ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL
DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
LE LUNDI 14 MARS 2022, À 20 H
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2022 à 20 h
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES
a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
b. Finances et Technologies de l’information
c. Services juridiques et Greffe
d. Loisirs et Parcs
e. Affaires publiques et Communications
f. Protection civile
g. Travaux publics
h. Ressources matérielles et Conseil général
i. Développement urbain
5. FINANCES
a. Dépôt du rapport d'activité du trésorier concernant les activités électorales
pour l’année 2021
b. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de février 2022
6. DIRECTION GÉNÉRALE
a. Résolution proclamant le 17 mai 2022 comme étant la journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie
7. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d’un mécanicien – Travaux publics – Poste permanent, col bleu
b. Embauche d’une technicienne des ressources humaines – Service des
ressources humaines – Poste permanent, col blanc
c. Embauche d’une préposée, réception, admission et magasin – Service des
loisirs et des parcs – Poste permanent, col blanc
d. Embauche d’une préposée, réception, admission et magasin – Service des
loisirs et des parcs – Poste auxiliaire, col blanc
e. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin – Service des loisirs
et des parcs – Poste auxiliaire, col blanc
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f. Embauche d’employés cols blancs – Service des loisirs et des parcs – Postes
auxiliaires, temps partiel
g. Nomination d'un répartiteur - Service de la protection civile - Poste
permanent, col blanc
h. Nomination d'une inspectrice des bâtiments - Service du développement
urbain - poste auxiliaire, col blanc
i. Nomination d'un agent de bureau - Service des travaux publics - poste
permanent, col blanc
j. Nomination d'un agent de bureau - Bibliothèque publique Eleanor London
Côte Saint-Luc - Poste permanent, col blanc
k. Nomination d'une agente de permis adjointe - Service du développement
urbain - Poste auxiliaire, col blanc
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Autorisation de participer à une conférence de règlement (ARC)
9. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS
a. Résolution en appui au peuple ukrainien
10. TRAVAUX PUBLICS
a. Ratification d’une dépense de carburant pour l’année calendrier 2021
(G-01-22)
b. Octroi d'un contrat pour l'achat et la plantation d'arbres (C-02-22)
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de dix (10) fontaines à boire (K-31-22)
11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL
a. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement 2497 intitulé : «
règlement sur la gestion contractuelle » pour l’année 2021
b. Nomination de la directrice du Service des travaux publics afin d'évaluer la
performance de WM Québec Inc. en vertu des obligations énoncées dans
l'appel d'offres no C-15-19-25 : " Collecte des déchets, des déchets
encombrants et des matières organiques ".
c. Règlement 2580 à être intitulé : « Règlement no. 2580 re-adoptant le code
d’éthique et de déontologie pour les employés de la ville de Côte Saint-Luc »
• Avis de motion
• Dépôt du projet de règlement
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
Octroi d’un contrat pour de services professionnels pour le resurfaçage des
routes (C-03-22P)
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13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME
a. Règlement no. 2217-JJJ-P1 à être intitulé: « Règlement pour amender le
règlement de zonage No. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de remplacer
les grilles des usages et normes existante pour les zones CC-3, CD-1, CD-5 et
CD-8 par des nouvelles grilles des usages et normes
• Avis de motion
• Dépôt du premier projet de règlement
b. Règlement 2595 concernant la salubrité et l’entretien des logements
• Adoption
13.1

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
13.1.1 5723-25 Sunrise
13.1.2 612 Westminster

13.2

Dérogations mineures
13.2.1 5723-25 Sunrise
13.2.2 612 Westminster

14 Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
15 AUTRES AFFAIRES EN COURS
16 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
17 LEVÉE DE LA SÉANCE
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