
                        

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 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 À 20 H 
 

 
 

REMISE D’UNE MÉDAILLE POUR SERVICES EXEMPLAIRES AUX SERVICES 
MÉDICAUX D’URGENCE 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 9 septembre 2019 à 19 h 45 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 septembre 2019 à 20 h 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 23 septembre 2019 à 17 h 55 

 
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. Autorisation de soumettre une demande de subvention au Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec dans le cadre du Projet de 

programmation accessible pour 2020 

 

6. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de septembre 2019 

  

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un coordonnateur, services d’enseignement et de recherche – 

poste cadre permanent – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  

b. Nomination d’un directeur de la protection civile – poste cadre permanent – 

Service de la protection civile 

c. Embauche d’un répartiteur sur appel – poste auxiliaire, col blanc –  
Service de la protection civile 

d. Embauche d’un technicien en environnement – poste permanent, col blanc – 
Service des travaux publics 

e. Embauche d’un commis de bibliothèque sur appel – poste auxiliaire, col blanc –  

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

f. Changement de statut d’un commis de bureau, de poste auxiliaire à poste 

permanent, col blanc – Service des finances 

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

 

 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation de prolongation d’une lettre de crédit irrévocable afin de garantir 

l’achèvement de la construction du bâtiment à usage mixte situé dans la 

Zone HM-6 

b. Dépôt d’un avis de poste vacant concernant le poste de membre du conseil pour 

le district 8 de la Ville de Côte Saint-Luc 

c. Dépôt de la résolution CMQ-67184 de la Commission municipale du Québec pour 

la nomination de Me Jason Prévost en tant que président d’élection pour la 

prochaine élection partielle 

 

9. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) essoucheuse Bandit 

(C-28-19) 

b. Octroi d’un contrat (en vertu d’un regroupement d’achats) pour l’achat et la 

livraison de sel régulier pour la chaussée pour la saison hivernale 2019-2020 

(G-03-19-20) 

c. Adoption de la Lettre d’entente pour le renouvellement (« 7e renouvellement») 

entre la Ville de Côte Saint-Luc et Hampstead pour le dépôt à neige (K-36-19-20) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Approbation du paiement de fonds additionnels pour terminer les travaux dans 

le cadre du projet C-07-17C2 pour services d’entrepreneur liés à la réhabilitation 

des piscines extérieures Parkhaven (C-07-18C2) 

b. Octroi d’un contrat pour services professionnels pour la réfection de l’enveloppe 

extérieure du bâtiment de l’hôtel de ville (C-20-19P) 

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Ratification d’une convention d’empiètement entre la Ville de Côte Saint-Luc et 

les propriétaires du 624 Westluke (K-35-19) 

 

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

a. 5782-5784 Shalom 

11.2 Dérogations mineures 

a. 5782-5784 Shalom 

 

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

Montréal 

 

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


