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

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 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 DU PROCES-VERBAL D’UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

DOLLARD-DES-ORMEAUX. 
 
20. ACTES NOTARIÉS ET ENTENTES 

 
20.1 Autorisation de signature d'un acte de vente d'une partie du lot 1 325 704, futur lot  

6 437 310 (SD2021-200-1084) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la clôture du secteur est de la cour 

Glenmore (2021-020) (SD2021-400-1136) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour le scellement de fissures du revêtement de chaussée 

en enrobé  bitumineux pour l'année 2021 avec quatre (4) options de renouvellement 
(2021-028) (SD2021-500-1121) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et livraison d'une fourgonnette, neuve 
(2021-030 DP) (SD2021-500-1120) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour la sélection des composantes pour les aires 
d'exercices au parc du Centenaire (2021-032) (SD2021-400-1122) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1101) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2021-700-1114) 

 
40. URBANISME 

 
40.1 Adoption de la résolution PP-016 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) -  3051-3313, boulevard des 
Sources, lots 2 262 053 et 3 002 888; 40 boulevard Brunswick, lot 3 002 889; lot futur 
6 400 201 (Zone C-1e) (SD2021-400-1127) 



40.2 Adoption de la résolution PP-019 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) - 4500, boulevard Saint-Jean, 
lot 1 844 321 (zone C-1d) (SD2021-400-1126) 

40.3 Adoption de la résolution PP-024 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) - 3049-3313, boulevard des 
Sources, lots 2 262 053 et 3 002 888; 44, boulevard Brunswick (futur), lot 3 002 889; 
42, boulevard Brunswick, futur lot 6 400 201 (zone C-1e) (SD2021-400-1128) 

40.4 Adoption du deuxième projet de la résolution PP-020 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) -  3800, boulevard des Sources, lot 6 357 586 (zone C-3d) (SD2021-400-
1129) 

40.5 Adoption du deuxième projet de la résolution PP-025 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) -  3700 au 3796, boulevard des Sources, lot 6 357 587 (zone C-3d) 
(SD2021-400-1130) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption du règlement R-2021-077-2 modifiant de nouveau le règlement R-2012-077 

concernant l'utilisation de l'eau aux fins de régir les heures autorisées pour l'arrosage 
de la végétation au moyen d'un système d'arrosage automatique (SD2021-400-1131) 

50.2 Adoption du règlement R-2021-159 sur la mise en place d’un programme de 
subvention relatif au remplacement d’appareils à combustible solide sur le territoire 
de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2021-400-1132) 

50.3 Adoption du règlement R-2021-875-20 modifiant de nouveau le règlement 99-875 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale aux fins de modifier, pour la 
zone C-3d, les critères concernant l’aménagement et le maintien d’une bande de 
verdure afin d’assurer, en toute saison, un écran visuel et sonore entre la zone 
commerciale et le secteur résidentiel  (SD2021-400-1133) 

50.4 Adoption du deuxième projet du règlement R-2021-704-332 modifiant de nouveau le 
règlement de zonage 82-704 aux fins de redéfinir les limites des zones P-5 et  
R-1b (SD2021-200-1134) 

 
60. GÉNÉRAL 

 
60.1 Approbation des recommandations du comité consultatif d’urbanisme (SD2021-400-

1111) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1116) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2021-100-1125) 
60.4 Possibilité pour les électrices et électeurs de 70 ans ou plus de voter par 

correspondance pour l'élection générale municipale du 7 novembre 2021, dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 (SD2021-200-1151) 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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