
                        

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 9 SEPTEMBRE 2019 À 20 H 
 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 août 2019 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 26 août 2019 à 18 h  

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Services financiers et Technologie de l’information 

c. Services juridiques et Greffe 

d. Loisirs et Parcs 

e. Affaires publiques et Communications  

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 Adoption 
 

6. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’aout 2019 

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

o Adoption 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de  commutateurs de réseau Cisco (C-21-19) 

 

7. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Nomination du conseiller Sidney Benizri comme maire suppléant à compter du 

1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019 

b. Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du conseil municipal 

c. Autorisation d'intenter une poursuite contre Pomerleau Inc Construction et 
Colliers Maître de projets 

d. Autorisation au greffier ou à l’assistant-greffier de signer le « Certificat de 
conformité à la réglementation municipale d’urbanisme » pour Sababa Resto 

e. Résolution pour amender le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil du 
9 juillet 2018 afin que le greffier municipal en soit le secrétaire officiel 

f. Règlement 2321-4 intitulé : «Règlement 2321-4 amendant le règlement 2321 sur 
la vitesse dans les rues afin de changer la limite de vitesse sur le chemin Kildare 
et le chemin Guelph » 

o Adoption  
 
 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

8. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) camion roll off neuf (C-17-19)  

b. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) fourgons utilitaires neufs (C-19-19) 

c. Octroi d’un contrat pour l’achat et la plantation d’arbres (C-22-19) 

 

9. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Avis de Motion : 

o Règlement 2088-10 à être intitulé: « Règlement modifiant le règlement 

2088 intitulé “règlement consolidé de construction de la cité de Côte 

Saint-Luc”, afin d’abroger le texte de l’article 7-7d) et de le remplacer par 

un nouveau texte» 

o Règlement 2345-1 à être intitulé: «Règlement pour amender le 

règlement 2345 régissant la démolition des immeubles afin d’abroger 

le texte de l’article 3.3 (définition de Démolition) et de le remplacer par 

un nouveau texte de Règlement révisé sur les exigences en matière de 

gicleurs et démolition» 

 

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

a. 5616 McMurray 

b. 6535 Wallenberg 

c. 7946-7950 Wavell 

 

9.2 Dérogations mineures 

a. 5597 Chamberland 

b. 5616 McMurray 

c. 7946-7950 Wavell 

 

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

Montréal 

 

11. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


