VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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 LA 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 le nettoyage et l'inspection de conduites d'égouts
(2022-005) (SD2022-400-1437)
Adjudication d'un contrat pour des services professionnels en architecture, en
ingénierie (civil, structure, mécanique, électrique) et en architecture de paysage
pour l'élaboration des plans pour le réaménagement de l'ensemble du parc TerryFox, et des plans et devis pour la démolition du chalet existant et la construction
d'un bâtiment multifonctionnel (2022-027) (SD2022-400-1378)
Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l’installation de conteneurs semienfouis à chargement par grue au Centre civique et au parc du Centenaire (2022034) (SD2022-400-1421)
Rejet des soumissions pour la réfection de sections de sentiers de parcs pour
l'année 2022 (2022-031) (SD2022-500-1456)

25.2

25.3
25.4
30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1431)
Mouvements de personnel (SD2022-200-1440)
Aide financière à l’intention des athlètes de compétition (SD2022-300-1448)
Affectation de fonds au 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 (SD2022-100-1447)
Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à
la correction des surfaces à l'enrobé bitumineux (2022-022) (SD2022-500-1453)
Délégation de pouvoirs d'inspection dans le cadre du RCI 2022-96 de la
Communauté métropolitaine de Montréal (SD2022-200-1434)
Nomination du représentant de la Ville au conseil d'agglomération (SD2022-200-1441)

30.5
30.6
30.7

40.

URBANISME

40.1
40.2

Dérogation mineure – 851, rue Tecumseh (SD2022-400-1442)
Dérogations mineures – 1154, rue Tecumseh (SD2022-400-1443)

50.

RÉGLEMENTATION

50.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-168 sur l'occupation du
domaine public (SD2022-200-1449)

60.

GÉNÉRAL

60.1
60.2
60.3

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

1433)

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1435)
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2021 de la Ville et du
rapport du vérificateur externe (SD2022-300-1425)

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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