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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL  

DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE  
LE LUNDI 11 AVRIL 2022, À 20 H 

 
Vidéo d’hommage aux personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle 

pendant la pandémie 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 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 
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. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Octroi d'un contrat pour l'achat d'un nouveau système intégré de 
bibliothèque (K-39-22) 
 

6. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  
a. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de mars 2022 
b. Octroi d'un contrat pour l'achat de tablettes et d'accessoires pour la Sécurité 

publique (K-26-22) 
 

7. RESSOURCES HUMAINES  
a. Embauche d’un mécanicien – Travaux publics – Poste permanent, col bleu  

b. Embauche d’une secrétaire, Services administratifs - Service des ressources 

humaines – Poste permanent, col blanc 

c. Embauche d’un commis de bibliothèque - Bibliothèque publique Eleanor 

London Côte Saint-Luc - Poste auxiliaire, col blanc 

d. Embauche d’un commis de bibliothèque - Bibliothèque publique Eleanor 

London Côte Saint-Luc - Poste auxiliaire, col blanc 

e. Embauche d’employés cols blancs – Service des loisirs et des parcs – Postes 

auxiliaires, temps partiel  

 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE  
a. Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec 

concernant la transmission des rapports financiers pour les municipalités de 
moins de 100 000 habitants 
 

9. PROTECTION CIVILE 
a. Règlement 2398-5 à être intitulé : « Règlement 2398-5 amendant le règlement 

2398 sur le stationnement et la sécurité publique » 

• Avis de motion 

• Dépôt du projet de règlement 
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10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Désignation d’une personne de confiance pour piloter la rédaction d’une 

demande conjointe de financement de plusieurs villes au programme 2 
milliards d’arbres du gouvernement du Canada (K-37-22) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Règlement 2580 intitulé : « Règlement no. 2580 réadoptant le code d’éthique 

et de déontologie pour les employés de la ville de Côte Saint-Luc » 

• Adoption 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Octroi d’un contrat pour la reconstruction et la réparation des trottoirs  

(C-06-22) 

b. Octroi d’un contrat pour services de traçage de lignes sur la chaussée pour 
l’année civile 2022 (C-09-22C) 

c. Approbation de l’ordre de changement pour le contrat intitulé et numéroté 
« réaménagement de la cour des travaux publics » (C-08-20-21C) 

d. Octroi d'un contrat pour le repavage d'une allée et l'installation de marches 
en pierre au parc Yitzhak Rabin (K-40-22) 

 
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 

a. Règlement no. 2217-JJJ-P2 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 

• Adoption du deuxième projet de règlement  
b. Règlement 2595 à être intitulé : « Règlement 2596 concernant les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) » 

• Avis de motion 

• Adoption du projet de règlement  
13.1  Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

13.1.1 55621 McMurray 
13.1.2 5783 Leger 
13.1.3 6670 The Avenue 
13.1.4 6885 Edison 
 

13.2 Dérogations mineures 
13.2.1 55621 McMurray 
13.2.2 6885 Edison 

 
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 
 


