
 

 

                        

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 14 JUIN 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 mai 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. Police (avril et mai 2021) 

g. Développement urbain 

h. Loisirs et Parcs 

i. Travaux publics 
 

5. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
a. Dépôt du rapport financier pour l’exercice financier et le rapport des auditeurs 

externes se terminant le 31 décembre 2020 

b. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et le rapport des 

auditeurs externes pour l’année se terminant le 31 décembre 2020 

c. Octroi d’un contrat pour l'achat d'ordinateurs et d’équipements (K-28-21) 
d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mai 2021 

 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 

a. Proclamation à l'appui de la Journées Nationale de sensibilisation au mieux-être des 

personnes atteintes de cancer  

b. Résolution pour recommander à la Commission municipale de maintenir le statut 

d’exonération concernant l’association Lou Greenberg-Miriam pour trois 

immeubles situés au 5723 Parkhaven, 5566 Borden et 5618 Smart 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un animateur temporaire pour le programme Jeunesse en action – 

Poste cadre contractuel à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

b. Nomination d’une préposée, réception, admission et magasin – poste auxiliaire 

temporaire, col blanc – Service des loisirs et des parcs 

c. Embauche d'un coordinateur des opérations de sports communautaires – Poste 

cadre contractuel à durée déterminée –Service des loisirs et des parcs 

d. Embauche d’un gestionnaire de réseau – poste permanent, col blanc – 

Technologies de l’information 

e. Embauche d’une bibliotechnicienne – poste auxiliaire temporaire, col blanc –  
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

f. Changement de statut d’un Secrétaire, Services administratifs, d’un poste de col 

blanc auxiliaire à un poste de col blanc permanent – Service des travaux publics 

g. Changement de statut d’une préposée aux communications web, d’un poste de col 

blanc auxiliaire à un poste de col blanc permanent – Service des affaires publiques 

et communications 

h. Embauche d’un agent de sécurité publique sur appel – Poste auxiliaire, col blanc – 

Service de la protection civile 
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i. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, temps partiel – Service des 

travaux publics 

 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Nomination du conseiller Sidney Benizri comme maire suppléant de la Ville de Côte 

Saint-Luc pour la période du 1 juillet au 30 septembre 2021 

b. Règlement 2398-4 à être intitulé : « Règlement 2398-4 amendant le règlement 

2398 sur le stationnement et la sécurité publique afin de mettre à jour l’annexe 

comprenant différents éléments relatifs à la signalisation et au stationnement » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

c. Dépôt d’une lettre de la Commission municipale du Québec concernant la 
réalisation de deux (2) audits de conformité pour l’ensemble des municipalités du 
Québec 

d. Résolution dénonçant l’antisémitisme dans la ville de Côte Saint-Luc et toutes les 
municipalités 

e. Résolution dénonçant l’attentat récent à London (Ontario) visant les piétons de 
confession musulmane ainsi que l'islamophobie 
 

9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Ratification d’un contrat pour l’entretien des bacs de recyclage pour l’année 2020 

(K-49-20) 

 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Amendement de la résolution 201016 concernant l'achat d’une portion d’une allée 

appartenant à la Ville, adjacente au 682 Wolseley Avenue (K-37-20) 

b. Règlement 2497-1 à être intitulé : « Règlement 2497-1 amendant le règlement 

2497 intitulé : Règlement sur la gestion contractuelle »  

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

c. Règlement 2575 à être intitulé : « Règlement 2575 re-adoptant le Code d’éthique 

et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

11. LOISIRS ET PARCS 

a. Attribution d’un contrat pour le remplacement du système de climatisation et 

chauffage pour le bâtiment du Service des loisirs et des parcs (K-33-21) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'étagères mobiles pour les 
archives du Service du greffe de la Ville (K-27-21) 

b. Adoption d'un programme partiel pour le TECQ 2019-2023  
c. Octroi d'un contrat pour l’enlèvement des feux de circulation à l'intersection de 

l'avenue Westminster et de la rue Westover et le réaménagement des feux de 
circulation à l'avenue Kellert et au chemin Kildare (C-04-18-21C2) 
 

13. 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 5736 Westluke Avenue (K-47-20-2) 

b. Approbation d’une entente pour l’achat d’une portion d’une allée appartenant à 
la Ville, adjacente au 5819 Wolseley Avenue (L-01-21) 

c. Approbation d’une entente pour l’achat de deux portions d’une allée appartenant 

à la Ville, adjacente au 5727 Palmer Avenue (K-47-20-1) 

d. Résolution pour la nomination de nouveaux membres au Comité consultatif 

d'urbanisme (CCU) 
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e. Règlement no. 2217-HHH-P1 à être intitulé: « Règlement pour amender le 

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

grille des usages et normes existante pour la zone HM-6 par une nouvelle grille des 

usages et normes » 

o Avis de motion 
o Adoption du premier projet de règlement  

 

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

a. 5712 Wildwood 

 

13.2 Dérogations mineures 

a. 5566 Alpine 

b. 5703 Parkhaven 

 

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

Montréal 

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


