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

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2023 
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 D’UNE SÉANCE ORDINAIRE ET DE 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX 

 
20. ACTES NOTARIÉS ET ENTENTES 

 
20.1 Autorisation de signature d’un bail pour la location d'entrepôt (SD2022-500-1646) 
20.2 Participation de la Ville aux mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 

(SST) de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (SD2022-700-1647) 
20.3 Participation de la Ville à un regroupement d'achat relatif à la location de véhicules 

(SD2022-300-1645) 
 
25. CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES 

 
25.1 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et la livraison de pierre pour l'année 

2023 (2023-005) (SD2022-500-1640) 
 
30. ADMINISTRATION ET FINANCE 

 
30.1 Approbation de la liste des comptes à payer (SD2022-300-1638) 
30.2 Mouvements de personnel (SD2022-700-1643) 
30.3 Aide financière à l’intention des résidents (SD2022-300-1637) 
30.4 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives 

au contrat pour le remplacement de la conduite d'eau potable sur la rue Baderwood 
(2022-016) (SD2022-400-1641) 

30.5 Autorisation de dépenses pour couvrir les incidences et les contingences relatives 
au projet de réfection de la caserne 61 située au 10, rue Sunnydale (SD2023-100-
1659) 

30.6 Paiement de la quote-part au fond de garantie en responsabilité civile pour le terme 
2022 (SD2023-200-1657) 

 



50. RÉGLEMENTATION 
 
50.1 Adoption du 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 (SD2022-400-1633) 

50.2 Adoption du 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 
(SD2022-500-1639) 

50.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R-2023-094-2 modifiant de nouveau 
le Règlement R-2014-094 concernant les nuisances aux fins de régir l'utilisation 
d'une souffleuse ou d'un aspirateur à feuilles équipé d’un moteur à essence (SD2022-
100-1649) 

 
60. GÉNÉRAL 

 
60.1 Proclamation de journées spéciales (SD2022-100-1648) 
60.2 Maintien de la reconnaissance du statut d'organisme reconnu en vertu de l'article 

29.1 de la Charte de la langue française (SD2023-200-1668) 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
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