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SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 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 
 
20. ACTES NOTARIÉS ET ENTENTES 

 
20.1 Participation de la Ville à un regroupement d'achat relatif à la fourniture de pneus 

(SD2022-300-1584) 
20.2 Lettre d'entente avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 

(SCFP) (SD2022-700-1616) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion Ford Ranger 

(2022-031 DP) (SD2022-500-1562) 
25.2 Adjudication d'un contrat pour le resurfaçage de terrains de tennis/pickleball et de 

basketball dans divers parcs (2022-046) (SD2022-500-1626) 
25.3 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de cinq camionnettes, 

neuves (2022-047) (SD2022-500-1624) 
25.4 Adjudication d'un contrat pour le lavage des vitres des différents bâtiments de la 

Ville (2022-045) (SD2022-400-1588) 
25.5 Adjudication d'un contrat pour l'impression de périodiques (2023-004 DP) (SD2022-

200-1605) 
25.6 Adjudication d'un contrat de service de plomberie pour les bâtiments et 

équipements municipaux de la Ville pour l'année 2023 (2023-005 DP) (SD2022-400-
1586) 

25.7 Rejet des soumissions pour la fourniture et la livraison de pierre 0-20mm (2023-003 
DP) (SD2022-500-1623) 

25.8 Adjudication d'un contrat de services professionnels pour finaliser la conception de 
l'architecture de la solution de GID dans un environnement Microsoft (SD2022-200-
1634) 



30. ADMINISTRATION ET FINANCE 
 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1550) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1615) 
30.3 Aide financière à l’intention des résidents (SD2022-300-1543) 
30.4 Demande de subvention pour la célébration de la fête du Canada (SD2022-300-1559) 
30.5 Demande de transfert de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-
2023) (SD2022-400-1612) 

30.6 Annulation des soldes affectés à même les surplus libres et non engagés (SD2022-
300-1617) 

30.7 Annulation du solde des emprunts autorisés non engagés (SD2022-300-1618) 
30.8 Autorisation d'utilisation d'une partie des fonds affectés pour le paiement de 

dépenses reliées à différentes activités (SD2022-300-1619) 
30.9 Demande d’une marge de crédit de 50 000 $ auprès de BMO Banque de Montréal 

(SD2022-300-1629) 
30.10 Imposition d’un droit supplétif au droit de mutation  (SD2022-300-1630) 

 
40. URBANISME 

 
40.1 Adoption 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-
1610) 

40.2 Adoption 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) (SD2022-400-1611) 

40.3 Dérogation mineure – 112, rue Lisbonne (SD2022-400-1598) 
 
50. RÉGLEMENTATION 

 
50.1 Adoption du 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-
1597) 

50.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-169 sur les taxes pour 
l'exercice financier 2023 (SD2022-200-1600) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-171 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la 
reconstruction de bordures et de trottoirs, et le resurfaçage des rues Bellerose, 
Egan, Hamlet, Huron (de Roosevelt à Bellerose), Mayfair, Montclair, Ravel et 
Rosedale dans le secteur 1 (SD2022-400-1604) 

50.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-172 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 6 000 000 $ pour la 
réhabilitation ou le remplacement de conduites d'égouts et d'eau potable sur 
plusieurs rues (SD2022-400-1606) 

  



50.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2022-173 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour des 
travaux de réfection de maçonnerie et d'installation d'unités de ventilation et 
climatisation pour des bâtiments municipaux (SD2022-400-1607) 

50.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2023-174 décrétant des 
dépenses en immobilisations et autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour la 
reconstruction de bordures et de trottoirs, et le resurfaçage de rues collectrices 
existantes (SD2022-400-1608) 

50.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2023-175 sur la mise en place 
d'un programme de subvention relatif au programme de plantation d'arbres sur les 
terrains privés (SD2022-500-1554) 

 
60. GÉNÉRAL 

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

1587) 
60.2 Approbation des recommandations du comité de circulation (SD2022-400-1614) 
60.3 Dépôt du rapport de la greffière sur l'éthique et la déontologie des élus municipaux 

(SD2022-200-1613) 
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