
                       

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 10 FÉVRIER 2020 à 20 H 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 janvier à 20 h 

 
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 (décembre 2019 et janvier 2020) 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC SERVICES FINANCIERS 

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

Culture et des Communications du Québec et confirmation de l’engagement de 

la Ville à financer l’achat de documents pour la Bibliothèque une fois la 

subvention obtenue 

b. Règlement 2552 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire des 
programmes de la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour 
avril à août 2020» 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement  
 

6. FINANCES 

a. Règlement 2550 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 Adoption  

b. Règlement 2551 intitulé : « Règlement 2551 concernant l’achat et l’installation 

d’un écran acoustique pour la piscine intérieure du Centre communautaire et 

aquatique 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 adoption 

c. Résolution autorisant la Ville à renouveler son adhésion à l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour l’année 2020 

d. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de janvier 2020 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’une secrétaire, service administratif – poste auxiliaire 

(temporaire), col blanc – Services juridiques et Greffe 

b. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs  
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c. Renouvellement des entraîneurs de l’équipe de natation Côte Saint-Luc Aquatics 

(CSLA) – Postes cadres contractuels à durée déterminée – Service des loisirs et 

des parcs 

d. Nomination d’un animateur pour le Salon des ados - Postes cadres contractuels 
à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

e. Changement de statut d’un agent de Sécurité publique d’un poste auxiliaire à un 
poste permanent, col blanc – Protection civile 

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

g. Nomination à une fonction supérieure, opérateurs de véhicules motorisés – 
postes permanents, cols bleus – Service des travaux publics 
 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution en appui aux journées de la persévérance scolaire (JPS) 2020 
b. Autorisation pour renouveler les limites électorales actuelles 
c. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le 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, y compris des services professionnels» 

o Dépôt 

d. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le Règlement 2543 intitulé : «Règlement 2543 autorisant un 
emprunt de 315 000 $ pour l’amélioration de petits parcs et d’équipements de 
jeux » 

o Dépôt 
e. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le Règlement 2544 intitulé : «Règlement 2544 autorisant un 
emprunt de 750 000 $ pour le remplacement de la toiture à l’aréna Samuel 
Moskovitch situé au 6985, chemin Mackle» 

o Dépôt  
f. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le 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 Dépôt  
g. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le Règlement 2546 intitulé : «Règlement 2546 autorisant un 
emprunt de 372 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements» 

o Dépôt  
h. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le Règlement 2547 intitulé : «Règlement 2547 autorisant un 
emprunt de 909 000 $ pour l’achat de véhicules lourds et d’équipement de 
véhicules lourds» 

o Dépôt  
 

9. LOISIR 

a. Autorisation d’appliquer la première année optionnelle en ce qui concerne le 

contrat de service pour l’entretien des piscines municipales intérieures et              

(C-22-18-23) 

b. 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 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat de trois (3) intercepteurs de  police utilitaires 
neufs, année 2019 (C-31-19) 

b. Octroi d’un contrat pour le remplacement de quatre (4) compresseurs et autres 
réparations du système de climatisation du gymnase (K-05-20) 

c. Octroi d'un contrat pour le contrôle du nerprun et la restauration de la végétation 
dans le boisé Ashkelon (K-19-19) 
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11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Autorisation d’appliquer trois (3) années optionnelles pour le contrat de gestion 

du réseau d’aqueduc et des égouts de la Ville (C-11-17-22) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

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

a. 611 Smart 

b. 612 Westminster 

c. 5621 Redwood 

d. 6000-6010 Cavendish 

e. 6868 Emerson 

 

12.2 Dérogations mineures 

a. 611 Smart 

b. 612 Westminster 

c. 5885 Marc Chagall 

d. 6000-6010 Cavendish 

 

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

Montréal 

 

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

a. Autorisation pour permettre à l'Académie Hébraïque de faire une demande une 

subvention afin d’éventuellement installer et payer pour une structure 

d'ombrage dans le parc Mitchell Brownstein 

 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


