
                        

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

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 4 OCTOBRE 2021 À 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 septembre 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. Travaux publics 
e. Développement urbain 
f. Affaires publiques et Communications  

 
5. SERVICES FINANCIERS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour la période du 1 septembre 2021 au 24 
septembre 2021   

b. Dépôt du rapport du budget comparatif et du rapport budgétaire révisé au 30 septembre 
2021 (OTC 105.4) 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d'un coordonnateur des loisirs, Poste temporaire – poste cadre, contrat à durée 
déterminée – Service des loisirs et des parcs 

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

c. Embauche d’un mécanicien – Poste permanent, col bleu – Travaux publics 
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’une entraîneuse d’équipe de natation pour Côte Saint-Luc Aquatics (CSLA) – 

poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 
f. Embauche d'une coordinatrice de la programmation et de l'engagement communautaire – 

poste cadre, contrat à durée déterminée –Bibliothèque publique Eleanor London Côte 
Saint-Luc 

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

h. Fin d’emploi d’un employé - poste auxiliaire, col blanc (3418) 
i. Fin d’emploi d’un employé - poste auxiliaire, col blanc (2367) 
j. Fin d’emploi d’un employé - poste auxiliaire, col blanc (3389) 

 
7. TRAVAUX PUBLICS 

a. Exercice des années d'option 2021-2022 et 2022-2023 pour les contrats de déneigement 
pour les saisons hivernales (C-24-18-23) 

b. Exercice de l'option contractuelle pour la location d’équipement de déneigement pour les 
saisons hivernales 2021-2022 et 2022-2023 (C-25-18-23) 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 
8. 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) 
 

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

10. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
a. Résolution de Côte Saint-Luc s'opposant au projet de loi 96 
b. Avis de motion concernant un règlement créant un programme d'inspection obligatoire 

pour les immeubles résidentiels multifamiliaux  
 

11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 


