
                        

 

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 8 FÉVRIER 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2021 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 19 janvier 2021 à 20 h 
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 21 janvier 2021 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Services juridiques et Greffe 

b. Services financiers et Technologie de l’information  

c. Police (décembre 2020) 

d. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (décembre 2020 et janvier 

2021) 

e. Affaires publiques et Communications (aout 2020 -> janvier 2021) 

f. Développement urbain (décembre 2020 et janvier 2021) 

g. Travaux publics 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 
a. Autorisation de soumettre une demande de subvention au Ministère de la Culture 

et des Communications du Québec et confirmation de l’engagement de la Ville à 

financer l’achat de documents pour la Bibliothèque une fois la subvention obtenue  

 

6. SERVICES FINANCIERS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de janvier 2021 
b. Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien 

des conseillers pour 2020 

c. Résolution autorisant la Ville à renouveler son adhésion à l’Union des municipalités 

du Québec (UMQ) pour l’année 2021 

d. Octroi d'un contrat à ITI (ProContact) pour les licences Microsoft Office 365 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs  

b. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin, sur appel – poste 

auxiliaire, col blanc – Service des loisirs et des parcs  

c. Embauche d’une Coordinatrice d’urbanisme – poste permanent, professionnelle – 

Service du développement urbain 
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d. Embauche d’un mécanicien – poste auxiliaire, col bleu – Service des travaux publics 

e. Embauche de deux coordinatrices d’aquatique – Postes cadres contractuels à 

durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

f. Embauche d’un chef de division des Services médicaux d’urgence (SMU) et de 

répartiteur – poste cadre, contrat à terme fixe – Service de la protection civile  

g. Embauche d’un dessinateur – poste permanent, col blanc – Service du 

développement urbain 

h. Changement d’un titre de directeur des finances et trésorier de la ville au trésorier 

et directeur des services financiers et des technologies de l'information – poste-

cadre permanent – services financiers et des technologies de l'information 

i. Changement de titre de directeur des affaires publiques, de la communication et 

des technologies de l'information en directeur des affaires publiques et de la 

communication – poste-cadre permanent – Département des affaires publiques et 

de la communication 

 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement 2531 intitulé : « Règlement 2531 abrogeant le 
règlement no.2443 autorisant un emprunt de 1 365 000 $ pour la rénovation et la 
modernisation de la station de pompage située sur Ch. de la Côte Saint-Luc » 

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

habiles à voter sur le règlement 2562 intitulé : « Règlement 2562 autorisant un 

emprunt de 179 000 $, y compris les frais professionnels, pour l’achat et 

l’installation de divers feux de circulation et lumières de rue DEL à divers endroits 

sur le territoire de la Ville de Côte Saint‐Luc » 

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

habiles à voter sur le règlement 2563 intitulé : « Règlement 2563 autorisant un 
emprunt de 210 000 pour l’achat et la plantation de divers arbres sur le territoire 
de la Ville de Côte Saint‐Luc » 

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

habiles à voter sur le règlement 2564 intitulé : « Règlement 2564 autorisant un 
emprunt de 358 000 $, y compris les frais professionnels, pour l'amélioration des 
installations de divers parcs sur le territoire de la Ville de Côte Saint‐Luc » 

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

habiles à voter sur le règlement 2565 intitulé : « Règlement 2565 autorisant un 
emprunt de 158 000 $ pour le remplacement du tapis de la Bibliothèque publique 
Eleanor London située au 5851 Cavendish Boulevard »  

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

habiles à voter sur le règlement 2566 intitulé : « Règlement 2566 autorisant un 
emprunt de 263 000 $, y compris les frais professionnels, pour la rénovation de 
l'enveloppe du bâtiment de l'aréna Samuel Moskovitch et du chalet du parc 
Singerman » 

o Dépôt 
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g. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement 2567 intitulé : « Règlement 2567 autorisant un 
emprunt de 105 000 $, y compris les frais professionnels, pour la rénovation de 
l'enveloppe du bâtiment des travaux publics situé au 7001 Mackle Road » 

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

habiles à voter sur le règlement 2568 intitulé : « Règlement 2568 autorisant un 
emprunt de 1 050 000 $ pour la rénovation la cour des travaux publics située au 
7001, chemin Mackle » 

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

habiles à voter sur le règlement 2569 intitulé : « Règlement 2569 autorisant un 
emprunt de 300 000$, y compris les frais professionnels, pour le toît du bâtiment 
de Centre communautaire et aquatique situé au 5794, avenue Parkhaven » 

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

habiles à voter sur le règlement 2570 intitulé : « Règlement 2570 autorisant un 
emprunt de 441 000$ pour l’achat de véhicules et d’équipements » 

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

habiles à voter sur le règlement 2571 intitulé : « Règlement 2571 autorisant un 
emprunt de 326 000$ pour l'achat de véhicules lourds et d'équipements pour 
véhicules lourds » 

o Dépôt 
l. Résolution pour l’adhésion à la Déclaration d’engagement sur la démocratie et le 

respect 

 
9.  LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2573 intitulé : « Règlement 2573 établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et récréatives pour le printemps et l’été 2021 » 

o Adoption 

10. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS  

a. Autorisation de payer les factures de Postes Canada pour l’année 2021 

11. TRAVAUX PUBLICS  

a. Ratification d’une dépense de carburant pour l’année calendrier 2020 (G-03-21) 

b. Octroi d’un contrat pour l’obtention et la livraison de bacs roulants pour la collecte 

des matières résiduelles (C-24-20) 

 

12. PROTECTION CIVILE 

a. Règlement 2470-1 intitulé : « Règlement 2470-1 amendant le règlement 2470 

intitulé : « Règlement relatif aux nuisances » afin de prohiber les cyclomoteurs dans 

les parcs et interdire le fait de circuler de façon à compromettre la sécurité des 

autres usagers du parc » 

o Adoption 
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13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour le resurfaçage des rues de l’avenue Hudson et Westluke 

(C-09-20C) 

b. Octroi d’un contrat pour la reconstruction et la réparation des trottoirs  

(C-25-20-21C) 

 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

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

a. 5583 Borden 

 

14.2 Dérogations mineures 

a. 6700 The Avenue 

b. 6838 Korczak 

 

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

Montréal 

 

16. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


