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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 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

Autorisation de signature d’actes de servitude d'utilité publique sur des propriétés
de la rue Jolicoeur (SD2016-200-0218)
Accord de principe entre la Ville de Dollard-des-Ormeaux et le Collège de l’Ouest
de l'Île inc. relativement à la vente d'une parcelle des lots 2 617 642 et 2 617 643

20.2

(SD2016-600-0242)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Autorisation de dépenses pour couvrir les travaux imprévus relatifs au contrat pour
des travaux de mise en place d'une section de conduite d'égout sanitaire au 100,
rue Glenmore (2016-64) (SD2016-600-0234)
Adjudication d'un contrat pour les travaux de soufflage et transport de la neige, du
15 novembre 2016 au 15 avril 2017, avec 4 options de renouvellement (2016-83)

25.2

(SD2016-500-0206)

25.3
25.4

Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium (sel
de voirie) pour la saison hivernale 2016-2017 (SD2016-500-0209)
Adjudication de contrat pour des services professionnels en ingénierie (mécanique
et électrique) pour le remplacement du refroidisseur de la bibliothèque (2016-73)
(SD2016-400-0248)

25.5

Adjudication d'un contrat pour la conception, fourniture et installation de feux de
circulation alimentés par des panneaux solaires (2016-84) (SD2016-600-0240)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0230)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0236)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2016-100-0232)
Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour la demande
d'appels d'offres 2016-90 (SD2016-600-0241)
Application de la mesure d’étalement (SD2016-200-0227)
Demande de subvention pour la célébration du 150e anniversaire de la
Confédération en 2017 (SD2016-300-0237)
Demande de subvention au Ministère de la Culture et des Communications (SD2016-

30.5
30.6
30.7

300-0238)

30.8

30.9

Autorisation de présenter une demande d’aide financière et de signature d’un
protocole d’entente relativement à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
Volet 2, infrastructures collectives, du "Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités (FPC)" (SD2016-300-0239)
Autorisation de procéder à une vente à l’encan le 3 novembre 2016 (SD2016-9000233)

30.10

Autorisation de dépenses de congrès – Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU) (SD2016-600-0235)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Règlement sur les tarifs pour l'année 2017 (Projet R-2016-118)
(SD2016-200-0243)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000176)

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Date d’impression :2016-10-12 8 h 59

