ORDRE DU JOUR
SÉANCE MENSUELLE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 À 20 H
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 4 octobre 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 (septembre et octobre 2021)
b. Finances et Technologies de l’information
c. Services juridiques et Greffe
d. Loisirs et Parcs
e. Police (septembre et octobre 2021)
f. Affaires publiques et Communications
g. Protection civile
h. Travaux publics
i. Ressources matérielles et conseil général (juillet, aout, septembre et octobre 2021)
j. Développement urbain
5. SERVICES FINANCIERS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
a. Résolution pour modifier le règlement 2524 - Règlement 2524 autorisant un emprunt de
2 675 000 $ pour des améliorations d'installations diverses au parc Edward J. Kirwan
b. Résolution de concordance et de courte échéance d’un emprunt par obligations pour les
règlements 2500, 2524, 2526, 2527 et 2541 au montant de 5 000 000 $ qui sera réalisé
le 2 décembre 2021
c. Octroi d'un contrat pour la fourniture et l'installation d'une solution de téléphonie
Teams qui comprendra l'équipement, la consultation et la maintenance annuelle
(K-02-22-24)
d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour la période du 27 septembre 2021 au
31 octobre 2021
6. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d’une agente adjointe à l’émission de permis – poste permanent, col blanc –
Service du développement urbain
b. Embauche d’un commis de bibliothèque – poste auxiliaire à temps partiel, col blanc –
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
c. Embauche d’un administrateur de réseau - poste permanent, col blanc –
Technologie de l’information
d. Embauche d’une agente de sécurité – poste auxiliaire à temps partiel, col blanc –
Service de la protection civile
e. Embauche d’une webmestre – poste auxiliaire, col blanc –
Département des affaires publiques et communications
f. Prolongation du contrat d’un étudiant en droit – surnuméraire, temps partiel, poste cadre
– Ressources matérielles et Conseil général
g. Prolongation du contrat d'un coordonnateur des loisirs – surnuméraire, temps partiel,
poste cadre – Service des loisirs et des parcs
7. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE
a. Amendement de la résolution no 210317 intitulée : « Autorisation de paiement des primes
d'assurance et des franchises correspondantes pour l'année civile 2021 »

VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
b. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires des conseillers Mike
Cohen et Steven Erdelyi
c. Résolution d'appui du Règlement RCA21 17352 modifiant le Règlement relatif à la
circulation des camions et des véhicules-outils (RCA13 17208) de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
8. LOISIRS ET PARCS
a. Octroi d'un contrat pour le remplacement d'une clôture sur Kildare/Kellert (K-54-21)
b. Octroi d'un contrat pour l'ajout de boutons d'accessibilité pour certaines portes du Centre
communautaire et aquatique (CCA) (K-55-21)
c. Autorisation à la directrice Cornelia Ziga de signer, au nom de la Ville de Côte Saint-Luc,
demandes de subvention auprès de Patrimoine Canada
9. TRAVAUX PUBLICS
a. Adoption de la Lettre d’entente pour le renouvellement (« 9e renouvellement ») entre la
Ville de Côte Saint-Luc et la Ville de Hampstead pour le dépôt à neige (K-47-21-22)
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) fourgonnette utilitaire (C-17-21)
c. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) tracteur à gazon (K-44-21)
d. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) camionnette à deux-portes avec boîte
basculante de 8 pieds (C-16-21)
e. Octroi d’un contrat pour l’achat des fleurs annuelles pour l’année calendrier 2022
(K-05-22)
f. Octroi d’un contrat (en vertu d’un regroupement d’achats) pour l’achat et la livraison de
sel ordinaire pour la chaussée pour la saison hivernale 2021-2022 (G-06-21-22)
10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Annulation d'un appel d'offres pour des services professionnels d'auscultation et de
gainage de conduites d'eau et d'égouts (C-04-21P)
b. Octroi d’un contrat pour des travaux d'infrastructure au parc Emerald (K-59-21)
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Résolution pour la nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme (CCU)
11.1
a.
b.
c.
d.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
5614 Davies
7046 Wavell
5507 Elgin
5501-5579 Westminster

11.2
a.
b.
c.
d.

Dérogations mineures
5614 Davies
7046 Wavell
5507 Elgin
5611 Pinedale

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

