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

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 AOÛT 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 DE PROCES-VERBAUX DD SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
20. ACTES NOTARIÉS ET ENTENTES 

 
20.1 Accord de principe entre la Ville de Dollard-des Ormeaux et Corporation Novotaste 

inc. relativement à la vente du lot 4 388 63 (SD2021-400-1194) 
20.2 Accord de principe entre la Ville de Dollard-des-Ormeaux et 10144673 Canada inc. 

relativement à la vente du lot 2 260 976 (SD2021-400-1195) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la détection de raccordements inversés (2021-030) 

(SD2021-400-1181) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la réfection de certaines sections de la toiture de la 

bibliothèque municipale (2021-035) (SD2021-400-1186) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement des aires d'exercices au parc du 

Centenaire (2021-038) (SD2021-400-1179) 
25.4 Rejet de la soumission pour des travaux de construction de terrains de tennis et de 

basketball au parc Terry Fox (2021-019) (SD2021-400-1180) 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1169) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2021-700-1173) 
30.3 Aide financière à l’intention des aînés (SD2021-300-1190) 
30.4 Festival de Blues de l'Ouest de l'Île - Subvention 2021 (SD2021-300-1177) 
30.5 Approbation de la rémunération du personnel électoral pour l'élection générale de 

2021 (SD2021-200-1182) 
30.6 Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat 

d'acquisition et l'implantation d'un nouveau système téléphonique (SD2021-1000-1172) 



30.7 Approbation de l'organigramme révisé de la Ville (SD2021-700-1174) 
30.8 Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté (SD2021-300-

1183) 
30.9 Autorisation d'utiliser une partie du surplus affecté pour équilibrer la charge 

comptable au titre des avantages de retraite   (SD2021-300-1184) 
30.10 Annulation du solde des emprunts autorisés non engagés (SD2021-300-1187) 
30.11 Engagement de la Ville pour qu’un employé soit exempté du paiement de la prime 

d’assurance dans le cadre de sa police d’assurance responsabilité professionnelle 
(SD2021-200-1189) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption du 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 
(SD2021-200-1176) 

50.2 Avis de motion - Modification au règlement 81-702 concernant les piscines dans la 
Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins d'intégrer les nouvelles dispositions 
apportées au Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles (projet 
R-2021-702-9) (SD2021-400-1196) 

50.3 Adoption du premier projet du règlement R-2021-702-9 modifiant de nouveau le 
règlement 81-702 concernant les piscines dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux fins d'intégrer les nouvelles dispositions apportées au Règlement provincial sur 
la sécurité des piscines résidentielles (projet R-2021-702-9) (SD2021-400-1197) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1192) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1175) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2021-100-1191) 
60.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2020 de la Ville et du 

rapport du vérificateur externe (SD2021-300-1118) 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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