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

20.

ACTES DE VENTE ET ENTENTES

20.1

Approbation des modifications au régime complémentaire de retraite des employés
de la catégorie des cadres en vertu de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal
(SD2016-700-0146)

20.2

20.3

Autorisation d'adhérer au regroupement de l'Union des Municipalités du Québec
afin de retenir les services professionnels d'un consultant en matière d'assurances
collectives pour les employés municipaux (SD2017-700-0033)
Autorisation de signature d'un acte de cession du lot 1 326 191 en faveur de la Ville
de Dollard-des-Ormeaux (SD2017-200-0063)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour le remplacement de divers branchements d'égouts
(2017-06) (SD2017-500-0009)
Adjudication d'un contrat pour la réfection de sections de trottoirs et bordures en
béton pour l'année 2017 (2017-07) (SD2017-500-0010)
Adjudication d'un contrat pour la réfection de sections de chaussée et de sentiers
de parcs pour l'année 2017 (2017-08) (SD2017-500-0011)
Adjudication de contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus de
balai de rue du 1 avril au 31 décembre 2017, avec quatre (4) options de
renouvellement (2017-09) (SD2017-500-0012)
Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pièces pour regards et
puisards (2017-63) (SD2017-500-0014)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture d’un balai aspirateur de marque Ravo 5
« Iseries » ou Bucher « Citycat 5006 », neuf (2017-14) (SD2017-500-0016)
Adjudication de contrat pour l'entretien des lumières de rues et des feux de
circulation, du 1 juin 2017 au 31 mai 2018, avec quatre (4) options de
renouvellement (2017-15) (SD2017-500-0020)

25.2
25.3
25.4

25.5
25.6
25.7

25.8
25.9
25.10

Adjudication de contrat pour les travaux de reconstruction de la dalle de béton et
réfection des vestiaires de l'aréna 1 au Centre civique (2017-16) (SD2017-400-0029)
Adjudication d'un contrat pour le chemisage des conduites d'eau potable sur
plusieurs rues (2017-32) (SD2017-600-0037)
Adjudication d'un contrat pour la réfection du terrain synthétique au parc Dollarddes-Ormeaux (2017-39) (SD2017-300-0043)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0034)
Ratification des décisions déléguées (SD2017-700-0051)
Reconduction du Contrat d’assurance collective (SD2017-700-0001)
Autorisation de dépenses de congrès – Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ) (SD2017-100-0027)
Demande d'assistance financière pour chacun des athlètes de la Ville et participant
à des compétitions provinciales ou nationales durant l'année 2017 (SD2017-300-0032)
Nomination des représentants de l'employeur sur le Comité de retraite des
employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2017-700-0035)

30.5
30.6

45.

URBANISME

45.1

Adoption du premier projet de résolution PP-009 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 conversion et l'agrandissement du bâtiment non conforme situé au
4697, boulevard Saint-Jean (SD2017-600-0042)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2017-881-20 - Modification au règlement 00-881
concernant les enseignes aux fins de modifier les dispositions relatives aux
enseignes autoportantes et monuments (SD2016-200-0289)
Adoption de la Politique sur l'utilisation des technologies de l'information (SD2017-

50.2

700-0021)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2017-6000040)

80.

AUTRES SUJETS

80.1
80.2

Avril, «Mois de la jonquille» (SD2017-200-0059)
Participation de la Ville à l’événement «Une heure pour la Terre 2017» (SD2017-2000060)

80.3
80.4

Pige - Embauche d'étudiants - été 2017 (SD2017-700-0062)
Demande à Hydro-Québec de produire une estimation détaillée des coûts
supplémentaires pour l’enfouissement de la future ligne d’alimentation 315 kV entre
les postes des Sources et Saint-Jean (SD2017-200-0065)
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