VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 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 de bail avec les propriétaires du 1183, rue Tecumseh
(SD2017-200-0202)

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'un chargeur sur pneus, 4 roues
motrices, neuf, incluant godet et équipements de déneigement (2017-87) (SD2017500-0178)

25.2
25.3

Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium (sel
de voirie) pour la saison hivernale 2017-2018 (SD2017-500-0186)
Rejet de la soumission pour la fourniture d’un véhicule utilitaire John Deere neuf
(4 x 4) avec moteur diesel (2017-90) (SD2017-500-0182)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0179)
Approbation de l'organigramme révisé de la Ville (SD2017-700-0185)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2017-100-0193)
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 (SD2017-600-0183)
Autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du
Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Sous-volet 1.5 Renouvellement de conduites (SD2017-600-0199)

30.5

30.6
30.7

Approbation d'une modification au taux de la prime du contrat en assurance
invalidité de la catégorie des employés cols bleus (SD2017-700-0187)
Annulation des soldes affectés à même les surplus libres et non engagés (SD2017900-0194)

30.8
30.9
30.10

Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés à la réduction
du solde de l'emprunt (SD2017-900-0196)
Résolution de concordance et de courte échéance - Émission d'obligations numéro
126 - 11 400 000 $ datée du 15 novembre 2017 (SD2017-900-0197)
Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2016
(SD2017-600-0203)

30.11

Autorisation de dépenses de congrès – Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU) (SD2017-600-0181)

45.

URBANISME

45.1

Adoption du premier projet de résolution PP-010 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 de
permettre de nouveaux usages commerciaux et des normes de stationnement sur
le lot 2 260 591 situé au 3627 à 3645, boulevard des Sources (zone C-1b) (SD2017600-0125)

45.2

Accord de principe pour une autorisation concernant l’implantation d’une garderie
au 3677, boulevard Saint-Jean, dans le centre commercial Blue Haven (SD2017-6000204)

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2017-6000161)

60.2

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2017-800-0190)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt des états comparatifs (SD2017-900-0195)
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