VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2016
À 19 h 30
ORDRE DU JOUR
10.

SUJETS D'OUVERTURE

10.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

10.2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

10.3

PÉRIODE RÉSERVÉE AU SERVICE DE LA POLICE

10.4

PÉRIODE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES

10.5

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

10.6

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

20.

ACTES DE VENTE ET ENTENTES

20.1

Autorisation de signature d’un acte de servitude sur une partie du lot 1 459 957
(SD2016-200-0011)

20.2

Entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Dollard-des-Ormeaux pour des
travaux de reconstruction de la rue Tecumseh entre le boulevard Brunswick et la rue
Labrosse (SD2016-600-0006)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un camion combiné écureur et hydroexcavatrice neuf (2015-74) (SD2015-500-0272)
Adjudication de contrat pour des travaux d'élagage, d'abattage, d'essouchement et
d'haubanage d'arbres pour l'année 2016 (2016-09) (SD2015-500-0279)
Adjudication de contrat pour le traitement préventif de l'agrile du frêne au TreeAzin
(2016-07) (SD2015-500-0280)
Adjudication de contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus de
balai de rue du 11 avril au 31 décembre 2016 (2016-06) (SD2015-500-0281)
Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pierre (2016-26) (SD2016-

25.2
25.3
25.4
25.5

500-0009)

25.6

Adjudication d'un contrat pour Services professionnels en ingénierie pour
l'élaboration des plans et devis pour la conversion du réseau d'éclairage public aux
luminaires DEL (2016-19) (SD2016-600-0030)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0008)

30.2
30.3
30.4
30.5
30.6

Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0013)
Bourses d’études – 2016 (SD2015-100-0276)
Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés
du Québec (COMAQ) (SD2016-200-0012)
Associations sans but lucratif - Subventions 2016 (SD2016-300-0015)
Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat
d'achat des composantes de jeux d'eau à être installées au Parc Sunnybrooke
(SD2016-600-0014)

30.7

Adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts et des chaussées (SD2016-600-0019)

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du règlement R-2016-704-321 - Modification au règlement de zonage 82704 aux fins d’ajouter la destination 'établissement de services professionnels' dans
les zones K-1a, K-1b et K-1c (SD2016-600-0007)
Avis de motion - Modifications au Règlement 640 ordonnant la confection d’un plan
directeur, et pourvoyant à la cession de terrains pour parcs et terrains de jeux et à
l’approbation des plans de subdivision, au Règlement 82-704 concernant le zonage,
au Règlement 91-808 sur les permis et certificats, au Règlement 99-875 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, au Règlement R-2007-023 sur
l’entretien et la protection des arbres et au Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble afin
d’assurer la concordance au Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal RCG 14-029 (Projet R-2016-109) (SD2015-600-0263)
Adoption du projet de règlement R-2016-109 modifiant de nouveau le Règlement 640
ordonnant la confection d’un plan directeur, et pourvoyant à la cession de terrains
pour parcs et terrains de jeux et à l’approbation des plans de subdivision, le
Règlement 82-704 concernant le zonage, le Règlement 91-808 sur les permis et
certificats, le Règlement 99-875 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, le Règlement R-2007-023 sur l’entretien et la protection des arbres et
modifiant le Règlement R-2013-085 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble aux fins d'assurer la concordance au
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal RCG
14-029 (SD2015-600-0264)
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement sur le Plan d'urbanisme 04-047
afin de se conformer au règlement de concordance au Schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal RCG 14-029 (Projet R-2016-112)

40.2

40.3

40.4

(SD2015-600-0267)

40.5

Adoption du projet de règlement R-2016-112 - Règlement modifiant le règlement sur
le Plan d'urbanisme 04-047 afin de se conformer au règlement de concordance au
Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal RCG
14-029 (SD2015-600-0268)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2016-110 décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la réhabilitation ou le remplacement de
conduites principales d'égouts et d'eau potable sur plusieurs rues (SD2016-600-0022)
Adoption du règlement R-2016-111 abrogeant le règlement R-2016-105 (SD2016-200-

50.2

0023)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2015-6000228)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Approbation de l'Évaluation de rendement insatisfaisant de l'entrepreneur Paysagiste
Damiano dans le cadre de la réalisation du contrat 2015-28 pour le remplacement de
diverses sections de conduites d'égouts sanitaire et pluvial (SD2015-600-0260)
Dépôt de document - Approbation du règlement d'emprunt R-2016-104 (SD2016-200-

80.2

0024)
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