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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2019 
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 pour la collecte et le transport des matières secondaires 

récupérables du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 avec deux (2) options de 
renouvellement de douze mois chacune (2019-001) (SD2019-500-0013) 

25.2 Adjudication d'un contrat pour la plantation et l'entretien des fleurs annuelles et 
l'entretien de massifs aménagés, pour l’année 2019, avec quatre (4) options de 
renouvellement (2019-007) (SD2019-500-0012) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de 380  compteurs d'eau (2019-015) 
(SD2019-600-0009) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour le remplacement et la mise aux normes du système 
d'alarme incendie au Centre Civique (2018-093) (SD2019-400-0021) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc 
Westminster (2019-016) (SD2019-300-0007) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc Lake 
Road (2019-017) (SD2019-300-0008) 

 
  



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0002) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2018-700-0338) 
30.3 Associations - Subventions 2019 (SD2019-300-0004) 
30.4 Aide financière à l'Association aquatique de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-300-0003) 
30.5 Bourses d’études – 2019 (SD2019-100-0026) 
30.6 Autorisation de dépenses de congrès – Association canadienne des administrateurs 

municipaux (ACAM) (SD2019-100-0024) 
30.7 Autorisation de dépenses - Congrès annuel de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) (SD2019-100-0027) 
30.8 Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés 

du Québec (COMAQ) (SD2019-200-0028) 
30.9 Autorisation de dépenses supplémentaires pour la fourniture et la livraison de 

chlorure de sodium (sel de voirie) pour la saison hivernale 2018-2019 (SD2019-500-
0037) 

 
 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du Règlement R-2018-704-326 - Modification au Règlement de zonage 

82-704 aux fins d'ajouter la destination 'Restaurant avec Bar' dans la zone C-3a 
(SD2018-600-0340) 

 
 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2018-138 sur la gestion 

contractuelle (SD2018-200-0336) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-033-2 modifiant de 

nouveau le Règlement R-2007-033 sur le déneigement aux fins de l'uniformiser 
avec d'autres règlements en vigueur sur notre territoire et d'autoriser que le 
surveillant devant une souffleuse à neige puisse circuler à bord d'un véhicule routier 
(SD2019-500-0018) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-828-13 modifiant de 
nouveau le Règlement 93-828 sur le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins de respecter les ententes 
convenues entre les parties (SD2018-700-0216) 

50.4 Avis de motion - Règlement R-2019-023-12 modifiant le Règlement R-2007-023 sur 
l'entretien et la protection des arbres aux fins de modifier certaines dispositions 
relatives à la plantation, l'entretien et l'élagage d'arbres (SD2019-500-0015) 

50.5 Adoption du projet de Règlement R-2019-023-12 - Modification au Règlement R-
2007-023 sur l'entretien et la protection des arbres aux fins de modifier certaines 
dispositions relatives à la plantation, l'entretien et l'élagage d'arbres (SD2019-500-
0019) 

 
  



60. GÉNÉRAL 
 
60.1 Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme  (SD2019-600-

0014) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0017) 
60.3 Demande à l'Agglomération de Montréal et au Ministère des Transports du Québec 

de prioriser le projet de prolongement du boulevard Jacques-Bizard entre le 
boulevard Pierrefonds et l'autoroute 40 (SD2019-600-0022) 

 
 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction (SD2019-600-0031) 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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