VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 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 d'un contrat d'assurances de dommages pour l'année 2018 (SD2017200-0242)

30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2017-900-0221)
Ratification des décisions déléguées (SD2017-700-0234)
Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2017-100-0246)
Adoption du Plan d'urgence, de relève et de missions de la Ville de Dollard-desOrmeaux (SD2017-300-0206)
Adoption de la Politique POL-FIN-003 sur le remboursement des dépenses de
recherche et de soutien des conseillers (SD2017-200-0240)
Plan d'action inclusif à l'égard des personnes handicapées - 2017-2018 (SD2017-300-

30.5
30.6

0176)

45.

URBANISME

45.1

Adoption du deuxième 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) (SD2017600-0223)

45.2

Adoption du premier projet de résolution PP-011 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 la construction d'un bâtiment isolé de type « PAD » sur le lot 1 763 057
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 61 à 63,
boulevard Brunswick (zone C-3i) (SD2017-600-0224)

50.

RÉGLEMENTATION - AUTRES

50.1
50.2

Adoption du règlement R-2017-122 sur les tarifs pour l'année 2018 (SD2017-200-0237)
Adoption du règlement R-2017-123 décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour la reconstruction de bordures et de
trottoirs et le resurfaçage des rues collectrices existantes (SD2017-600-0230)
Adoption du règlement R-2017-124 décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la réhabilitation ou le remplacement de
conduites principales d'égouts et d'eau potable sur plusieurs rues (SD2017-600-0231)
Adoption du règlement R-2017-125 décrétant des dépenses en immobilisations et
autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour le réaménagement du parc Westminster
et l'installation de jeux d'eau (SD2017-600-0232)
Avis de motion - Règlement sur les taxes pour l’exercice financier 2018 (Projet R2017-126) (SD2017-200-0249)
Présentation du projet de règlement R-2017-126 sur les taxes pour l’exercice
financier 2018 (SD2017-900-0250)

50.3

50.4

50.5
50.6

60.

GÉNÉRAL

60.1

Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme (SD2017-6000225)

60.2

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2017-800-0236)

80.

AUTRES SUJETS

80.1

Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux
(SD2017-200-0244)
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