VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 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

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication de contrat – Déblaiement et soufflage de la neige dans le secteur
Sunnybrooke, du 15 novembre 2017 au 15 avril 2018, avec quatre options de
renouvellement (2017-88) (SD2017-500-0162)
Adjudication d'un contrat pour l'ajout de feux pour piétons à l'intersection De
Salaberry / Iberville et modification aux feux de circulation à l'intersection De
Salaberry / Tecumseh (2017-91) (SD2017-600-0160)
Adjudication de contrat pour l'enlèvement, la fourniture et l'installation d'un nouveau
revêtement de plancher au centre culturel et au centre communautaire (2017-89)

25.2

25.3

(SD2017-400-0172)

25.4
25.5
25.6
25.7

Adjudication de contrat pour la fourniture, la livraison et la mise en place d'un
cabanon en béton préfabriqué, au centre civique (2017-58) (SD2017-500-0164)
Adjudication de contrat pour le remplacement de la clôture autour du terrain de tennis
au parc Lake Road (2017-60) (SD2017-500-0166)
Rejet des soumissions pour la fourniture et l'installation de clôtures sur diverses
propriétés (2017-92) (SD2017-600-0171)
Rejet des soumissions pour les travaux de correction des surfaces à l'enrobé
bitumineux sur les boulevards De Salaberry et des Sources (2017-35) (SD2017-6000152)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0159)
Ratification des décisions déléguées (SD2017-700-0139)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2017-100-0163)
Subvention - Fondation de l'hôpital général du Lakeshore (SD2017-200-0170)

30.5

30.6

30.7

30.8
30.9

Autorisation de dépenses à la firme Bouthillette Parizeau inc. pour l'élaboration des
plans et devis requis suite à des modifications apportées au projet de réfection de la
Caserne 61 située au 10, rue Sunnydale (SD2017-400-0057)
Autorisation de dépenses à la firme Les Architectes Labonté Marcil (s.e.n.c.) pour
l'élaboration des plans et devis requis suite à des modifications apportées au projet
de réfection de la Caserne 61 située au 10, rue Sunnydale (SD2017-400-0173)
Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives
aux contrats d'infrastructures numéros 2017-30, 2017-75 et 2017-85, pour l'année
2017 (SD2017-600-0151)
Autorisation de dépenses pour l'élection générale de 2017 (SD2017-200-0174)
Ordonnance de vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes (SD2017-9000149)

30.10
30.11

Aide financière pour l'installation d'une clôture entre des immeubles résidentiels et un
cimetière (SD2017-600-0175)
Aide financière - Centre Islamique du West Island (SD2017-100-0180)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2017-800-0177)
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