
                        

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 11 NOVEMBRE 2019 À 20 H 
 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 23 octobre 2019 à 19h45  
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 23 octobre 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 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. Adoption d’une politique culturelle 

 
6. FINANCES 

a. Ordre du conseil pour vendre des immeubles en défaut de paiement de taxes 

municipales impayées et nomination d’une firme externe pour effectuer la 

vente en défaut de paiement de taxes  

b. Autorisation au trésorier de la Ville de soumissionner au nom de la Ville pour le 

montant en arriérés impayés correspondant aux taxes municipales impayées 

c. Dépôt du rapport du budget comparatif au 30 septembre 2019 et du rapport 

budgétaire révisé – article 105.4 de la LCV 

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

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’une coordinatrice d’aquatique – poste cadre, contrat à terme fixe 

– Service des loisirs et des parcs  

b. Embauche d’une agente de permis – poste auxiliaire, col blanc – Service du 

développement urbain  

c. Embauche d’un brigadier – Service de la protection civile 

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

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

Service des loisirs et des parcs 

 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Autorisation de paiement d’assurance de dommages et déductibles 

correspondants à l’année 2020 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

b. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires de la conseillère  

Dida Berku 

c. Authorisation de régler un litige entre la Ville de Côte Saint-Luc et Chubb 

Insurance Company of Canada et Engie Services Inc. 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour la collecte des ordures, déchets encombrants et 

matières organiques pour une période de cinq (5) ans (C-15-19-25) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Approbation et rectification d’une entente d’empiétement entre la Ville de Côte 

Saint-Luc et le propriétaire du 5633 ave. Hudson (C-15-19-25)  

b. Règlement no. 2088-10 à être intitulé: «Règlement modifiant le 

règlement 2088 intitulé “Règlement consolidé de construction de la cité 

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

nouveau texte» 

o Adoption du projet de règlement  

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

Montréal 

 

12. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


