
                        

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 8 AVRIL 2019 À 20 H 

 
 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 mars 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. Adoption de la politique sur l’élimination des punaises de lit 
b. Amendement de la résolution no 180703 adoptée à la séance du conseil du 

7 juillet 2018 concernant l’achat et l’installation d’un comptoir pour le service 
de prêt de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (K-44-18) 

c. Règlement 2529 intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et des 
amendes de la Bibliothèque Eleanor London Côte Saint-Luc » 

o Adoption 
 

6. FINANCES 
a. Résolution de concordance et de courte échéance et prolongation relativement 

à un emprunt par obligations de 3 720 ,000 $ qui sera réalisé le 24 avril 2019 
b. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de mars 2019 

  
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’entraîneurs pour l’équipe de natation Côte Saint-Luc Aquatics 
(CSLA) – Postes cadres contractuels à durée déterminée – Service des loisirs et 
des parcs 

b. Changement de statut des entraîneurs de l’équipe de natation Côte Saint-Luc 
Aquatics (CSLA), d’un poste cadre contractuel à un poste cadre permanent –  
Service des loisirs et des parcs 

c. Changement de statut d’un superviseur du service à la clientèle, d’un poste 
cadre contractuel à un poste cadre permanent – Service des loisirs et des parcs 

d. Prolongation de mandat du coordonnateur à l’engagement citoyen pour le Défi 
des villes intelligentes – poste cadre contractuel à durée déterminée –  
Administration générale 

e. Embauche d’employés cols blancs – postes auxiliaires à temps partiel –  
Service des loisirs et des parcs  
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f. Embauche d’un commis de bibliothèque – poste auxiliaire (temporaire), col 
blanc – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

 
8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Résolution pour la divulgation par les agences de transport en commun de leurs 
indicateurs de qualité des services, sur une base mensuelle 

b. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 
la résolution no 181203 intitulée : « Achat et installation d’une cloison vitrée 
pour créer une salle d’étude dans la Bibliothèque publique Eleanor London Côte 
Saint-Luc (K-58-18) » 

c. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 
la résolution no 181112 intitulée : « Autorisation de paiement des primes 
d’assurance et des franchises pour l’année 2019 » 

d. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 
la résolution no 190222 intitulée : « Avis de motion – Règlement 2528-1 à être 
intitulé : « Règlement 2528-1 amendant le règlement 2528 concernant les taxes 
et les tarifs de la Ville de Côte Saint-Luc pour l’année financière 2019 » » 

e. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 
la résolution no 190223 intitulée : « Dépôt du projet de règlement 2528-1 
intitulé : « Règlement 2528-1 amendant le règlement 2528 concernant les taxes 
et les tarifs de la Ville de Côte Saint-Luc pour l’année financière 2019 » 
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Proclamation concernant la Semaine nationale du bénévolat 

 
10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Autorisation d’exercer les années optionnelles 2019 et 2020 pour la coupe de 
gazon sur les terrains publics vacants (C-20-18-20) 

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat de bacs bruns (K-03-19) 
c. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un (1) tracteur à gazon 4X4 (C-10-19) 
d. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’une (1) camionnette Dodge Ram 1500 

GT 2019  
e. Adjudication d’un contrat pour l’achat et la plantation d’arbres (C-09-10) 
f. Autorisation d’exercer les années optionnelles 2019 et 2020 pour la disposition 

des résidus de balai de rue et des résidus provenant du dépôt à neige municipal 
et la ratification des dépenses pour l’année 2018 (C-01-18-22) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Approbation d’une entente d’offre d’achat relativement à une allée appartenant 

à la Ville, au 7001-7005 chemin Mackle avec la Fondation sépharade Kollel 
Avrechim (K-42-18) 

b. Amendement de la résolution no 180837 concernant l’approbation d’une 
entente d’empiètement relative au 5551 Cavendish fin d’autoriser la conseillère 
générale à signer l’acte de tolérance (K-47-18) 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Adjudication d’un contrat pour la reconstruction de trottoirs en 2019  
b. Adjudication d’un contrat pour la construction d’un terrain de wiffle ball 

(C-03-19C) 
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13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

13.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 5627-5629 Wolseley – (en attente de démolition) 

- Logement A – Lot proposé  6225286 
- Logement B – Lot proposé  6225285 
- Logement C – Lot proposé  6225284 

b. 5727 Wildwood 
c. 6529 Merton 
d. 7489 Wavell 
e. 7491 Wavell 

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

Montréal 
 

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 

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


