ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL
DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
LE LUNDI 13 JUIN 2022, À 20 H

1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 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. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
a. Résolution autorisant le trésorier à fermer le compte de réserve pour les
primes d'assurance et les déductibles et à transférer le solde au surplus
non affecté
b. Résolution pour approuver les déboursés pour la période du 1 er mai 2022
au 31 mai 2022
c. Attribution d'un contrat pour les licences informatiques d'un système de
gestion des cas ainsi que d’un système de gestion de la relation client
d. Attribution d'un contrat pour l’intégration d'un système de gestion des
cas ainsi que d’un système de gestion de la relation client
6. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d'un agent de bureau (permanent à temps plein)
b. Embauche d’un (1) technicien de bibliothèque (auxiliaire, temps partiel)
c. Embauche de 2 ouvriers – main d’œuvre générale (auxiliaire, temps plein)
d. Changement de statut d'un coordinateur, partenariat communautaire (de
contractuel à permanent)
e. Embauche d'un monitor junior pour le camp de jour (auxiliaire, temps
plein, saisonnier)
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Autorisation de paiement des primes d'assurance
b. Approbation d'un montant de 2 500 $ pour couvrir les dépenses futures poursuite de la Ville de Beaconsfield
c. Dépôts de corrections en vertu de l’article 92.1 de la loi sur les cités et villes
d. Résolution afin de changer la date de la réunion ordinaire du conseil du
moins d’octobre 2022
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8. LOISIRS ET PARCS
a. Règlement intitule: “Règlement 2597 établissant la grille tarifaire pour les
activités culturelles, sportives, et récréatives pour l’automne 2022 et
l’hiver 2021 :
• Adoption
9. PROTECTION CIVILE
a. Règlement 2312-1 amendant le Règlement Intitule : « Règlement sur les
Graffites » afin d’interdire le maintien de graffitis sur la propriété privée
et de modifier les montants associés aux infractions
• Avis de motion
• Dépôt projet de règlement
b. Règlement relatif à l’encadrement des tournages cinématographiques et
publicitaires
• Avis de motion
• Dépôt du projet de règlement
10. TRAVAUX PUBLICS
a. Octroi d’un contrat pour le contrôle du nerprun et la restauration de la
végétation dans le parc Nathan Shuster
b. Règlement 2537-1 modifiant le règlement 2537 intitule « Règlement 2537
régissant la collecte et l’éliminations des matières résiduelles » afin de
modifier les dispositions relatives à la collecte des déchets
• Avis de Motion
• Dépôt du projet de règlement
c. Règlement 2470-2 amendant le règlement 2470 « Règlement relatif aux
Nuisance » afin d’ajouter des dispositions concernant les souffleuses à
feuilles
• Avis de Motion
• Dépôt du projet de règlement
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Honoraires professionnels supplémentaires pour le réaménagement du
parc Edward J. Kirwan à Côte Saint-Luc - (C-06-18P)
b. Autorisation à la conseillère générale de signer deux contrats avec HydroQuébec concernant l'installation d'une borne de recharge électrique sur
le chemin Baily - (K-17-22)
c. Octroi d'un contrat pour la restauration d'un terrain vacant situé sur
Marc Chagall - lot # 1560759 (K-42-21)
d. Octroi d'un contrat pour le remplacement de sections de clôtures sur les
terrains de baseball (T2 et T3) au parc Pierre Elliott Trudeau (C-15-22C)
e. Octroi d'un contrat pour des services professionnels concernant
l'installation de 380 compteurs d'eau résidentiels à travers la ville (C-1422P)
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME
a. Ratification du contrat avec BC2 - Personnel d'urbanisme - Assistance
professionnelle K-55-22
12.1

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
12.1.1 6852 Banting
12.1.2 7905 Wavell
12.1.3 5616 McMurray

12.2 Dérogations mineures
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12.2.1 7000 -7002 Kildare
12.2.2 8032 Guelph
12.2.3 6852 Banting
13 Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération
de Montréal
14 AUTRES AFFAIRES EN COURS
15 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
16 LEVÉE DE LA SÉANCE
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