ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE
DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
5801 BOULEVARD CAVENDISH
Lundi 12 mars 2012 à 20 h

1.

PÉRIODE DE QUESTIONS

2.

APPROBATION DES MINUTES PROCÈS-VERBAUX :
a. Assemblée ordinaire du 13 février 2012 à 20 h

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

4.

RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.
5.

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
Services financiers
(i)
Janvier
(ii)
Février
Services juridiques et Greffe
Loisirs et parcs
Affaires publiques, Communications et Technologie de l’information
Protection civile
Travaux publics
Ressources matérielles
Développement urbain
(i)
Division de l’ingénierie
(ii)
Division de l’aménagement urbain
Service d’incendie
Police

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC
a. Règlement pour la mise à jour de l’échéancier des tarifs et amendes
pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
- Adoption du règlement
b. Règlement pour la création l’échéancier des tarifs pour la Bibliothèque
publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période d’avril 2012 à
août 2012
- Avis de motion
- Résolution pour la dispense de la lecture du règlement

6.

FINANCE
a.
Approbation des déboursés de février 2012
b.
Résolution pour autoriser le 1er versement d’un paiement à la Ville
de Montréal (répartition 2012)

7.

RESSOURCES HUMAINES
a.
Nomination d’un chef de section – loisirs; cadre; service des loisirs et des
parcs
b.
Embauche d’un aide bibliothécaire – col blanc; position auxiliaire;
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
c.
Embauche de personnel col blanc auxiliaire, service des loisirs et des
parcs

8.

SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a.
Nomination du Conseiller Mitchell Brownstein à titre de maire suppléant de
la ville de Côte Saint-Luc du 1er avril 2012 au 30 juin 2012

VILLE DE COTE SAINT-LUC

b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.

23 JANVIER 2012

Dépôt d’une correction suite à l’article 92.1 de la Lois sur les cités et les
villes
Autorisation du règlement avec l’assureur de la ville pour une perte de
propriété
Ratification d’une décision pour instaurer une action en justice et
autorisation pour le directeur des réclamations et des litiges de déposer un
avis de désistement
Ratification d’une entente avec la Ville de Montréal concernant un bris
d’aqueduc survenu sur le chemin de la Côte Saint-Luc
Autorisation pour le directeur des réclamations et des litiges de régler le
déductible d’assurance de deux avis de réclamation suite à un bris
d’aqueduc
Résolution de mandant au Gouvernement du Québec de placer l’extension
du boulevard Cavendish sur la liste des priorités
Certificat du greffier concernant les résultats du registre des personnes
aptes à voter sur le règlement municipal 2383

9.

LOISIRS ET PARCS
a.
Brochure – Contrat de service pour la production et l’impression de l’édition
printemps et été

10.

RESSOURCES MATÉRIELLES
a.
Amendement à la résolution no.111029 en date du 17 octobre 2011
autorisant le Ville, à titre de Vendeur, de conclure en entente de vente
pour une allée particulière avec la succession de Clare Zimmermann
Prizant (la Succession) à titre d’Acheteur
b.
Ratification des achats de carburant pour 2011 selon les tarifs d’achats
collectifs en appel d’offre de la Ville de Montréal
c.
Annulation de l’appel D’offre C-02-12 : Dodge, Grand Caravan
(véhicule pour la sécurité publique)
e.
Adoption du renouvellement du contrat avec les Musiciens du monde
(MWSO)
f.
Entente de règlement avec l’employé 2419
g.
Adoption d’une révision de la politique des contrats pour le personnel
cadre

11.

DÉVELOPPEMENT URBAIN
11.1
Ingénierie
a. Accord d’un contrat pour le projet de réfection des rues, services
professionnels, C-03-12 (ENG 2012-02)
a. Accord d’un contrat pour le projet de réparation d’aqueducs et de
gainage, services professionnels, C-05-12 (ENG 2012-04)
11.2
Aménagement urbain
a. Approbation dérogation mineure – 5606 Hartwell
b. Approbation dérogation mineure – 5611 Edgemore
c. Approbation dérogation mineure – 5615 Blossom
d. Approbation dérogation mineure – 5721 Rand
e. Approbation dérogation mineure – 6514 Baily
f. Approbation dérogation mineure – futures maisons de ville faisant
face à l’intersection Cavendish/Place du Parc
g. Demande de résolution par le CLD (Centre local de développement) –
entente de subvention – Fonds local de solidarité

12.

Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain
conseil d’agglomération de Montréal

13.

AUTRES AFFAIRES EN COURS

14.

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE

