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SÉANCE ORDINAIRE DU 12 OCTOBRE 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 la fourniture et la livraison de bandes de patinoires 

(2022-030 DP) (SD2022-500-1555) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de chlorure de sodium (sel 

de voirie) (SD2022-500-1533) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour des services professionnels pour un conseiller en 

technologies de l'information (SD2022-1000-1529) 
 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1548) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1556) 
30.3 Aide financière à l’intention des résidents (SD2022-300-1524) 
30.4 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à 

divers projets (SD2022-400-1532) 
30.5 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives à 

l'achat de carburant (SD2022-500-1534) 
30.6 Autorisation de dépenses de congrès – Centre d’expertise et de recherche en 

infrastructures urbaines (CERIU) (SD2022-400-1531) 
30.7 Application de la mesure d’étalement (SD2022-300-1558) 

 
  



40. URBANISME 
 
40.1 Adoption 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) (SD2022-400-1535) 

40.2 Adoption 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 Saint-Jean, futur lot 6 472 194 (zone C-3b) (SD2022-400-1536) 

40.3 Adoption 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 Saint-Jean, futur lot  6 472 193 (zone C-3b) (SD2022-400-1537) 

40.4 Adoption 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) (SD2022-400-1538) 

40.5 Adoption du premier projet de la résolution PP-022 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) - 3612-3614, boulevard Saint-Jean, lots 1 459 431 et 1 459 433 (zone C-
1c) (SD2022-400-1552) 

40.6 Adoption du premier projet de la résolution PP-029 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) - 35-37, boulevard Brunswick, lot 2 262 952 (zone R-3r) (SD2022-400-1551) 

 
 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-170 concernant les tarifs 

pour l'année 2023 (SD2022-200-1545) 
 
 
60. GÉNÉRAL 

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

1518) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1530) 
60.3 Dépôt de document - Rapport 2021 concernant l'application du règlement R-2018-

138 sur la gestion contractuelle (SD2022-300-1544) 
60.4 Dépôt de documents - Autorisation d'utiliser l'ortographe "Dollard-des-Ormeaux" 

(SD2022-200-1572) 
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