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

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 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 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture, la livraison et la mise en place d'un 

cabanon en béton préfabriqué, au parc Fairview (2021-037 DP) (SD2021-500-1224) 
25.2 Rejet des soumissions pour la fourniture et la livraison d'un camion cube de 

menuiserie, neuf (2021-036) (SD2021-500-1232) 
25.3 Rejet des soumissions pour la fourniture et la livraison d'un camion six (6) roues à 

benne basculante, neuf (2021-037) (SD2021-500-1231) 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1199) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2021-700-1216) 
30.3 Aide financière à l’intention des aînés (SD2021-300-1225) 
30.4 Aide financière à une association (SD2021-300-1227) 
30.5 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives 

au projet de fourniture d'équipements et d'aménagement des aires d'exercices au 
parc du Centenaire (SD2021-400-1215) 

30.6 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à 
la réfection de sections de trottoirs et bordures en béton (2021-005) (SD2021-500-
1228) 

30.7 Autorisation de dépenses de congrès –  American Water Works Association 
(AWWA) (SD2021-400-1229) 

30.8 Autorisation de dépenses de congrès – Centre d’expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) (SD2021-400-1230) 

30.9 Affectation des soldes disponibles d'un règlement d'emprunt fermé à la réduction du 
solde de l'emprunt (SD2021-300-1203) 

30.10 Résolution de concordance et de courte échéance – Émission d'obligations numéro 
133 - 2 510 000 $ (SD2021-300-1204) 



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

1233) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1220) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2021-100-1226) 
60.4 Dépôt de document - Rapport 2020 concernant l'application du règlement R-2018-

138 sur la gestion contractuelle (SD2021-300-1207) 
60.5 Dépôt de documents – États comparatifs (SD2021-300-1219) 
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