
                        

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 13 MAI 2019 À 20 H 
 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 8 avril 2019 à 19 h 45 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 avril 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 (mars et avril 2019) 

 

5. FINANCES 

a. Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 

31  décembre 2018 

b. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier pour l’année se 

terminant le 31 décembre 2018 

c. Approbation du budget triennal d’immobilisations révisé 

(2019-2020-2021) 

d. Annulation des soldes résiduels de règlements d’emprunt 

e. Avis de motion et dépôt de projets de règlements d’emprunt  

o Règlement 2531 abrogeant le règlement 2443 autorisant un emprunt 

de 1 365 000 $ pour la rénovation et la modernisation de la station de 

pompage située sur le chemin de la Côte Saint-Luc 

o Règlement 2532 abrogeant le règlement 2478 autorisant un emprunt de 

1 575 000 $ pour des travaux d’aménagement à l’arrière de l’hôtel de ville 

situé au 5801 boulevard Cavendish. 

o Règlement 2533 abrogeant le règlement 2479 autorisant un emprunt de 

2 205 000 $ pour réparations des infrastructures de l’eau et gainage des 

infrastructures de l’eau. 

f. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’avril 2019 

g. Résolution pour la création de sous-catégories pour les propriétés non 

résidentielles 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un entraîneur adjoint de nage synchronisée pour Côte Saint-Luc 

Aquatics (CSLA) – poste cadre contractuel à durée déterminée –  

Service des  loisirs et des parcs 

b. Embauche d’employés cols blancs – postes auxiliaires, à temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
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c. Embauche de trois (3) répartiteurs sur appel – poste auxiliaire, col blanc –  
Service de la protection civile 

d. Embauche d’un préposé aux communications Web – poste auxiliaire, col blanc – 
Service des affaires publiques, communications et technologie de l’information 

e. Changement de statut d’un coordonnateur section enfants, d’un poste 
temporaire contractuel à durée déterminée à un poste cadre permanent – 
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

f. Fin d’emploi d’un employé col blanc 

 

7. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Règlement 2398-3 à être intitulé : « Règlement 2398-3 modifiant le 

règlement 2398 sur le stationnement et la sécurité publique » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2530 à être intitulé : « Règlement 2530 établissant la grille tarifaire 

pour  les activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne et l’hiver 

2019-2020 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

b. Approbation d’une entente de subvention avec le gouvernement du Canada 

pour la fête du Canada et demande d’autorisation au MAMH pour conclure une 

telle entente 

 

9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

a. Adoption d’une politique sur les médias sociaux 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Adjudication d’un contrat pour l’éradication du nerprun et la restauration de la 

végétation dans la forêt Ashkelon (K-19-19)  

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’une structure 

galvanisée avec recouvrement en toile de polyéthylène (C-14-19) 

 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Adoption d’une procédure d’examen des plaintes 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Adjudication d’un contrat pour services d’entrepreneur pour la synchronisation 

des feux de circulation sur le boulevard Cavendish (C-04-18-19-C1) 

b. Adjudication d’un contrat de services professionnels pour les ronds-points et les 

feux de circulation à différents endroits de la Ville de Côte Saint-Luc (C-06-19P) 

c. Approbation d’un ordre de changement pour le contrat Mesures d’efficacité 

énergétique et réfection des systèmes CVAC de l’hôtel de ville et de la 

bibliothèque – Services d’entrepreneur (C-13-17-18C) 

 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

13.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 5740 Smart 

b. 5825 Tommy Douglas 

c. 8125 Mather 

 

13.2 Dérogations mineures 

a. 5578 Borden 

b. 5720 McMurray 

c. 5740 Smart 
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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 


