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

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 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 EXTRAORDINAIRE ET DE 

CELUI D'UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-
DES-ORMEAUX 

 
 
20. ACTES DE VENTE ET ENTENTES 

 
20.1 Autorisation de signature d'une entente intermunicipale de service de traitement 

d'appels (SD2019-800-0287) 
 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Rejet des soumissions pour la réfection du site pétrolier à la cour Glenmore de 

Dollard-des-Ormeaux (2019-037 DP) (SD2019-500-0248) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium (sel 

de voirie) pour la saison hivernale 2019-2020 (SD2019-500-0289) 
 
  



 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0266) 
30.2 Ratification des décisions déléguées (SD2019-700-0276) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2019-100-0186) 
30.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2020 (SD2019-200-

0267) 
30.5 Renouvellement des assurances de dommages pour l'année 2020 (SD2019-200-0290) 
30.6 Ajustements salariaux des employés cadres (SD2019-700-0277) 
30.7 Aide financière à l'association On Rock (SD2019-300-0278) 
30.8 Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2018 

(SD2019-600-0265) 
30.9 Annulation des soldes affectés à même les surplus libres et non engagés (SD2019-

900-0283) 
30.10 Demande de transfert de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023 (SD2019-600-0288) 

30.11 Nomination d'un représentant de l'employeur sur le Comité de retraite des 
employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2019-700-0286) 

 
 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du premier projet de Règlement R-2019-704-328 - Modification au 

Règlement de zonage 82-704 aux fins de créer la zone R-5 à même une partie de 
la zone R-4 et d'y établir certaines normes pour les usages mixtes (SD2019-600-0254) 

40.2 Adoption du premier projet de Règlement R-2019-704-329 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins d'établir certaines normes pour les usages 
mixtes dans la zone C-2b (SD2019-600-0255) 

40.3 Avis de motion - Modification au Règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier 
les ratios de stationnement des immeubles à appartements dans certaines zones 
résidentielles et particulières (Projet R-2019-704-330) (SD2019-600-0291) 

40.4 Adoption du premier projet de Règlement R-2019-704-330 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier les ratios de stationnement des 
immeubles à appartements dans certaines zones résidentielles et particulières  
(SD2019-600-0292) 

 
 
45. URBANISME  

 
45.1 Dérogation mineure - 249, rue Einstein (SD2019-600-0256) 
45.2 Dérogation mineure - 174, rue Choquette (SD2019-600-0257) 
45.3 Adoption de la 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 (SD2019-600-0279) 

 
  



 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-053-6 modifiant de 

nouveau le Règlement sur la sécurité et le stationnement aux fins de modifier des 
définitions, des dispositions sur le remorquage ainsi que de faire des modifications 
de concordance (SD2019-200-0264) 

50.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-145 sur les tarifs pour 
l'année 2020 (SD2019-200-0269) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement relatif à l'attribution du mandat de 
vérification de l'optimisation des ressources (projet R-2019-147) (SD2019-900-0285) 

 
 
60. GÉNÉRAL 

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

0280) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0272) 

 
 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt de documents – Déclaration d’intérêts pécuniaires (SD2019-200-0271) 
80.2 Dépôt de document (SD2019-200-0281) 
80.3 Dépôt des états comparatifs (SD2019-900-0282) 
80.4 Proclamation de journées spéciales (SD2019-100-0274) 
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