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SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 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 DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
10.4 ADOPTION DU PROCES-VERBAL D’UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de terrains de tennis / pickleball et de 

basketball dans divers parcs (2021-032 DP) (SD2021-500-1164) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour les travaux de soufflage et transport de la neige du 

15 novembre 2021 au 15 avril 2022, avec quatre (4) options de renouvellement 
(2021-033) (SD2021-500-1161) 

25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de trois (3) chargeurs sur 
pneus à châssis articulé, neufs (2021-034) (SD2021-500-1162) 

25.4 Adjudication d'un contrat pour la démolition de l'immeuble situé au 1213, rue 
Tecumseh (2021-034 DP) (SD2021-400-1166) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1138) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2021-700-1154) 
30.3 Aide financière à l’intention des aînés (SD2021-300-1168) 
30.4 Aide financière à la piscine Westpark pour l’année 2021 (SD2021-300-1135) 
30.5 Crédits de glace aux associations (SD2021-300-1152) 
30.6 Adoption d'une Politique de financement du régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (POL-RH-005) (SD2021-700-1145) 
30.7 Modification de la résolution 21 0505 (SD2021-300-1153) 
30.8 Modification à la résolution 21 0417  (SD2021-300-1165) 
30.9 Affectation des soldes disponibles d'un règlement d'emprunt fermé à la réduction du 

solde de l'emprunt (SD2021-300-1155) 
30.10 Résolution de concordance et de courte échéance – Émission d'obligations numéro 

132 - 7 000 000 $ (SD2021-300-1156) 
30.11 Adjudication de l'émission d'obligations numéro 132 (SD2021-300-1157) 



40. URBANISME 
 
40.1 Adoption 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) (SD2021-400-1147) 

40.2 Adoption 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) (SD2021-400-1148) 

40.3 Dérogation mineure – 397, rue Monet (SD2021-400-1149) 
 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption 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-
1158) 

50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2021-138-1 modifiant le 
règlement R-2018-138 sur la gestion contractuelle aux fins d'ajouter des 
dispositions sur les achats locaux (SD2021-200-1160) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1146) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1150) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2021-100-1167) 
60.4 Adhésion à une nouvelle mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail 

(SD2021-700-1115) 
60.5 Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice 2020 (SD2021-

300-1117) 
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