
                        

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 10 MAI 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 12 avril 2021 à 19 h 55 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 avril 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. Finances et Technologies de l’information  
c. Services juridiques et Greffe 
d. Affaires publiques et Communications 
e. Protection civile 
f. Développement urbain 
g. Loisirs et Parcs 
h. Travaux publics 

 

5. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
a. Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations d'un 

montant de 8 372 000 $ qui sera réalisé le 28 mai 2021 
b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’avril 2021 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
a. Règlement 2574 intitulé « Règlement 2574 instituant un programme d'aide 

financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge électrique 
domestique » 

o Adoption 
b. Autorisation pour plusieurs membres du conseil de participer au congrès annuel 

2021 de la FCM 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Embauche (mars 2021) d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, temps partiel 

– Services des loisirs et des parcs 
b. Embauche (avril 2021) d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, temps partiel – 

Service des loisirs et des parcs 
c. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, temps partiel – Service des 

travaux publics 
d. Embauche d’un coordonnateur de partenariats communautaires – Poste cadre, 

contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 
e. Promotion d’un gestionnaire de réseau (nouvelle fonction) – Poste permanent, 

col blanc – Technologies de l’information 
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f. Changement de titre et de statut d’un poste de Coordonnateur des loisirs, contrat 
à durée déterminée, à Coordonnateur de l’administration, poste cadre 
permanent – Service des loisirs et des parcs 

g. Embauche de trois (3) préposés à l’accueil, l’admission et la boutique – Postes 
auxiliaires, cols blancs – Service des loisirs et des parcs 

h. Embauche d’un gestionnaire des opérations, Parcs, espaces verts et 
environnement – Poste cadre, contrat à durée déterminée – Travaux publics 

i. Embauche d’un mécanicien – Poste permanent, col bleu – Travaux publics 
j. Embauche d’un agent de sécurité publique sur appel – Poste auxiliaire, col blanc – 

Service de la protection civile 
k. Ratification d’un changement de titre, de gestionnaire de section – éducation 

physique et loisirs au Service des loisirs et des parcs à Contremaître de l’aréna – 
Service des travaux publics 

l. Embauche d’un préposé aux permis sur une base temporaire – Poste auxiliaire, 
col blanc – Service du développement urbain 
 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Résolution pour permettre le vote par correspondance pour les électeurs de 

70 ans et plus aux élections municipales 2021 
 

9. TRAVAUX PUBLICS 
a. Octroi d’un contrat pour l’élimination du nerprun et la restauration de la 

végétation dans le boisé Ashkelon (K-26-21)  
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) camion-citerne (C-14-21) 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) véhicules hybrides utilitaires de 

police (C-13-21) 
 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  
a. Octroi d’un contrat pour la rénovation de la cour des Travaux publics (C-08-20-21C) 
b. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la modernisation de 

l’éclairage de rue sur le chemin Mackle entre le boulevard Cavendish et l’avenue 
Einstein (K-24-21) 

c. Octroi d’un contrat pour l’achat de six (6) poteaux pour feux de circulation à 
l’intersection Kildare/Kellert (K-25-21) 

d. Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation d’une structure d’ombrage au 
parc Fletcher (K-23-21) 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 6518 Merton 
b. 7946 Wavell 

11.2 Dérogations mineures 
a. 6524 Baily 

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

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


