VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 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 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 la convention collective des employés cols bleus pour
la période du 1er janvier 2016 au 29 décembre 2023 (SD2018-700-0034)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication de contrat pour des travaux d'élagage, d'abattage, d'essouchement et
d'haubanage d'arbres pour l'année 2018 (2018-013) (SD2018-500-0012)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2018-900-0009)
Ratification des décisions déléguées (SD2018-700-0003)
Reconduction du Contrat d’assurance collective (SD2018-200-0043)
Abrogation de la politique POL-FIN-001 sur les dépenses du Conseil (SD2018-2000037)

30.5

30.6
30.7
30.8

Autorisation de dépenses pour l'élaboration des plans et devis requis suite à des
modifications apportées au projet de réfection de la Caserne 61 située au 10, rue
Sunnydale (SD2017-400-0267)
Autorisation de dépenses de congrès – No Dig Show 2018 de la North American
Society for Trenchless Technology (NASTT) (SD2017-600-0269)
Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés
du Québec (COMAQ) (SD2018-200-0014)
Autorisation de dépenses de congrès – Association canadienne des administrateurs
municipaux (ACAM) (SD2018-100-0020)

30.9
30.10

Autorisation de dépenses - Congrès annuel de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) (SD2018-100-0028)
Autorisation de dépenses de colloque – Conférence du Groupe V-Users (SD2018300-0029)

30.11
30.12
30.13

Associations - Subventions 2018 (SD2018-300-0017)
Associations sans but lucratif - Subventions 2018 (SD2018-300-0018)
Bourses d’études – 2018 (SD2018-100-0033)

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du deuxième projet de règlement R-2018-704-323 - Modification au
règlement de zonage 82-704 aux fins d'apporter des changements à certaines
restrictions spécifiées au Tableau « A » pour la Zone Pb-2 (SD2018-600-0026)

45.

URBANISME

45.1

Adoption de la 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) (SD2018-600-0022)
Adoption du deuxième projet de résolution PP-012 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 l'usage 'Établissement de services professionnels'
dans le bâtiment situé au 3669 à 3681, boulevard des Sources (SD2018-600-0023)
Refus de modifier le permis de construction et les certificats d'occupation pour le
bâtiment situé sur le lot 3 002 800 dans la zone K-1c ayant les adresses 1881,
1885A et 1885B Boulevard Saint Régis (SD2018-600-0052)

45.2

45.3

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2018-127 sur le code d'éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2017-200-0251)
Avis de motion - Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour des travaux complémentaires dans le
cadre du projet de réhabilitation de la Caserne 61 située au 10, rue Sunnydale
(Projet R-2018-128) (SD2017-400-0268)
Présentation du projet de règlement R-2018-128 décrétant des dépenses en
immobilisations et autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour des travaux
complémentaires dans le cadre du projet de réhabilitation de la Caserne 61 située
au 10, rue Sunnydale (SD2018-400-0002)
Avis de motion - Modification au règlement R-2012-067 sur la prévention des
incendies aux fins de respecter les nouvelles exigences provinciales (Projet R2018-067-1) (SD2018-200-0024)
Présentation du projet de règlement R-2018-067-1 modifiant le règlement R-2012067 sur la prévention des incendies aux fins de respecter les nouvelles exigences
provinciales (SD2018-200-0025)

50.2

50.3

50.4

50.5

50.6

50.7

Avis de motion - modification au règlement 99-877 autorisant l'utilisation de certains
immeubles à des fins de garderie aux fins de permettre l’établissement d’une
garderie sur une partie du lot 1 459 443 (SD2018-600-0030)
Présentation du projet de règlement R-2018-877-6 modifiant le Règlement 99-877
autorisant l'utilisation de certains immeubles à des fins de garderie aux fins de
permettre l’établissement d’une garderie sur une partie du lot 1 459 443 (SD2018-6000042)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2018-6000010)

60.2

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2018-600-0050)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt de documents (SD2018-200-0044)
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