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

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 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 DU PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
20. ACTES NOTARIÉS ET ENTENTES 

 
20.1 Autorisation de signature d'une entente avec la Cité de Dorval relativement à la 

réalisation de travaux routiers sur le boulevard Saint-Régis (SD2022-400-1319) 
20.2 Autorisation de signature d'une convention, d'un acte de modifications de 

servitudes, et d'une permission, avec Hydro-Québec  (SD2022-400-1328) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d’un contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus 

de balai de rue (2022-001) (SD2022-500-1346) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour le chemisage des conduites d'eau potable sur 

plusieurs rues (2022-007) (SD2022-400-1354) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de peinture de 

signalisation pour l'année 2022 (2022-009 DP) (SD2022-500-1367) 
25.4 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de pièces pour regards et 

puisards (2022-015 DP) (SD2022-500-1356) 
25.5 Adjudication d'un contrat pour la location de huit (8) véhicules (2022-016 DP) 

(SD2022-500-1357) 
25.6 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels pour l'auscultation des 

trottoirs et des sentiers (2022-019 DP) (SD2022-400-1355) 
25.7 Adjudication d'un contrat pour la correction des surfaces à l'enrobé bitumineux 

(2022-022) (SD2022-500-1358) 
25.8 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de la clôture secteur ouest de la 

cour Glenmore (2022-024) (SD2022-400-1371) 
 



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2021-300-1315) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1344) 
30.3 Aide financière aux organismes de bienfaisance et sans but lucratif (SD2022-300-1327) 
30.4 Aide financière pour l'amélioration des terrains de jeux de l’École primaire Wilder 

Penfield, accessibles aux citoyens de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2022-300-
1347) 

30.5 Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) (SD2022-400-1351) 

30.6 Adoption du Plan d'action 2021 à l'égard des personnes handicapées (SD2022-300-
1345) 

30.7 Approbation des critères de pondération et d'évaluation des offres pour le contrat 
2022-027 (SD2022-400-1359) 

 
40. URBANISME 

 
40.1 Dérogation mineure – 100, rue Montevista (SD2021-400-1309) 
40.2 Dérogation mineure – 2, rue Papillon (SD2022-400-1340) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption du 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 (SD2022-200-1353) 

50.2 Adoption du règlement R-2022-164 sur le code d’éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Dollard-des-Ormeaux (SD2022-200-1352) 

 
60. GÉNÉRAL 

 
60.1 Approbation des recommandations du comité consultatif d’urbanisme (SD2022-400-

1339) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1349) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1365) 
60.4 Embauche d'étudiants pour l'été 2022 (SD2022-700-1322) 
60.5 Dépôt de documents – Liste des remboursements autorisés aux conseillers pour les 

dépenses de recherche et de soutien (SD2022-200-1361) 
60.6 Dépôt de documents – Rapport des activités du trésorier concernant les dépenses 

électorales pour l'exercice financier 2021 (SD2022-300-1362) 
60.7 Dépôt de document - Approbation des règlement d'emprunt R-2022-162, R-2022-

163 et R-2022-165 (SD2022-200-1366) 
60.8 Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux 

(SD2022-200-1372) 
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