
 

 
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 
 

10 DÉCEMBRE 2007 à 20h00 
 

 
 
1. Présentation d’une médaille de service exemplaire SMU à Sheldon 

Goldberg 
 
2. Condoléances exprimées pour les soldats canadiens tombés en action en 

Afghanistan 
  
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
 a.  la réunion du comité de démolition 
 b.  la réunion de consultation publique 
 c.  la séance régulière du conseil 
 tenues le 12 novembre 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. Modification du statut d’un Col blanc, Bibliothèque publique Eleanor 
London de Côte Saint-Luc 

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

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

de Côte Saint-Luc 
 

d. Embauche d’un assistant technicien en matières résiduelles, 
environnement et sécurité, Travaux publics 

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

 
8. FINANCE 

a. Approbation des déboursés de novembre 2007 

b. Adoption du règlement 2284 intitulé « Règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires » 

 
c. Demande de fonds provenant de la taxe sur l’essence -2006-2009 
 
d. Résolutions pour un financement à long terme : 

(i) Résolution de courte échéance pour le financement des 
règlements d’emprunt 

(ii) Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la 
suite des demandes de soumissions publiques 

(iii) Résolution de concordance pour le financement des 
règlements d’emprunt 

 
e. Avis de motion et Résolution pour renoncer à la lecture du 

règlement à être intitulé « Règlement 2285 concernant les taxes 
pour l’exercice financier 2008 de la Ville de Côte Saint-Luc » 

 
f.  Demande d’une subvention du Fonds sur l’infrastructure municipale 

rurale « FIMR » 
 

9. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Amendement et renouvellement du contrat d'entretien avec 
Dessau-Soprin Inc. 

b. Services professionnels pour la préparation des documents de 
soumission pour les travaux d’amélioration au parc Nathan Shuster 

c. Achat de défibrillateurs 

d. Achat de fleurs pour 2008 

e. Mandat pour négocier le renouvellement de contrat avec JC Fiber 

f. Achat de câble et équipement à fibre optique 

g. Installation de câble et équipement à fibre optique 

 

11. AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION DE DÉROGATION MINEURE : 

 (i) 6796 Newton 
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b. RÉSOLUTIONS POUR L’ADOPTION DES PROJETS DE PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) : 

 (i) 6500 Kildare 

 (ii) 6822 Korczak 

 
C. 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 

 
(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 
 

d. 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 2282 intitulé « Règlement concernant le report 
des dates des séances ordinaires de juin et octobre 2008 » 

 
b. Vente des immeubles pour le non-paiement des taxes 

 
c. Nomination du maire suppléant pour la période s’étendant du 1er 

janvier au 31 mars 2008 
 

d. Déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

e. Instituer une action légale contre un automobiliste et son assureur  
 

12. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain 
conseil d’agglomération de Montréal 
 

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

14. AUTRES AVIS DE MOTION 

15. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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