
 

 
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 
 

12 NOVEMBRE 2007 à 20h00 
 

 
 

 Présentation à Jean-Guy Renaud qui prend sa retraite après 35 ans de 
service au Service des Travaux publics, Ville de Côte Saint-Luc. 

 

1. Résolution sur les accommodements raisonnables 
 
2. Demande de l'intervention du gouvernement fédéral dans l'emprisonnement 

de de Saul Itzhayek en Inde  
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA RENCONTRE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE ET DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE 15 OCTOBRE 2007  

5. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

6. 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 ET AMÉNAGEMENT URBAIN 

g. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

h. FINANCE 

i. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS 

j. RESSOURCES MATÉRIELLES 

k. TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

l. SERVICE D’INCENDIE 

m. POLICE 
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7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un préposé aux télécommunications, Service médical 
d’urgence 

 
b. Modification de statut d’employé d’un Col blanc, Travaux publics 

c. Démission d’un Aide-bibliothécaire, Bibliothèque publique Eleanor London 
de Côte Saint-Luc 

 
d. Embauche d’un Aide-bibliothécaire, Bibliothèque publique Eleanor London 

de Côte Saint-Luc 
 

e. Embauche d’employés auxiliaires Cols blancs, Parcs et loisirs 

f. Démission d’un Opérateur d’appareils motorisés “C”, Travaux publics 
 
g. Fin d’emploi d’un employé auxiliaire 

 
8. FINANCE 

a. Approbation des déboursés, octobre 2007 

b. Le rapport du Maire sur la position financière de la Ville de Côte 
Saint-Luc 

 
c. Autorisation de publier le rapport du Maire sur la position financière 

de la Ville de Côte Saint-Luc 
 
d. Demande d’une marge de crédit pour des frais d’opération et des 

projets d’investissement 
 
e. Comparatifs de septembre et mise à jour de budget pour 2007 
 
f.  Règlement de contrôle et de suivi budgétaire – Avis de motion et 

résolution pour renoncer a la lecture du règlement 
 

9. PARCS ET LOISIRS  

a. Facture pour des services de restauration 
 
b. Règlement au sujet de la grille des tarifs pour les programmes 

Printemps et Été 2008 du service des Parcs et Loisirs 
- Avis de motion et résolution pour renoncer a la lecture du 
règlement 

 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Renouvellement de contrat d'entretien avec Dessau-Soprin Inc. 

b. Gainage de conduite sur le boulevard de Cavendish 

c. Dépenses pour la réparation de la toiture à l’hôtel de ville 

d. Dépenses pour la réparation de la toiture à la bibliothèque publique 
Eleanor London de Côte Saint-Luc 

e. Réparation de trottoirs 
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f. Achat de camions munis de bennes basculantes 

g. Achat et installation de VOIP 

h. Achat d’arbres 

 

11. URBAN PLANNING 

a. RÈGLEMENTS DE ZONAGE: 

(i) Règlement pour amender le règlement de zonage No. 2217 de 
la Ville de Côte Saint-Luc afin de modifier les limites et les 
usages permis a l’intérieur de la zone CD-5 
-  Adoption de la version finale du règlement 2217-30 

 
(ii) Règlement pour amender le règlement de zonage de la Ville de 

Côte Saint-Luc afin de renommer la zone existante “RM-15” en 
“RM*-15” et de changer la grille des usages et des normes en 
conséquence 
-  Adoption du deuxième projet de règlement 2217-HH-P2 
 

(iii) Règlement pour amender le règlement de zonage No. 2217 de 
la Ville de Côte Saint-Luc afin de renommer la zone actuelle 
“CC-4” par la zone “RU*-63” et d’en agrandir les limites 

 -  Adoption du premier projet de règlement 
 

b. AUTRES RÈGLEMENTS: 

(i) Règlement amendant le règlement consolidé de construction 
No. 2088, le règlement 2217, le règlement régissant les 
opérations cadastrales No. 2089, le règlement concernant les 
dérogations mineures No. G-18-0005 afin de modifier les tarifs 
relatifs à une demande de dérogation mineure, une demande 
d’opération cadastrale, une demande de permis et certificats et 
d’instaurer d’autres nouveaux tarifs concernant d’autre 
règlementation d’urbanisme de la Ville Côte Saint-Luc 
- Avis de motion et résolution pour renoncer a la lecture du 
règlement 
 

 
12. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Adoption du règlement pour mettre à jour la grille des tarifs et des 
amendes pour la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  

 
b. Adoption du règlement sur la délégation de l’autorité aux gestionnaires 

et aux employés de Côte Saint-Luc 
 

c. Avis de motion et résolution pour renoncer a la lecture du règlement 
concernant le report des dates des séances ordinaires de juin et 
octobre 2008 

 
d. Autorisation d’obtenir l’aide financière de l’Union des municipalités du 

Québec pour deux cas de litige 
 

e.  Règlement d'une dette d'intérêt due par la ville de Montréal 

f.  Fermeture d'une partie du Lot 1290381 comme rue publique 
 

13. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain 
conseil d’agglomération de Montréal 
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14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. AUTRES AVIS DE MOTION 

16. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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