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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 12 janvier 2021, à 19 h 

À huis clos
‘

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Période de questions du public

10.02 Période de questions des membres du conseil

10.03 Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du            
12 janvier 2021, à 19 h 

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
1er décembre 2020, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser la prolongation de contrat avec 9083-0126 Québec inc. (Creusage R.L.) pour  
les services d'excavation pneumatique pour la réparation mineure ou le remplacement 
de boîtiers de service d'eau ainsi que pour le nettoyage de boîtiers de vannes de rue, 
pour une période d'un (1) an, pour une somme maximale de 86 518,69 $, taxes incluses,  
majorant la dépense totale de 173 037,38 $, taxes incluses, à 259 556,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public #19-17370

20.02 Autoriser une dépense additionnelle en contingences de 21 730,28 $, taxes incluses, 
pour la désinfection du 7701, boul. Louis-H. Lafontaine et du 7171, rue Bombardier, 
dans le cadre du contrat accordé à Sango inc., pour les services d'entretien d'édifices 
municipaux, majorant la dépense totale de 212 933,70 $, taxes incluses, à            
234 663,98 $, taxes incluses - Contrat 19-17727

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées, de la liste des bons de commande 
approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires pour la période 
comptable du 1er au 30 novembre 2020 ainsi que des achats par carte de crédit pour le 
mois d'octobre 2020

30.02 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de mars, avril, mai et juin 
2021

40 – Réglementation

40.01 Approuver, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d'urbanisme (1557), une demande de dérogation mineure afin d'autoriser une marge 
avant secondaire de 1,59 mètre pour le bâtiment situé aux 8307-8309 du boulevard de 
Châteauneuf, lot 1 110 210 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 

40.02 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (1333), une ordonnance visant à modifier la signalisation sur rue, à la suite des 
recommandations formulées par le comité de circulation lors de sa réunion tenue le    
17 novembre 2020
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40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
Anjou (1333), une ordonnance visant à modifier la signalisation sur rue aux fins d'un 
espace dédié aux personnes à mobilité réduite

40.04 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats (1527) » (RCA 1527-7), afin d'inclure certaines dispositions relatives à l'ajout 
des certificats d'autorisation d'usage

40.05 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) » 
(RCA 154)

40.06 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés     
(RCA 50) » (RCA 50-9), afin de modifier la définition des mots « fonctionnaire de niveau 
6 » et ajouter des articles concernant l'autorité compétente

40.07 Demander au conseil municipal de modifier, pour application à l'égard du territoire de 
l'arrondissement d'Anjou, le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., c. E-6)

40.08 Demander au Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal d'ajouter 
un feu pour piétons permettant de traverser la rue Saint-Zotique du nord au sud, côté 
ouest de l'intersection du boulevard des Galeries-d'Anjou

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer et reconduire le mandat des membres, sièges impairs, du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement d'Anjou conformément au Règlement 
constituant un comité consultatif d'urbanisme (CA-3) 

51.02 Nommer les membres de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises, de la Commission des travaux publics, de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe et de la Commission de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social - Nommer le président du 
comité de circulation

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social, tenue le 4 novembre 2020

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des 
relations avec les citoyens et du greffe tenue le 3 novembre 2020

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises tenue le 8 octobre 2020

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le   
2 novembre 2020

60.05 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de l'arrondissement 
d'Anjou tenue le 17 novembre 2020

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 12 janvier 2021
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