VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 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 de l'Entente relative à l'utilisation du chalet sportif et des
terrains de tennis et de basket-ball à l'école des Sources avec la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys (SD2016-300-0184)
Autorisation de signature d'actes de servitudes sur une partie des lots 2 261 313,
2 261 986, 1 326 991 et 1 327 221 (SD2016-200-0199)

20.2

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de traverses de piéton
lumineuses (2016-66) (SD2016-800-0173)
Adjudication d'un contrat pour des travaux de mise en place d'une section de
conduite d'égout sanitaire au 100 Glenmore (2016-64) (SD2016-600-0182)

25.2

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0168)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0169)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2016-100-0172)
Adoption d'une révision de la « Politique sur la santé et la sécurité du travail »
(SD2016-700-0187)

30.5
30.6
30.7

Annulation du solde des emprunts autorisés non engagés (SD2016-900-0186)
Modification à la résolution 16 0614 (SD2016-200-0167)
Désignation de signataires pour le renouvellement du permis pour l'acquisition de
pesticides et pour l'exécution de travaux comportant l'utilisation de pesticides requis
par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) (SD2016-500-0183)

30.8
30.9
30.10

Crédits de glace pour 2016-2017 aux associations (SD2016-300-0171)
Demande d'aide financière dans le cadre du programme "Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC)" (SD2016-300-0208)
Autorisation de mandater le cabinet Bélanger Sauvé, avocats, pour porter le
jugement en appel dans le litige opposant la Ville à 4164717 Canada inc. (SD2016200-0214)

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du règlement R-2016-704-322 - Modification au règlement de zonage 82704 aux fins d'ajouter la destination 'laboratoire dentaire' dans la zone K-1e (SD2016600-0180)

45.

URBANISME

45.1

Adoption de la Résolution PP-008 relative à une demande d’autorisation en vertu
des dispositions du règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) aux fins d'autoriser la
transformation du bâtiment industriel en édifice à bureaux pour l'immeuble situé au
1651, rue St-Régis (Zone K-1c) (SD2016-600-0181)
Dérogation mineure - 94, rue de Paris (SD2016-600-0174)
Dérogation mineure - 136, rue Roger-Pilon (SD2016-600-0175)
Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour le futur lot numéro 5 909 059 (SD2016-600-0192)

45.2
45.3
45.4

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Modification au règlement R-2013-089 sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins d'ajouter des
dispositions relatives aux annonces lors d'une activité de financement politique
(Projet R-2016-089-1) (SD2016-200-0188)
Avis de motion - Modification au règlement R-2012-080 édictant un code d'éthique
et de déontologie pour les employés municipaux de la Ville de Dollard-desOrmeaux aux fins d'ajouter des dispositions relatives aux annonces lors d'une
activité de financement politique (Projet R-2016-080-1) (SD2016-200-0189)
Avis de motion - Modification au règlement R-2007-023 sur l'entretien et la
protection des arbres aux fins d'ajouter des dispositions relatives aux règles et
mesures régissant l’abattage, l’entretien et l’élagage d’un frêne
(Projet R-2016-023-9) (SD2016-200-0197)

50.2

50.3

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000076)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt d'un document (SD2016-200-0198)
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