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

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2020 
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 DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
20. ACTES DE VENTE ET ENTENTES 

 
20.1 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le regroupement d'achat 

en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires (SD2020-200-0216) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2020-900-0201) 
30.2 Mouvement de personnel (SD2020-700-0214) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2020-300-0209) 
30.4 Crédits de glace 2020-2021 aux associations  (SD2020-300-0198) 
30.5 Autorisation de dépenses de congrès – Centre d’expertise et de recherche en 

infrastructures urbaines (CERIU) (SD2020-600-0208) 
30.6 Autorisation d'une dépense contingente associée aux travaux d'excavation et de 

remblai additionnels relativement au projet de démolition et de construction d'un 
bâtiment multifonctionnel au parc Sunnybrooke (2020-001) (SD2020-400-0203) 

30.7 Autorisation de mandater le cabinet Bélanger Sauvé, Avocats afin de prendre les 
recours nécessaires pour obtenir un jugement en injonction de la Cour supérieure 
du Québec pour forcer le propriétaire à faire démolir le bâtiment situé au 1213, rue 
Tecumseh   (SD2020-600-0224) 

30.8 Ajustements salariaux des employés cadres (SD2020-700-0218) 
30.9 Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté (SD2020-900-

0191) 
30.10 Imputation de dépenses au fonds d'administration (SD2020-900-0219) 
30.11 Établissement du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 (SD2020-200-

0188) 



30.12 Nominations - Comité de circulation  (SD2020-600-0213) 
30.13 Nomination - Employé responsable de l'exercice des pouvoirs prévus au Règlement 

d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d'un encadrement concernant les chiens (SD2020-200-0207) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption de la 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) (SD2020-600-0212) 

45.2 Adoption du premier projet de résolution PP-011-1 modifiant la Résolution PP-011 
relative 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 un restaurant avec bar 
d'une capacité maximale de 90 places assises et d'autoriser un comptoir de 
commandes à emporter pour le restaurant situé au 63, boulevard Brunswick (zone 
C-3i) (SD2020-600-0127) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2020-152 sur les tarifs pour 

l'année 2021 (SD2020-200-0206) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2020-141-1 modifiant le 

Règlement R-2019-141 concernant le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux aulx fins de prévoir des dispositions 
relatives à la suspension de l'indexation automatique, l'utilisation de la réserve de 
restructuration et le retour au travail d'anciens employés (SD2020-700-0215) 

 
60. GÉNÉRAL 

 
60.1 Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme  (SD2020-600-

0211) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2020-600-0204) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Proclamation de journées spéciales (SD2020-100-0210) 
80.2 Dépôt des états comparatifs (SD2020-900-0159) 
80.3 Dépôt de documents – Déclaration d’intérêts pécuniaires (SD2020-200-0205) 
80.4 Tirage au sort - Campagne de plantation d'arbres « Un arbre pour mon quartier » en 

2020 (SD2020-500-0223) 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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