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

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUILLET 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 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) 

25.2 Rejet des soumissions 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) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels pour l'élaboration des 
plans et devis pour la réfection du site pétrolier de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-
500-0179) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour la Fourniture et l'installation des équipements RFID 
pour la bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux  (2019-040) (SD2019-300-0180) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour la disposition de déblais et le nivellement du terrain 
du lot 6 041 465 (2019-050) (SD2019-600-0170) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage du sable dans diverses aires de jeux et 
le nettoyage de pistes d’avertissement (2019-029 DP) (SD2019-500-0178) 

25.7 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à 
divers projets (SD2019-600-0169) 

 
  



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0166) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0113) 
30.3 Autorisation de dépenses de congrès - Réseau de l’informatique municipale du 

Québec (RIMQ) (SD2019-1000-0165) 
30.4 Résolution de concordance - Émission d'obligations numéro 128 - montant 4 378 

000 $   (SD2019-900-0176) 
30.5 Adjudication de l'émission d'obligations numéro 128 (SD2019-900-0177) 
30.6 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés à la réduction 

du solde de l'emprunt (SD2019-900-0181) 
30.7 Festival du Blues de l'Ouest de l'Île - Subvention 2019 (SD2019-300-0171) 
30.8 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2019-100-0182) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-142 sur la délégation de la 

tâche de présenter à l'Autorité des marchés publics les observations de la Ville 
(SD2019-200-0195) 

50.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-143 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour des 
travaux complémentaires dans le cadre du projet d'agrandissement et de rénovation 
majeure de la bibliothèque (SD2019-300-0194) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

0160) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0173) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Congédiement d'un employé (SD2019-700-0198) 
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