
 

 

                        

 

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 12 AVRIL 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 mars 2021 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES ET RAPPORTS DU CONSEIL 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Services financiers et Technologie de l’information  

c. Services juridiques et Greffe 

d. Loisirs et Parcs 

e. Police (Février et mars 2021) 

f. Ressources matérielles et Conseil général (Janvier -> mars 2021) 

g. Développement urbain  

h. Protection civile 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Octroi d'un contrat pour le remplacement du tapis à la bibliothèque publique 

Eleanor London Côte Saint-Luc (C-09-21) 

 

6. SERVICES FINANCIERS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
a. Règlement 2554-2 intitulé : « Règlement 2554-2 modifiant le règlement 2554-1 

instituant un programme de remise sur les filtres à eau afin de modifier les 
montants de la remise prévue par le programme » 

o Adoption  
b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mars 2021 
c. Résolution amendant 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 »   
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE 

a. Règlement 2574 à être intitulé : « Règlement 2574 instituant un programme 

d’aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge électrique 

domestique » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement  
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8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Règlement 2321-6 intitulé : « Règlement 2321-6 amendant le règlement 2321 sur 

la vitesse dans les rues afin de réduire la limite de vitesse sur l’avenue Marc-Chagall 

à 30 km/h » 

o Adoption 

b. Résolution pour permettre le vote par correspondance aux électeurs de 70 ans et 
plus aux élections municipales 2021 

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

a. Octroi d’un contrat pour la tonte de gazon sur les lots vacants publics pour l’année 
civile 2021-2022 (C-03-21-22) 

b. Octroi d’un contrat pour l’achat et la plantation d’arbres (C-12-21) 

 
10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat pour services de traçage de lignes sur la chaussée pour l’année 
civile 2021 (C-06-21C) 

b. Octroi d'un contrat de services concernant le réaménagement du terrain de basket-
ball au parc Rembrandt (C-10-21C) 

c. Octroi d'un contrat de services professionnels pour des excavations pneumatiques 
et le remplacement de conduites en plomb (C-05-21P) 
 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

a. Règlement no. 2217-GGG-P2 à être intitulé: « Règlement no. 2217-GGG-P2 pour 

amender le règlement de zonage No. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de 

réduire les limites actuelles de la zone PM-24 et de créer à l’intérieur des anciennes 

limites de la zone PM-24, la nouvelle zone IR-20 » 

o Adoption du deuxième projet de règlement  
 

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

a. 6529 Aldrin 

 

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

Montréal 

 

13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


