
                        

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 11 MAI 2020 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 6 avril 2020 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Services juridiques et Greffe 

c. Loisirs et Parcs 

d. Travaux publics 

e. Ressources matérielles et Conseil général 

f. Développement urbain 

g. Police (mars 2020) 

 

5. FINANCES 

a. Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier et le rapport des auditeurs 

externes se terminant le 31  décembre 2019 

b. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et le rapport des 

auditeurs externes pour l’année se terminant le 31 décembre 2019 

c. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois d’avril 2020 

d. Résolution pour renouveler l'accord sur les services bancaires (2020-2023) avec la 

Banque Royale (RBC)  

e. Règlement 2548-1 intitulé : « Règlement amendant le règlement 2548 concernant 

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

o Adoption 

 

6. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 

a. Règlement 2555 intitulé : « Règlement 2555 remplaçant le Règlement 2508 sur 

le contrôle des chiens » 

o Adoption 

b. Dépôt de l'arrêté ministériel 2020-029 concernant les modifications aux règles 

pour la tenue de séances du conseil en raison du virus COVID-19 

c. Dépôt de lettres adressées à la Direction de la Santé Publique ("DSP") et au 

Service de Police de la Ville de Montréal ("SPVM") suite à la déclaration d'état 

d'urgence de la Ville de Côte Saint-Luc 

d. Résolution pour autorisation l'utilisation de la liste électorale de la Ville pour 

des fins de communication durant la pandémie du virus COVID-19; 

 

7. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat et la plantation d’arbres (C-16-20) 

b. Exercice des deux (2) années optionnelles du contrat pour des services 

d’abattage, de taille et câblage d’arbres (C-15-17-21) 

 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Annulation d'un appel d'offres public pour la reconstruction des trottoirs de la 

ville (C-10-20-C) 

 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

9. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour la construction d’un terrain de volleyball de plage au 

Parc Singerman (C-07-20C) 

b. Approbation des paiements pour effectuer des mesures et recueillir des 

données sur les mesures des champs électromagnétiques dans des zones 

sélectionnées de la ville (K-12-20) 

c. Annulation de l'appel d'offres pour les services d'un contrat pour l'enlèvement 

des lumières sur l’avenue Westminster/rue Westover et le réaménagement de 

l’intersection de l’avenue Kellert et la rue Kildare (C-04-18-20C2) 

d. Résolution pour signer une entente entre la ville de Montréal et la Ville de Cote 

Saint-Luc pour la construction d'un égout sur l'avenue Isabella, à l'est de 

l’avenue Macdonald  (K-17-20) 

e. Octroi d’un contrat pour la rénovation de l'enveloppe du bâtiment de l'hôtel de 

ville (C-20-19-20C) 

f. Approbation des dépenses supplémentaires à l’aréna Samuel Moskovitch et la 

réhabilitation de l’annexe (C-12-18C) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION  DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Règlement 2345-1 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 Adoption 

 

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

a. 5606 Hartwell 

b. 5869 Kellert 

c. 5611 Alpine 

d. 5654 Westminster 

 

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 


