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 9 avril 2018 à 20 H
HOMMAGE À MARCEL ZIELINSKI, SURVIVANT DE L’HOLOCAUSTE
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 mars 2018 à 20 h
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 16 mars 2018 à 16 h 30
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 26 mars 2018 à 19 h 30
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES
a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
b. Services financiers
c. Services juridiques et Greffe
d. Loisirs et Parcs
e. Affaires publiques, Communications et Technologie de l’information
f. Protection civile (février et mars 2018)
g. Travaux publics
h. Ressources matérielles et Conseil général
i. Développement urbain
j. Service d’incendie
k. Police
5. ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC PUBLIC LIBRARY
a. Règlement 2509 intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et des
amendes pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc »
o Adoption
b. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’une borne Netspot
(K-31-18)
6. FINANCES
a. Dépôt du rapport des activités du Trésorier de la Ville concernant les dépenses
électorales pour l’année financière 2017
b. Dépôt du remboursement des dépenses de recherche et de soutien des
conseillers pour l’année financière 2017
c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de mars 2018
7. DIRECTION GÉNÉRALE
a. Adoption d’une politique municipale de dénomination
8. RESSOURCES HUMAINES
a. Prolongation du mandat pour étudiant en 2018 – Service de développement
urbain
b. Embauche de cols blancs – postes auxiliaires, temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
c. Embauche de quatre (4) commis de bibliothèque sur appel – postes auxiliaires,
cols blancs – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
d. Changement de statut d’un Coordonnateur de programmes récréatifs et de
loisirs d’un poste cadre contractuel à un poste cadre permanent –
Service des loisirs et des parcs
e. Cessation d’emploi d’un employé col blanc –

VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Ratification du dépôt de procédures avec CNA Société Financières inc. portant le
numéro de dossier 500-22-245-470185
b. Confirmation de la désignation de l’UMQ comme mandataire pour le Groupe
des municipalités reconstituées et autorisation de signer la nouvelle entente
d’assurance générale du Groupe
c. Autorisation de faire une demande d’aide financière auprès de l’UMQ pour la
cause intitulée : « Marie-Thérèse Rumebe et François Maréchal c. Ville de Côte
Saint-Luc et Desjardins Assurances », numéro de dossier 500-22-243700-179
10. LOISIRS ET PARCS
a. Règlement 2510 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour
les activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne et l’hiver 20182019 »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
b. Proclamation concernant la Semaine de l’action bénévole
11. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
a. Adjudication d’un contrat pour l’achat de trente-trois (33) copieurs
/imprimantes multifonctions de Sharp Electronics Canada ltée et d’un (1)
copieur de production de Xerox Canada ltée, ainsi que deux (2) contrats de
service pour une période de deux (2) ans pour ces équipements (K-05-18-20)
b. Adjudication d’un contrat pour l’impression de deux (2) numéros du Bulletin
d’information de la Ville en 2018 (K-27-18)
12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL
a. Adjudication d’un contrat pour l’achat de papier pour les imprimantes et les
copieurs à la suite d’un appel d’offres regroupé du CSPQ (G-02-18-19)
13. TRAVAUX PUBLICS
a. Adjudication d’un contrat pour l’élimination des résidus de balais de rues de la
Ville et du dépotoir à neige municipal (C-01-18-22)
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Adjudication d’un contrat pour le remplacement des panneaux de contrôle
électriques pour l’éclairage des terrains de baseball et la patinoire extérieure du
parc Pierre-Elliott-Trudeau (C-05-18C-1)
15. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
15.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 5501 Westminster
b. 5650 Wolseley
c. 5700 Kellert
d. 5786 Blossom
e. 5825 Tommy Douglas
15.2 Dérogations mineures
a. 5700 Kellert
16. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
17. AUTRES AFFAIRES EN COURS
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE LA SÉANCE

