
                        

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 12 AOÛT 2019 À 20 H 
 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 juillet 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. Règlement 2536 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire des 
programmes de la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour 
septembre 2019 à mars 2020 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement  
 

6. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de juillet 2019 

b. Sous-catégories du nouveau rôle d'évaluation 2020-2021-2022 

c. Résolution relative au nouveau financement des règlements d’emprunt pour 

l’émission d’obligation no.24 (nouvel argent) d’un montant de 4 000 000$ 

d. Règlement 2538 à être intitulé : «Règlement 2538 sur le régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Côte Saint-Luc» 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin, sur appel – poste 

auxiliaire, col blanc – Service des loisirs et des parcs 

b. Nomination d’une coordinatrice des services aux aînés  – poste cadre 
contractuel à durée déterminée – Bibliothèque publique Eleanor London Côte 
Saint-Luc 

c. 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 

d. Nomination d’une secrétaire, poste temporaire –  remplacement d’un congé 
maladie, col blanc – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

e. Embauche d’un col bleu  – postes auxiliaires, temps partiel – Service des loisirs et 

des parcs  
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f. Embauche de deux (2) agents de Sécurité publique sur appel – poste auxiliaire, 

col blanc –  Service de la protection civile  

g. Embauche de stagiaires/étudiants– Service du développement urbain et Service 

des travaux publics 

h. Nomination d’un coordonnateur (poste temporaire) – remplacement de congé 

de maternité, poste cadre – Service des loisirs et des parcs  

i. Changement de statut de la conseillère en ressources humaines d’un poste 

temporaire contractuel à durée déterminée à un poste cadre permanent – 

Service des ressources humaines     

 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Autorisation de payer une facture à Bélanger Sauvé concernant les frais 
supplémentaires d’honoraires pour l’expertise de Marc Gervais dans le dossier 
intitulé : « Immeubles Canadien Pacifique et Al. c. la Ville de Côte Saint-Luc. » 

b. Règlement amendant le règlement 2374 régissant l’usage du tabac dans la Ville 
de Côte Saint-Luc afin que ledit règlement soit désormais applicable au cannabis 

o Adoption 
c. Règlement 2470 4 à être intitulé : « Règlement 2470 relatif aux nuisances »  

o adoption 
d. Règlement 2321-4 à être intitulé : «Règlement 2321-4 amendant le règlement 

2321 sur la vitesse dans les rues afin de changer la limite de vitesse sur l’avenue 
Kildare et la rue Guelph » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

e. Résolution d’appui au règlement no. 2018-008 de la Ville de Montréal-Ouest 
intitulé : « Règlement relatif à la circulation des camions et véhicules-outils et 
remplaçant le règlement no. 2014-008 » 
 

9. LOISIRS ET PARCS 

a. Adoption d’une politique pour les clubs indépendants 

 

10. DIRECTION GÉNÉRALE 

a. Adoption d’une politique sur les dons aux organismes communautaires 

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation d’armoires de rangement  

mobiles pour les archives du Service du développement urbain (K-29-19) 

b. Octroi d’un contrat pour l’achat et   l’installation de quatorze (14) tables de 

pique-nique et onze (11) parasols (K-32-19)  

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

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

a. 5570 Borden 

b. 5611 Alpine 

c. 5700 Kellert 

 

12.2 Dérogations mineures 

a. 5611 Alpine 

b. 5700 Kellert 

c. 5740 Cavendish 

d. 5775 Jubilee 

e. 6700 The/ L’Avenue 

f. 6716 Beland 

 

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

Montréal 

 

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

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


