
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil municipal 
 
Type de séance : Ordinaire 
Date de la séance : Lundi 13 février 2023 
Début de la séance : 20 h 
Emplacement : Salle du conseil, Hôtel de ville, 5801 boulevard Cavendish, Ville de Côte 
Saint-Luc, Québec  
 
Membres 
Maire Mitchell Brownstein 
Conseiller Oren Sebag  District 1 
Conseiller Mike Cohen  District 2 
Conseillère Dida Berku  District 3 
Conseiller Steven Erdelyi  District 4 
Conseiller Mitch Kujavsky  District 5 
Conseiller Lior Azerad  District 6 
Conseiller Sidney Benizri  District 7 
Conseillère Andee Shuster  District 8 
 
Participez virtuellement ou en personne 
Le public peut assister à la réunion du Conseil en personne ou par vidéoconférence. Le lien 
vers la vidéoconférence est disponible à l'adresse suivante : 
www.cotesaintluc.org/fr/seances. Le public peut poser une question pendant la période de 
questions de l’une des trois manières suivantes : 
 

1. Posez une question dans la salle du conseil. Pour poser une question en personne, 
remplissez un formulaire de période de questions qui se trouve à l’entrée de la salle 
du Conseil. Le formulaire demande votre nom et votre adresse. 

2. Posez une question par vidéoconférence Zoom. Regardez la séance en utilisant le 
logiciel Zoom et appuyez sur le bouton “Lever la main” pendant la période de 
questions pour être appelé à poser votre question. Vous devrez indiquer votre nom 
et votre adresse avant de poser votre question. 

3. Soumettre une question écrite à l’avance : Soumettre une question écrite avant 17 
heures le jour de la réunion en utilisant le formulaire web à l'adresse: 
www.cotesaintluc.org/fr/seances. 

 
Les séances du conseil municipal sont diffusées en direct et archivées à 
www.cotesaintluc.org/fr/seances. 
 
MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

- Présentation à la Dr Sara Anhronheim 
- Présentation: Marchand local en vedette:  Jason Zuckerman  

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2023 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 16 janvier à 20 h 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

5. CORRESPONDANCE GOUVERNEMENTALE 



6. 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 

 
7. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Résolution autorisant Antonella Lalli à signer, au nom de la Ville, l'accord de 
subvention du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt 
(PCBMI), (K-14-23) 

b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) scène mobile (C-20-22) 
c. 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 de documents pour la Bibliothèque une fois la 
subvention obtenue  
 

8. FINANCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
a. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de $1,034,000 qui sera réalisé le 22 février 2023 
b. Dépôt de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de 

soutien des conseillers pour 2022 
c. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de janvier 2023 

 
9. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un agent de sécurité publique – Poste auxiliaire, temps partiel, 
col blanc – Service de la protection civile 

b. Prolongation du contrat de la coordinatrice des événements spéciaux – 
Surnuméraire, temps partiel, poste-cadre – Service des loisirs et des parcs 

c. Changement de statut du coordinateur du partenariat communautaire, de 
contractuel à permanent – Service des loisirs et des parcs 
 

10. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Autorisation pour le paiement des primes d’assurance et les franchises 

correspondantes pour l’année 2023  
b. Autorisation pour la franchise collective (et les frais de l’UMQ) à l'Union des 

municipalités du Québec ("UMQ") 
c. Autorisation pour le directeur général, Jonathan Shecter, de signer un 

document concernant le « Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019 à 2023 » 

d. Amendement de la résolution 221232 intitulée : "Adoption du programme 
triennal d’immobilisations de 2023-2024-2025" 

e. Règlement 2613 à être intitulé: « Règlement concernant la création d’un 
fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection et affectation 
des sommes nécessaires » 

• Avis de motion 

• Dépôt du projet de règlement 
f. Résolution afin de changer la date de la réunion ordinaire du conseil du mois 

d’avril 2023 

 

11. LOISIRS ET PARCS 
a. Octroi d'un contrat pour un spectacle de drones pour la fête du Canada 2023 

(K-23-23) 
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un plancher de pickleball pour l'annexe de 

la confédération (K-25-23) 



c. Règlement 2602 intitulé : « Règlement 2602 établissant la grille tarifaire pour 
les activités culturelles, sportives et récréatives pour le printemps et 
l’été 2023 » 

• Adoption  
 

12.  PROTECTION CIVILE 
a. Résolution autorisant la signature de l’entente intermunicipale concernant la 

fourniture d’un système d’émission des constats informatisés en matière de 
stationnement (SÉCI) et la fourniture de certains services accessoires par la 
Ville de Montréal (K-26-23-27) 

b. Règlement 2470-3 amendant le règlement 2470 « Règlement relatif aux 
Nuisances » afin d’y ajouter les infractions concernant la propriété publique »  

• Adoption 
 

13. TRAVAUX PUBLICS 
a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une voiturette-aspirateur MadVac(K-09-23) 

 
14. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Autorisation de soumettre une demande de subvention à l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) dans le cadre du programme intitulé 
«Demande financière ou d'intervention au fonds municipal d'action 
juridique» pour les procédures judiciaires liées à la contestation de la Loi 96 
(K-69-22-23) 

b. Approbation du rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant émis dans 
le cadre de l’appel d’offres (C-02-22) pour l’achat et plantation d'arbres  
 

15. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  
a. Approbation d'une liste finale d'ordres de changement pour des services 

contractuels liés au resurfaçage des rues (C-03-22C) 
 

16. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’URBANISME 
a. Règlement 2474-1 à être intitulé: « Règlement 2474-1 amendant le 

Règlement 2474 intitulé : « Plan d’urbanisme de la ville de Côte Saint-Luc » 
afin de modifier la densité de construction pour le secteur 05-07 » 

• Avis de motion 

• Dépôt du premier projet de règlement 
b. Règlement 2217-LLL-P1 à être intitulé: « Règlement pour amender le 

règlement de zonage No. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de réduire les 
limites actuelles de la zone RU*-62, d’amender la zone RM-60, de créer la 
nouvelle zone HM-7, de remplacer la grille des usages et normes de la zone 
RU*-62 et de modifier la définition de « habitation mixte » 

• Avis de motion 

• Dépôt du premier projet de règlement 
 

17. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération 
de Montréal 
 

18. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 

19. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

20. LEVÉE DE LA SÉANCE 


