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

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 FÉVRIER 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS 2019 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 Local 301 (SCFP) (SD2018-700-0326) 
20.2 Autorisation de signature d'une entente avec les propriétaires des immeubles 

résidentiels sélectionnés pour l'installation d'un compteur d'eau pour fins 
d'échantillonnage de la consommation d'eau potable (SD2019-600-0049) 

 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat en matière d’assurances collectives (SD2018-700-0339) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la collecte des déchets et pour la collecte des 

matières organiques du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avec quatre (4) options de 
renouvellement (2019-014) (SD2019-500-0020) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'élagage, d'abattage, d'essouchement, 
de débroussaillage et d'haubanage d'arbres pour l'année 2019 (2019-012) (SD2019-
500-0032) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour le traitement préventif de l'agrile du frêne au 
TreeAzin pour l'année 2019 (2019-033) (SD2019-500-0042) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'essouchement pour l'année 2019 
(2019-034) (SD2019-500-0041) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour la location de neuf (9) véhicules (2019-037) (SD2019-
500-0046) 

25.7 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de divers branchements d'égouts 
(2019-025) (SD2019-500-0057) 



25.8 Adjudication d'un contrat pour le rehaussement du réseau d’éclairage dans les 
sentiers et parcs – Volet fourniture de luminaires décoratifs DEL (2019-026) 
(SD2019-500-0059) 

25.9 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des conteneurs à matériaux 
secs, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, avec quatre (4) options de renouvellement 
(2019-028) (SD2019-500-0045) 

25.10 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de pièces pour regards et 
puisards (2019-032) (SD2019-500-0040) 

25.11 Adjudication d'un contrat pour le chemisage des conduites d'eau potable sur 
plusieurs rues (2019-022) (SD2019-600-0047) 

25.12 Adjudication d'un contrat pour les travaux de reconstruction de la dalle de béton de 
l'aréna 3 et autres travaux aux arénas (2019-006) (SD2019-400-0038) 

25.13 Adjudication d'un contrat pour des taux horaires pour la location d'équipements 
(avec opérateurs) pour déglacer les rues entre la mi-mars et la mi-avril 2019 (2019-
045) (SD2019-500-0080) 

25.14 Résiliation du contrat pour la collecte et le transport des conteneurs à matériaux 
secs du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 avec quatre (4) options de renouvellement 
(2017-02) (SD2019-500-0034) 

25.15 Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour les contrats 
de services professionnels (SD2019-400-0064) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0033) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0039) 
30.3 Adoption du Plan d'urgence, de relève et de missions de la Ville de Dollard-des-

Ormeaux (SD2018-300-0334) 
30.4 Autorisation de dépenses de congrès – Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec (ADGMQ) (SD2019-100-0025) 
30.5 Demande d'aide financière pour chacun des athlètes résidant à Dollard-des-

Ormeaux, membre d'une association reconnue par la Ville et participant à des 
compétitions provinciales ou nationales à l'extérieur de la Ville (SD2019-300-0029) 

30.6 Approbation de la liste de disposition d'actifs (SD2019-900-0051) 
30.7 Approbation d'une suspension sans solde (SD2019-700-0056) 
30.8 Congédiement d'un employé (SD2019-700-0067) 

 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du 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 (SD2019-500-0050) 

 
 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du Règlement R-2019-141 sur le régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-700-0060) 
 
  



 
60. GÉNÉRAL 

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

0023) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0053) 

 
 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt de documents - Liste des remboursements autorisés aux conseillers pour les 

dépenses de recherche et de soutien (SD2019-900-0043) 
80.2 Dépôt de documents  - Rapport des activités du trésorier concernant les dépenses 

électorales pour l'exercice financier 2018  (SD2019-900-0044) 
80.3 Dépôt du certificat du registre pour le Règlement d'emprunt R-2018-140 (SD2019-200-

0054) 
80.4 Pige - Embauche d'étudiants - été 2019 (SD2019-700-0016) 
80.5 Adoption de la résolution pour la participation au programme des Partenaires dans 

la protection du climat de la FCM et de l'ICLEI - Gouvernements locaux pour la 
durabilité  (SD2019-400-0052) 

80.6 Participation de la Ville à l’événement « Une heure pour la Terre 2019 » (SD2019-200-
0069) 

80.7 Avril, « Mois de la jonquille » (SD2019-200-0068) 
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