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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 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 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
situées sur les rues Forest, Rouville et Jolicoeur (SD2016-200-0290)

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 (2016-93) (SD2016-500-0272)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison d’une fourgonnette, neuve
(2016-95) (SD2016-500-0273)
Adjudication d'un contrat pour l’installation d’un crochet élévateur et la modification
d’une plateforme sur un camion Freightliner FL-80 (2016-91) (SD2016-500-0274)
Adjudication d'un contrat pour l'impression de périodiques pour l'année 2017
(2017-19) (SD2016-100-0287)
Adjudication d'un contrat pour les travaux de centralisation des contrôles dans les
bâtiments des parcs Edward Janiszewski et Dollard-des-Ormeaux (2016-77)

25.2
25.3
25.4
25.5

(SD2016-400-0292)

25.6

Reconduction de contrat - Logiciel de gestion des ressources humaines et de
traitement de la paie (SD2016-700-0269)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2016-900-0271)
Ratification des décisions déléguées (SD2016-700-0283)

30.3
30.4
30.5

30.6
30.7

Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2016-100-0278)
Ajustements salariaux des employés cadres (SD2016-700-0281)
Confirmation de l'intention de la Ville 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 (SD2016-700-0270)
Adoption du Plan d'urgence, de relève et de missions de la Ville de Dollard-desOrmeaux (SD2016-300-0275)
Demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada en 2017 (SD2016300-0291)

30.8

30.9

Demande de transfert de la contribution gouvernementale dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20142018 (SD2016-600-0294)
Renouvellement des assurances de dommages pour l'année 2017 (SD2016-200-0284)

45.

URBANISME

45.1
45.2
45.3

Dérogation mineure - 269, rue Biscaye (SD2016-600-0178)
Dérogation mineure - 453, rue Frontenac (SD2016-600-0277)
Dérogation mineure - 318, rue Baffin (SD2016-600-0279)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Règlement sur les taxes pour l’exercice financier 2017
(Projet R-2016-120) (SD2016-900-0262)
Adoption du règlement R-2016-118 sur les tarifs pour l'année 2017 (SD2016-200-0244)
Adoption du règlement R-2016-119 décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la reconstruction de bordures et de
trottoirs, et le resurfaçage des rues Ash, Lancaster et Walnut dans le secteur 7

50.2
50.3

(SD2016-600-0268)

50.4

Adoption du règlement R-2016-053-4 - Modification au règlement R-2009-053 sur la
sécurité et le stationnement aux fins d'ajouter des dispositions concernant la
circulation de véhicules sur un trottoir (SD2016-200-0229)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000293)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux
(SD2016-200-0282)
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