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

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2018
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 POLICE

10.4

PÉRIODE RÉSERVÉE AU SERVICE DES INCENDIES

10.5

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

10.6

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie (Système
de transport intelligent) pour l'élaboration des plans et devis pour la mise en place
d'un système de gestion de feux de circulation (2017-44) (SD2017-600-0260)
Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pierre (2018-09) (SD2017-

25.2

500-0239)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0254)
Ratification des décisions déléguées (SD2018-700-0001)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2018-100-0007)
Demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada en 2018 (SD2017300-0258)

30.5

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 Westminster
(SD2018-600-0005)

30.6

Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives à
divers projets (SD2017-400-0264)

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Avis de motion - Modification au règlement de zonage aux fins de modifier certaines
restrictions du Tableau « A » pour la Zone Pb-2 (Projet R-2018-704-323) (SD2017600-0265)

40.2

Adoption du premier projet de règlement R-2018-704-323 - Modification au
règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier certaines restrictions du Tableau
« A » pour la zone Pb-2 (SD2017-600-0266)

45.

URBANISME

45.1

Adoption de la Résolution PP-010 relatif à une demande d’autorisation en vertu des
dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) aux fins de permettre de
nouveaux usages commerciaux et des normes de stationnement sur le lot 2 260
591 situé au 3627 à 3645, boulevard des Sources (zone C-1b) (SD2017-600-0263)
Adoption du deuxième projet de résolution PP-011 relatif à une demande
d’autorisation en vertu des dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) aux fins de permettre la construction d'un bâtiment isolé de type « PAD »
sur le lot 1 763 057 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
situé au 61 à 63, boulevard Brunswick (zone C-3i) (SD2017-600-0262)
Adoption du premier projet de résolution PP-012 relatif 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 de
permettre l'usage 'Établissement de services professionnels' dans le bâtiment situé
au 3669 à 3681, boulevard des Sources (SD2017-600-0257)
Dérogation mineure - 4900, boulevard des Sources (SD2017-600-0255)
Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour les futurs lots 6 170 576 et 6 170 577 (SD2017-600-0256)
Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour le futur lot 6 158 839 (SD2017-600-0261)

45.2

45.3

45.4
45.5
45.6

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la
Ville de Dollard-des-Ormeaux (Projet R-2018-127) (SD2017-200-0241)
Présentation du projet de règlement R-2018-127 sur le code d'éthique et de
déontologie des élus de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2017-200-0213)
Résolution modifiant les règlements d'emprunt R-2017-123, R-2017-124 et R-2017125 (SD2018-200-0008)

50.2
50.3

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt des certificats des registres pour les règlements d'emprunt R-2017-123 et R2017-125 (SD2018-200-0006)
Demande à la Ville de Montréal de réviser son budget 2018 inflationniste (SD2018100-0013)

80.2

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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