VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2017
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

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison d’un véhicule hybride, neuf
(2017-05) (SD2016-500-0280)
Adjudication d'un contrat pour des travaux d'essouchement pour l'année 2017
(2017-13) (SD2016-500-0309)
Adjudication de contrat pour des travaux d'élagage, d'abattage, d'essouchement et
d'haubanage d'arbres pour l'année 2017 (2017-12) (SD2016-500-0310)
Adjudication de contrat – Collecte et transport des conteneurs à matériaux secs, du
1er avril 2017 au 31 mars 2018, avec quatre (4) options de renouvellement (201702) (SD2016-500-0311)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture d’un tracteur compact, neuf (2017-10)

25.2
25.3
25.4

25.5

(SD2016-500-0312)

25.6

Rejet de la soumission pour la fourniture d’une scie à béton, neuve (2017-11)
(SD2016-500-0313)

25.7
25.8

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d’un monte-charge mobile à deux (2)
colonnes (2017-03) (SD2016-500-0314)
Autorisation de dépenses supplémentaires pour la fourniture et la livraison de
chlorure de sodium (sel de voirie) pour la saison hivernale 2016-2017 (SD2017-5000038)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0002)
Ratification des décisions déléguées (SD2017-700-0007)
Modification à la politique de subvention aux aînés (SD2016-100-0295)
Autorisation de mandater le cabinet Bélanger Sauvé, avocats afin de prendre les
recours nécessaires en résiliation du contrat intervenu entre la Ville et Les
Machines Icetech inc. (SD2017-200-0025)

30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
30.10
30.11
30.12
30.13

Autorisation de mandater le cabinet Bélanger Sauvé, avocats pour prendre les
recours nécessaires dans l'affaire du 116, rue Roger-Pilon (SD2017-200-0026)
Autorisation de mandater le cabinet Bélanger Sauvé pour prendre les recours
nécessaires dans l'affaire du 3000, rue du Marché (lot 3 104 588) (SD2017-600-0039)
Associations sans but lucratif - Subventions 2017 (SD2017-300-0003)
Associations - Subventions 2017 (SD2017-300-0004)
Bourses d’études – 2017 (SD2017-100-0006)
Autorisation de dépenses de congrès - Corporation des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) (SD2017-600-0015)
Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés
du Québec (COMAQ) (SD2017-200-0019)
Autorisation de dépenses de congrès – Association canadienne des administrateurs
municipaux (ACAM) (SD2017-100-0023)
Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2015
(SD2016-600-0307)

30.14

Union des municipalités du Québec - Programme d'assurance des organismes à
but non lucratif (SD2017-200-0028)

45.

URBANISME

45.1
45.2
45.3

Dérogation mineure - 136, rue Northview (SD2016-600-0179)
Dérogation mineure - 26, rue Anselme-Lavigne (SD2017-600-0005)
Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour les futurs lots 6 041 465, 6 041 466 et 6 041 467 (SD2017-600-0024)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Avis de motion - Modification au règlement 00-881 concernant les enseignes aux
fins de modifier les dispositions relatives aux enseignes autoportantes et
monuments (Projet R-2017-881-20) (SD2016-600-0306)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2016-6000301)

60.2

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2017-800-0013)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt du certificat du registre pour le règlement d'emprunt R-2017-121 (SD2017-2000008)

80.2

Dépôt de documents (SD2017-200-0031)

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
Date d’impression :2017-02-10 2 h 13

