
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 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 Entente avec l'Union des municipalités du Québec relativement à l'adhésion à un 

regroupement d'achat de produits d'assurance pour les cyber-risques (SD2022-200-
1402) 

20.2 Participation de la Ville à un regroupement d’achat relatif aux services 
professionnels d'un consultant en matière d'assurances collectives pour les 
employés municipaux (SD2022-200-1415) 

 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de chaussées, de bordures et de 

trottoirs sur la rue Spring Garden (2022-008) (SD2022-400-1382) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour le décroisement de branchements d'égouts de 

bâtiments raccordés inversement (2022-011) (SD2022-400-1383) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels de laboratoire en génie 

civil pour le suivi de divers travaux de construction (2022-015) (SD2022-400-1384) 
25.4 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition et l'implantation d'un système 

téléphonique (2022-017) (SD2022-1000-1334) 
25.5 Adjudication d'un contrat pour la plantation d'arbres en 2022 (2022-018) (SD2022-500-

1397) 
25.6 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'arbres en 2022 (2022-

019) (SD2022-500-1390) 
25.7 Adjudication d'un contrat pour l'entretien d'arbres pour en 2022 (2022-020) (SD2022-

500-1391) 
25.8 Adjudication d’un contrat pour l'entretien des lumières de rues et des feux de 

circulation (2022-021) (SD2022-500-1392) 
25.9 Adjudication d'un contrat pour le nettoyage, l'alésage et l'inspection télévisée de 

conduites d'égout (2022-021 DP) (SD2022-500-1389) 



25.10 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de bancs de parc (2022-
022 DP) (SD2022-500-1395) 

25.11 Adjudication d'un contrat pour la construction d'une marquise à l'entrée arrière de 
l'aréna n° 2 au centre civique  (2022-026) (SD2022-400-1363) 

25.12 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de trois (3) têtes de 
souffleuses neuves pour chargeurs sur roues (2022-028) (SD2022-500-1396) 

25.13 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de mélanges bitumineux pour la saison 
2022 (2022-029) (SD2022-500-1394) 

25.14 Adjudication d'un contrat pour le remplacement de divers branchements d'égouts 
(2022-030) (SD2022-500-1393) 

25.15 Adjudication d'un contrat de services d'accompagnement pour la plantation d'arbres 
sur les terrains privés, institutionnels, commerciaux et industriels (ICI) de la Ville 
(SD2022-500-1398) 

25.16 Adjudication d'un contrat de services d'accompagnement pour la plantation d'arbres 
sur l'emprise publique de la Ville (SD2022-500-1399) 

25.17 Rejet des soumissions reçues pour le contrat de réaménagement de la galerie d’art 
(2022-025)  (SD2022-400-1386) 

 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1343) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-200-1388) 
30.3 Demande de subvention au ministère de la culture et des communications (SD2022-

300-1375) 
30.4 Autorisation de dépenses de colloque – Association des communicateurs 

municipaux du Québec (ACMQ) (SD2022-100-1377) 
30.5 Autorisation de dépenses de congrès – Association des archivistes du Québec 

(AAQ) (SD2022-200-1410) 
30.6 Autorisation de dépenses pour le Salon des technologies environnementales du 

Québec (TEQ) (SD2022-400-1385) 
30.7 Demande de transfert de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023) (SD2022-400-1400) 

30.8 Renouvellement de contrats d'assurance de dommages pour l'année 2022 (SD2022-
200-1329) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-167 sur la mise en place 

d'un programme de subvention relatif à l'installation d'une borne de recharge 
résidentielle pour véhicule électrique sur le territoire de la Ville (SD2022-100-1380) 

50.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement R-2022-160-1 modifiant le 
Règlement R-2021-160 sur les tarifs pour l'année 2022 aux fins d'intégrer de 
nouveaux tarifs pour les demandes de permis (SD2022-400-1404) 

50.3 Avis de motion - Modification au règlement R-2007-023 sur l'entretien et la 
protection des arbres aux fins de supprimer le dépôt de 500$ et de modifier les 
pénalités pour l'abattage d'arbre sur le domaine privé (projet R-2022-023-14) 
(SD2022-500-1403) 

50.4 Adoption du projet du règlement R-2022-023-14 modifiant de nouveau le règlement 
R-2007-023 sur l'entretien et la protection des arbres aux fins de supprimer le dépôt 
de 500 $ et de modifier les pénalités pour l'abattage d'arbre sur le domaine privé 
(SD2022-500-1408) 



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

1373) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1376) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1409) 
60.4 Dépôt de documents - Rapports d'audits de la Commission municipale du Québec 

(SD2022-200-1387) 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Date d’impression :2022-04-08 9 h 16 


	VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

