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

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 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 LA 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 Rejet des soumissions d'un contrat pour service de plomberie pour les bâtiments et 

équipements municipaux de la Ville pour l'année 2020 (2020-009 DP) (SD2019-400-
0306) 

25.2 Adjudication de contrat pour la fourniture et la livraison de pierre (2020-005 DP) 
(SD2019-500-0320) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour la réfection du site pétrolier à la cour Glenmore de 
Dollard-des-Ormeaux (2019-057) (SD2019-500-0314) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour l'impression de périodiques pour l'année 2020 (2020-
004 DP) (SD2019-100-0316) 

25.5 Adjudication de contrat pour l'installation d'un nouveau plancher de tuiles au bistro 
du centre civique (2019-049 DP) (SD2019-100-0327) 

25.6 Adjudication de contrat pour le remplacement des moteurs et l'ajout de variateurs 
de vitesse pour le système de ventilation de la bibliothèque (2019-034 DP) (SD2019-
400-0308) 

25.7 Rejet des soumissions pour l'installation de la distribution électrique dans le secteur 
de la cuisine du bistro du centre civique (2019-051 DP) (SD2019-400-0328) 

25.8 Rejet des soumissions pour la fourniture et l'installation des murs et plafonds au 
bistro  du centre civique (2019-050 DP) (SD2019-400-0329) 

25.9 Rejet des soumissions pour la fourniture et l'installation des comptoirs de service, 
de l'électricité et de la plomberie au bistro du centre civique (2019-052 DP) (SD2019-
400-0335) 

 
  



 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2019-900-0303) 
30.2 Mouvements du personnel (SD2019-700-0310) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2019-100-0319) 
30.4 Approbation de l'organigramme révisé de la Ville  (SD2019-700-0293) 
30.5 Autorisation d'utilisation d'une partie des fonds affectés pour le paiement de 

dépenses reliées à la réfection et la mise à niveau des chalets municipaux (SD2019-
900-0305) 

30.6 Demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada en 2020 (SD2019-
300-0317) 

30.7 Nominations - Comité de démolition (SD2019-600-0322) 
 
40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  

 
40.1 Adoption du deuxième 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 les usages et les normes  (SD2019-600-0311) 

40.2 Adoption du deuxième projet de Règlement R-2019-704-329 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins d'ajouter l'usage immeuble à appartements 
mixte à la zone C-2b et d'y établir les normes (SD2019-600-0312) 

40.3 Adoption du deuxième projet de Règlement R-2019-704-330 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier les ratios de stationnement pour 
les immeubles à appartements et les immeubles à appartements mixtes (SD2019-600-
0298) 

40.4 Avis de motion - Modification au Règlement de zonage 82-704 aux fins d'ajouter 
une pénalité aux installations d'abris temporaires (Projet R-2019-704-331) (SD2019-
600-0332) 

40.5 Adoption du premier projet de Règlement R-2019-704-331 - Modification au 
Règlement de zonage 82-704 aux fins d'ajouter une pénalité aux installations 
d'abris temporaires  (SD2019-600-0334) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Dérogation mineure - 85, croissant Woodlawn (SD2019-600-0304) 
45.2 Dérogation mineure - 22, rue Hickory (SD2019-600-0307) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-146 sur les taxes pour 

l’exercice financier 2020  (SD2019-200-0268) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-148 décrétant des 

dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 6 500 000 $ pour la 
réhabilitation ou le remplacement de conduites d'égouts et d'eau potable sur 
plusieurs rues (SD2019-600-0295) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-149 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la 
reconstruction de bordures et de trottoirs, et le resurfaçage de rues collectrices 
existantes (SD2019-600-0296) 



50.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2019-150 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la 
reconstruction de bordures et de trottoirs, et le resurfaçage des rues Creswell, 
Everett, Fabre, Hilton, Linton, Sonata, Springland et Vinci dans le secteur 7 (SD2019-
600-0297) 

50.5 Adoption du Règlement R-2019-053-6 - Modification au Règlement R-2009-053 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-
0326) 

50.6 Adoption du Règlement R-2019-145 sur les tarifs pour l'année 2020 (SD2019-200-
0270) 

50.7 Adoption du Règlement R-2019-147 relatif à l'attribution du mandat de vérification 
de l'optimisation des ressources (SD2019-900-0309) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

0294) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2019-600-0302) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux 

(SD2019-200-0324) 
80.2 Proclamation contre la violence conjugale (SD2019-100-0331) 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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