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CITÉ DE DORVAL 

Le 21  avril 2015

Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Cité de Dorval tenue 
dans la salle du conseil, 60, avenue Martin, Dorval, Québec, le 20  avril 2015, à 20 h. 
    

Monsieur Edgar Rouleau, maire, préside la séance.  

    

SONT PRÉSENTS : 

    
Madame Margo Heron, messieurs les conseillers Daniel Da Chão, Marc Doret, Michel 
Hébert et Claude Valiquet formant un quorum complet dudit conseil.  

    

ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

    
Monsieur Robert Bourbeau, Directeur général 

Me Chantale Bilodeau, Greffière et Directrice des affaires publiques  

  

    
CM1504 131  

1.a Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  

    

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MARC DORET 

IL EST RÉSOLU: 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 avril 2015 après avoir retiré le 
point P-4d. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
  

    

CM1504 132  

1.b Période de questions et réceptions des requêtes  

  
1. Une résidante de l’avenue Girouard demande si la mairesse de l’île Dorval a été 

approchée concernant les bacs à ordures qui sont visibles du Belvedère. Elle 
demande si un îlot végétal pourrait être installé afin de les masquer et demande 
également si des bancs seront installés.  En ce qui a trait aux boîtes postales 
communautaires, elle reconnaît que l’emplacement est adéquat mais demande si 
les boîtes pourraient à tout le moins être placées devant la remise; 

 
2. Une résidante de la Ville de Rigaud demande si le conseil de la Cité de Dorval 

entend adopter une résolution demandant à l’Office National de l’énergie d’exiger 
que Pipelines Enbridge Inc. effectue des tests hydrostatiques sur la canalisation 9B 
avant que les travaux d’inversement des flux soient faits sur tout le réseau, tout 
comme les municipalités de Rigaud et de Sainte-Anne-de-Bellevue l’ont fait; 

 
3. Un résidant de l’avenue St-Charles demande des précisions concernant : le 

déversement d’huile survenu la semaine dernière, l’impact du projet Queen of 
Angels sur la rivière Bouchard, l’écart du nombre d’étages permis sur l’avenue 
Dorval, le nombre de soumissionnaires pour le contrat d’achat du Ford Escape ainsi 
que la liste des contrats sur le site Internet; 

 
4. Un résidant de l’avenue St-Louis demande si la ville peut donner des contraventions 
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aux propriétaires qui entreposent de vieilles voitures, roulottes ou bateaux dans leur 
cour avant, et qui cause de la pollution visuelle du côté est de St-Louis et sur 
Clément.  Il demande également si les intervenants des travaux publics prennent en 
note les adresses lors de la collecte des débris afin d’éviter que des citoyens 
d’autres villes en profitent pour venir déposer leurs propres débris; 

 
5. Un résidant de Parkwood Circle demande si les membres du conseil ont vu l’article 

dans la Gazette du 10 mars indiquant que le volume de courrier postal réduit 
tellement que les boîtes postales communautaires ne seront plus d’aucune utilité 
dans quelques années.  Il demande également si la Cité exige un permis de Postes 
Canada pour l’installation des boîtes postales, comme la Ville d’Hamilton le fait.  En 
ce qui  a trait aux débris de construction, il demande si la règlementation peut être 
appliquée davantage pour éviter des tas de débris comme celui qui s’est accumulé 
pendant 2 mois et où plusieurs citoyens déversaient leur débris.  En ce qui a trait au 
stationnement sur Kingsley, il demande que le règlement soit revu et appliqué de 
façon plus rigide car des automobilistes se stationnent sur cette rue pendant 
plusieurs heures sans recevoir de contravention;  

 
6. Une résidante de l’avenue Monette demande qui est responsable de l’entretien du 

passage menant au lac et demande si les actes de vente font ou devraient faire 
mention de ce droit de passage.  Elle demande également si la Cité peut intervenir 
en regard des chiens de sa voisine qui errent sans laisse et qui font leurs besoins 
sur son terrain.     

 

  

    

CM1504 133  

2.a Procès-verbal - Approbation  

    

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D’approuver le procès-verbal de la séance du 16 mars 2015.  Ledit procès-verbal a été 
remis à chaque membre du conseil conformément aux dispositions de l’article 333 de la 
Loi sur les cités et villes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 134  
2.b Procès-verbal de correction - Rapport de la greffière  

    

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, la greffière de la Cité de 
Dorval dépose un procès-verbal de correction à la résolution CM1503 118 adoptée à la 
séance du conseil du 16 mars 201, considérant l'erreur qui apparaît évidente à la 
simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision. 

    

  

    

CM1504 135  

3.a 
Avis de motion - Règlement modifiant de nouveau le Règlement concernant 
les nuisances aux fins de restreindre l'usage de la cigarette électronique  

    

Avis de motion est donné par le conseiller Michel Hébert de la présentation à une 
séance subséquente du conseil d’un règlement modifiant de nouveau le Règlement 
concernant les nuisances aux fins de restreindre l'usage de la cigarette électronique. 
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CM1504 136  

3.b Règlement de délégation - Compte-rendu du directeur général  
    

Est déposé pour l’information des membres du conseil le compte-rendu du directeur 
général sur les actes posés pour la période du 16 mars au 16 avril 2015 en vertu des 
pouvoirs qui lui sont délégués par le règlement de délégation de pouvoirs RCM-3-2005. 

    
  

    

CM1504 137  

4.a Achat d'un véhicule Ford Escape  

    
Attendu qu'un nouveau véhicule est requis en remplacement du véhicule 23-00; 
 
Attendu que trois (3) entreprises ont été invitées à soumissionner dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation TP 2015-06; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MARC DORET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MICHEL HÉBERT 

IL EST RÉSOLU: 

D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Lasalle Ford Inc., seule 
soumissionnaire ayant répondu à l'appel d'offres, pour la fourniture d'un véhicule Ford 
Escape 2015, au montant global de 31 717,42$ t.t.c., selon l'option 1 de sa soumission 
ouverte le 17 février 2015.  
 
Imputation: Poste budgétaire no 23 040 14 000, projet 2015-82 - 31 717,42$ ttc financé 
sur une période de cinq (5) ans et 01 271 00 001 pour la vente du véhicule - 420$ ttc 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 138  

4.b Réhabilitation du chemin Campbell  
    

Attendu qu'une entente d'utilisation de l'accès au site Campbell avec ADM a été signée 
pour les 50 prochaines années; 
 
Attendu que cet accès est grandement sollicité par le passage d'environ 10 000 
camions par année; 
 
Attendu que pour maintenir ce chemin en bonne condition, la Cité prévoit utiliser un 
produit écologique stabilisateur de sol et abat-poussière; 
 
Attendu les démarches diligentes effectuées par la division des Ressources matérielles 
ainsi que l'avis public d'intention publié dans le système électronique d'appel 
d'offres afin de connaître les entreprises qui pourraient nous fournir le produit 
recherché; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 
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D'approuver un projet de réhabilitation de la chaussée du chemin Campbell, comportant 
l'utilisation d'un produit écologique stabilisateur de sol et abat-poussière de marque 
Écoroads, fourni par "Les constructions et pavage Jeskar", distributeur exclusif du 
produit au Canada, au coût global de 70 364,70$ ttc.   
 
Imputation: Poste budgétaire no 23 040 50 000, projet 2015-56. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 139  

4.c Fourniture de sel - Saison hivernale 2014-2015 - Dépenses supplémentaires  

    

Attendu le regroupement d'achat avec la Ville de Montréal pour la fourniture de sel de 
gemme pour la période du 15 septembre 2014 au 30 avril 2015; 
 
Attendu la résolution CM1411 360 du conseil municipal autorisant l'émission d'une 
commande d'achat à l'entreprise Compass Minerals Canada Corporation; 
 
Attendu que les quantités commandées n'ont pas été suffisantes compte tenu des 
températures très froides que nous avons connues cet hiver; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser le paiement des factures additionnelles de l'entreprise Compass 
Minerals pour la fourniture de sel de gemme pour la saison hivernale 2014-2015, au 
montant global de 24 044,63$ ttc.  

Imputation: Poste budgétaire no 02 330 00 629 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
  

    

CM1504 140  

4.e 
Nettoyage des conduites d'égout sanitaire et pluvial, puisards, chambres de 
sédimentation et stations de pompage d'eaux usées  

    

Attendu que quatre (4) entreprises ont répondu à l'avis public d'appel d'offres no TP 
2015-08; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Kelly Sani-Vac Inc., plus basse 
soumissionnaire conforme, pour le nettoyage des conduites d'égout sanitaire et 
pluvial, des puisards, des chambre de sédimentation et des stations de pompage 
d'eaux usées pour l'année 2015, au montant global de 237 082,67$ t.t.c., assorti de 
deux (2) options de renouvellement, conformément à sa soumission ouverte le 11 mars 
2015.  
 
Imputation: Poste budgétaire no 02 415 40 534. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM1504 141  

4.f 
Adhésion de la Cité de Dorval au projet de Circuit électrique d'Hydro-
Québec  

    

Attendu que la Cité de Dorval désire devenir partenaire municipal du Circuit 
électrique d'Hydro-Québec en offrant un service de recharge public pour véhicules 
électriques; 

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser la Cité de Dorval à offrir un service de recharge public pour véhicules 
électriques au Complexe aquatique et sportif Dorval, dans le cadre du Circuit électrique 
d'Hydro-Québec pour un montant estimé de 16 096,50$ ttc.   
 
D'autoriser le directeur du service des Travaux publics, monsieur Carl Minville, à signer 
toutes ententes requises avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et 
avec Hydro-Québec pour donner effet à la présente résolution. 
 
Imputation: Poste budgétaire 02 701 27 649. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 142  

4.g 
Entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts à 
l'architecture - Complexe aquatique et sportif de Dorval  

    
Attendu que la Cité de Dorval bénéficie d'une subvention du gouvernement du Québec 
pour la construction du Complexe aquatique et sportif de Dorval;  
 
Attendu que cet édifice est assujetti à la Politique d'intégration des arts à l'architecture 
et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 
Attendu qu'outre le montant alloué comme budget pour l'intégration de l'œuvre d'art, 
des frais de fonctionnement des comités ad hoc constitués pour l'application de la 
politique, ainsi que les coûts afférents à l'administration des programmes d'intégration 
des arts doivent être prévus; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MARC DORET  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser le maire à signer, pour et au nom de la Cité de Dorval, le protocole d'entente 
relatif à l'application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à 
l'environnement de bâtiments et des sites gouvernementaux et publics; 
 
D'autoriser le trésorier à acquitter les frais de services administratifs du 
programme totalisant 26 211$ ttc payables au Ministre des finances. 
 
Imputation budgétaire : 23-080-12-000 projet 2832725-12 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM1504 143  

4.h 
Auscultation de conduites d'aqueduc à l'aide de la technologie Pipescan - 
Modification de l'imputation budgétaire  

    

Attendu que le conseil municipal octroyait en 2014, le contrat d'auscultation de 
conduites d'aqueduc à l'aide de la technologie Pipescan; 
 
Attendu que le projet IM2014-09 n'a pas pu être réalisé en 2014 en raison d'un bris 
d'équipement; 
 
Attendu qu'il y a toujours un intérêt pour la Cité de valider les possibilités techniques de 
cette technologie; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER DANIEL DA CHÃO 

IL EST RÉSOLU: 

D'imputer le coût du projet de 22 995$ t.t.c. au poste 02 320 25 411 pour l'année 
budgétaire 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 144  

4.i 
Mesure de débits d'égouts sanitaires aux limites de Pointe-Claire et de 
Dorval  

    

Attendu que la résolution CM1503 105 du conseil municipal mandatait la Ville de 
Pointe-Claire pour procéder à  la campagne de mesure de débits d'égouts sanitaires 
aux limites de Pointe-Claire et de Dorval;  
 
Attendu que la Cité s'est engagée à payer 50% des coûts reliés à  ce mandat; 
 
Attendu que l'offre de Avizo, experts-conseil, plus bas soumissionnaire conforme, 
respecte le budget prévu; 

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MICHEL HÉBERT 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser l'émission d'un bon  de commande au nom de la Ville de Pointe-Claire au 
montant de 10 189,65 $ tti représentant 50 % du montant de la soumission qui doit être 
assumé par la Cité de Dorval. 
 
Imputation : Poste budgétaire 02 320 25 411 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 145  

4.j Programme de travailleurs de milieu / de rue - été 2015  
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SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MARC DORET 

IL EST RÉSOLU: 

De reporter l'étude du point P-4j de l'ordre du jour à une séance ultérieure du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 146  

4.k 
Travaux d'ouverture et fermeture des terrains du Club de tennis municipal 
de Dorval  

    

Attendu que trois (3) entreprises ont répondu à l'appel d'offres LC 2015-02 fait par voie 
d'invitation écrite; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Avantage Court Inc., plus basse 
soumissionnaire conforme, pour exécuter les travaux d'ouverture et de fermeture des 
huit terrains de tennis en "Har-tru"  au Club de tennis municipal de Dorval pour la saison 
2015, au montant global de 14 141,92  $ t.t.c., assortie de deux (2) options de 
renouvellement, conformément à sa soumission ouverte le 31 mars 2015.  
 
Imputation: Poste budgétaire no 02 701 94 534 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 147  

4.l 
Autorisation de signature d'un acte de servitude avec Hydro-Québec et Bell 
Canada  

    

Attendu que les lots vacants 5 461 468 et 5 461 469 situés sur les rues St-Louis et 
Clément ont été mis en vente l'an dernier; 
 
Attendu que des poteaux de Bell Canada ainsi qu'un réseau d'Hydro-Québec triphasé 
de moyenne tension sont localisés sur les deux lots; 
 
Attendu qu'un acte de servitude en faveur de Bell Canada et de Hydro-Québec est 
requis considérant la vente possible de ces deux lots; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Cité de Dorval, un acte 
de servitude en faveur de Bell Canada et de Hydro-Québec relativement aux 
installations localisées sur les lots 5 461 468 et 5 461 469. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM1504 148  

4.m 
Complexe aquatique et sportif de Dorval - Ordres de changement et autres 
dépenses  

    

Attendu certains ordres de changement survenus en cours d'exécution du projet de 
construction du complexe aquatique et sportif de Dorval; 
 
Attendu d'autres dépenses incidentes dans le cadre du projet du complexe aquatique et 
sportif de Dorval; 

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MARC DORET 

IL EST RÉSOLU: 

D'approuver les ordres de changements nos 27, 28 et 29 de l'entreprise Décarel, les 
honoraires professionnels de la firme Poirier Fontaine, architectes, les frais de 
reproduction de plans de MP Reproductions ainsi que le service internet Vidéotron pour 
4 mois, au coût global de 81 392,78$ t.t.c. 
 
Imputation: Poste budgétaire no 23 080 12 000, projet 2832725-12, financé à même 
l'excédent de fonctionnement affecté - projet d'investissement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 149  

4.n Fourniture de vêtements de travail pour les cols bleus - 2015  

    

Attendu que cinq (5) entreprises ont répondu à l'avis public d'appel d'offres TP 2015-09 
pour la fourniture de vêtements de travail pour les cols bleus; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Gagnon Lévesque Inc., plus basse 
soumissionnaire conforme, pour la fourniture, sur demande, de vêtements de travail 
pour les cols bleus pour l'année 2015, au montant global de 69 153,44$ t.t.c.  et assorti 
de trois (3) options de renouvellement, conformément à sa soumission ouverte le 31 
mars 2015. 
 
Imputation: Poste budgétaire 02 320 10 650 suite au virement d'un montant de 18 000$ 
du poste 02 320 95 649 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 150  

4.o 
Acquisition d'équipements pour les centres aquatiques et le complexe 
aquatique et sportif  de Dorval  

    

Attendu l'ouverture prochaine du Complexe aquatique et sportif de Dorval; 
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Attendu l'avis public d'appel d'offres LC 2015-01; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser l'acquisition d'équipements pour les piscines et le complexe aquatique et 
sportif de Dorval et d'émettre les bons de commande aux entreprises qui suivent: 
 
a) Scène pour la salle multifonctionnelle au montant de 2 270,76$ ttc à Le groupe 
Sports-inter Plus, et d'imputer cette dépense au poste 23 080 15 000, projet 2832725-
12a;  
 
b) Équipement pour cours de conditionnement physique au montant global de 7 
859,60$ ttc à l'entreprise Fitness Dépôt Montréal, et d'imputer cette dépense au poste 
23 080 15 000, projet 2832725-12a; 
 
c) Acquisition d'équipement aquatique à l'entreprise AQUAM, seule soumissionnaire 
ayant répondu à l'avis public d'appel d'offres, réparti de la façon qui suit: 
    i)  complexe aquatique et sportif de Dorval pour un montant global de 35 242,88$ ttc,  
        et d'imputer cette dépense au poste 23 080 15 000, projet 2832725-12a; 
    ii) centres aquatiques pour un montant global de 22 620,80$ ttc, et d'imputer cette  
        dépense au poste 02 701 40 726 après le virement d'un montant de 21 000$ du  
        poste 02 701 10 726. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 151  

4.p 
Fourniture d'une ligne téléphonique analogique, de câblage et d'alarmes 
visuelles - Complexe aquatique et sportif Dorval  

    
Attendu que diverses acquisitions de téléphonie et de technologie de l'information sont 
requises pour le nouveau complexe aquatique et sportif Dorval; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MARC DORET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

1. D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Bell Canada pour la fourniture d'une 
ligne téléphonique analogique, incluant les frais mensuels, au montant global de 1 
036,52$ t.t.c. pour l'année 2015. Imputation: Poste budgétaire no 02-701-26-330. 
 
2. D'émettre une commande d'achat à l'entreprise SAIS Interconnexion Inc., plus basse 
soumissionnaire, pour la fourniture et l'installation du câblage requis pour le réseau 
informatique au montant global de 9 670,81$ t.t.c. conformément à sa soumission datée 
du 15 avril 2015. Imputation: Poste budgétaire no 23-080-15-000, projet 2832725-12ti 
 
3. D'émettre une commande d'achat à l'entreprise Bell Canada pour la fourniture 
de trois alarmes visuelles  au montant global de 1 438,23$ t.t.c. conformément à son 
offre datée du 20 mars 2015. Imputation: Poste budgétaire no 23-080-15-000, projet 
2832725-12ti. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
  

    

CM1504 152  
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4.q Autoriser le paiement des factures au fournisseur CDGI, gestion 
informatique  

    

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MARC DORET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER DANIEL DA CHÃO 

IL EST RÉSOLU: 

De retirer le point P-4q de l'ordre du jour. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 153  

4.r 
Autorisation de transfert d'une parcelle de terrain au Ministère des 
transports du Québec  

    
Attendu que dans le cadre du projet de l'échangeur Dorval, un protocole visant le 
transfert d'un ensemble de terrains et de parcelles de terrains est intervenu entre les 
deux paliers de gouvernement et la Cité de Dorval; 
 
Attendu qu'une demande de transférer au MTQ, une parcelle de terrain additionnelle à 
même le lot 1 522 810 a été adressée à la Cité aux fins de permettre l'installation 
d'un élément signalétique; 
 
Attendu qu'après vérifications auprès des services concernés de la Cité, aucun 
élément ne fait obstacle au transfert de ladite parcelle de terrain en faveur du MTQ; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser le transfert au Ministère des transports du Québec de la parcelle de terrain 
apparaissant au plan joint au dossier décisionnel 2015-04-06616. 
 
D'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Cité de Dorval, toute 
entente, avenant ou autre document requis pour donner effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
  

    

CM1504 154  

5.a Liste des comptes à payer  

    
Sont soumises, pour l’information du conseil, les listes des comptes à payer en date 
des 7 avril et 20 avril 2015. 

    

  

    
CM1504 155  

5.b Dons et souscriptions  

    

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 
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IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser une assistance financière aux organismes qui suivent: 

a) Royal St-Lawrence Yacht Club - Programme de voile - 2000$ + taxes -                        
02 110 00 340 

b) Fondation Sainte-Anne - 1500$ - 02 110 00 340 
 
c) Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys - 700$ - 02 110 00 310 
 
d) École secondaire Jean XXIII - 1500$ - 02 110 00 340 
 
e) Club Kiwanis Lakeshore - 250$ - 02 110 00 340 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 156  

5.c Autorisation de virements budgétaires  

    

Attendu que certains postes budgétaires ne disposent pas des crédits nécessaires; 

Attendu qu’il y a lieu de réaménager le budget alloué en fonction des dépenses 
effectuées;  

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D’autoriser les virements et affectations budgétaires tel que détaillé au dossier 
décisionnel 2015-04-06576. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 157  

5.d Radiation de sommes irrécouvrables - Bibliothèque  

    

Attendu que les données du système informatique de la bibliothèque montrent 
des créances dues pour les années 2010 et 2011; 

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MICHEL HÉBERT 

IL EST RÉSOLU: 

D’autoriser la radiation de diverses créances irrécouvrables provenant de la 
bibliothèque pour les années 2010 et 2011 représentant la somme de  9 722,87 $ 
conformément aux listes jointes au dossier décisionnel 2015-04-06589. 
 
Imputation: Poste budgétaire 01 234 73 012 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM1504 158  

5.e Rapport sur les réclamations et litiges  

    

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MARC DORET  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MICHEL HÉBERT 

IL EST RÉSOLU: 

1. D'autoriser le paiement complet et définitif des réclamations décrites au rapport de la 
greffière pour la période du 12 mars au 15 avril 2015 et totalisant 1 873,39 $ t.t.c.  
 
2. D'autoriser la Directrice des affaires publiques et greffière à signer, pour et au nom 
de la Cité, une déclaration de règlement hors cour relativement au dossier de litige 
9074-8385 Québec Inc. (Ami de l'Auto), aux conditions stipulées au dossier décisionnel 
2015-04-06611. 
 
Imputation: Poste budgétaire 02 190 00 995. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
CM1504 159  

5.f 
Approbation du programme d'aide financière 2015 pour le traitement au 
TreeAzin des frênes privés  

Attendu la stratégie métropolitaine adoptée par la Communauté métropolitaine de 
Montréal le 18 septembre 2014; 
 
Attendu l'importance d'assurer une coordination et de rendre plus efficace la lutte contre 
l'agrile du frêne sur le territoire du Grand Montréal; 
 
Attendu le règlement ainsi que le plan d'action local contre l'agrile du frêne de la Cité de 
Dorval adoptés par le conseil à sa séance du 16 février 2015; 
 
Attendu les articles 4 et  90 de la Loi sur les compétences municipales en vertu 
desquels une municipalité peut accorder toute aide financière qu’elle juge appropriée 
dans les domaines dont elle a compétence; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

D'approuver le programme d'aide financière 2015 joint au dossier décisionnel 2015-04-
06621 aux fins de subventionner une partie des coûts encourus par les résidants pour 
le traitement des frênes privés.  

Imputation budgétaire : 02 610 11 996 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 160  

5.g Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe  
    

Sont déposés, conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le rapport 
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financier et le rapport de l'auditeur externe de l’exercice terminé le 31 décembre 2014.   
 
D’accepter ces rapports et de les transmettre au Ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire conformément à la loi. 

    
  

    

CM1504 161  

5.h Dépôt du rapport annuel 2014 du trésorier d'élection  

    
Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, est déposé le rapport d’activités du trésorier d’élection sur les activités de 
financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et contrôle 
des dépenses électorales pour l’exercice financier 2014.  

    
  

    

CM1504 162  

6.a Rapport mensuel des permis pour le mois de mars 2015  

    
Sont déposés pour l’information des membres du conseil les documents suivants émis 
par le directeur du Service de l'aménagement urbain pour le mois de mars 2015: 

 Liste de tous les permis généraux émis pour le mois de mars 2015; 
 Rapport comparatif des permis du mois de mars 2015. 

    
  

    

CM1504 163  

6.b 
Nomination - Membre du Comité consultatif d'urbanisme de la Cité de 
Dorval  

    

Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) a perdu deux membres durant 
l'année 2014,  en raison d'une démission et l'autre en raison de son décès; 
 
Attendu qu'il importe de les remplacer dans les meilleurs délais afin d'en faciliter le 
fonctionnement et de respecter les termes du règlement constituant le CCU; 
 
Attendu que les conseillers faisant partie du CCU recommandent la candidature 
de monsieur Isidoro Coppola , ingénieur et résident de la cité de Dorval; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

D'approuver la nomination de monsieur Isidoro Coppola à titre de membre à part 
entière du Comité consultatif de Dorval et qu'il puisse assister aux séances du comité 
dès le mois de mai 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 164  
6.c Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 15 avril 2015  



  14  

    
Attendu le dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 15 avril 2015; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MARC DORET 

IL EST RÉSOLU: 

D’accepter le procès-verbal du 15 avril 2015 du Comité consultatif d’urbanisme tel que 
soumis. 

D'approuver, aux conditions y mentionnées, les recommandations suivantes faites par 
le Comité consultatif d'urbanisme: 
 
1. Plans d'implantation et d'intégration architecturale recommandés: 
    i)   Projet d'agrandissement au 339 avenue Cloverdale 
    ii)  Installation d'une enseigne au 1250  chemin Herron 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 165  

6.d Comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles du 15 avril 2015  
    

Est déposé, pour l’information des membres du conseil, le procès-verbal de la séance 
du 15 avril 2015 du Comité d’étude des demandes de démolition d’immeubles, 
autorisant la démolition de l’immeuble situé au 65, avenue de La Présentation. 

    
  

    

CM1504 166  

7.a Disposition d'équipements désuets  

    
Attendu que la Cité de Dorval souhaite disposer de vieux équipements qui sont rendus 
désuets et qui ne peuvent plus être utilisés; 
 
Attendu que certains de ces équipements pourraient être recyclés; 
 
Attendu que les Centres de dons Renaissance font partie des points de dépôt 
officiels de l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec; 

SUR PROPOSITION DE LA CONSEILLÈRE MARGO HERON  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MICHEL HÉBERT 

IL EST RÉSOLU: 

D'autoriser la remise à l'organisme Industries Goodwill Renaissance Montréal Inc., 
organisme à but non lucratif, des équipements désuets identifiés à la liste jointe au 
dossier décisionnel 2015-04-06547. 
 
D'autoriser la mise aux rebuts des autres équipements non récupérables identifiés à la 
liste jointe au présent dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CM1504 167  

7.b 
Adoption du plan d'intervention pour le  renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées 2014-2018 
  

Attendu l'engagement 43 de la Politique nationale de l'eau adoptée par le 
gouvernement du Québec; 
 
Attendu le nouveau guide pour l'élaboration d'un plan d'intervention publié par le 
MAMOT en novembre 2013; 
 
Attendu que la Cité a réalisé tous les travaux prioritaires inscrits dans le premier plan 
d'intervention; 
 
Attendu l'obligation de déposer au MAMOT, un plan d'intervention adopté par le Conseil 
afin d'assurer notre admissibilité aux programmes d'aide financière; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER MARC DORET 

IL EST RÉSOLU: 

D'adopter le plan d'intervention 2014-2018 de la Cité de Dorval préparé par le service 
de l'eau de la Ville de Montréal; 
 
D'autoriser le dépôt de ce plan au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire pour fins d'approbation.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    
  

    

CM1504 168  

8.a 
Nomination permanente - Planificateur- Division voirie, parcs et espaces 
verts  

    

Attendu que monsieur Jean-François Bourbeau a complété avec succès sa période de 
probation au poste de planificateur - Division voirie, parcs et espaces verts; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER CLAUDE VALIQUET  
APPUYÉE PAR LA CONSEILLÈRE MARGO HERON 

IL EST RÉSOLU: 

De confirmer, rétroactivement au 15 mars 2015, la nomination permanente de monsieur 
Jean-François Bourbeau au poste de planificateur - division voirie, parcs et espaces 
verts, Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
    

  

    

CM1504 169  

8.b 
Nomination permanente - Coordonnatrice en gestion des documents et des 
archives  

    

Attendu que madame Sophie Savaria, coordonnatrice en gestion des documents et des 
archives, a complété sa période de probation avec succès, à la satisfaction de son 
supérieur; 

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER MICHEL HÉBERT  
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APPUYÉE PAR LE CONSEILLER DANIEL DA CHÃO 

IL EST RÉSOLU: 

De confirmer, à compter du 3 mai 2015, la nomination permanente de madame Sophie 
Savaria au poste de coordonnatrice en gestion des documents et des archives au 
Service des affaires publiques et du greffe. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    

CM1504 170  
10.a Levée de la séance  

    

SUR PROPOSITION DU CONSEILLER DANIEL DA CHÃO  
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER CLAUDE VALIQUET 

IL EST RÉSOLU: 

Que la séance soit et elle est levée à 21h15. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

    

  

    
__________________________________________________ 

MAIRE 

  

  

  
__________________________________________________ 

GREFFIÈRE 

  

Je soussigné, Edgar Rouleau, maire de la Cité de Dorval, approuve toutes les  

résolutions, tous les règlements et ordres contenus au présent procès-verbal comme si  
je les avais signés individuellement. 

  

  

__________________________________________________ 

MAIRE 
 
 


