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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, TENUE LE
LUNDI 14 FÉVRIER 2022 À 20 H PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE 1
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Le maire Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., LL.B.
Le conseiller Lior Azerad
Le conseiller Sidney Benizri
La conseillère Dida Berku, B.D.C.
Le conseiller Mike Cohen, B.A
Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.
Le conseiller Mitch Kujavsky, B. Comm.
Le conseiller Oren Sebag, B. Sc. RN MBA
La conseillère Andee Shuster

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :
Me Jonathan Shecter, directeur général, directeur des services
juridiques et greffier
Mme Tanya Abramovitch, directrice générale associée, stratégie
urbaine
Mme Nadia Di Furia, directrice générale associée
Me Jason Prévost, directeur adjoint des services juridiques et
assistant-greffier, agissant à titre de secrétaire de réunion

MOT D’OUVERTURE DU MAIRE
Avant la réunion de ce soir, le maire Brownstein a demandé qu'un moment de
silence soit observé pour les personnes touchées par le virus COVID-19 et celles
qui sont décédées en raison de circonstances liées à la pandémie.

HOMMAGE À JOE PRESSER
Les membres du conseil ont rendu hommage à Joe Presser, lequel est récemment
décédé et qui était un membre important du club des hommes de Côte Saint-Luc.

HOMMAGE À FLORENCE BAND
Les membres du Conseil ont rendu hommage à Mme Florence Band, récemment
décédée et qui était un membre de longue date des V-Cops de Côte Saint-Luc.

HOMMAGE À BARRY LEVINE
Les membres du Conseil ont rendu hommage à M. Barry Levine, récemment décédé
et qui était un membre de longue date des V-Cops de Côte Saint-Luc.
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La réunion de ce soir a été tenue par voie de vidéoconférence en raison des circonstances liées à
la pandémie de la Covid-19.
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HOMMAGE À SAUL BROCK ET LESLIE VERTES
Les membres du Conseil ont rendu hommage à M. Saul Brock et M. Leslie Vertes
qui ont récemment respectivement fêté leur 101e et 98e anniversaire et qui sont tous
deux des survivants de l'Holocauste.

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions a débuté à 20h09 pour se terminer à 20h29. Dix (10)
personnes ont soumis des questions avant la tenue de la réunion de ce soir et ont
été répondues lors de la diffusion en direct.
1) Brahm Shuster
Le résident a soulevé une question concernant le ramassage des déchets
encombrants le mercredi et plus particulièrement, sur la possibilité d'avoir un
système téléphonique ou une plateforme en ligne pour faire la requête de
ramassage de déchets encombrants; ce à quoi le maire Brownstein a répondu que
la Ville a analysé l'option d'une plateforme en ligne et d'un système téléphonique
dans le passé; cependant, pour des raisons d'efficacité, il a été déterminé que
l'opération de collecte des déchets encombrants à l'échelle de la Ville est le meilleur
moyen de garantir la collecte de tous les déchets encombrants.
2) Francesco Palucci
Le résident s'est enquis sur le problème de vitesse sur Sir Walter Scott et de la
possibilité d'installer deux (2) dos d'âne sur Sir Walter Scott et un (1) dos d'âne à
l'angle des rues Ilan-Ramon et Sir Walter Scott; ce à quoi le maire Brownstein a
répondu que la demande susmentionnée sera inscrite à l'ordre du jour du Comité
de circulation afin d'en assurer le suivi. Le Conseiller Mike Cohen a également
répondu que le département de l’ingénierie étudie actuellement la possibilité de
l'installation d'un dos d’âne sur Sir Walter Scott.
3) Celso Sawaia
Le résident s’est enquis du plan d’action de la Ville concernant la présence de
conduites de plomb sur le territoire de la Ville; ce à quoi le maire Brownstein a
répondu que la Ville a fait le dépistage de 1 234 maisons en 2021 et qu’elle
continuera le service dépistage de plomb gratuitement pour toutes les maisons
unifamiliales et que la Ville offre des options additionnelles aux résidents,
notamment les pichets d'eau, le programme de remise pour les filtres à eau et les
systèmes de filtration d'eau.
4) Warren Maged
Le résident souhaite savoir si la Ville est en droit d'utiliser tout surplus concernant
les montants reçus dans le cadre de la pandémie de la Covid-19; ce à quoi le maire
Brownstein répond que les montants reçus seront être utilisés comme prévu pour
couvrir les dépenses liées à la pandémie de la Covid-19 et que la Ville est autorisée
à utiliser tout excédent à cet effet.
5) Wayne Clarke
Le résident s'est enquis du règlement municipal 2470 sur les nuisances, et plus
précisément, concernant les dispositions portant sur les lumières vives émanant
d'un voisin; ce à quoi le maire Brownstein a répondu que la Sécurité publique a
examiné la question et confirmé que l'éclairage à cet endroit précis est en conformité
avec le règlement.
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6) Wibke Scheid
La résidente s'est enquise du plan de la Ville concernant l’accumulation de déchets
dans les contenants appropriés situés à l’entrée des travaux publics; ce à quoi le
maire Brownstein a répondu qu'il existe des contenants bleus pour le recyclage et
des contenants bruns pour le compostage. Bien qu’il ait mentionné qu’il n'y a pas
de contenants noirs pour la collecte des déchets, il a mentionné que les travaux
publics essaient de trouver des moyens pour améliorer l’aménagement des
contenants à l’entrée.
La résidente a également souhaité obtenir de l’information s'il y aurait un règlement
sur l'utilisation des équipements de petits moteurs à essence tels que les
souffleuses à neige et les tondeuses à gazon; ce à quoi le maire Brownstein a
répondu que les Travaux publics ont étudié la question et analysent actuellement
des recommandations pour réduire la pollution sonore concernant les équipements
de petits moteurs à essence et la possibilité d'ajouter des dispositions au règlement
sur les nuisances.
7) Oleg Shulman
Le résident s'est enquis de la possibilité d’installer de la signalisation pour le
déneigement de la rue Centennial; ce à quoi le maire Brownstein a répondu qu'il y
a présentement une signalisation temporaire afin de permettre les opérations de
déneigement, par opposition à une signalisation permanente qui créerait des
problèmes de stationnement. La question du résident pourra être discuté
directement avec le département des travaux publics.
8) Noah Weinberger
Le résident a souhaité savoir si la Ville de Côte Saint-Luc s'engagera à verser une
somme substantielle concernant l’opposition du projet de loi 21; ce à quoi le maire
Brownstein a répondu que la position de la Ville est claire, soit que la Ville s’est
opposée au projet de loi 21 en adoptant une résolution.
9) Norman Sabin
Le résident a soulevé un problème concernant le trajet des autobus 104 et 138 à
Côte Saint-Luc; ce à quoi le maire Brownstein a répondu que sa demande sera
transmise à la STM.

10) Heather Trestan
La résidente a souhaité obtenir une mise à jour sur les institutions religieuses nonconformes en zone résidentielle; ce à quoi le maire Brownstein a répondu qu’un
règlement PPCMOI sera présenté dans les prochains mois.
La résidente s’est également enquise sur la congestion, le bruit, les ordures et la
circulation piétonnière sur la rue Eldridge; ce à quoi le maire Brownstein a répondu
que la question sera portée à l'attention du personnel puisque la Ville dispose
actuellement des règlements sur ces enjeux.
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220201
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL TENUE LE 17 JANVIER 2022 À 20 H 00
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER LIOR AZERAD
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
ET RÉSOLU :
« QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, en date du
17 janvier 2022 à 20 h 00, soit et est adopté, par les présentes, tel que soumis. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220202
RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES ET RAPPORTS DU CONSEIL POUR
JANVIER 2022
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LIOR AZERAD
ET RÉSOLU :
« QUE les rapports mensuels des services et rapports du conseil pour janvier
2022 soient et sont, par les présentes, approuvés tels que soumis. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220203
DÉPÔT DU RAPPORT D’INTERVENTION 2021 DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE DE MONTRÉAL
Le greffier de la Ville a déposé le rapport d’intervention 2021 du service de sécurité
incendie de Montréal à la réunion de ce soir.

220204
DÉPÔT DES REMBOURSEMENTS DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE
SOUTIEN DES CONSEILLERS POUR L'ANNÉE 2021
Le greffier de la Ville a déposé la liste des remboursements des dépenses de
recherche et de soutien des conseillers pour l’année 2021 à la réunion de ce soir.

220205
APPROBATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2022
AU 31 JANVIER 2022
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
ET RÉSOLU :
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« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve la liste des
déboursés pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021, pour un montant
total de 3 813 730,30$ en fonds canadiens;
QUE le certificat du trésorier n° 22-0045 daté du 4 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

220206
RÉSOLUTION AUTORISANT LA VILLE À RENOUVELER L'ADHÉSION DE LA
VILLE À L'UMQ POUR L'ANNÉE 2022
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc autorise, par la présente, le
renouvellement de l'adhésion à l'Union des Municipalités du Québec (« UMQ »),
incluant la cotisation au Carrefour du capital humain, pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2022 au montant de 30 010,12 $, plus les taxes applicables;
QUE le certificat du trésorier no 22-0046 daté du 4 février 2022 a été émis
par le trésorier, attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses
décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220207
SERVICES DES FINANCES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION –
OCTROI D'UN CONTRAT À ITI INC. POUR DES LICENCES DE TÉLÉPHONIE
MICROSOFT TEAMS (K-22-22)
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») souhaite se procurer des
licences de téléphonie Microsoft Teams pour ses employés et les téléphones des
aires communes;
ATTENDU QU’ITI Inc. fournit actuellement des licences Microsoft à la Ville par le
moyen d'un appel d'offres collectif organisé par ITQ (Infrastructures technologiques
Québec, anciennement connu sous le nom de Centre de Service Partagés du
Québec (CSPQ));
ATTENDU QUE conformément à l'article 12.1 du règlement 2497 intitulé :
« Règlement sur la gestion contractuelle », la Ville est autorisée à octroyer un
contrat de gré à gré pour un montant compris entre 25 000 $ et 100 000 $, si cela
est dans le meilleur intérêt de la Ville (critères (a), (d) et (f));
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
ET RÉSOLU :
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« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc octroie, par la présente, un
contrat à ITI Inc. pour la téléphonie Microsoft Teams et autres licences Microsoft
connexes pour un montant maximal de 35 000,00 $, plus taxes applicables, pour la
période débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2022;
QUE les dépenses décrites ci-dessus soient financées en totalité par le
budget de fonctionnement de la Ville;
QUE le certificat du trésorier no 22-0048 daté du 7 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville attestant de la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus;
QUE la conseillère générale de la Ville soit et est, par la présente, autorisée
à signer les documents pertinents pour l'achat des licences. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220208
RESSOURCES HUMAINES – LOISIRS ET DES PARCS – EMBAUCHE D’UNE
PRÉPOSÉE À L’ACCEUIL, À L’ADMISSION ET À LA BOUTIQUE – COL BLANC,
POSTE AUXILIAIRE À TEMPS PARTIEL
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SIDNEY BENIZRI
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc ratifie l’embauche d’Amphy
Reyes à titre de préposée réception à l'accueil, à l'admission et à la boutique (col
blanc, poste auxiliaire à temps partiel), à compter du 11 janvier 2022;
QUE le certificat du trésorier nº 22-0043 daté du 3 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220209
RESSOURCES HUMAINES – DÉVELOPPEMENT URBAIN – EMBAUCHE D’UNE
AGENTE ADJOINTE À L’ÉMISSION DE PERMIS – COL BLANC, POSTE
PERMANENT
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LIOR AZERAD
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc ratifie l’embauche de Eveline
Vuong à titre d’agente adjointe à l’émission de permis (col blanc, poste permanent),
à compter du 26 janvier 2022;
QUE le certificat du trésorier nº 22-0402 daté du 3 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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220210
RESSOURCES HUMAINES – LOISIRS ET PARCS – EMBAUCHE D’UN
ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE NATATION – CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE, POSTE CADRE
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SIDNEY BENIZRI
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc ratifie l’embauche de Javier
Cuevas à titre d’entraîneur de l’équipe de natation (contrat à durée déterminée, poste
cadre), à compter du 22 janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022;
QUE le certificat du trésorier nº 22-0044 daté du 3 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220211
RESSOURCES HUMAINES – RESSOURCES HUMAINES – EMBAUCHE D’UNE
CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES – PERMANENT, POSTE CADRE
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc ratifie l’embauche d’Éloïse
Lessard-Legault à titre de conseillère en ressources humaines (permanent, poste
cadre), à compter du 3 janvier 2022;
QUE le certificat du trésorier nº 22-0049 daté du 7 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220212
RESSOURCES HUMAINES – DÉVELOPPEMENT URBAIN – OCTROI D’UN
MANDAT DE CONSULTANT À RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON POUR
UN RAPPORT DE DIAGNOSTIC EFFICACE
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc, par la présente, octroi un
mandat de consultant à Raymond Chabot Grant Thornton pour un montant de
36 800,00$, plus taxes applicables;
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QUE le certificat du trésorier nº 22-0402 daté du 3 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220213
RÉSOLUTION DÉCLARANT LE MOIS DE MAI COMME ÉTANT LE MOIS DU
PATRIMOINE JUIF À LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
ATTENDU QUE la population juive de Côte Saint-Luc reflète l'histoire riche et variée
du peuple juif dont les origines remontent à de nombreuses régions du monde et
qui s’inscrit dans les nombreuses traditions et pratiques du judaïsme;
ATTENDU QUE Statistique Canada indique que la population juive du pays compte
environ 400 000 personnes, soit plus de 1 % de la population canadienne totale, ce
qui en fait la quatrième population juive en importance au monde;
ATTENDU QUE la communauté juive a une longue et fière histoire au Canada et
qu'elle a contribué de manière significative au bien-être, à la croissance et à la
prospérité du Canada tout en surmontant des obstacles considérables;
ATTENDU QUE la population juive a excellé dans un large éventail de domaines,
notamment dans les arts, la science, le droit, l'architecture, les médias, la finance,
le divertissement et les affaires, contribuant ainsi de manière significative à la vie
canadienne;
ATTENDU QUE le mois de mai est significatif pour la communauté juive du monde
entier en raison de Yom Hashoah, Yom Hazikaron et Yom Ha'azmaut;
ATTENDU QU'en 2018, le parlement canadien a adopté le projet de loi S-232 « Loi
concernant le Mois du patrimoine juif canadien » désignant le mois de mai comme
le mois du patrimoine juif canadien, reconnaissant ainsi les importantes
contributions des Canadiens juifs au tissu social, économique, politique et culturel
du Canada;
ATTENDU QUE le parlement canadien a déclaré que le Mois du patrimoine juif
canadien serait l'occasion de se souvenir, de célébrer et d'éduquer les générations
futures sur le rôle inspirant que les Canadiens juifs ont joué et continuent de jouer
dans les communautés à travers le pays;
ATTENDU QUE B'nai Brith, une organisation juive de défense des droits de la
personne qui est active à l'échelle nationale au Canada depuis 1875, a invité les
municipalités à renforcer la déclaration du parlement sur le mois du patrimoine juif
canadien en adoptant leurs propres motions et en faisant la promotion de la
célébration du mois du patrimoine sur leur territoire au mois de mai de chaque
année;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SIDNEY BENIZRI
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc reconnaît la contribution de la
communauté juive au succès du Canada;
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QUE la Ville de Côte Saint-Luc déclare, par la présente, qu'à compter de mai
2022, chaque mois de mai sera célébré comme étant le mois du patrimoine juif dans
la municipalité. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220214
ADOPTION DU BILAN DES MESURES 2020 ET DU PLAN D’ACTION 2021 À
L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VILLE DE
CÔTE SAINT-LUC
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, dans le cadre de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (R.L.R.Q., chapitre E-20.1), requiert des municipalités de
plus de 15 000 résidants d’adopter un plan d’action pour les personnes
handicapées, et de préciser les étapes qui seront prises pour assurer l’intégration
complète des résidents, visiteurs et employés ayant un handicap physique ou
mental;
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») accorde beaucoup
d’importance à l’accessibilité des services municipaux à ses résidents, à ses
visiteurs et à ses employés;
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil ») adopte, par la
présente, le Bilan des mesures 2020 et le Plan d’action 2021 à l’égard des
personnes handicapées (« Plan »), daté du 14 février 2022, et annexé à la présente
comme Annexe A;
QUE le Conseil ordonne, par la présente, que ledit Plan soit accessible à tous
les résidents, visiteurs ou employés qui voudraient le consulter ou s’en procurer une
copie;
QUE le Conseil ordonne, par la présente, également qu’une copie dudit Plan
soit déposée pour consultation aux archives de la Ville et à la Bibliothèque Publique
Eleanor London Côte Saint-Luc. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220215
AUTORISATION DE PAIEMENT DES PRIMES D'ASSURANCE AUTOMOBILES
DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a reçu une facture de
La Capitale Assurances générales (« La Capitale ») en date du 12 décembre 2021
pour le montant de 28 874,10$, incluant les taxes applicables, pour le paiement des
primes d'assurance automobile de la Ville (« primes ») pour l'année 2022 ainsi qu'un
montant de 1 811,58$ (montant révisé) en 2021 en raison de l'augmentation de la
prime d'assurance automobile de la Ville, comme suit :
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Assurance automobile 2022
(primes)
Assurance automobile 2021
(révisé)
TOTAL

14 février 2022

28 874,10$ Incluant les taxes
applicables
1 811,58$ Incluant les taxes
applicables
30 685,68$ Incluant les taxes
applicables

Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
ET RÉSOLU :
« QUE le préambule de la présente résolution fait partie intégrante de celle-ci
comme si elle était citée ci-après dans son intégralité;
QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve par la présente le
paiement des primes à La Capitale conformément à la facture datée du
12 décembre 2021 pour un montant de de 30 685,68$, incluant les taxes
applicables;
QUE le certificat du trésorier no 22-0051 daté du 8 février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville pour attester la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220216
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2583
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2583 intitulé : « Règlement 2583 autorisant un emprunt de 882 000 $, incluant les
honoraires professionnels, pour l'achat et l'installation de compteurs d'eau
résidentiels à divers endroits sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2583 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220217
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2585
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2585 intitulé : « Règlement 2585 autorisant un emprunt de 635 000 $, y compris les
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frais professionnels, pour l’achat et l’installation de lumières de rue DEL à divers
endroits sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2585 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220218
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2586
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2586 intitulé : « Règlement 2586 autorisant un emprunt de 210 000 $ pour l’achat et
la plantation de divers arbres sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2586 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220219
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2587
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2587 intitulé : « Règlement 2587 autorisant un emprunt de 263 000 $, y compris les
frais professionnels, pour l'amélioration des parcs Trudeau et Yitzhak Rabin sur le
territoire de la ville de Côte Saint-Luc »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2587 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.
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220220
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2588
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2588 intitulé : « Règlement 2588 pour l'achat et l'installation d'un système d'irrigation
au parc Trudeau et l'application de la somme de 186 000 $ prise sur le solde
disponible du règlement 2480 en vue de financer une dépense de 186 000 $ »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2588 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220221
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2589
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2589 intitulé : « Règlement 2589 autorisant un emprunt de 84 000 $, y compris les
frais professionnels, pour la rénovation de l'enveloppe du bâtiment de l'aréna
Samuel Moskovitch et du chalet du parc Singerman »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2589 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220222
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2590
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2590 intitulé : « Règlement 2590 autorisant un prêt de 510 000 $, incluant les
honoraires professionnels, pour la réparation du toit du bâtiment de Centre
aquatique et communautaire situé au 5794, avenue Parkhaven et la reconstruction
des structures du toit de l'hôtel de ville, situé au 5801, boulevard Cavendish »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
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Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2590 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220223
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2591
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2591 intitulé : « Règlement 2591 autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l’achat
de véhicules et d’équipements »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2591 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.

220224
CERTIFICAT DU GREFFIER RELATIVEMENT À LA PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE
RÈGLEMENT 2592
Le greffier de la Ville a déclaré que suite à la procédure d’enregistrement dûment
convoquée et tenue du 26 janvier 2022 au 10 février 2022, concernant le règlement
2592 intitulé : « Règlement 2592 autorisant un emprunt de 530 000 $ pour l'achat
de véhicules lourds et d'équipements pour véhicules lourds »:
Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement est de 22 401;
Le nombre de signatures des personnes habiles à voter pour qu’un scrutin
référendaire soit tenu est de 2 251; et
Le nombre de personnes habiles à voter qui ont enregistré les mentions
qui les concernent est de 0.
Par conséquent, le règlement 2592 est réputé approuvé par les personnes habiles
à voter.
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220225
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2595 À ÊTRE INTITULÉ : « RÈGLEMENT 2595
SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS »
Le conseiller Steven Erdelyi a donné avis de motion que le règlement 2595 à être
intitulé : « Règlement 2595 sur la salubrité et l’entretien des logements » sera
présenté à une réunion subséquente pour adoption.
Le conseiller Steven Erdelyi a mentionné l’objet et la portée du règlement 2595 à
être intitulé : « Règlement 2595 sur la salubrité et l’entretien des logements. »

220226
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 2595 INTITULÉ: « RÈGLEMENT 2595
SUR LA SALUBRITÉ ET L’ENTRETIEN DES LOGEMENTS »
Le conseiller Steven Erdelyi a déposé le projet de règlement 2595 intitulé:
« Règlement 2595 sur la salubrité et l’entretien des logements. »

220227
RÈGLEMENT 2579 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 2579 RE-ADOPTANT LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC » - ADOPTION
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») souhaite adopter un règlement
re-adoptant le Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville;
ATTENDU QUE à la séance ordinaire du Conseil du 17 janvier 2022, un avis de
motion a été donné et un projet de règlement a été déposé;
ATTENDU QUE ce qui précède satisfait aux étapes requises pour l'adoption du
règlement 2579;
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
ET RÉSOLU :
« QUE le règlement 2579 intitulé : « Règlement 2579 re-adoptant le Code
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Côte Saint-Luc
» soit et est, par la présente, adopté. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220228
INGÉNIERIE – RÈGLEMENT 2594 INTITULÉ : « RÈGLEMENT CONCERNANT
LA CANALISATION DE L’EAU POTABLE, DES EAUX USÉES ET DES EAUX
PLUVIALES » - ADOPTION
Le conseiller Mitch Kujavsky a mentionné la différence entre le projet de règlement
2594 qui a été déposé à la séance ordinaire du conseil du 17 janvier 2022 et la
version finale du règlement 2594 étant adoptée à la séance de ce soir; soit, l’ajout
d’un article concernant le remplacement de la section privée d’un branchement
d’eau fait en plomb dans un délai de dix ans lorsque la section publique dudit
branchement est remplacée.
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Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le règlement 2594 intitulé : « Règlement concernant la canalisation de
l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales » soit et est, par la présente,
adopté. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220229
INGÉNIERIE – OCTROI D'UN ORDRE DE CHANGEMENT DU CONTRAT
CONCERNANT LES TRAVAUX DE RESURFAÇAGE DES ROUTES SUR
L’AVENUE SMART ET CHEMIN EMERSON - SERVICES PROFESSIONNELS
(C-11-16-18)
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a lancé un appel d'offres public
pour des services professionnels de resurfaçage de routes et a attribué le contrat à
Cima+, le plus bas soumissionnaire conforme;
ATTENDU QU'un ordre de changement au montant de 33 250,00$, plus taxes
applicables, pour des éléments imprévus du projet est nécessaire pour compléter
les travaux;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc octroie, par la présente, un
ordre de changement pour des travaux additionnels sous le projet C-11-16-18 pour
des services professionnels de resurfaçage de routes sur l’avenue Smart et Chemin
Emerson et autorise un paiement à Cima+, pour une somme n’excédant pas
33 250,00$, plus les taxes applicables;
QUE les dépenses décrites soient financées par le règlement d’emprunt 2446
intitulé : « Règlement 2446 autorisant un emprunt de 982 000$ pour la réparation
des plans et devis pour différents projets d’immobilisation » précédemment
approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
QUE le certificat du trésorier no 22-0047 daté du 4 Février 2022 a été émis
par le trésorier de la Ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les
dépenses décrites ci-dessus. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220230
DÉVELOPPEMENT URBAIN – AUTORISATION DE FAIRE UNE DEMANDE DE
SUBVENTION À HYDRO-QUÉBEC DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
SUBVENTION DE 4 500 BORNES DE RECHARGE
ATTENDU QU’Hydro-Québec a mis en place un programme de subvention pour
l’installation de bornes de recharge sur rue;
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ATTENDU QUE pour les deux (2) premières années, le programme de subvention
de 4 500 bornes vise exclusivement les bornes installées sur les trottoirs pour
permettre la recharge des véhicules électriques garés le long de la chaussée;
ATTENDU QUE pour chaque borne de recharge sur rue, deux (2) places de
stationnement en épi, parallèles ou perpendiculaires à la bordure du trottoir doivent
être réservées pour la recharge;
ATTENDU QUE ce programme de subvention a débuté le 27 mai 2021 et se
terminera à la fin de l’année 2028;
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») est éligible de faire une
demande de subvention sous le programme de subvention pour l’installation de
bornes de recharge sur rue;
ATTENDU QU’il n’y a aucune implication financière pour effectuer la demande de
subvention;
ATTENDU QUE la Ville désire faire l’installation d’au moins une borne de recharge
double sur rue;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LES CONSEILLERS MITCH KUJAVSKY ET
OREN SEBAG
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil ») autorise, par la
présente, la demande de subvention auprès d’Hydro-Québec sous le programme
de subvention visant l’installation de 4 500 bornes de recharge;
QUE le Conseil autorise, par la présente, la Directrice générale associée à
signer les documents nécessaires à cet effet. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220231
RÈGLEMENT NO. 2593 INTITULÉ : « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » ADOPTION
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
ET RÉSOLU :
« QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (C.Q.L.R.,
chapitre A-19.1), le conseil municipal de Côte Saint-Luc adopte, par la présente, le
règlement nº 2593 intitulé : « Règlement de construction ».
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220232
AMÉNAGEMENT URBAIN – PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA) – 5614 GREENWOOD – CÔTE-SAINT-LUC
Il fut
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PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER LIOR AZERAD
ET RÉSOLU :
« QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale, montrant des
modifications sur les façades de l’Habitation Unifamiliale Isolée sur le lot 1 054 325
au 5614 Greenwood et préparé par Victor Simion Architecte; pour la réunion du
Comité consultatif d’urbanisme du 18 janvier 2022, et révisé le 28 janvier 2022, soit
approuvé conformément aux dispositions du chapitre 14 du Règlement 2217, de la
Ville de Côte Saint-Luc. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220233
AMÉNAGEMENT URBAIN – PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA) – 5667 EDGEMORE – CÔTE SAINT-LUC
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SIDNEY BENIZRI
ET RÉSOLU :
« QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale, montrant un ajout
d’un deuxième étage à l’Habitation Unifamiliale Isolée sur le lot 1 054 358 au
5667 Edgemore et préparé par Janson Wong Architecte; pour la réunion du Comité
consultatif d’urbanisme du 18 janvier 2022, et révisé le 31 janvier 2022, soit
approuvé conformément aux dispositions du chapitre 14 du Règlement 2217, de la
Ville de Côte Saint-Luc. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220234
AMÉNAGEMENT URBAIN – PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA) – 5800 CAVENDISH – CÔTE SAINT-LUC
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN
ET RÉSOLU :
« QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale, montrant
l’installation de deux (2) enseignes dans les caissons lumineux existants sur le
bâtiment commercial situé au 5800 Cavendish sur le lot 4 596 048 et l’installation
d’une (1) enseigne sur l’enseigne auto-supportante existante sur le lot 4 596 046
devant le bâtiment commercial situé au 5800 Cavendish et préparé par Graffiti Signs
International; pour la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 18 janvier 2022,
soit approuvé conformément aux dispositions du chapitre 14 du Règlement 2217,
de la Ville de Côte Saint-Luc. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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220235
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5511 SMART –
CÔTE SAINT-LUC
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCH KUJAVSKY
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SIDNEY BENIZRI
ET RÉSOLU :
« QUE conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, qu’une
demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5511 Smart,
Lot 1 053 195 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus
amplement décrit ci-dessous:
La demande vise à permettre à l’Habitation Unifamiliale Isolée, construite en
1957 sous le numéro de permis 1957-00423, de maintenir sa marge de recul avant
actuelle de 4.40m au lieu de la marge de recul avant minimale requise de 4,57m.
Le tout, nonobstant les dispositions du règlement de zonage no. 2217 Annex
“B” (zone RU-12) et article 4-4-1. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220236
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC –
AUTORISATION DE SOUMETTRE UNE DEMANDE DE SUBVENTION AU
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET
CONFIRMATION DE L'ENGAGEMENT DE LA VILLE À FINANCER L'ACHAT
DES DOCUMENTS POUR LA BIBLIOTHÉQUE UNE FOIS LA SUBVENTION
OBTENUE
ATTENDU QUE le Ministère de la Culture et des Communications (« Ministère ») a
mis des fonds à la disposition des bibliothèques publiques autonomes dans le cadre
du Programme « Aide aux projets » afin d’appuyer le développement des
collections;
ATTENDU QU’afin d’être admissible pour la subvention du Ministère, le conseil
municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil ») doit autoriser à la Ville de Côte Saint-Luc
(« Ville ») de faire parvenir une demande de subvention pour le programme et doit
aussi confirmer son intention de financer l’achat des documents pour la bibliothèque,
incluant la part qui sera allouée par le gouvernement du Québec pour le projet;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER LIOR AZERAD
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN
ET RÉSOLU :
« QUE le Conseil autorise, par la présente, la demande d’aide financière au
Ministère dans le cadre du programme « Aide aux projets » pour les projets de
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour
l’année budgétaire 2022-2023;
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QUE le Conseil, par la présente, Janine West, Directrice de la bibliothèque,
ou, en son absence, Lisa Milner, Gestionnaire administration et services de soutien
de la bibliothèque, à signer tous les documents concernant cette demande incluant
la politique de développement des collections et en particulier l’entente qui doit être
signée avec le Ministère;
QUE la Ville s'engage à autofinancer le montant total des dépenses prévues
pour l'acquisition des documents en 2022, incluant la part correspondant à la
subvention qui sera allouée par le Ministère;
QUE la présente résolution soit approuvée pour action immédiate. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

220237
RÉSOLUTION POUR ÉTABLIR L’ORIENTATION DU CONSEIL DE LA VILLE DE
CÔTE SAINT-LUC SUR LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS À LA
SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION URBAINE DE MONTRÉAL
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001),
(ci-après la « Loi »), l’agglomération urbaine de Montréal est composée notamment
de la Ville de Côte Saint-Luc depuis le 1er janvier 2006;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi, toute municipalité centrale a un
conseil d’agglomération dont la nature, la composition et les règles de
fonctionnement sont prévues par décret et que ce conseil est un organe délibérant
de la municipalité;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 59 de la Loi, toute municipalité liée doit être
représentée au conseil d’agglomération;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 61 de la Loi, lors d’une séance du conseil de
toute municipalité liée, le Maire ou la Mairesse informe le conseil des sujets qui
doivent faire l’objet de délibérations lors d’une prochaine séance du conseil
d’agglomération, expose la position qu’il ou elle entend prendre sur tout sujet qui
doivent faire l’objet de délibérations, discute de celle-ci avec les autres membres
présents et propose l’adoption d’une résolution établissant l’orientation du conseil;
ATTENDU QUE des séances du conseil d’agglomération pourraient être tenues en
mars 2022 pour lesquelles les membres du conseil devront établir les orientations
qu’il entend prendre;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER OREN SEBAG
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
ET RÉSOLU :
« D’ÉTABLIR l’orientation du conseil en vue des séances du conseil
d’agglomération qui pourraient être tenues en mars 2022, comme suit :
- autoriser le Maire ou la Mairesse dûment autorisé à prendre toutes décisions
qu’il ou elle jugera appropriées sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour des
séances du conseil d’agglomération devant se tenir en mars 2022, en
fonction de l’information présentée lors de cette réunion, et ce, dans le
meilleur intérêt de la ville de Côte Saint-Luc et de ses résidants.»
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
La deuxième période de questions a débuté à 21h38 et s'est terminée à 21h40.
Deux (2) personnes ont soumis des questions, et ont été répondu pendant la
diffusion en direct.
1) Barry Coleman
Le résident a voulu se renseigner sur les exigences du Règlement 2593 concernant
les rénovations d'unités de condominium; ce à quoi le greffier de la Ville a répondu
qu'il faudra examiner la demande spécifique afin de donner une réponse plus
détaillée.
2) Denis Abergel
Le résident s'est enquis des heures de fermeture des vestiaires de la patinoire
extérieure et a demandé à ce qu'il y ait une signalisation appropriée pour les heures
d'ouverture des vestiaires et des chaufferettes; ce à quoi le maire Brownstein a
répondu qu'en raison de la pandémie de Covid-19, les heures actuelles d'ouverture
des vestiaires sont temporaires, et que les questions susmentionnées seront
étudiées par le département des loisirs et parcs.

220238
APPROBATION DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il fut
PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANDEE SHUSTER
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil autorise le maire à ajourner la séance. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

À 21H40, LE MAIRE MITCHELL BROWNSTEIN A DÉCLARÉ LA SÉANCE
AJOURNÉE.

_______________________
MITCHELL BROWNSTEIN
MAIRE
_______________________
JASON PRÉVOST
ASSISTANT-GREFFIER
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À propos de la Ville de Côte Saint-Luc

Portrait de la ville
La Ville de Côte Saint-Luc est située dans l’ouest de l’île
de Montréal. Incorporé en 1903, le Village de Côte SaintLuc est devenu la Ville de Côte Saint-Luc en 1958 dans
une région en plein essor démographique. Enclavée par
les cours de triage du Canadien Pacifique et plusieurs
voies ferrées, la ville est géographiquement divisée en
trois sections : un vaste secteur central, et deux secteurs
plus petits qui bordent l’arrondissement de Côte-desNeiges/Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal et
la Ville de Hampstead. La ville est très dense à certains
endroits, avec un nombre important d’habitations
multifamiliales, en plus des habitations unifamiliales sur
une grande partie du territoire.
Côte Saint-Luc compte plus de trente parcs publics et
d’importantes installations, notamment la Bibliothèque
publique Eleanor London Côte Saint-Luc, l’aréna Samuel
Moskovitch, le Centre communautaire et aquatique, une
piscine extérieure et de nombreux chalets. Elle peut aussi
compter sur un Service de mesures d’urgence (SMU)
assuré par des premiers répondants bénévoles, situation
unique dans l’agglomération de Montréal, et un programme de bénévoles Citoyens en patrouille (vCOP).
La population de Côte Saint-Luc s’est accrue rapidement
ces dernières années, en raison du développement, et
elle continuera d’augmenter dans les années à venir avec
le réaménagement des trois centres commerciaux sur
le territoire. Selon les statistiques récentes du MAMH,
la population en 2021 était de 35 117, contre 32 448 en
2016. Environ 30 % de la population est âgée de 65 ans
et plus, et 30 % de la population vit seule.
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Introduction

Cadre juridique

Notre mission

En 2004, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale, qui avait pour but « d’assurer l’exercice des droits
des personnes handicapées et… de favoriser leur intégration à la société au même titre que tous les citoyens
en prévoyant diverses mesures visant les personnes
handicapées et leurs familles, leur milieu de vie ainsi que
le développement et l’organisation de ressources et de
services à leur égard ». (Loi 56, article 1.1)

La mission de la Ville de Côte Saint-Luc est de fournir un
environnement communautaire accessible, conciliant et
accueillant pour les personnes ayant des besoins particuliers. Cette mission consiste à apporter des changements à deux secteurs essentiels de la communauté : 1)
les installations ; et 2) les programmes et services. Ces
deux secteurs sont au cœur de l’engagement communautaire à Côte Saint-Luc et bénéficient considérablement du renforcement de l’inclusion.

Pour se conformer à la loi, toute municipalité de plus de
15 000 habitants doit adopter un plan d’action annuel
identifiant les obstacles à l’intégration des personnes
handicapées et les mesures déjà prises et celles qui sont
envisagées pour améliorer leur inclusion (article 61.1).
‘Inclusion’ consiste à promouvoir et à garantir la participation des personnes handicapées à tous les aspects de
la vie en société et à leur fournir le soutien et les aménagements raisonnables nécessaires pour qu’elles puissent
participer pleinement à la vie de la communauté et y
mener une vie utile. Cela s’applique non seulement aux
résidents, mais aussi à toute personne en visite ou qui
travaille à Côte Saint-Luc.
Comme les handicaps peuvent toucher des personnes
de tout âge, qu’ils peuvent être visibles ou non, et
qu’ils peuvent être visuels, moteurs, auditifs, cognitifs,
intellectuels ou comportementaux, la Ville doit mettre
en œuvre un large éventail d’améliorations dans ses
espaces physiques, ses services, ses programmes et ses
politiques. Le document suivant présente l’engagement
de la Ville de Côte Saint-Luc à mieux intégrer toutes les
personnes vivant avec un handicap à l’aide d’un plan
d’action concret.

À Côte Saint-Luc, l’accessibilité c’est la création d’une
communauté inclusive où les services permettent à tous
de participer pleinement, sans obstacle. Notre objectif
est de nous adapter et nous développer en matière
d’accessibilité et d’inclusivité afin de servir adéquatement
la population aux besoins diversifiés. Les services qui
mettent en œuvre ce mandat amélioreront la qualité de
vie des résidants et des visiteurs qui utilisent les installations et participent aux programmes de loisirs proposés.
La Ville espère également créer un environnement
inclusif où les différences sont célébrées.

Parks and Recreation

Spring and Summer Activities

Loisirs et parcs

Activités printemps et été

2019

Couverture du guide du programme
printemps-été 2019 de Service des loisirs et
des parcs de CSL, promouvant l’inclusion.
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Groupe de travail
L’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance du plan d’action seront assurées par Tanya Abramovitch, directrice
générale associée—stratégie urbaine, et Cornelia Ziga, directrice des Loisirs et des Parcs, qui est la coordonnatrice
du projet. Le plan d’action est élaboré en collaboration avec tous les services de la ville, les résidants et les groupes
communautaires.

Nom

Titre

Service

Responsabilités liées au Plan d’action

Andee Shuster

Conseillère, District 8

Conseil municipal

• R
 esponsable du portefeuille Planification
du bien-être

Jonathan Shecter

Directeur général,
Directeur des services
juridiques et greffier

Direction générale

• A
 dministration municipale, Règlements,
résolutions et accès à l’information

Tanya Abramovitch

Directrice générale
associée—stratégie
urbaine

Direction générale

•
•
•
•
•

Nadia Di Furia

Directrice générale
associée

Direction générale
Ressources humaines

• Recrutement
• Formation des employés
• Équité en matière d’emploi

Cornelia Ziga

Directrice des loisirs
et des parcs

Loisirs et Parcs

• Coordonnatrice du plan d’action
• Programmes et services de sports
et loisirs
• Exploitation des installations
• Événements
• Services communautaires

Janine West

Directrice de la
bibliothèque

Bibliothèque

• P
 rogrammes et services culturels
et communautaires

Philip Chateauvert

Directeur de la
protection civile

Protection civile

•
•
•
•
•

Services médicaux d’urgence
Sécurité publique
Répartition
Citoyens en patrouille (vCOP)
Préparation aux urgences

Charles Senekal

Directeur du
développement
urbain

Développement urbain

•
•
•
•

Infrastructures
Aménagement urbain
Gestion de projets
Transports

Darryl Levine

Directeur des affaires
publiques et des
communications

Affaires publiques et
Communications

•
•
•
•

Communications
Publications
Site Web
Réunions virtuelles

Beatrice Newman

Directrice des travaux
publics

Travaux publics

• E
 ntretien des bâtiments, des parcs
et des routes
• Gestion des déchets et environnement

Andrea Charon

Conseillère générale
Ressources matérielles
et directrice des
ressources matérielles

• Contrats
• Achats
• Politiques

Angelo Marino

Trésorier et directeur
des TI

•
•
•
•
•

Finances
TI

Responsable du plan d’action
Espaces publics
Consultations publiques
Liaison avec le SPVM
Coordonnatrice des mesures d’urgence

Budget
Technologies de l’information
Téléphonie
Matériel bureautique
Taxes
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La COVID-19 et son impact
Comme ce fut le cas dans toutes les municipalités, la
majeure partie de l’année 2020 a été assombrie par la
pandémie de COVID-19. La ville de Côte Saint-Luc ayant
été touchée très tôt et très durement, elle a dû fermer
toutes ses installations au public pendant plusieurs mois,
et ne les a rouvertes qu’à une capacité très réduite pendant l’été. Il n’y a pas eu de programmation en personne
pendant la majeure partie de l’année, ni de camps de
jour, ni d’activités avec les écoles. Nos services médicaux
d’urgence (SMU), qui sont les premiers à intervenir, ont
même cessé leurs activités pendant quelques mois.
Les nombreux programmes pour personnes ayant des
besoins particuliers, qui avaient été mis sur pied en
2018 et 2019, notamment l’art adapté, le yoga adapté, la
musique adaptée et le Sportball adapté, ont été complètement suspendus pendant l’année 2020, tout comme le
programme Autisme Karaté.
Malgré ce revers majeur pour nos offres de services, la
ville s’est adaptée et a réussi à faire avancer les choses
en matière d’accessibilité, mais pas autant qu’elle l’aurait
souhaité. Notre personnel s’est concentré sur la mise
en ligne de programmes et de cours, ainsi que sur la
satisfaction des besoins physiques et psychologiques
de base, comme la livraison de nourriture et le service
d’appels de soutien (care calls).
La pandémie a sans doute eu un impact important sur
la réalisation de notre plan d’action 2021, nuisant entre
autres à notre programmation et nous empêchant de
profiter de nos espaces publics intérieurs.
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Consultation auprès de partenaires dans la communauté

La Ville a établi plusieurs partenariats avec des organismes communautaires qui offrent des services aux
personnes handicapées. Nous les consultons pour
comprendre les besoins de leurs membres ou utilisateurs
et nous adaptons nos installations, dans la mesure du
possible, pour répondre à ces besoins. Des programmes
sont donc créés en collaboration avec différents organismes, tels que :

Organisme

Site Web

The C.A.R.E Centre / Centre d'activités récréatives et
éducatives (situé en face de notre Centre communautaire
et aquatique)

www.carecentre.org

AlterGo

www.altergo.ca/fr

Kéroul

www.keroul.qc.ca

CLSC René-Cassin (CIUSSS du Centre-Ouest)

www.ciussswestcentral.ca/sites-and-resources/clsc/
clsc-rene-cassin

Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay
Réhabilitation Centre

www.crllm.ca

École à pas de géant

giantstepsmontreal.com/fr

Incapacités de l’enfant : Participation and Knowledge
Translation Lab, École de physiothérapie et
d’ergothérapie, Université McGill

www.childhooddisability.ca/fr/a-propos

P.L.A.Y Promoting Participation in Leisure
for Active Youth
CIVA (Centre d’intégration à la vie Active)

civa.qc.ca

Musicothérapie Westmount

www.westmountmusictherapy.ca

Centre Cummings

cummingscentre.org

Ometz

www.ometz.ca

Ouvrir la voie à l’accessibilité (La Marche des dix sous)

www.marchofdimes.ca

All Access Life organization

AllAccessLife.Org

Autisme Karaté

autismekarate.com
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Nos bâtiments et installations
Bâtiments
municipaux

Nombre
Ascenseur
d'étages

Portes
automatiques

Notes

Hôtel de ville
Côte Saint-Luc

5801 boul.
Cavendish

2 + soussol

Bibliothèque
publique
Eleanor London
Côte Saint-Luc

5851 boul.
Cavendish

1 + soussol

√

√

√

X

L'accès à
l'ascenseur
via l'hôtel
de ville

Centre de
répartition
(sous-sol)

5851 boul.
Cavendish

1

X

X

X

X

N'est pas
ouvert au
public

Bureau des
vCOP (sous-sol)

5851 boul.
Cavendish

1

X

X

X

X

N'est pas
ouvert au
public

Édifice de la
Sécurité civile

8100 ch.
de la Côte
Saint-Luc

2 + soussol

X

X

X

X

Édifice des
Travaux publics

7001 ch.
Mackle

1

n/a

X

X

X

Centre
communautaire
et aquatique

5794 av.
Parkhaven

2 + soussol

√

√

√

√

Service des
Loisirs et des
parcs

7500 ch.
Mackle

1

n/a

√

√

X

Gymnase

7500 ch.
Mackle

1

n/a

√

√

√

Piscine
extérieure
Parkhaven

7500 ch.
Mackle

1

n/a

X

X

X

Aréna Samuel
Moskovitch

6985 ch.
Mackle

1

n/a

√

√

X

Annexe
(extérieure)
de la
Confédération

6974 ch.
Mackle

1

n/a

n/a

n/a

X

Club de tennis
de CSL

8215
Chemin
Guelph

2

X

X

X

X

6815 ch. de
la CôteSaint-Luc

1

n/a

X

X

X

Caserne de
pompier
78—Ville de
Montréal
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Adresse

Toilettes
accessibles
Enseignes
(portes aude portes
tomatiques,
avec braille
cabines,
lavabos)

√

√

√

X

Accès aux
toilettes via
l'arèna

Bâtiments
municipaux

Adresse

Nombre
Ascenseur
d'étages

Portes
automatiques

Toilettes
accessibles
Enseignes
(portes aude portes
tomatiques,
avec braille
cabines,
lavabos)

Chalet 1—Parc
Trudeau
(fermé au public
2020, 2021,
2022 en raison
de la COVID-19)

6795 ch.
Mackle

2

X

√

√

X

Chalet 3—Parc
Trudeau

6795 ch.
Mackle

1

n/a

√

√

X

Chalet au parc
Rembrandt

5705 av.
Rembrandt

2

X

X

X

X

Chalet au parc
Singerman

5564 av.
Robinson

1

n/a

X

X

X

Notes
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Nos parcs et terrains de jeu

District

Terrain de
jeu

Jeux d'eau
accessible

Chalet pour
activités
(y compris
toilettes
accessibles)

Parc Aaron Hart

1

NON

NON

NON

NON

Parc Aumont

1

OUI

NON

NON

NON

Parc Harold
Greenspon

1

NON

NON

NON

NON

Parc Roback

1

OUI

NON

NON

NON

Parc Ashkelon
Garden

2

NON

NON

NON

NON

Parc Elie Wiesel

2

NON

NON

NON

NON

Parc Isadore
Goldberg

2

OUI

NON

NON

NON

Parc Rembrandt

2

OUI

OUI

OUI

NON

Parc des Vétérans

2

NON

NON

NON

NON

Parc Beland

3

OUI

OUI

NON

NON

Parc Father Martin
Foley

3

OUI

NON

NON

NON

Parcs et
terrains
de jeu

Autres
caractéristiques

Terrains de
wiffle Ball,
volleyball et
basketball

Parc Irving
Singerman

3

OUI

NON

OUI

NON

Parc McDowell

3

OUI

OUI

NON

OUI

Parc Silverson

3

OUI

NON

NON

NON

Parc David I. Earle

4

OUI

NON

NON

NON

Parc Donald
Fletcher

4

OUI

NON

NON

NON

Terrain de
basketball,
Skate-Park

Parc Richard
Schwartz

4

OUI

OUI

NON

OUI

Community
Garden

OUI (2022)

Sentier de
marche autour
du parc, jardin
communautaire, terrains
de baseball,
terrains de
basket-ball.

Parc Kirwan
(y compris le
terrain de jeu
Allan J. Levine)
—IMPORTANTES
RÉNOVATIONS EN
2022
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Bloc sanitaire
accessible

5

OUI

OUI (2022)

OUI (2022)

District

Terrain de
jeu

Jeux d'eau
accessible

Chalet pour
activités
(y compris
toilettes
accessibles)

Parc Yitzhak Rabin

5

OUI

OUI

OUI

OUI

Pataugeoire

Parc Emerald
—IMPORTANTES
RÉNOVATIONS EN
2022

5

OUI

OUI (2022)

NON

NON

Terrain de
demi-basket
(2022)

Parc Glenn J
Nashen

6

OUI

NON

NON

NON

Parcs et
terrains
de jeu

Bloc sanitaire
accessible

Autres
caractéristiques

Parc Pierre Elliott
Trudeau

6

OUI

OUI

OUI

NON

Parc Ruth Kovac

6

NON

NON

NON

NON

Imagination

6

OUI

NON

NON

NON

Parc Arthur
Zygielbaum

7

OUI

NON

NON

NON

Parc Fyon

7

OUI

OUI

NON

OUI

Parc Mitchell
Brownstein

7

OUI

NON

NON

NON

Parc Eric Helfield

7

OUI

NON

NON

NON

Parc Nathan
Shuster

8

OUI

NON

NON

OUI?

Jardin de
sculptures
Shalom
Bloom, lac,
terrains de
baseball,
Promenade
des droits de
l'homme

Foyer extérieur

Zone humide
protégée
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Bilan annuel 2020

La Ville de Côte Saint-Luc s’affaire continuellement à
rendre ses bâtiments et ses structures plus accessibles.
En 2020, l’accent a été mis sur les installations récréatives, car elles sont très utilisées par nos résidents. Les
programmes et services ont été fortement affectés par la

Obstacle

pandémie, et la plupart des mesures ont été prises avant
les confinements ou à la fin de l’année. La section Bilan
annuel du présent rapport énumère tous les objectifs qui
ont été atteints au cours de l’année 2020.

BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
Action
Service responsable

La ville ne connaissait pas toutes les Évaluation de l’accessibilité à
difficultés d’accessibilité à l’aréna
l’aréna
Samuel MosKovitch.
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Achèvement

Loisirs et parcs

2020

Les portes du CCA ne s’ouvraient
pas automatiquement.

Installation de boutons-poussoirs Loisirs et parcs

2020

Certains bancs étaient un obstacle.

Relocalisation des bancs de repos Loisirs et parcs

2020

Difficulté pour les personnes en
fauteuil roulant de se changer dans
le vestiaire du CCA

Installation d’un ascenseur et
d’une table adaptée aux adultes
pour se changer dans le vestiaire
familial

Loisirs et parcs

2020

Signalisation manquante au CCA
pour les personnes ayant une
déficience visuelle

Installation de signalisation et de
panneaux en braille sur toutes les
portes dans le CCA

Loisirs et parcs

2020

La piscine extérieure municipale
n’était pas accessible aux
personnes en fauteuil roulant.

Piscine extérieure—Installation
d’une rampe intégrée dans la
structure de la piscine

Loisirs et parcs &
Ingénierie

2019 – 2020

La pataugeoire extérieure n’était
pas accessible aux personnes en
fauteuil roulant.

Entrée de la plage conçue dans
les plans de la pataugeoire
rénovée

Loisirs et parcs &
Ingénierie

2019 – 2020

Les portes des salles de bain
de l’hôtel de ville n’étaient pas
accessibles.

Installation de boutons-poussoirs Travaux publics
aux portes des salles de bain de
l’hôtel de ville (1er et 2e étages)

2020

L’éclairage était faible dans
la section des livres en gros
caractères, ce qui rendait la
collection difficile à consulter.

Éclairage additionnel dans
la section des livres en gros
caractères.

2020

Bibliothèque

Obstacle

PROGRAMMES ET SERVICES
Action
Service responsable

Aucun de programme inclusif pour
les enfants souffrant de déficiences
sensorielles (TDAH, Autisme, etc.)

Préparation et mise en œuvre
d’un programme de l’Heure du
conte sensorielle

Bibliothèque

2020

Ressources limitées pour les
enfants présentant des difficultés
de lecture

Ajout de livres à gros caractères à
la collection pour enfants.

Bibliothèque

2020

Programmation limitée pour les
personnes âgées atteintes de
démence

En collaboration avec le Centre
Cummings, création de deux
programmes de sensibilisation,
un atelier de poésie et Music
Time pour les personnes âgées.

Bibliothèque

2020

Les personnes âgées à mobilité
réduite avaient un accès limité à la
bibliothèque.

Création de bibliothèques popup dans 3 résidences pour aînés
et visites mensuelles

Bibliothèque

2020

Les personnes ayant une déficience Atelier spécial sur l’audition,
auditive se sentent parfois stigmaBetter Hearing, par un spécialiste
tisées.
qui donnait des suggestions et
des conseils.

Bibliothèque

2020

Les personnes ayant une déficience Voir à ce que tous les films
auditive avaient des difficultés et ne présentés soient sous-titrés
participaient pas aux programmes
de cinéma de la bibliothèque.

Bibliothèque

2020

Beaucoup d’enfants ont des
difficultés en lecture en raison de
troubles de l’apprentissage, d’anxiété, d’autisme, et peu de ressources
sont disponibles localement.

Nous avons invité des chiens
de thérapie à la bibliothèque
et proposé des Tumblebooks
pour permettre une expérience
visuelle et auditive

Bibliothèque

2020

Les personnes âgées ayant des
problèmes de mobilité étaient mal
desservies.

Promotion du service de livraison
à domicile de la bibliothèque
et augmentation du nombre de
participants de 50 %.

Bibliothèque

2020

Les personnes ayant une déficience Mise à disposition de liseuses
visuelle qui n’avaient pas accès à la Kobo à emprunter
technologie ne pouvaient utiliser la
collection de livres électroniques
de la bibliothèque.

Bibliothèque

2020

Les personnes isolées ayant un
accès limité à la technologie
ne pouvaient pas accéder aux
programmes de la bibliothèque
virtuelle.

Bibliothèque

2020

Les personnes ayant une déficience Nous nous sommes assurés que
auditive avaient de la difficulté à par- les sous-titres soient disponibles
ticiper à la programmation Zoom.
et activés.

Bibliothèque

2020

Les personnes ayant une déficience Ajout de 308 livres en gros
visuelle souhaitaient disposer de
caractères
matériel de lecture courant en gros
caractères et en format audiolivre.

Bibliothèque

2020

Les services aux résidants étaient
offerts à l’hôtel de ville uniquement
en personne, ce qui réduisait
l’accessibilité.

TI

2020

Création d’un système de diffusion téléphonique permettant
aux personnes d'utiliser leur
téléphone pour écouter les
programmes de la bibliothèque

Introduction des permis en ligne
payables par virement électronique

Achèvement
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Plan d’action 2021
Comme en 2020, la Ville de Côte Saint-Luc mettra
l’accent sur les installations de loisirs pour 2021, notamment au Centre communautaire et aquatique (CCA).
Nous aimerions commencer à apporter les améliorations suggérées dans le rapport d’accessibilité Kéroul de
2019 commandé pour ce bâtiment.

La pandémie de COVID-19 ne montrant aucun signe
d’apaisement en 2021, la Ville a choisi d’adapter
ses ambitions à la disponibilité des ressources, car
beaucoup d’entre elles ont été détournées ou ne sont
tout simplement pas disponibles. La plupart de nos
programmes en présentiel n’auront pas lieu pendant
la première moitié de 2021, sous réserve d’une révision en cours d’année en fonction de l’évolution des
consignes sanitaires.

BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
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Service responsable

Année prévue pour
la mise en œuvre

Obstacle

Action

Le bloc sanitaire dans le terrain
de jeu Allan J. Levine n’est pas
accessible en fauteuil roulant.

Démolir et reconstruire un bloc Ingénierie et Loisirs et
sanitaire accessible.
parcs

Les travaux ont
débuté en 2021 et
seront terminés en
2022.

Le terrain de jeu Allan J. Levine
n’est pas accessible.

Aménager de nouveaux
sentiers, ajouter un terrain de
jeu et des jeux d’eau pour les
enfants à mobilité réduite, avec
une surface accessible

Ingénierie et Loisirs et
parcs

Les travaux ont
débuté en 2021 et
seront terminés en
2022.

Le parc Kirwan n’est pas
accessible.

Rénover entièrement le parc
Kirwan, avec des allées larges
asphaltées, un nouveau chalet
entièrement accessible et des
terrains de basket.

Ingénierie et Loisirs et
parcs

Les travaux ont
débuté en 2021 et
seront terminés en
2022.

Certaines portes ne s’ouvrent
pas automatiquement.

Installation de boutonspoussoirs au 2e étage du CCA
(aux portes qui restent)

Loisirs et parcs

2021

Les escaliers peuvent être
difficiles à utiliser pour les
personnes ayant une déficience
visuelle.

Installation d’une signalisation
Loisirs et parcs
visuelle contrastée pour
identifier clairement le bord des
marches (vers le 2e étage)

2021

Les distributeurs de savon sont
trop hauts pour les personnes
en fauteuil roulant.

Abaissement des distributeurs
de savon

Loisirs et parcs

2021

Les distributeurs de serviettes
sont trop hauts pour les
personnes en fauteuil roulant.

Abaissement des distributeurs
de serviettes

Loisirs et parcs

2021

BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS
Obstacle

Action

Service responsable

Année prévue pour
la mise en œuvre

Les crochets pour les manteaux Abaissement des crochets pour Loisirs et parcs
sont trop hauts pour les
les manteaux
personnes en fauteuil roulant.

2021

Les douches ne sont pas
conformes aux normes
d’accessibilité.

Installation de rampes et de
poignées à l'intérieur des
cloisons et des portes des
cabines de douche adaptées

Loisirs et parcs

2021

Les douches sont difficiles à
utiliser pour les personnes
handicapées.

Achat d’une chaise adaptée
pour les cabines de douche du
vestiaire familial

Loisirs et parcs

2021

La signalisation n’est pas
adaptée aux personnes ayant
une déficience visuelle.

Installation of accessible access Loisirs et parcs
signs on bathroom doors

2021

PROGRAMMES ET SERVICES
Obstacle

Action

Service responsable

Année prévue pour
la mise en oeuvre

Certains enfants ayant des
besoins particuliers ont besoin
d’aide pendant le camp d’été.

Fournir des accompagnateurs
avec une formation adéquate à
ceux qui en font la demande

Loisirs et parcs

2021 –

Les athlètes d’Olympiques spéciaux ont besoin d'une piscine
accessible pour s'entraîner

Offrir aux athlètes d’utiliser le
CCA

Loisirs et parcs

2021 –

Les personnes ayant une
déficience auditive ne peuvent
participer pleinement aux programmes de la bibliothèque.

Engager un employé qui
maîtrise la langue des signes
américaine

Bibliothèque

2021
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Conclusion

La Ville de Côte Saint-Luc connaît présentement une
croissance démographique, qui inclut des personnes
aux capacités diverses. Au cours des prochaines années, nous vivrons un réaménagement et une croissance sans précédent sur notre territoire. Il s’agit donc
d’une occasion incroyable de « bien construire » en
veillant à ce que tous nos espaces soient conçus pour
être également accessibles à tous. Nous poursuivrons
également l’amélioration de nos bâtiments, installations
et parcs existants.

La pandémie a lourdement affecté notre programmation
et la manière dont nous offrons nos services. Dès 2018
et jusqu’au début de 2020, nous étions résolument
engagés à approfondir nos connaissances et nos liens
avec la communauté des personnes handicapées, en
plus d’améliorer notre sensibilisation et notre rayonnement auprès de cette communauté et des organismes
qui la soutiennent. Nous n’avons eu d’autre choix que de
mettre ces efforts en veilleuse pour faire face à l’urgence
en 2020 et en 2021. Dans les années à venir, nous
espérons reprendre notre élan d’avant la pandémie en
matière d’accessibilité et d’inclusion.

Adopté par le conseil municipal le 14 février 2022
Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
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