
                        

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 12 JUILLET 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 juin 2021 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES ET RAPPORTS DU CONSEIL 
a. Finances et Technologies de l’information  
b. Services juridiques et Greffe 
c. Protection civile 
d. Travaux publics 
e. Ressources matérielles et conseil général (avril, mai et juin 2021) 
f. Développement urbain 
g. Loisirs et Parcs 

 
5. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

a. Adoption du plan triennal d’immobilisation révisé (2021-2022-2023)  
b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mai 2021 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un employé col bleu – Poste auxiliaire, temps partiel – Service des travaux 
publics 

b. Embauche d’un employé col bleu – Poste auxiliaire, temps partiel – Service des loisirs et des 
parcs 

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

d. Embauche d’une préposée, réception, admission et magasin sur appel – poste auxiliaire 
temporaire, col blanc – Service des loisirs et des parcs  

e. Embauche d’un coordinateur temporaire – Poste cadre contractuel à durée déterminée –
Service des loisirs et des parcs 

f. Changement de titre pour une gestionnaire des activités aquatiques récréatives et de loisirs 
en une gestionnaires des activités de loisirs, de la culture et des activités aquatiques – Poste 
cadre permanent – Service des loisirs et des parcs 

g. Embauche d’étudiants pour 2021 - divers départements opérationnels 
 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Règlement 2398-4 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 Adoption 
b. Résolution pour établir la rémunération de certains membres du personnel électoral pour 

l’élection générale municipale de 2021 
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8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Règlement 2497-1 intitulé : « Règlement 2497-1 amendant le règlement 2497 intitulé : 
Règlement sur la gestion contractuelle »  

o Adoption 
b. Règlement 2575 intitulé : « Règlement 2575 re-adoptant le Code d’éthique et de 

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

 
9. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Octroi d'un contrat de services professionnels pour la réhabilitation de l'enveloppe 
extérieure du chalet du parc Singerman et de certaines sections de l'enveloppe extérieure 
de l'aréna Samuel Moskovitch (C-19-21P) 

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

c.  Octroi d’un contrat pour la remise à neuf du parc Edward J. Kirwan et la construction d'un 
chalet (C-18-21C 
 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 
a. Règlement no. 2217-HHH-P2 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 Adoption du deuxième projet de règlement  
b. Règlement no. 2217-III-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-3 par une nouvelle grille des usages et normes » 

o Avis de motion 
o Adoption du premier projet de règlement  

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

a. 5620 Edgemore 
b. 6872 Emerson 
c. 5817 Smart 
d. 6606 Nice 

 
10.2 Dérogations mineures 

a. 5817 Smart 
b. 5819 Wolseley 
c. 6606 Nice 

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

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


