
                        

 

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 5 OCTOBRE 2020 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 2020 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Services juridiques et Greffe 

b. Développement urbain 

 
5. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses de septembre 2020 

b. Résolution de concordance, de courte échéance et de la prolongation d’un 

emprunt par obligations pour les règlements 2505, 2525, 2527, 2445 et 2523 au 

montant de 6 000 000 $ qui sera réalisé le 20 octobre 2020 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d'un technicien en développement de logiciels – poste auxiliaire, col 

blanc – Service des ressources humaines     

 
7. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Ratification des modifications des conditions des polices d'assurance et 

approbation des primes supplémentaires correspondantes au prorata 

b. Ratification d'une décision de prolongation d'une lettre de crédit irrévocable de 

trois mois afin de garantir l'achèvement de la construction de l'immeuble à usage 

mixte situé dans la zone HM-6 

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

la résolution #200506 intitulée : « Publication du message du maire sur les 

rapports financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 de la ville 

de Côte Saint-Luc » 

 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2558 intitulé : « Règlement 2558 établissant la grille tarifaire pour les 

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

2021 » 

o Adoption 

9. TRAVAUX PUBLICS  

a. Octroi d'un contrat pour l'achat de quatre (4) camions pick-up (C-18-20) 

b. Octroi d'un contrat pour l'achat de deux (2) tracteurs étroit pour trottoirs  

(C-23-20) 

c. Octroi d’un contrat (en vertu d’un regroupement d’achats) pour l’achat et la 

livraison de sel ordinaire pour la chaussée pour la saison hivernale 2020-2021  

(G-01-20-21) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour une étude thermographique des murs extérieurs du 

bâtiment du Centre communautaire et aquatique (CCA) (K-40-20) 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

a. Approbation d’une entente pour l’achat d’une portion d’une allée appartenant 
à la Ville, adjacente au 682 Wolseley Avenue (K-37-20) 

b. Autorisation au greffier ou à l’assistant-greffier de signer le certificat intitulé : 
“Certificat de conformité à la règlementation municipale d’urbanisme pour la 
Tabagie Belvédère” 
 

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

a. 633 Westluke 
b. 5501-5579 Westminster 
c. 5510 Westbourne 
d. 5885 Cavendish 
e. 5893 Brandeis 
f. 6814 Heywood 
g. 7912 Wavell 

 

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

Montréal 

 

3. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

4. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 


