
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

Hôtel de Ville 
Lundi 1er juin 2020 à 23 h 06 

 
1. Mot du Maire 
2. Ouverture de la séance ordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs 
4.1. Séance ordinaire du 4 mai 2020 
4.2. Séance extraordinaire du 7 mai 2020 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 22 mai 2020 
5.2. Projet prioritaire – Portion du chemin de Wexford 
 
6. Avis de motion 

6.1. Avis de motion - Règlement numéro 649-20 décrétant une dépense et un emprunt pour la 
réfection d’une portion du chemin de Wexford, remboursable sur une période de 15 ans 

6.2. Avis de motion - Règlement numéro 650-20 relatif à la prévention du harcèlement psychologique 
ou sexuel au travail et au traitement des plaintes, abrogeant et remplaçant le Règlement 617-19 

 
7. Dépôt des projets de règlement 
8. Adoption de règlements 

8.1. Dépôt – Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 
à voter - Règlement 648-20 décrétant une dépense de 1 207 000 $ et un emprunt de 1 207 000 $ 
pour la réfection de portions de rue de la Ville, remboursable sur une période de 15 ans 

 
9. Administration 

10. Gestion contractuelle 
10.1. Prolongation du contrat avec l’Entreprise Référence Systèmes pour la prestation de divers 

services techniques en informatique – Utilisation de la banque d’heures 
 
11. Urbanisme 

11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 28 mai 2020 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à huis clos – 20 mai 2020 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2020-90015 concernant le lot 4 368 812 situé au 259, 

chemin de Gosford, dans la zone H-16 – Consultation publique par téléphone 
11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90016 concernant le 

lot 4 369 178 situé au 403, rue Juneau, dans la zone H-7 
11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90017 concernant le 

lot 4 366 679 situé au 17, rue Roy, dans la zone P-92 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90018 concernant le 
lot 5 496 293 situé au 76, rue Oak, dans la zone H-4 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90019 concernant le 
lot 4 367 944 situé au 5, rue des Cerisiers, dans la zone H-5 

11.9. Transformation du débarcadère du transport scolaire de l’école Dollard-des-Ormeaux 

11.10. Offre d’achat des lots 4 367 864 et 4 367 874 
11.11. Aménagement d’un parc « artisanal » - Lot 4 874 578 (rond-point) de la rue de Kildare 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 

12.1. Réouverture de tous les parcs municipaux 
12.2. Skate Park 
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13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 28 

mai 2020 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
 
14. Travaux publics 
14.1. Programme d'aide à la voirie locale - Dépôt de demandes d'aide financière 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise CAUCA Experts en appels d’urgence 
15.2. Feux extérieurs non fixe et feux à ciel ouvert 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Dépôt - Grief collectif – Article 5.15 b) et suivants de la convention collective 
16.2. Dépôt - Grief 2020-005 –Caméras dans la caserne 
16.3. Grief 2020-005 – Arbitrage 
16.4. Adoption - Politique de gestion des ressources humaines 

16.5. Entérinement de la nomination de M. Damien Gallard - Poste de lieutenant des pompiers 
premiers-répondants au Service de la sécurité publique 

16.6. Entérinement de l’embauche de M. Guy Bonin - Capitaine des pompiers premiers-répondants par 
intérim au Service de la sécurité publique, poste temporaire 

16.7. Entérinement de la nomination de Mme Caroline Duplain – Lieutenant éligible au sein du Service 
de la sécurité publique 

16.8. Entérinement d’embauche – Mme Audrey Anne Lavigne pour le poste de pompier premier-
répondant et nomination au poste de lieutenant éligible 

 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des dossiers des élus 
19. Divers 
19.1. École Dollard-des-Ormeaux 

20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Cet ordre du jour est à titre de projet, des modifications peuvent être apportées en cours de séance publique. 

 


