
                         

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 10 DÉCEMBRE 2018 À 20 H 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 novembre 2018 à 20 h 

 
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 
g. Travaux publics 
h. Ressources matérielles et Conseil général 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police 

 
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’une cloison vitrée pour 
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
 

6. FINANCES  
a. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de novembre 2018 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un conducteur de véhicules motorisés « C » - poste permanent, 
col bleu – Service des travaux publics 

b. Nomination d’un commis-comptable (poste temporaire) – remplacement de 
congé de maternité, col blanc – Service des finances 

c. Embauche d’un commis de bureau – poste auxiliaire (temporaire), col blanc –  
Service des finances 

d. Prolongation du mandat du Coordonnateur de projet junior – poste cadre, 
contrat à durée déterminée  – Service du développement urbain  

e. Embauche de cols blancs – postes auxiliaires, temps partiel – Service des loisirs 
et des parcs  

f. Embauche d’un technicien aux archives et à la gestion documentaire – poste 
auxiliaire, col blanc –  Services juridiques et Greffe 

g. Embauche d’un mécanicien – poste permanent, col bleu – Service des travaux 
publics 

h. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin, sur appel – poste 
auxiliaire, col blanc – Service des loisirs et des parcs 

i. Embauche d’un coordonnateur à l’engagement citoyen – poste cadre, contrat à 
durée déterminée – Direction générale 

j. Changement de statut et de titre, de superviseur de la paie et des avantages 
sociaux à gestionnaire de la paie – Service des ressources humaines 
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8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Nomination du conseiller Mitch Kujavsky comme maire suppléant à compter du 

1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019 
b. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du 

Conseil 
c. Règlement 2217-57-1 à être intitulé : « Règlement pour corriger le 

Règlement  2217-57 de la Ville de Côte Saint-Luc » 
o Adoption  

d. Dépôt du registre conformément au Règlement 2496 intitulé : « Règlement 
réadoptant les règlements 2424 et 2424-1 adoptant un code d’éthique et de 
déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Côte Saint-Luc » 

e. Approbation d’une entente avec Carmichael inc. concernant les factures 
numéros MT-1578557, MT-1580015 et MT-1585063 

f. Appui à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) concernant les 
plastiques 

g. Dépôt de corrections à la résolution no 180816 conformément à l’article 92.1 de 
la Loi sur les cités et villes 

h. Règlement 2321-3 à être intitulé : « Règlement 2321-3 amendant le 
Règlement 2321 intitulé : « Règlement sur la vitesse dans les rues » afin de 
réduire la limite de vitesse sur l’avenue MacDonald de 40 km/h à 30 km/h » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement 

 
9. LOISIRS ET PARCS 

a. Approbation d’un contrat pour exercer les deuxième et troisième années 
optionnelles (2019-2020), pour la fourniture de produits chimiques pour 
l’entretien régulier des piscines de la Ville (C-33-16-20) 

b. Autorisation à participer à un appel d’offres regroupé de l’Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de chlore liquide (12 %) en vrac 
pour l’entretien des piscines de la Ville (G-01-19-20) 

c. Adjudication d’un contrat pour les services d’entretien des piscines extérieures 
et intérieures (C-22-18-23) 

d. Règlement 2520 à être intitulé : « Règlement 2520 établissant la grille tarifaire 
pour les activités culturelles, sportives et récréatives pour le printemps et 
l’été 2019 » 

o Adoption 
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’un contrat pour exercer les deux (2) premières années 

optionnelles pour l’achat de produits d’enrobés bitumineux (C-34-17-22) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Attribution d’un contrat de consultation pour un gestionnaire de projet 

relativement au Défi des villes intelligentes d’Infrastructures Canada (K-45-18) 
b. Attribution d’un contrat de consultation pour l’évaluation préliminaire des 

facteurs relatifs à la vie privée dans le cadre du Défi des villes intelligentes 
d’Infrastructures Canada (K-45-18) 

c. Approbation de la résiliation d’un contrat de location (K-55-11-21) 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
12.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 6865 Baily 
b. 7015 Kildare 
 

13. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 
Montréal 
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14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

a. Motion pour accroître significativement la philanthropie au Québec  
b. Résolution en opposition à l’antisémitisme par Airbnb 

 
15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


