
                        

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 11 FÉVRIER 2019 À 20 H 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 21 janvier 2019 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. Autorisation de recevoir les vérifications de dossiers de police pour les 
bénévoles impliqués dans les programmes de la Bibliothèque en vertu d’une 
entente entre la Ville et le SPVM intitulée : « Protocole d’entente sur la 
vérification des empêchements de personnes appelées à œuvrer auprès de 
personnes vulnérables » 

b. Autorisation de soumettre une demande de subvention au Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et confirmation de l’engagement de 
la Ville à financer l’achat de documents pour la Bibliothèque une fois la 
subvention obtenue.  
 

6. FINANCES 
a. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de janvier 2019 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un commis de bibliothèque principal – Poste auxiliaire, col blanc – 
Service de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Cessation d’emploi d’un employé col bleu 
c. Nomination d’un superviseur de patinoire extérieure – Poste cadre, contrat à 

durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 
d. Changement de statut d’un entraîneur chef adjoint de l’équipe de natation Côte 

Saint-Luc Aquatics (CSLA) d’un poste cadre contractuel à durée déterminée à un 
poste cadre permanent – Service des loisirs et des parcs  

e. Changement de statut d’un entraîneur, force et conditionnement, pour l’équipe  
de natation Côte Saint-Luc Aquatics (CSLA) d’un poste cadre contractuel à durée 
déterminée à un poste cadre permanent – Service des loisirs et des parcs 

f. Modification du statut d’emploi du trésorier de la Ville d’un emploi contractuel 
à durée déterminée à un contrat de travail permanent – Service des finances 
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8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2522 intitulé : « Règlement 2522 
autorisant un emprunt de 137 000 $ pour financer le coût, incluant les 
honoraires professionnels, pour la réfection du viaduc situé sur le chemin de la 
Côte-Saint-Luc, numéro de lot P1054612 » 

o Dépôt 
b. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2523 intitulé : « Règlement 2523 
autorisant un emprunt de 1 523 000 $ pour l’achat et l’installation de divers feux 
de circulation et lumières de rue DEL à différents endroits, y compris des 
services professionnels, sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Dépôt 
c. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2524 intitulé : « Règlement 2524 
autorisant un emprunt de 2 675 000 $ pour des améliorations d’installations 
diverses au parc Kirwan » 

o Dépôt 
d. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2525 intitulé : « Règlement 2525 
autorisant un emprunt de 263 000 $ pour l’achat et l’installation d’un dôme de 
garage situé au 7001, chemin Mackle »  

o Dépôt 
e. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2526 intitulé : « Règlement 2526 
autorisant un emprunt de 700 000 $ pour l’achat de véhicules et 
d’équipements » 

o Dépôt 
f. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le Règlement 2527 intitulé : « Règlement 2527 
autorisant un emprunt de 221 000 $ pour l’achat de véhicules lourds et 
d’équipement de véhicules lourds » 

o Dépôt 
 

9. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL  
a. Dépôt du rapport annuel pour l’année civile 2018 sur l’application du Règlement 

no 2497 intitulé : « Règlement sur la gestion contractuelle » 
 

10. PROTECTION CIVILE 
a. Ratification de l’entente pour dons de bienfaisance avec CP Rail 

 
11. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 

Montréal 
 

12. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
a. Résolution concernant l’opposition de la Ville de Côte Saint-Luc à l’adoption de 

la loi proposée par la Coalition Avenir Québec (CAQ) sur l’interdiction du port de 
signes et symboles religieux par toutes les personnes en situation d’autorité. 
 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


