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

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 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 
 
20. ACTES DE VENTE ET ENTENTES 

 
20.1 Autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des fonctionnaires 

municipaux de Montréal (SCFP) (SD2019-700-0081) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison d’un véhicule compact, neuf 

(2019-019) (SD2019-500-0106) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de mélanges bitumineux de l'ouverture à 

la fermeture de la centrale d'enrobage (saison 2019) (2019-038) (SD2019-500-0091) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour le transport et la disposition de déblais 

d'infrastructure, de béton et d’asphalte pour la saison 2019 (2019-042) (SD2019-500-
0082) 

25.4 Service d'accompagnement pour la plantation d'arbres sur les terrains privés, 
institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) de la Ville (SD2019-500-0098) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0077) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0107) 
30.3 Augmentation des dépenses approuvées par la résolution 18 0917 (SD2019-1000-

0096) 
30.4 Autorisation de dépenses de conférence - Groupe V-Users (V-Smart) (SD2019-300-

0100) 
30.5 Autorisation de dépenses de colloque – Association des communicateurs 

municipaux du Québec (ACMQ) (SD2019-100-0066) 
30.6 Autorisation de dépenses de colloque – Association des bibliothèques publiques du 

Québec (SD2019-300-0099) 



30.7 Autorisation de dépenses de congrès – Gestionnaires en ressources humaines des 
municipalités du Québec (GRHMQ) (SD2019-700-0063) 

30.8 Associations sans but lucratif - Subventions 2019 (SD2019-300-0030) 
30.9 Aide financière à l'Association de la communauté noire de l'Ouest de l'Île pour la 

tenue de leur événement « Meet and Greet our Black Professionals and Business 
Owners » (SD2019-300-0076) 

30.10 Aide financière à la Fondation Jeunes Étoiles  (SD2019-300-0088) 
30.11 Modification à la Politique  sur le remboursement des dépenses de recherche et de 

soutien des conseillers (SD2019-900-0103) 
30.12 Autorisation de dépenses supplémentaires pour l'élaboration des plans et devis 

ainsi que la surveillance requise suite à des modifications apportées au projet de 
reconstruction de la dalle de l'aréna 3 et autres travaux de rénovation dans le 
secteur des arénas (SD2019-400-0061) 

30.13 Autorisation de règlement hors cour dans un litige opposant la Ville à Énergir 
(SD2019-200-0122) 

 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Avis de motion - Modification au Règlement de zonage 82-704 aux fins de retirer la 

condition de largeur minimale d'une rue située à l'intersection du boulevard Saint-
Jean pour autoriser certains usages dans la zone K-1a (Projet R-2019-704-327) 
(SD2019-600-0092) 

40.2 Adoption du premier projet de Règlement R-2019-704-327 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins de retirer la condition de largeur minimale 
d'une rue située à l'intersection du boulevard Saint-Jean pour autoriser certains 
usages dans la zone K-1a (SD2019-600-0093) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-053-5 modifiant de 

nouveau le Règlement R-2009-053 sur la sécurité et le stationnement aux fins de 
modifier certaines dispositions relatives au stationnement (Projet 2019-053-5) 
(SD2019-600-0102) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

0087) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0090) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Hommage à Alanna Kraus, athlète olympienne en patinage de vitesse et 

entraîneuse de l'équipe de patinage de vitesse de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-
100-0105) 

80.2 Hommage à Sara Jane Daigle, athlète paralympienne en natation et résidente de 
Dollard-des-Ormeaux (SD2019-100-0104) 

80.3 Dépôt de document - Approbation du Règlement d'emprunt R-2018-140 (SD2019-200-
0109) 
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