
 

 

                        

ORDRE DU JOUR 

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 9 AOUT 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 12 juillet 2021 à 19 h 55 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 juillet 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 (juin et juillet 2021) 

b. Finances et Technologies de l’information  

c. Services juridiques et Greffe 

d. Loisirs et Parcs 

e. Affaires publiques et Communications (juin et juillet 2021) 

f. Police (juin 2021) 

g. Travaux publics 

h. Développement urbain 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Résolution déclarant Côte Saint-Luc comme étant une ville mécanisant les papillons 

monarques en mettant en place des mesures qui protègent l'habitat du papillon monarque 

et sensibilisent les résidents à son déclin 

 

6. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de juillet 2021 

b. Règlement 2554-3 amendant le règlement 2554 intitulé : « Règlement 2554 instituant un 

programme de remise sur les filtres à eau » pour inclure la distribution de pichets filtrants» 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un journalier – poste permanent, col bleu – Service des travaux publics 

b. Nomination d’un commis de bureau – poste permanent, col blanc –  

Service des travaux publics 

c. Embauche d’une agente adjointe à l’émission de permis – poste permanent, col blanc – 

Service du développement urbain  

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

e. Embauche de cols bleus – postes auxiliaires, temps partiel – Service des travaux publics 

f. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel – Service des loisirs et des parcs  

g. Embauche d'une secrétaire juridique – poste permanent, col blanc –  

Services juridiques et Greffe 

h. Embauche de trois (3) répartiteurs sur appel – postes auxiliaires, cols blancs –  

Service de la protection civile 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 

i. Changement de statut d’un chef de division des Services médicaux d’urgence (SMU) et de 

répartiteur d’un poste cadre, contrat à durée déterminée à un poste cadre, permanent –

Service de la protection civile 

 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2576 à être intitulé : « Règlement 2576 établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne 2021 et l’hiver 2022 » 

o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement 

 

9. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Ratification d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un mur d’escalade au parc Fletcher 

(K-36-21) 

 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Octroi d'un contrat pour le resurfaçage de l'avenue Davies, du chemin de la Côte Saint-Luc 

et du chemin Weizmann (C-02-21C) 

b. Résolution désignant les membres du comité pour l’intégration des arts pour le projet de 

réfection et d’amélioration du parc Edward J. Kirwan, incluant le terrain de jeux Allan J. 

Levine 

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

a. Règlement no. 2217-58 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  
b. Règlement no. 2217-III-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-3 par une nouvelle grille des usages et normes » 

o Adoption du deuxième projet de règlement  
 

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

a. 5714 Leger 

b. 5860 Tommy Douglas 

c. 5713 Smart 

11.2 Dérogations mineures 

a. 5814 Leger 

b. 5860 Tommy Douglas 

c. 5713 Smart 

 

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 


