VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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 DES PROCÈS-VERBAUX DES
MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

SÉANCES

DU

CONSEIL

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison d’une déchiqueteuse à
branches, neuve (2016-34) (SD2016-500-0095)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison de quatre (4) brise-glaces
rotatifs, neufs (2016-50) (SD2016-500-0096)
Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de terrains de tennis au parc Edward
Janiszewski (2016-54) (SD2016-500-0097)
Adjudication d'un contrat pour des travaux d'essouchement pour l'année 2016
(2016-32) (SD2016-500-0102)
Adjudication d'un contrat pour la réfection des bassins de la toiture au centre
civique (2016-40) (SD2016-400-0105)

25.2
25.3
25.4
25.5

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0098)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0104)
Augmentation des dépenses approuvées par la résolution 16 0214 (SD2016-900-0108)
Aide financière 2016 - Piscine Westpark et Association récréative Elm Park inc.
(SD2016-300-0092)

30.5

30.6

Autorisation d'honoraires professionnels en ingénierie (structure) à la firme Bureau
d'Études Spécialisées inc. pour l'agrandissement du centre communautaire suite à
des modifications du projet (SD2016-400-0109)
Autorisation de dépenses de congrès - Ordre des urbanistes du Québec (SD2016600-0111)

30.7

Autorisation d'honoraires professionnels à la firme d'ingénierie Beaudoin Hurens
(mécanique et électricité) pour l'agrandissement du centre communautaire suite à
des modifications du projet (SD2016-400-0114)

30.8

30.9

30.10

Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives aux
projets pour la réfection de la toiture du poste de quartier 4, de la réfection de la
toiture du bâtiment sud du service des Travaux publics, de la réfection des bassins
de la toiture du centre civique, de la modernisation des installations électriques de
la sous-station, phase 2, au centre civique (SD2016-400-0115)
Autorisation d'honoraires professionnels en architecture à Héloïse Thibodeau
architecte inc. pour l'agrandissement du centre communautaire suite à des
modifications du projet (SD2016-400-0106)
Autorisation de dépenses de colloque – Rendez-vous des bibliothèques publiques
(SD2016-300-0122)

30.11

Avis d'intention de se prévaloir de l'article 16 de la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (SD2016-700-0123)

45.

URBANISME

45.1
45.2
45.3
45.4

Dérogation mineure - 8, rue Lesage (SD2016-600-0065)
Dérogation mineure - 43, rue Chatillon (SD2016-600-0103)
Refus de la demande de modification 2016-017 du Règlement 82-704 concernant le
zonage (SD2016-600-0112)
Adoption de la Résolution PP-007 autorisant l'agrandissement et la modification du
bâtiment existant situé au 3352, boulevard des Sources en un concessionnaire
d'automobiles neuves pour la marque Alfa Romeo (zone C-1e), en vertu des
dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) (SD2016-600-0129)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles
d'occasion (Projet R-2016-116) (SD2016-200-0118)
Avis de motion - Modification au règlement R-2009-053 sur la sécurité et le
stationnement aux fins de modifier les dispositions relatives aux infractions dans les
stationnements d'écoles ainsi qu'au remorquage (Projet R-2016-053-3) (SD2016-800-

50.2

0117)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000051)

80.

AUTRES SUJETS

80.1
80.2

Dépôt des états comparatifs (SD2016-900-0101)
Dépôt du certificat du registre pour le règlement d'emprunt R-2016-115 (SD2016-2000113)
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