
                       

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 16 MARS 2020 à 20 H 
 

A. RÉSOLUTION APPELANT LA COMMUNAUTÉ À PRENDRE DES PRÉCAUTIONS CONTRE LE 
COVID-19 

B. RÉSOLUTION VISANT À ACCÉLÉRER LES TESTS DE DÉPISTAGE DU COVID-19 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 février 2020 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 18 février 2020 à 18h55 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (janvier et février 2020) 

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 (Statistique du mois de mai –> septembre 2019) 

 

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

a. 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 Adoption 
 

6. FINANCES 

a. Dépôt du rapport du trésorier concernant les activités électorales pour l'année 

financière 2019 

b. Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien 

des conseillers pour 2019 

c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de février 2020 

d. Octroi d’un contrat pour l’achat d’ordinateurs (K-15-20) 

 

7. DIRECTION GÉNÉRALE 

a. Résolution proposant un moratoire sur la fusion des stations de police 9 et 11 

 

8. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un entraîneur pour l’équipe de natation de la Côte Saint-Luc 

Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  Service des loisirs 

et des parcs 

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

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

Service des loisirs et des parcs  

d. Embauche d’un étudiant en droit – poste auxiliaire, col blanc –  Ressources 

matérielles et Conseil général 
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e. Embauche d'un commis aux permis– poste permanent, col blanc – Service du 

développement urbain  

 

 
9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Nomination du conseiller Mike Cohen comme maire suppléante à compter du 1er 

avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020 

b. Autorisation de payer à Bélanger Sauvé une facture pour la cause intitulée :               
« Immeubles Canadien Pacifique et al. c. la Ville de  Côte Saint-Luc » concernant 
le dossier #500-05-072299-025 

c. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour 

le règlement no 2295 intitulé : «« Règlement concernant la division du territoire 

de la municipalité de Côte Saint-Luc en huit (8) districts électoraux » (version 

anglaise seulement) 

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

habiles à voter sur le règlement 2550 intitulé : «Règlement 2551 concernant 

l’achat et l’installation de clôtures pour le terrain de baseball du parc Pierre Elliot 

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$»: 

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

habiles à voter sur le règlement 2551 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$» 

f. Adoption du règlement 2554 intitulé : « Règlement 2554 instituant un 

programme de remboursement pour les filtres à eau »  

g. Règlement 2553 sera intitulé : "Règlement 2553 modifiant les règlements 2394, 

2508 et 2539 afin d'obliger tous les chats et chiens à être munis d'une micropuce 

sur le territoire de Côte Saint-Luc" 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

 

10. LOISIRS ET PARCS 

a. Octroi un contrat de services et de fournitures pour la préparation, le resurfaçage 

et l'entretien des courts de tennis du Club de tennis de Côte Saint-Luc  

(C-15-20-24) 

 

11. TRAVAUX PUBLICS 

a. Approbation d’exercer les quatre (4) années optionnelles 2020-2023 du contrat 

pour la collecte et le transport des matières secondaires recyclables  (C-01-19-24) 

b. Règlement 2537 à être intitulé : «Règlement 2537 régissant la collecte et 

l’élimination des matières résiduelles » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

 
12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Dépôt du rapport annuel pour l’année civile 2019 sur l’application du Règlement 

no 2497 intitulé : « Règlement sur la gestion contractuelle » 

 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Octroi d’un contrat pour des services professionnels de réparation de la toiture 

de l'aréna Samuel Moskovitch (C-04-20P) 

b. Octroi d’un contrat pour des services professionnels - Resurfaçage des routes 

2020 (C-09-20P) 

c. Octroi d’un contrat pour services professionnels pour l’élaboration d’un plan 

d’intervention pour la subvention TECQ 2019-2023 (C-01-20P)  
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d. Autorisation pour Me Andrea Charon de signer l’entente intermunicipale entre 

la ville de Montréal  et la Ville de Côte Saint-Luc pour la construction d’un égout 

combiné sur l’avenue Isabella, à l’est de l’avenue MacDonald 

e. Octroi d'un contrat pour services professionnels pour l’élaboration d’un plan et 

de normes pour la mise à jour et conversion des luminaires de rue à l’éclairage 

LED (C-02-19-20C) 

 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Adoption du plan d’action municipal 2020 pour la communauté des personnes 

handicapées  

 

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

a. 612 Westminster 

b. 6525 Côte Saint-Luc 

c. 7946 Wavell 

12.2 Dérogations mineures 

a. 612 Westminster 

b. 6525 Côte Saint-Luc 

 

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

Montréal 

 

16. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

a. Résolution adoptant la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale 

pour la mémoire de l’Holocauste  

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


