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SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 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 LA POLICE 

 
10.4 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
10.5 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
20. ACTES DE VENTE ET ENTENTES 

 
20.1 Participation au « Programme de mise en valeur intégrée » d’Hydro-Québec et 

acceptation de la somme allouée dans le cadre du programme (SD2021-600-0019) 
20.2 Participation de la Ville à un regroupement d'achat relatif à la fourniture de diesel et 

biodiesel   (SD2021-900-0033) 
20.3 Accord de principe entre la Ville de Dollard-des-Ormeaux et 11365614 Canada 

Centre pour réserver le lot vacant 3 412 140, situé à l'intersection nord-ouest des 
rues Lake et Donnacona  (SD2019-600-0133) 

 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication de contrats d'assurances de dommages pour l'année 2021 (SD2021-200-

0002) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la réfection de sections de trottoirs et bordures en 

béton pour l'année 2021, avec quatre (4) options de renouvellement (2021-005) 
(SD2021-500-0003) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour le transport et la disposition de déblais 
d'infrastructure, de béton et d’asphalte pour la saison 2021, avec 3 options de 
renouvellement (2021-007) (SD2021-500-0031) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie (civile et 
électrique) pour l'élaboration des plans et devis pour la construction des terrains de 
tennis et de basketball au parc Terry Fox (2021-009) (SD2021-600-0035) 

25.5 Adjudication d'un contrat pour le chemisage des conduites d'eau potable sur 
plusieurs rues (2021-011) (SD2021-600-0049) 

25.6 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'essouchement pour l'année 2021, avec 
3 options de renouvellement (2021-015) (SD2021-500-0040) 



25.7 Adjudication d'un contrat pour le traitement de l'agrile du frêne au TreeAzin (2021-
015 DP) (SD2021-500-0039) 

25.8 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'excavation pneumatique pour l'année 
2021, avec 1 option de renouvellement (2021-017) (SD2021-500-0041) 

25.9 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de pièces pour regards et 
puisards (2021-020 DP) (SD2021-500-0016) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-900-0025) 
30.2 Mouvement de personnel (SD2021-700-0015) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2021-300-0046) 
30.4 Subentions 2021 aux organismes sans but lucratif (SD2021-300-0038) 
30.5 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 (SD2021-600-0032) 

30.6 Plan d'action 2020 à l'égard des personnes handicapées (SD2021-300-0023) 
30.7 Résolution de concordance et de courte échéance – Émission d'obligations numéro 

131 - 9 500 000 $ (SD2021-900-0042) 
30.8 Adjudication de l'émission d'obligations numéro 131 (SD2021-900-0043) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption du premier projet de résolution PP-018 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 reporter la construction des 67 cases de stationnement sur le 
lot 2 508 179 situé au 69, boulevard Brunswick (zone I-1c) (SD2021-600-0050) 

45.2 Adoption du premier projet de résolution PP-021 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 l'ajout d'un solarium quatre (4) saisons sur le lot 1 
460 195 situé au 452, rue Frontenac (zone R-1b) (SD2021-600-0044) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du règlement R-2021-157-1 modifiant le Règlement R-2020-157 sur les 

taxes pour l'exercice financier 2021 (SD2021-900-0036) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2021-094-1 modifiant le 

Règlement R-2014-094 concernant les nuisances aux fins de régir l'utilisation des 
équipements d'entretien paysager (SD2021-600-0052) 

 
60. GÉNÉRAL 

 
60.1 Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme  (SD2021-600-

0026) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-600-0030) 

 
  



80. AUTRES SUJETS 
 
80.1 Embauche d'étudiants pour l'été 2021 (SD2021-700-0018) 
80.2 Demande de modification des Normes - Ouvrages routiers du ministère des 

Transports du Québec (SD2021-600-0037) 
80.3 Dépôt de documents – Rapport des activités du trésorier concernant les dépenses 

électorales pour l'exercice financier 2020 (SD2021-900-0027) 
80.4 Dépôt de documents - Approbation des règlements d'emprunt R-2020-153 et R-

2020-155 (SD2021-200-0034) 
80.5 Proclamation de journées spéciales (SD2021-100-0045) 
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