
                        

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 aout 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. Loisirs et Parcs 
d. Affaires publiques et Communications  
e. Police (juillet et aout 2021) 
f. Travaux publics 
g. Développement urbain 
h. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

 
5. SERVICES FINANCIERS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

a. Résolution de concordance et de courte-échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 8 311 000$ qui sera réalisé le 1er octobre 2021 

b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’aout 2021 
c. 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 Adoption 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Ratification de contrats d’employés - poste cadre – Service de la protection civile  
b. Embauche d’un gestionnaire des élections – poste cadre, contrat à durée déterminée – 

Service des ressources humaines     
c. Nomination d'une secrétaire, Services administratifs - poste permanent, col blanc –  

Service des ressources humaines     
d. Embauche d’un entraîneur d’équipe de natation pour Côte Saint-Luc Aquatics (CSLA) – 

poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 
e. Embauche d’un technicien en environnement – poste auxiliaire, col blanc –  

Service des travaux publics  
f. Embauche d’un commis de bibliothèque sur appel – poste auxiliaire, col blanc – 

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
g. Embauche d’une préposée, réception, admission et magasin sur appel – poste auxiliaire, 

col blanc – Service des loisirs et des parcs 
h. Fin d’emploi d’un employé - poste auxiliaire, col bleu 
i. Fin d’emploi d’un employé - poste permanant, col bleu 

 

 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE 
a. Nomination de la conseillère Dida Berku comme mairesse suppléante à compter du 1er 

octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 
b. Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil municipal 

 
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 Adoption  
 

9. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Approbation d'un nouveau contrat avec ARPE-Québec pour la collecte et le recyclage 

continus des déchets électroniques (K-46-21) 
b. Amendement de la résolution #200706 intitulée : « Octroi d’un contrat de téléphonie 

hébergée à Bell Canada » (K-32-20-21) 
 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  
a. Octroi d'un contrat pour la restauration du gazon sur le lot vacant #1 560 759 situé sur 

l'avenue Marc Chagall (K-42-21) 
 

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

a. 5573 Borden 
b. 5611 Sir Winston Churchill 
c. 6799 Newton 

 
11.2 Dérogations mineures 

a. 5845 Shalom 
b. 6548-6572 Mackle 
c. 5611 Sir Winston Churchill 
d. 6799 Newton 
e. 8125 Mather 

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

 
13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

a. Résolution à l’appui de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires 
du Québec (SNUAT) 
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


