
                        

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 DÉCEMBRE 2019 À 20 H 
 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 novembre 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 (octobre et novembre 2019) 

 

5. FINANCES 

a. Résolution pour autoriser l’utilisation d’une carte de crédit à l'employé Steve 

Lemieux, gestionnaire du Service des technologies de l'information  

b. Résolution pour autoriser les représentants de la Ville de Côte Saint-Luc, le 

trésorier Angelo Marino et la responsable de la paie Mariam Nouneh, à 

communiquer avec le ministère du Revenu du Québec. 

c. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de novembre 2019 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

a. Octroi d'une prolongation d'offre d'achat pour un contrat d'achat avec la 

Fondation Sepharadic Kollel Avrechim (K-42-18) 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Mesures disciplinaires  d'un employé  

b. Prolongation des mandats d’étudiants 2019 – Service des ressources humaines et 

de Services juridique / Greffe 

c. Embauche d’un chef de division des Services médicaux d’urgence (SMU) et de 

répartiteur – poste cadre, contrat à terme fixe – Service de la protection civile  

d. Embauche d'un commis aux permis – poste auxiliaire (temporaire), col blanc – 

Service du développement urbain  

e. Promotion à une fonction supérieure – poste permanent, col bleu – Service des 

travaux publics 

f. Renouvellement de contrats pour les entraîneurs du programme de formation 

des équipes de natation – poste cadre, contrat à terme fixe – Service des loisirs 

et des parcs 

g. Changement de statut d'un inspecteur en bâtiments d’un poste auxiliaire à un 

poste de col blanc permanent – Service du développement urbain  

h. Fin d'emploi d'un employé col blanc pour la fin de son mandat –  

Service du développement urbain 
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i. Nomination de Me. Jason Prévost à titre d’assistant greffier – poste permanent – 

Services juridiques et greffe. 

 

 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Nomination de la conseillère Dida Berku comme mairesse suppléante à compter 

du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 2020 

b. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires  

c. Résolution pour établir la rémunération de certains membres du personnel 
électoral pour l’élection partielle municipale de 2020  

d. Règlement 2321-5 à être intitulé : « règlement 2321-5 amendant le règlement 
2321 sur la vitesse dans les rues afin de changer la limite de vitesse sur le chemin 
de la Côte Saint-Luc entre la limite ouest de celui-ci et l’avenue Westminster» 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

e. Règlement 2539 à être intitulé : «Règlement 2539 pour consolider les tarifs 
existants de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

f. Dépôt d’une lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
accordant une prolongation pour la date d’une élection partielle  

g. Dépôt de l’avis aux membres du conseil concernant la date de l’élection partielle 
à venir pour le poste de conseiller municipal dans le District 8 de la Ville 

h. Dépôt d’un registre en vertu du Règlement 2496 intitulé: «Règlement réadoptant 
les règlements 2424 et 2424-1 adoptant un code d’éthique et de déontologie 
pour les élus municipaux de la Ville de Côte Saint-Luc» 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour le remplacement du système de gestion du carburant et 
pour le remplacement du système de gestion de la flotte de la Ville de Côte Saint-
Luc (C-23-19) 

b. Octroi d’un contrat pour des services de conciergerie pour l’année calendrier 
2020 (K-01-20) 

c. Octroi d’un contrat pour l’achat des fleurs annuelles pour l’année calendrier 2020 
(C-29-19) 

d. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) boîte chauffante à asphalte neuve, 
fabriquée en 2019 ou plus récente (C-30-19) 

e. Approbation d’une entente de consultation entre la ville de Côte Saint-Luc et SAE 
Inc. pour les services d’un technicien arboricole – Matthieu Tzaud – (K-04-20) 

f. Ratification de paiements pour l’achat de divers équipements de parc (K-48-19) 
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Mainlevée d’une hypothèque légale - 5950 boulevard Cavendish, #607, numéro 

d’inscription 5 279 112 

b. Ratification des paiements pour la réparation de l'ascenseur à l'Hôtel de ville  

(K-29-17-22)  

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Ratification des paiements pour l'installation de conduites sur certaines rues de 

la Ville (K-45-19) 

b. Octroi d’un contrat pour la rénovation de la division de l’aménagement urbain (C-

04-19C1) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Amendement à la décision du comité de démolition concernant la demande de 
démolition de l’ancien bâtiment institutionnel situé au 5760-5790 Parkhaven, 
numéro de lot 1 053 551 – modification de l’échéancier prévu aux annexes 
amendés b et c de la résolution 170915 

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» 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

o Adoption 
 
 
 

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

a. 5616 McMurray 

 

12.2 Dérogations mineures 

a. 5616 McMurray 

b. 8106 Norfolk 

 

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 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


