VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 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 DE PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

20.

ACTES DE VENTE ET ENTENTES

20.1
20.2

Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal Local 301 (SCFP) (SD2016-700-0054)
Entente entre la Société de transport de Montréal (STM) et la Ville de Dollard-desOrmeaux pour l'optimisation de la coordination des feux de circulation sur les
boulevards Saint-Jean et des Sources (SD2016-600-0080)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture de quatre (4) camionnettes 4 x 2, neuves
(2016-12) (SD2016-500-0061)
Adjudication d'un contrat pour le remplacement d'équipements de jeux aux parcs
Alouette, Calumet, Columbia et Glamis (2016-23) (SD2016-300-0072)
Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de nouvelles aires de jeux aux parcs
Barcelone et Frederick-Wilson (2016-22) (SD2016-300-0073)
Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture du bâtiment sud au Service
des travaux publics (2016-39) (SD2016-400-0087)
Adjudication d'un contrat pour la réfection de la toiture du Poste de quartier 4 (201638) (SD2016-400-0088)
Adjudication de contrat pour la modernisation des installations électriques de la
sous-station, phase 2, au Centre civique (2016-41) (SD2016-400-0090)
Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de chaussées, de bordures et de
trottoirs sur plusieurs rues (2016-43) (SD2016-600-0084)

25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0062)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0071)

30.3

Demande d'assistance financière pour chacun des athlètes résidant à Dollard-desOrmeaux, membre d'une association reconnue par la Ville et participant à des
compétitions provinciales ou nationales à l'extérieur de la ville durant l'année 2016
(SD2016-300-0078)

30.4

Demande de subvention pour la célébration de la Fête nationale du Québec en
2016 (SD2016-300-0081)

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du règlement R-2016-808-17 - Modification au règlement 91-808 sur les
permis et certificats aux fins d'ajouter des dispositions relatives au forage et au
fonçage de pieux (SD2016-600-0083)

45.

URBANISME

45.1

Adoption du deuxième projet de résolution PP-007 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
d'agrandir et de modifier le bâtiment existant situé au 3352, boulevard des Sources
en un concessionnaire d'automobiles neuves pour la marque Alfa Roméo (SD2016600-0082)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2016-102-1 modifiant le règlement R-2015-102 sur les
tarifs pour l'année 2016 (SD2016-200-0077)
Adoption du règlement R-2016-113 – Règlement pour augmenter le fonds de
roulement (SD2016-900-0046)
Adoption du règlement R-2016-115 - Règlement décrétant des dépenses en
immobilisations et autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux
complémentaires dans le cadre du projet d'agrandissement du centre
communautaire de la Ville situé au 12001, boulevard De Salaberry (SD2016-400-0070)
Avis de motion - Modification au règlement R-2015-099 sur l'utilisation des
pesticides aux fins d’interdire l'utilisation de néonicotinoïdes sur le territoire (Projet
R-2016-099-1) (SD2016-500-0079)
Avis de motion - Règlement concernant la division du territoire de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux en 8 districts électoraux (Projet R-2016-114) (SD2016-200-0066)

50.2
50.3

50.4

50.5

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000050)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt de document - Approbation du règlement d'emprunt R-2016-110 (SD2016-2000085)
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