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

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 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 entente entre la Ville et le Centre Islamique du West 

Island afin de suspendre la procedure légale relative au litige entre les parties 
(SD2019-600-0174) 

 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Rejet de la soumission pour la plantation et l’entretien d’arbres, pour les années 

2019, 2020, 2021 (2019-047) (SD2019-500-0150) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour l'auscultation de l'état des chaussées du réseau 

routier (2019-018 DP) (SD2019-600-0149) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour l'adjudication du contrat pour la fourniture et 

l'installation de sièges adaptés dans divers parcs (2019-004 DP) (SD2019-300-0136) 
25.4 Adjudication d'un contrat pour l'enlèvement, la fourniture et l'installation 

d’équipements de jeux inclusifs aux parcs Westwood, Westminster et Edward-
Janiszewski (2019-011 DP) (SD2019-300-0131) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour l'enlèvement, la fourniture et l'installation 
d’équipements de jeux inclusifs au parc Fairview (2019-013 DP) (SD2019-300-0132) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour la construction d'artères en électricité et l'installation 
de bornes de recharge au Centre civique (2019-029) (SD2019-400-0144) 



25.7 Adjudication d'un contrat pour le rehaussement du réseau d’éclairage dans les 
sentiers et parcs du secteur ouest - volet installation de luminaires décoratifs DEL 
(lot 1) (2019-048) (SD2019-500-0158) 

25.8 Adjudication d'un contrat pour le rehaussement du réseau d’éclairage dans les 
sentiers et parcs du secteur est - volet installation de luminaires décoratifs DEL (lot 
2) (2019-049) (SD2019-500-0159) 

25.9 Adjudication d'un contrat pour la correction des surfaces à l'enrobé bitumineux sur 
plusieurs rues artérielles et collectrices (2019-052) (SD2019-600-0163) 

25.10 Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour les 
équipements de jeux (SD2019-300-0162) 

 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0146) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0112) 
30.3 Autorisation de dépenses de congrès – Association des gestionnaires financiers 

municipaux du Québec (AGFMQ) (SD2019-900-0140) 
30.4 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives à 

divers projets  (SD2019-300-0097) 
30.5 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et contingences relatives au 

projet de réfection de la Caserne 61 située au 10 Sunnydale (2018-072) (SD2019-400-
0143) 

30.6 Demande de subvention pour la célébration de la Journée internationale en 2019 
(SD2019-300-0152) 

30.7 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2019-100-0161) 
30.8 Nomination - Représentant de la Ville au Conseil d'agglomération (SD2019-100-0172) 

 
 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du Règlement R-2019-053-5 - Modification au Règlement R-2009-053 sur 

la sécurité et le stationnement aux fins de modifier certaines dispositions relatives 
au stationnement  (SD2019-600-0129) 

40.2 Adoption du 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 dans la zone K-1a (SD2019-600-0157) 

 
 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du 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 relative à l'installation des piscines sous des fils électriques (SD2019-
600-0156) 

 
  



 
60. GÉNÉRAL 

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

0145) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0153) 

 
 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2018 de la Ville et du 

rapport du vérificateur externe  (SD2019-900-0155) 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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