
                       

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 13 JANVIER 2020 à 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 9 décembre 2019 à 19h45 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 décembre 2019 à 20 h 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 16 décembre 2019 à 18h00 
d. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 16 décembre 2019 à 18h30 
e. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 18 décembre 2019 à 18h30 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc Services financiers 

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. FINANCES 

a. Règlement 2541 intitulé : « Règlement 2541 autorisant un emprunt de 1 628 000 

$ pour le resurfaçage de rues et la réfection de divers trottoirs appartenant à la 

ville de Côte Saint-Luc » 

o Adoption 

b. Règlement 2542 intitulé : « Règlement 2542 autorisant un emprunt de 1 796 000$ 

pour l’achat et l’installation de divers feux de circulation et lumières de rue DEL à 

divers endroits sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc, et compris des 

services professionnels » 

o Adoption 

c. Règlement 2543 intitulé : « Règlement 2543 autorisant un emprunt de 315 000 $ 

pour l’amélioration de petits parcs et d’équipements de jeux  » 

o Adoption 

d. Règlement 2544 intitulé : « Règlement 2544 autorisant un emprunt de 750 000 $ 

pour le remplacement de la toiture à l’aréna Samuel Moskovitch située au 6985, 

chemin Mackle » 

o Adoption 

e. Règlement 2545 intitulé : « Règlement 2545 autorisant un emprunt de 263 000 $ 

à financer les services professionnels pour des travaux de rénovation à la cour des 

travaux publics située au 7001, chemin Mackle » 

o Adoption 

f. Règlement 2546 intitulé : « Règlement 2546 autorisant un emprunt de 372 000 $ 

pour l’achat de véhicules et d’équipements» 

o Adoption 

g. Règlement 2547 intitulé : « Règlement 2547 autorisant un emprunt de 909 000 $ 

pour l’achat de véhicules lourds et d’équipement de véhicules lourds » 

o Adoption 
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h. Règlement 2550 à être intitulé : «Règlement 2550 concernant l’achat et 

l’installation de clôtures pour le terrain de baseball du parc Pierre Elliott Trudeau 

situé au 6975, chemin Mackle et l’affectation d’une somme de 74 000 $ 

provenant d’un solde disponible du règlement 2480 en vue de financer une 

dépense de 74 000 $» 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

i. Règlement 2551 à être intitulé : « Règlement 2551 concernant l’achat et 

l’installation d’un écran acoustique pour la piscine intérieure du centre aquatique 

et communautaire situé au 5794 avenue Parkhaven et l’application d’une somme 

de 128 000 $ provenant d’un solde disponible du règlement 2480 en vue de 

financer une dépense de 128 000 $ » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

j. Adoption de la politique d’investissement 

k. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de décembre 2019 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un superviseur de patinoire extérieure – Poste cadre, contrat à 

durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

b. Embauche d’une bibliotechnicienne – Poste auxiliaire, col blanc – Service de la 
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

c. Changement de statut d’un chef de division de la Sécurité publique et vCOP, d’un 

poste-cadre contractuel à un poste-cadre permanent – Services de la protection 

civile   

d. Nomination à une fonction supérieure – poste permanent, col bleu – Service des 
travaux publics 

e. Nomination à une fonction supérieure – poste permanent, col bleu – Service des 
travaux publics 
 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Règlement 2521-5 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 Adoption   

 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2540 intitulé : « Règlement 2540 établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et récréatives pour le printemps et l’été 2020 » 

o Adoption 

 

9. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Approbation de la " Convention d'aide financière " avec la Ville de Montréal 

concernant les besoins de la Ville de Côte Saint-Luc en matière de légalisation du 

cannabis (K-09-20) 

b. Approbation d'une modification visant à inclure la Ville de Côte Saint-Luc dans 

l'entente de confidentialité entre le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP) et la 

Ville de Montréal concernant le projet de raccordement du boulevard Cavendish 

(K-06-20) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Résolution pour la nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme 

(CCU)  

 

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 


