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

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021 
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 DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
10.5 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d’un contrat pour des travaux de conciergerie dans les différents 

locaux de la Ville de Dollard-des-Ormeaux du 1er février 2021 au 31 janvier 2022 
avec quatre (4) options de renouvellement (contrat 2021-002) (SD2020-400-0282) 

25.2 Adjudication d'un contrat pour la réfection de sections de chaussées et de sentiers 
de parcs pour l'année 2021, avec deux (2) options de renouvellement (2021-004) 
(SD2020-500-0273) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour des travaux arboricoles – élagage, abattage, 
essouchement, débroussaillage et haubanage d’arbres pour l’année 2021 avec trois 
(3) options de renouvellement (2021-006) (SD2020-500-0272) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2020-900-0259) 
30.2 Mouvement de personnel (SD2020-700-0276) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2020-300-0281) 
30.4 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 (SD2020-600-0269) 

30.5 Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2019 
(SD2020-600-0260) 

 
  



40. URBANISME - RÉGLEMENTATION  
 
40.1 Adoption règlement R-2021-881-21- Modification au Règlement 00-881 régissant 

les enseignes aux fins de permettre l'installation d'enseignes murales à une hauteur 
excédant 7,3 m (24 pieds) du point le plus élevé du sol pour tout bâtiment d'un 
concessionnaire automobile ayant plus d'un étage  (SD2020-600-0275) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption du deuxième projet de résolution PP-015 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 de permettre la construction de deux édifices à appartements en 
copropriété de 8 étages sur le lot 1 844 258 situé sur le boulevard Saint-Jean (zone 
R-3p) (SD2020-600-0271) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du Règlement R-2021-158 décrétant des dépenses en immobilisations et 

autorisant un emprunt de 1 900 000 $ pour les travaux de réfection de toitures, de 
réfection des lanterneaux, murs rideaux et vitrages et le remplacement des unités 
de ventilation au Centre civique (SD2020-400-0244) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Dépôt des certificats de registre pour les règlements d'emprunts R-2020-153, R-

2020-154, R-2020-155 et R-2020-156  (SD2020-200-0274) 
80.2 Proclamation de journées spéciales (SD2020-100-0280) 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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