
                        

 

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 août 2020 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 20 août 2020 à 18 h 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 24 août 2020 à 18 h 

 
 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 
a. Service des finances et Technologie de l’information 

b. Services juridiques et Greffe 

c. Développement urbain 

d. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

e. Ressources matérielles et Conseil général (juin, juillet et août 2020) 

f. Travaux publics 

g. Police (juillet et août 2020) 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Règlement 2539-2 amendant le règlement 2539 intitulé: « « Règlement 2539 

pour consolider les tarifs existants de la Ville de Côte Saint-Luc » afin de 

modifier les tarifs reliés à la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-

Luc » 

o Adoption  
 

6. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses d’août 2020 

 

7. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Nomination d’un inspecteur de bâtiment – poste auxiliaire (temporaire), col 

blanc – Service du développement urbain 

b. Promotion d'un gestionnaire du développement communautaire – poste cadre, 

poste permanent – Service des loisirs et des parcs 

c. Renouvellement de contrats pour les entraîneurs du programme de formation 

des équipes de natation – poste cadre, contrat à terme fixe – Service des loisirs 

et des parcs 

d. Changement de statut d’une coordinatrice d’aquatique, d'un poste cadre 

contractuelle durée déterminée à un poste cadre permanent – Service des loisirs 

et des parcs 

8. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 

a. Nomination du conseiller Mitch Kujavsky comme maire suppléant à compter du 

1er octobre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 

b. Autorisation d’adopter une entente avec l’assureur de la Ville de Côte Saint-Luc 

c. Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du conseil municipal 

 

 

 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

9. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2558 à être intitulé : « Règlement 2558 établissant la grille tarifaire 

pour les activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne 2020 et 

l’hiver 2021 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

10. TRAVAUX PUBLICS  

a. Approbation de la prolongation de l’entente de consultation entre la ville de Côte 

Saint-Luc et SAE INC./ Matthieu Tzaud (K-04-20) 

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour l'achat des panneaux clignotants pour piétons et de 

panneaux d'arrêt (K-38-20) 

b. Autorisation pour la Ville de Côte Saint-Luc d'adhérer à une entente entre 

l'Union des municipalités Du Québec ("UMQ") et Énergir, S.E.C (K-43-20) 

c. Approbation de l'ordre de changement pour le contrat de gestion des réseaux 

d'eau et d'égouts de la ville (C-11-17-22) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

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

a. 5619 Hartwell 

 

12.2  Dérogations mineures 

a. 591 Westluke 

b. 5619 Hartwell 

c. 5622 Palmer 

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

Montréal 

 

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


