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SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 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 DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE ET 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat de support pour les équipements de stockage IBM (2022-

032 DP) (SD2022-1000-1590) 
25.2 Rejet de la soumission pour la fourniture et la livraison de cinq (5) camionnettes 

neuves (2022-041) (SD2022-500-1563) 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1549) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1582) 
30.3 Aide financière à l’intention des résidents (SD2022-300-1542) 
30.4 Aide financière à l'intention des cinq piscines extérieures publiques (SD2022-300-1576) 
30.5 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) » (SD2022-300-1583) 

30.6 Ajustements salariaux des employés cadres (SD2022-700-1599) 
30.7 Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés à la réduction 

du solde de l'emprunt (SD2022-300-1566) 
30.8 Résolution de concordance et de courte échéance – Émission d'obligations numéro 

135 - 6 601 000 $ (SD2022-300-1567) 
30.9 Adjudication de l'émission d'obligations numéro 135 (SD2022-300-1568) 
30.10 Annulation et changement d’affectation d’une partie de l’excédent de 

fonctionnement affecté (SD2022-300-1569) 



30.11 Établissement du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 
l'année 2023 (SD2022-200-1577) 

30.12 Nominations - Comité de circulation (SD2022-400-1553) 
30.13 Nomination du représentant de la Ville au conseil d'agglomération (SD2022-200-1578) 
30.14 Nominations – Comité de démolition (SD2022-400-1581) 

 
40. URBANISME 

 
40.1 Adoption du deuxième 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 et 3614, boulevard Saint-Jean, lots 1 459 431 et 1 459 433 (zone 
C-1c) (SD2022-400-1574) 

40.2 Adoption du deuxième 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) (SD2022-400-1575) 

 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption du règlement R-2022-170 concernant les tarifs pour l'année 2023 (SD2022-

200-1579) 
50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-130-2 modifiant de nouveau 

le Règlement  R-2018-130 sur la mise en place d'un programme de subvention 
relatif au traitement d'un frêne au TreeAzin, à l'abattage d'un frêne privé et à son 
remplacement, aux fins de supprimer le montant maximum de l'aide financière 
globale cumulative (SD2022-500-1593) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1571) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1561) 
60.3 Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1573) 
60.4 Dépôt des états comparatifs (SD2022-300-1570) 
60.5 Dépôt de documents – Déclaration d’intérêts pécuniaires (SD2022-200-1580) 
60.6 Dépôt du certificat de résultat d'un registre sur la Résolution PP-023 (SD2022-200-

1585) 
60.7 Dépôt du Rapport d’audit portant sur la sécurité des systèmes de contrôle 

industriels (SD2022-200-1602) 
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