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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 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 DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

 
20.1 Autorisation de signature d’une entente avec les Aéroports de Montréal 

relativement à la location d'un emplacement pour une station de mesure de bruit 
(SD2020-200-0241) 

 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d’un tracteur usagé pour le 

déneigement et l’entretien de terrains sportifs (2020-051 DP) (SD2020-500-0221) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie civil pour 

l'élaboration des plans et devis pour l'aménagement paysager autour du bâtiment 
multifonctionnel au parc Sunnybrooke (2020-054 DP) (SD2020-400-0257) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour l'impression de périodiques pour l'année 2021 (2021-
001) (SD2020-100-0235) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de pierre (2021-002 DP) 
(SD2020-500-0217) 

25.5 Adjudication d'un contrat de service de plomberie pour les bâtiments et 
équipements municipaux de la ville pour l'année 2021 (2021-003 DP) (SD2020-400-
0247) 

25.6 Rejet des soumissions pour le nettoyage de puisards (2020-034) (SD2020-500-0228) 
 
  



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2020-900-0222) 
30.2 Mouvement de personnel (SD2020-700-0220) 
30.3 Approbation de la liste de subventions annuelles aux aînés (SD2020-300-0249) 
30.4 Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté  (SD2020-900-

0236) 
30.5 Annulation des soldes affectés à même les surplus libres et non engagés (SD2020-

900-0233) 
30.6 Demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada en 2021 (SD2020-

300-0243) 
30.7 Adoption d’une politique sur les mesures de modération de la circulation (SD2020-

600-0237) 
30.8 Nominations - Comité de démolition (SD2020-600-0254) 
30.9 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives 

au projet de réfection de la caserne 61 située au 10, rue Sunnydale (SD2020-600-
0248) 

 
45. URBANISME  

 
45.1 Adoption du deuxième projet de Résolution PP-011-1 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 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) (SD2020-600-0252) 

 
50. RÉGLEMENTATION - AUTRES 

 
50.1 Adoption du 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 aux 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 (SD2020-700-0246) 

50.2 Adoption du Règlement R-2020-152 sur les tarifs pour l'année 2021 (SD2020-200-
0245) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2020-153 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la 
réhabilitation ou le remplacement de conduites d'égouts et d'eau potable sur 
plusieurs rues (SD2020-600-0226) 

50.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2020-154 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour la 
reconstruction de bordures et de trottoirs, et le resurfaçage de rues collectrices 
existantes (SD2020-600-0227) 

50.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2020-155 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 800 000 $ pour la 
reconstruction des courts de tennis et de basketball au parc Terry Fox (SD2020-600-
0229) 

 
  



50.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2020-156 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 530 000 $ pour la 
construction d'un stationnement avec système de biorétention, d'une conduite 
pluviale et l'aménagement paysager autour du bâtiment multifonctionnel, au parc 
Sunnybrooke (SD2020-400-0231) 

50.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2020-157 sur les taxes pour 
l’exercice financier 2021  (SD2020-900-0253) 

50.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2021-158 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 1 900 000 $ pour des 
travaux de réfection de toitures, de lanterneaux, de murs rideaux, de puits de 
lumières et vitrages, et le remplacement des unités de ventilation au centre civique 
(SD2020-400-0242) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

0230) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2020-600-0225) 

 
80. AUTRES SUJETS 

 
80.1 Proclamation de journées spéciales (SD2020-100-0250) 
80.2 Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux 

(SD2020-200-0255) 
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