VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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

ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON
D’UNE DÉCHIQUETEUSE À BRANCHES NEUVE (2016-34) (SD2016-500-0140)

10.7

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 d'une entente avec le Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM) relative au partage d'information entre la Patrouille municipale de
la Ville de Dollard-des-Ormeaux et le SPVM (SD2016-800-0134)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Rejet des soumissions pour la fourniture et livraison d’une déchiqueteuse à
branches, neuve (2016-34) (SD2016-500-0139)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture de deux (2) camions vocationnels 6
roues, neufs, de masse totale en charge de 18 600 kg (41 000 lb) munis
d’équipements de déneigement et d’une benne basculante (2016-48) (SD2016-500-

25.2

0133)

25.3
25.4
25.5
25.6
25.7

Adjudication de contrat pour la fourniture, livraison et mise en place d'un cabanon
en béton préfabriqué, au parc du Centenaire (2016-51) (SD2016-500-0125)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison de vingt (20) bancs de parc
en plastique recyclé (SD2016-500-0136)
Adjudication d'un contrat pour le transport et la disposition de béton et d'asphalte
(2016-60) (SD2016-500-0128)
Adjudication d'un contrat pour le transport et la disposition de déblais
d'infrastructure pour la saison 2016 (2016-53) (SD2016-500-0130)
Adjudication d'un contrat pour le nettoyage et l'inspection de conduites d'égouts
(2016-55) (SD2016-600-0121)

25.8

25.9
25.10

Adjudication d'un contrat pour la recherche de fuites sur le réseau de distribution
d'eau potable pour l'année 2016, avec quatre (4) options de renouvellement (201658) (SD2016-600-0137)
Adjudication d'un contrat pour le diagnostic du réseau d'eau potable par l'inspection
et l'analyse des bornes d'incendie (2016-57) (SD2016-600-0138)
Adjudication d'un contrat pour les Services de patrouille municipale et de
surveillance pour la période du 3 juillet 2016 au 2 juillet 2017 avec quatre (4)
options de renouvellement (2016-46) (SD2016-800-0141)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0127)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0145)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2016-100-0001)
Organismes sans but lucratif - Subventions 2016 (SD2016-300-0120)
Autorisation de dépenses pour couvrir les dépenses accessoires et contingences
relatives aux contrats pour l'année 2016 (SD2016-600-0119)
Nominations - Comité de démolition (SD2016-600-0132)
Autorisation de mandater le cabinet LeChasseur avocats pour prendre les recours
nécessaires dans l'affaire du 26, rue Anselme-Lavigne (SD2016-600-0144)
Décision du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) relativement à l'adjudication du contrat 2016-10 pour la réfection de
sections de chaussée et de sentiers de parcs pour l'année 2016 (SD2016-500-0131)

30.6
30.7
30.8

40.

URBANISME - RÉGLEMENTATION

40.1

Adoption du règlement R-2016-109 modifiant de nouveau le Règlement 82-704
concernant le zonage, le Règlement 91-808 sur les permis et certificats, le
Règlement 99-875 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, le
Règlement R-2007-023 sur l’entretien et la protection des arbres et modifiant le
Règlement R-2013-085 sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble aux fins d'assurer la concordance au Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal RCG 14-029
(SD2016-600-0052)

40.2

Adoption du règlement R-2016-112 - Modifications au Règlement sur le Plan
d'urbanisme de Montréal 04-047 afin d'assurer la concordance au Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal RCG 14-029
(SD2016-600-0053)

40.3

Avis de motion - Modification au règlement de zonage 82-704 aux fins d'ajouter la
destination 'laboratoire dentaire' dans la zone K-1e (Projet R-2016-704-322)
(SD2016-600-0149)

40.4

Adoption du premier projet de règlement R-2016-704-322 - Modification au
règlement de zonage 82-704 aux fins d’ajouter la destination 'laboratoire dentaire'
dans la zone K-1e (SD2016-600-0150)

45.

URBANISME

45.1

Adoption du premier projet de résolution PP-008 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'autoriser la transformation du bâtiment industriel en édifice à bureaux pour
l'immeuble situé au 1651, rue St-Régis (Zone K-1c) (SD2016-600-0143)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du projet de règlement R-2016-114 concernant la division du territoire de
la Ville de Dollard-des-Ormeaux en 8 districts électoraux (SD2016-200-0067)
Adoption du règlement R-2016-116 sur les commerces de prêt sur gages ou
d'articles d'occasion (SD2016-200-0148)
Adoption du règlement R-2016-053-3 - 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 (SD2016-800-

50.2
50.3

0155)

50.4

Avis de motion - Règlement abrogeant les règlements 25, 49, 68, 95, 129, 145, 153,
80-658, 81-687, 81-701, 83-723, 84-726, 85-745, 87-755, 93-825, 93-827, 94-832,
RCA06-2002-001, RCA06-2002-002, RCA06-2002-003 et R-2008-046 (Projet R2016-117) (SD2016-200-0126)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000074)

60.2

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2016-800-0142)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt de documents - Approbation du règlement d'emprunt R-2016-115 (SD2016200-0152)

80.2

Dépôt de documents - Approbation pour l'adjudication d'un contrat au 2e plus bas
soumissionnaire (SD2016-200-0154)

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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