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

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2022 
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 PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES ORDINAIRE ET 

EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau résidentiels pour 

l'année 2022 avec une (1) option de renouvellement (2022-002) (SD2022-400-1317) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour le diagnostic du réseau d'eau potable par l'inspection 

et l'analyse des bornes d'incendie  (2022-004) (SD2022-400-1316) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour l'analyse de la réclamation de l'entrepreneur général 

dans le cadre du projet de la réfection de la Caserne 61 situé au 10 rue Sunnydale 
(2018-072) (SD2022-400-1323) 

25.4 Reconduction de contrat - Logiciel de gestion des ressources humaines et de 
traitement de la paie (SD2021-700-1272) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1314) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1321) 
30.3 Aide financière à l’intention des aînés (SD2022-300-1331) 
30.4 Aide financière aux associations (SD2022-300-1326) 
30.5 Demande de soutien financier du gouvernement du Québec (SD2022-300-1318) 
30.6 Autorisation au trésorier d''emprunter à court terme un maximum de 10 000 000 $  

(SD2022-300-1342) 
30.7 Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés 

du Québec (COMAQ) (SD2022-200-1335) 
30.8 Autorisation de dépenses de congrès – Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec (ADGMQ) (SD2022-100-1336) 



40. URBANISME 
 
40.1 Changement de désignation de voies de circulation (SD2022-200-1330) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-164 sur le code d’éthique et 

de déontologie des élus de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2021-200-1305) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-080-3 modifiant de nouveau 

le règlement R-2012-080 édictant un code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins d'ajouter la 
notion de civilité et l'interdiction d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou 
tout autre avantage, offert par un fournisseur de biens ou de services (SD2022-200-
1338) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1295) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2021-400-1306) 
60.3 Dépôt du certificat des registres pour les règlements d'emprunt R-2022-162, R-

2022-163 et R-2022-165 (SD2022-200-1320) 
60.4 Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1332) 

 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Date d’impression : 2022-02-04 10 h 58 


	VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

