VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour la reconstruction de chaussée, de bordures et de
trottoirs sur plusieurs rues (2022-009) (SD2022-400-1413)
Adjudication d'un contrat pour le remplacement de sections de conduites d'égout
principal sanitaire et pluvial (2022-010) (SD2022-400-1414)
Adjudication d'un contrat pour le nettoyage des conduits de ventilation dans
différentes sections du centre civique (2022-018 DP) (SD2022-400-1379)
Adjudication d'un contrat pour les services d'un entrepreneur pour du terrassement
et divers travaux (2022-020 DP) (SD2022-500-1416)
Adjudication d'un contrat d'assurances de dommages pour la période du 16 février
2022 au 16 février 2023 (SD2022-200-1419)

25.2
25.3
25.4
25.5
30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1374)
Mouvements de personnel (SD2022-200-1430)
Aide financière aux associations sans but lucratif propriétaires de leur terrain

30.4
30.5
30.6

(SD2022-300-1412)

Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives
aux services professionnels en ingénierie (électrique et mécanique) (contrat 201679) (SD2022-400-1427)
Autorisation de dépenses de congrès – Fédération canadienne des municipalités
(FCM) (SD2022-100-1432)
Modification des postes budgétaires aux résolutions 22 0306, 22 0405 et 22 0406
(SD2022-400-1429)

50.

RÉGLEMENTATION

50.1

Adoption du règlement R-2022-023-14 modifiant de nouveau le règlement R-2007023 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-

50.2
50.3

60.
60.1
60.2
60.3
60.4
60.5

500-1417)

Adoption du 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 (SD2022-400-1426)
Adoption du règlement R-2022-167 sur la mise en place d’un programme de
subvention relatif à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge électrique
résidentielle pour véhicule électrique sur le territoire de la ville (SD2022-100-1422)

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

1406)

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1405)
Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1418)
Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur pour l'exercice 2021 (SD2022300-1423)

Dépôt de documents – Déclaration de participation à une formation sur l'éthique et
la déontologie en matière municipale (SD2022-200-1369)
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