VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
12001, boulevard De Salaberry
Dollard-des-Ormeaux
SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 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
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

ET

25.

CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES

25.1

Adjudication d'un contrat pour des travaux de construction de terrains de tennis et
de basketball au parc Terry Fox (2022-013) (SD2022-400-1493)
Adjudication d'un contrat pour le déblaiement et le soufflage de la neige dans le
secteur du parc Sunnybrooke (2022-033) (SD2022-500-1494)
Adjudication d'un contrat pour le remplacement et le resurfaçage de la toiture du
centre communautaire (2022-38) (SD2022-400-1492)
Adjudication du contrat 2022-005GG pour des services professionnels d'avocat
concernant le dossier d'analyse de la réclamation de l'entrepreneur général dans le
cadre du projet de la réfection de la caserne 61 située au 10, rue Sunnydale (2018072) (SD2022-400-1507)
Rejet de la soumission pour la réfection de sections de sentiers de parcs pour
l'année 2022 (2022-039) (SD2022-500-1497)

25.2
25.3
25.4

25.5
30.

ADMINISTRATION ET FINANCE

30.1
30.2
30.3
30.4
30.5

Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1458)
Mouvements de personnel (SD2022-700-1509)
Aide financière à l’intention des résidents (SD2022-300-1505)
Crédits de glace aux associations (SD2022-300-1463)
Autorisation de remboursement dans le cadre de la campagne de verdissement «
Un arbre pour mon quartier » édition 2020 (SD2022-500-1495)
Autorisation de dépenses de congrès – Corporation des officiers municipaux agréés
du Québec (COMAQ) (SD2022-300-1479)
Autorisation de dépenses de congrès - Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés (CRHA) (SD2022-700-1508)

30.6
30.7

30.8

30.10

Autorisation de présenter une demande d'aide financière et de signature d'un
protocole d'entente relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du
volet 2, Infrastructures Collectives, du « Programme nouveau fonds chantiers
Canada-Québec - volet Fonds des petites collectivités (FPC) » (SD2021-300-1171)
Demande de subvention au ministère de la culture et des communications dans le
cadre du programme « Appel de projets en culture pour la santé mentale des
jeunes de 12 à 18 ans » (SD2022-300-1488)
Demande d’émission d’une carte de crédit BMO Banque de Montréal (SD2022-300-

30.11

Affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté (SD2022-300-

30.9

30.12
30.13

1490)

1491)

Adoption du Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2021
(SD2022-400-1496)

Nomination des membres du Comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels (SD2022-200-1504)

40.

URBANISME

40.1

Adoption du premier projet de la résolution PP-023 relative à une demande
d’autorisation en vertu des dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) - 43 - 57, boulevard Brunswick lot 2 262 268 (zone C-1b) (SD2022-400-

40.2

40.3

40.4

1452)

Adoption du premier projet de la résolution PP-027 relative à une demande
d’autorisation en vertu des dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) - 3883-3885, boulevard St-Jean, futur lot 6 472 194 (zone C-3b) (SD2022400-1502)

Adoption du premier projet de la résolution PP-028 relative à une demande
d’autorisation en vertu des dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) - futur 3887, boulevard St-Jean, futur lot 6 472 193 (zone C-3b) (SD2022400-1503)

Adoption du premier projet de la résolution PP-030 relative à une demande
d’autorisation en vertu des dispositions du Règlement R-2013-085 sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) - 3348-3350, boulevard des Sources, lot 1 763 036 (zone C-1e) (SD2022400-1501)

50.

RÉGLEMENTATION

50.1

Adoption du règlement R-2022-160-2 modifiant de nouveau le règlement R-2021160 sur les tarifs pour l'année 2022 aux fins d'intégrer de nouveaux tarifs relatifs à
l'occupation du domaine public (SD2022-200-1506)
Avis de motion - Modification au règlement 81-702 concernant les piscines dans la
Ville de Dollard-des-Ormeaux aux fins de s'arrimer aux dispositions du Règlement
provincial sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) (projet
R-2022-702-10) (SD2022-100-1483)

50.2

50.3

50.4

50.5

60.
60.1
60.2
60.3

Adoption du premier projet du règlement R-2022-702-10 modifiant de nouveau le
règlement 81-702 concernant les piscines dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux
aux fins de s'arrimer aux dispositions du Règlement provincial sur la sécurité des
piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) (projet R-2022-702-10) (SD2022-1001485)

Avis de motion - Règlement modifiant de nouveau le règlement 623 concernant les
clôtures et les haies aux fins de permettre, dans le retrait avant, des clôtures et des
haies pour les maisonnettes ou les maisons en rangées de type dos à dos (Projet
R-2022-623-11) (SD2022-100-1484)
Adoption du premier projet du règlement R-2022-623-11 modifiant de nouveau le
règlement 623 concernant les clôtures et les haies aux fins de permettre, dans le
retrait avant, des clôtures et des haies pour les maisonnettes ou les maisons en
rangées de type dos à dos (SD2022-100-1489)

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

1471)

Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1477)
Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1473)

70.

AFFAIRES D'AGGLOMÉRATION

70.1

Octroi d'un mandant au cabinet IMK S.E.N.C.R.L./LLP (SD2022-200-1500)

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
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