
   

 
ORDRE DU JOUR  

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE 
DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

 
À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 

5801 BOULEVARD CAVENDISH 
 

Le 11 juin 2007 à 20h00 
 

 

 Condoléances exprimées pour les soldats canadiens tombés en action 
en Afghanistan 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 14 MAI 2007 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a) PARCS ET LOISIRS 

b) BIBLIOTHÈQUE 

c) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

d) SERVICE MÉDICAL D’URGENCE 

e) CITOYENS EN PATROUILLE BÉNÉVOLES 

f) TRAVAUX PUBLICS 

g) SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

h) FINANCES 

i) AMÉNAGEMENT URBAIN 

j) AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS 

k) RESSOURCES MATÉRIELLES  

l) TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

m) SERVICE D’INCENDIE 

n) POLICE 
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5. RESSOURCES HUMAINES 

a) Embauche d’employés cols blancs auxiliaires – Service des parcs et 

loisirs 

b) Embauche d’un technicien auxiliaire en développement de logiciels 

c) Embauche d’étudiants pour l’été 

d) Démission d’un gestionnaire des services jeunesse 

e) Démission d’un technicien en développement de logiciels 

f) Démission d’un commis de la bibliothèque 

 
6. FINANCE 

a) Approbation des déboursés, mai 2007 

b) Résolution pour autoriser la Ville à payer le 2e versement à la 
Communauté métropolitaine de Montréal   

 
c) Demande d’autorisation concernant la quote-part du budget de 

dépenses 2007 de l’Association des municipalités de banlieue 
 

 
 
7. AMÉNAGEMENT URBAIN 

a) RÉSOLUTIONS POUR L’ADOPTION DES PROJETS DE PLAN D’IMPLANTATION 
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) : 

(i) 5652 Hudson 

(ii) 5762 Westluke 

 

b) RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION D’UNE DÉROGATION MINEURE : 
 (i) 5632 Irving Layton 

 

c) ZONING BY-LAWS: 

 (i) Règlement – deuxième projet 2217-FF-P2 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 2217 de la Ville 
de Côte Saint-Luc aux fins de préciser les usages institutionnels 
autorisés dans la catégorie -4  

(ii)  Règlement deuxième projet 2217-CC-P2 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 2217 de la Ville 
de Côte Saint-Luc aux fins d’augmenter la largeur maximum 
permise pour un accès véhiculaire à 21’-0’’     

 
(iii) Règlement modifiant le chapitre 11 du règlement de zonage 

no 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc concernant la protection 
des arbres 

   - Avis de motion 
   - Motion pour dispense de lecture du règlement 
   - Adoption du projet de règlement 
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8. RESSOURCES MATERIELLES 

 a)  Achat d’un tremplin de 3m 

 b)  Achat de 1000 bacs à recyclage 

 c)  Achat des brochures Automne/Hiver 2007-2008 

 
9. PARCS ET LOISIRS 

 
a) Règlement établissant la grille tarifaire pour les activités culturelles, 

sportives et récréatives – Adoption 
 
b) Demande de subvention – « Contrat de Ville » avec la Ville de Montréal   
 

10. SERVICE JURIDIQUE ET GREFFE  

a) Nomination conseiller Allan J. Levine – maire suppléant 
 
b) Résolution pour autoriser le règlement d’une facture 

 
c) Règlement d’emprunt numéro 2274 intitulé : « Règlement autorisant un 

emprunt de 1 500 000 $ pour la reconstruction de rues et trottoirs » — 
Adoption 

 
d) Vente d’allées appartenant à la ville avoisinant le 5508 Hudson 

 
e) Octroi d’une prolongation aux évaluateurs municipaux pour répondre aux 

demandes de révision d’évaluation municipale  
 
f) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 516 000 $ pour l’achat de véhicules pour le 
service des travaux publics  

 
g) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 60 000 $ pour le remplacement de                 
bornes-fontaines 

 
h) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 120 000 $ pour différents toits de bâtiments 
municipaux 

 
i) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 250 000 $ pour les rénovations de l’Hôtel de 
Ville de Côte Saint-Luc, au 5801, boulevard Cavendish 

 
j) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 300 000 $ pour équipement de terrains de 
jeux et amélioration de l’aménagement 

 
k) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 300 000 $ pour l’achat et le remplacement 
d’enseignes de rue 

 
l) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 442 600 $ pour l’achat d’équipement 
informatique pour les bâtiments municipaux 
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m) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 
règlement d’emprunt de 20 000 $ pour l’amélioration de la piscine au 
service des loisirs et des parcs, au 7500, chemin Mackle 

 
n) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 50 000 $ pour l’achat et la plantation 
d’arbres 

 
o) Certificat des résultats relativement à la tenue d’un registre sur le 

règlement d’emprunt de 200 000 $ pour les réparations de plusieurs 
rues et trottoirs 

 
p) Dépôt de corrections en vertu de l’article 91.3 de la Loi des cités et 

villes 
 
 
11. Résolution : Position de la Ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés 

au prochain conseil d’agglomération de Montréal 

 
12. AUTRES AFFAIRES EN COURS   
 
13. AUTRES AVIS DE MOTION 

14. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

----------------- 


