VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 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 DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

20.

ACTES DE VENTE ET ENTENTES

20.1
20.2

Autorisation de signature d’un acte de servitude sur une partie des lots 1 327 895,
1 327 896 et 1 327 897 (SD2016-200-0223)
Autorisation de signature d'une entente de confidentialité (SD2016-200-0224)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour des travaux de correction des surfaces à l'enrobé
bitumineux sur le boulevard Saint-Jean (2016-75) (SD2016-600-0193)
Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage du chemin périphérique du terrain
sportif à l'École secondaire des Sources (2016-72) (SD2016-600-0194)
Adjudication d'un contrat pour le scellement de fissures du revêtement de chaussée
en enrobé bitumineux pour l'année 2016, avec quatre (4) options de renouvellement
(2016-74) (SD2016-600-0195)
Adjudication de contrat pour des services professionnels en ingénierie (structure,
électrique et mécanique) - Élaboration des plans et devis pour la réfection de la dalle
de béton de l'aréna 1 (2016-67) (SD2016-400-0202)
Adjudication de contrat pour des services professionnels en ingénierie (Structure) Élaboration des plans et devis pour la réfection de la Caserne 61 située au 10, rue
Sunnydale (2016-78) (SD2016-400-0203)
Adjudication de contrat pour des services professionnels en ingénierie (Électrique et
mécanique) - Élaboration des plans et devis pour la réfection de la caserne 61 située
au 10, rue Sunnydale (2016-79) (SD2016-400-0204)

25.2
25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

25.8

Adjudication de contrat pour des services professionnels en architecture Élaboration des plans et devis pour la réfection de la caserne 61 située au 10, rue
Sunnydale (2016-80) (SD2016-400-0205)
Rejet des soumissions pour les travaux de soufflage et transport de la neige, du
15 novembre 2016 au 15 avril 2017, avec 4 options de renouvellement (2016-52)
(SD2016-500-0226)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0207)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0217)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2016-100-0211)
Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes (SD2016-9000196)

30.5
30.6
30.7
30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13
30.14

Autorisation de dépenses de congrès - Association de géomatique municipale du
Québec (AGMQ) (SD2016-600-0200)
Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés
du Québec (SD2016-900-0201)
Autorisation de dépenses de colloque - Association des gestionnaires de parcs
immobiliers institutionnels (AGPI) (SD2016-400-0225)
Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives au
projet d'agrandissement du centre communautaire de la Ville de Dollard-desOrmeaux (SD2016-400-0216)
Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives au
contrat de fourniture et d'installation d'une génératrice au gaz naturel pour le Service
des travaux publics (SD2016-400-0215)
Autorisation de dépenses à Héloïse Thibodeau, architecte inc. pour la surveillance
des travaux de construction relativement au projet d'agrandissement du centre
communautaire (SD2016-400-0219)
Autorisation de dépenses à la firme Bureau d'Études Spécialisées inc. (BES) pour la
surveillance en ingénierie (structure) des travaux de construction du projet
d'agrandissement du Centre communautaire (SD2016-400-0221)
Autorisation de dépenses à la firme Beaudoin Hurens pour la surveillance en
ingénierie (électricité - mécanique du bâtiment) des travaux de construction
relativement au projet d'agrandissement du centre communautaire (SD2016-400-0222)
Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour tout contrat
de services professionnels de l'audit des rapports financiers (SD2016-900-0220)
Mise à jour 2016 du "Plan d'action inclusif à l'égard des personnes handicapées"
(SD2016-300-0185)

45.

URBANISME

45.1

Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour diviser en deux lots distincts le lot 1 460 269 afin de créer les lots 5 930 901 et
5 930 902 (SD2016-600-0210)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2016-089-1 - Modification au règlement R-2013-089 sur le
code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Dollard-des-Ormeaux aux
fins d'ajouter des dispositions relatives aux annonces lors d'une activité de
financement politique (SD2016-200-0190)
Adoption du règlement R-2016-080-1 - Modification au règlement R-2012-080
édictant un code d'éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la
Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins d'ajouter des dispositions relatives aux
annonces lors d'une activité de financement politique (SD2016-200-0191)
Adoption du règlement R-2016-023-9 - Modification au règlement R-2007-023 sur
l'entretien et la protection des arbres aux fins d'ajouter des dispositions relatives aux
règles et mesures régissant l’abattage, l’entretien et l’élagage d’un frêne (SD2016-500-

50.2

50.3

0213)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2016-800-0231)
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