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SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 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 PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

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

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d’un camion plate-forme 

arrosoir, neuf (2021-045) (SD2021-500-1244) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour l'impression de périodiques (2022-004 DP) (SD2021-

100-1275) 
25.3 Adjudication d'un contrat de service de plomberie pour les bâtiments et 

équipements municipaux de la Ville pour l'année 2022 (2022-005 DP) (SD2021-400-
1279) 

25.4 Rejet des soumissions pour la fourniture et l'installation de conteneurs semi-enfouis 
à chargement par grue au centre civique (2021-038 DP) (SD2021-400-1283) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1236) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2021-700-1271) 
30.3 Aide financière à l’intention des aînés (SD2021-300-1284) 
30.4 Demande de subvention pour la célébration de la Fête du Canada (SD2021-300-1273) 
30.5 Autorisation d'utilisation d'une partie des fonds affectés pour le paiement de 

dépenses reliées à la réfection et la mise à niveau des chalets municipaux (SD2021-
300-1238) 

30.6 Autorisation d'utilisation d'une partie des fonds affectés pour le paiement des 
honoraires professionnels reliés au litige avec 4164717 Canada Inc. (SD2021-300-
1239) 

30.7 Annulation des soldes affectés à même les surplus libres et non engagés (SD2021-
300-1243) 

30.8 Ajustements salariaux des employés cadres (SD2021-700-1270) 
30.9 Nominations – Comité de démolition (SD2021-400-1267) 



50. RÉGLEMENTATION 
 
50.1 Adoption du règlement R-2021-160 concernant les tarifs pour l'année 2022 (SD2021-

200-1281) 
50.2 Adoption du règlement R-2021-161 sur le régime surcomplémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2021-300-1280) 
50.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-162 décrétant des 

dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour la 
réhabilitation ou le remplacement de conduites d'égouts et d'eau potable sur 
plusieurs rues (SD2021-400-1261) 

50.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-163 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 (SD2021-400-1262) 

50.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-165 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt supplémentaire de 600 000 $ 
pour la reconstruction des courts de tennis et de basketball au parc Terry Fox 
(SD2021-400-1264) 

50.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-166 sur les taxes pour 
l’exercice financier 2022  (SD2021-200-1274) 

50.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-705-7 modifiant de nouveau 
le règlement 82-705 relatif à la paix et au bon ordre (SD2021-200-1278) 

50.8 Avis de motion - Modification au règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier 
la définition « Immeuble à appartements mixtes » (projet R-2022-704-333) (SD2021-
400-1288) 

50.9 Adoption du projet de règlement R-2022-704-333 modifiant de nouveau le 
règlement de zonage 82-704 aux fins de modifier la définition « Immeuble à 
appartement mixtes » (SD2021-400-1289) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1268) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1259) 
60.3 Dépôt de documents - Rapports d'audits de la Commission municipale du Québec 

(SD2021-200-1276) 
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