VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 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 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'une lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal (SCFP, 301) en vertu de la Loi favorisant la santé financière
et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (SD2017-700-0041)
Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal, Local 301 (SCFP) (SD2017-700-0107)

20.2

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la conversion du réseau d'éclairage public aux
luminaires DEL - Volet fourniture d'équipements (2017-67) (SD2017-600-0088)
Rejet des soumissions pour la fourniture d’une chenillette à trottoirs, neuve (201778) (SD2017-500-0083)
Adjudication d'un contrat pour le remplacement de plusieurs vannes de conduites
d'eau potable (2017-34) (SD2017-600-0108)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et l’installation d’un pont
piétonnier préfabriqué au parc Centenaire (2017-55) (SD2017-500-0115)
Adjudication d'un contrat pour le nettoyage du sable dans diverses aires de jeux
(2017-56) (SD2017-500-0117)
Adjudication d'un contrat pour le remplacement du refroidisseur de la Bibliothèque
(2017-25) (SD2017-400-0116)

25.2
25.3
25.4
25.5
25.6

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0102)
Ratification des décisions déléguées (SD2017-700-0112)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2017-100-0106)

30.4
30.5

30.6

30.7

30.8
30.9
30.10

Autorisation de signature de baux avec les propriétaires des 1177, 1181 et 1187,
rue Tecumseh (SD2017-200-0045)
Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives au
projet de reconstruction de la dalle de béton et de réfection des vestiaires de l'aréna
1 du Centre civique (SD2017-400-0073)
Autorisation de dépenses aux firmes WSP Canada inc. et Bellemare et Gilbert,
architectes inc. pour la surveillance supplémentaire et les incidences en
architecture et en ingénierie relativement au projet de reconstruction de la dalle de
béton et de réfection des vestiaires de l'aréna 1 du Centre civique (SD2017-400-0075)
Autorisation de dépenses pour couvrir les dépenses accessoires et contingences
relatives aux contrats d'infrastructures numéros 2017-32, 2017-33, 2017-34, 201737, 2017-39 et 2017-67, pour l'année 2017 (SD2017-600-0103)
Autorisation de dépenses de congrès - Réseau de l’informatique municipale du
Québec (RIMQ) (SD2017-100-0114)
Approbation de la rémunération du personnel électoral pour l'élection générale de
2017 (SD2017-200-0097)
Aide financière 2017 - Piscine Westpark et Association récréative Elm Park inc.
(SD2017-300-0104)

30.11
30.12
30.13

Nominations - Comité de démolition (SD2017-600-0101)
Organismes sans but lucratif - Subventions 2017 (SD2017-300-0113)
Aide financière à l'Association aquatique de Dollard-des-Ormeaux (AADDO)
(SD2017-300-0120)

45.

URBANISME

45.1
45.2

Approbation d'une opération cadastrale pour l'émission d'un permis de lotissement
pour le futur lot 6 041 464 (SD2017-600-0109)
Refus de la demande relative à un projet d'implantation de la garderie "A Kids
World" au 3677, boulevard Saint-Jean, dans le centre commercial Blue Haven
(SD2017-600-0079)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1

Adoption du règlement R-2017-023-10 - 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'élagage et la plantation des arbres sur
le territoire de la Ville (SD2017-500-0111)
Adoption du règlement R-2017-032-3 - Modification au règlement R-2007-032 sur
les chiens, les chats et les autres animaux aux fins d'ajouter des dispositions
relatives aux nuisances et d'augmenter l'amende minimale (SD2017-800-0119)

50.2

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2017-6000094)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice 2016 (SD2017900-0118)
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