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

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 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 d'un contrat pour la fourniture et la livraison de trois (3) camions 

vocationnels 10 roues, neufs, de poids nominal brut de 29 937 kg (66 000 lb) munis 
d’équipements de déneigement et d’une benne basculante (2019-008) (SD2019-500-
0114) 

25.2 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un balai aspirateur 
compact, neuf (2019-018) (SD2019-500-0116) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison de cinq (5) camionnettes 4 x 
4 neuves (2019-020) (SD2019-500-0117) 

25.4 Adjudication de contrat pour des services professionnels en architecture  pour la 
démolition et la construction d'un bâtiment multifonctionnel au parc Sunnybrooke 
(2019-009) (SD2019-400-0120) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la plantation et l’entretien d’arbustes 
(2019-010 DP) (SD2019-500-0121) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour la réfection de sections de trottoirs sur plusieurs rues 
(2019-030) (SD2019-600-0125) 

25.7 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie (électrique) 
pour la réalisation d'études et l'élaboration des plans et devis pour la mise aux 
normes de feux de circulation existants et pour la mise en place de nouvelles 
installations (2019-041) (SD2019-600-0126) 

25.8 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels de laboratoire en génie 
civil pour le suivi de divers travaux de construction (2019-031) (SD2019-600-0135) 

25.9 Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de terrains de tennis, de basketball et 
de pickleball dans divers parcs (2019-017 DP) (SD2019-500-0139) 

 



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0115) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0111) 
30.3 Nomination d'un représentant de l'employeur sur le Comité de retraite des 

employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-700-0062) 
30.4 Adoption du Plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées (SD2018-300-

0230) 
30.5 Adoption d'une procédure portant sur l'examen des plaintes dans le cadre de 

l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat et nomination d'un responsable désigné 
(SD2019-200-0110) 

30.6 Modification à la politique de développement des collections de la bibliothèque 
(SD2019-300-0124) 

30.7 Demande de subvention au Ministère de la Culture et des Communications (SD2019-
300-0119) 

30.8 Aide financière 2019  à l'Association récréative Elm Park inc. et à la Piscine 
Westpark (SD2019-300-0127) 

30.9 Organismes de bienfaisance - Subventions 2019 (SD2019-300-0141) 
30.10 Désignation du trésorier à titre de représentant autorisé de la Ville auprès de 

clicSÉQUR  (SD2019-900-0123) 
 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du deuxième 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 (SD2019-600-0134) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption du premier projet de résolution PP-014 relatif à une demande 

d’autorisation en vertu des dispositions du règlement R-2013-085 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) aux fins d'autoriser la construction d’un agrandissement de 2 étages à 
l'arrière du bâtiment situé au 1055, rue Tecumseh (SD2019-600-0137) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-702-8 modifiant de 

nouveau le Règlement 81-702 concernant les piscines dans la Ville de Dollard-des-
Ormeaux aux fins de modifier la disposition relativement à l'installation des piscines 
sous des fils électriques (SD2019-600-0151) 

 
  



 
60. GÉNÉRAL 

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

0118) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0128) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice financier 2018 

(SD2019-900-0130) 
80.2 Dénonciation de l'atteinte possible aux droits et libertés de citoyennes et citoyens 

de notre communauté par le Projet de loi 21 (SD2019-100-0142) 
80.3 Mai, «Mois de la sensibilisation à la maladie coeliaque» (SD2019-100-0147) 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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