
                        

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 6 AVRIL 2020 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 mars 2020 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 17 mars 29020 à 15 h 30 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 20 mars 2020 à 14 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Services financiers 

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 (février 2020) 

 

5. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de mars 2020 

b. Règlement 2548-1 à être intitulé : « Règlement amendant le règlement 2548 

concernant les taxes de la Ville de Côte Saint-Luc pour l’exercice financier 2020 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

6. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 

a. Autorisation de régler un litige avec la Ville de Montréal pour une somme de 

85 000 $ en capital, intérêts et frais (dossier 500-17-105068-186) 

b. Règlement 2553 intitulé : « Règlement 2553 amendant les règlements 2394, 

2508 et 2539 afin d’obliger l’implantation d’une micropuce pour tous les chats 

et les chiens sur le territoire de Côte Saint-Luc » 

o Adoption 

c. Règlement 2555 à être intitulé : « Règlement 2555 remplaçant le 

Règlement 2508 sur le contrôle des chiens » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

d. Dépôt de l’arrêté ministériel 2020-003 concernant le report de toutes les 

élections partielles dans la province de Québec en raison du virus de la 

COVID-19, incluant l’élection partielle de 2020 pour le district 8 de la Ville 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) nouveau balai de rue (C-17-20) 

b. Règlement 2537 intitulé : « Règlement 2537 pour réglementer la collecte et 

l’élimination des matières résiduelles » 

o Adoption 
 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

8. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour le traçage de marques sur la chaussée (C-12-20C) 

 

9. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION  DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Règlement 2345-X à être intitulé : « Règlement pour amender le 
Règlement 2345 régissant la démolition des immeubles dans la Ville de Côte 
Saint-Luc afin de remplacer le texte des articles 3.3, 3.4, 4.0 et 5.4 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

9.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 5512 Hudson 

9.2 Dérogations mineures : 

a. 5512 Hudson 

 

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

Montréal  

 

11. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


