
 

 
 

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 
 

28 JANVIER 2008 à 20h00 
 

 
 

 Condoléances exprimées pour les soldats canadiens tombés en action en 
Afghanistan 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE 
 a.  la séance régulière tenue le 10 décembre 2007 à 20h00 
 b.  la séance spéciale tenue le 17 décembre 2007 à 19h30 
 c.  la séance spéciale tenue le 17 décembre 2007 à 20h30 
 d.  la séance spéciale tenue le 14 janvier 2008 à 20h00 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

5. 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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5. RESSOURCES HUMAINES 

a. Démission du gestionnaire des opérations, Travaux publics 
 
b. Démission de la coordonnatrice des services administratifs, Travaux 

publics 
 

c. Démission du technicien en développement d’application en bureautique, 
Systèmes d'information 

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

de Côte Saint-Luc 
 
e. Fin d’emploi d’un employé auxiliaire 

 
f.  Fin d'emploi d'un employé auxiliaire 

g.  Embauche d’un technicien auxiliaire en développement d’application en 
bureautique, Systèmes d'information 

 
h.  Embauche d’un aide-bibliothécaire auxiliaire, Bibliothèque publique 

Eleanor London de Côte Saint-Luc 
 
i.  Embauche d’une préposée aux télécommunications, SMU 

j.  Embauche d’un préposé aux télécommunications, SMU 

k.  Embauche d’un mécanicien auxiliaire, Travaux publics  

l.  Embauche d’un commis de bureau auxiliaire, Services juridiques et Greffe 

m.  Embauche d’employés auxiliaires cols blancs et bleus, Parcs et loisirs 

n. Nomination d’un commis à la paie, Ressources humaines 

o.  Modification de statut d’un employé col blanc, Bibliothèque publique 
Eleanor London de Côte Saint-Luc 

 
p.  Modification de statut des employés cols blancs, Services financiers 

q.  Modification de statut d’un employé col blanc, Travaux publics 

r.  Modification de statut des employés cols blancs, Parcs et loisirs 

s.  Modification de statut d'un employé cadre, Ressources humaines 

t. Modification de statut d'un employé cadre, Ressources humaines 

u.  Modification de statut d’un employé cadre, Ressources humaines 

v.  Prolongation de contrat d’un commis de bureau auxiliaire, Service 
financiers 

 
w.  Mesures disciplinaires 

 

6. FINANCE 
a. Approbation des déboursés de décembre 2007 

b. Autorisation de renouvellement d'adhésion avec l'UMQ (Union des 
municipalités du Québec) 

 
c.  Autorisation du premier versement à la Communauté 

métropolitaine de Montréal pour 2008 
 
d.  Publication du budget de fonctionnement et du budget 

d’investissements 2008 
 

7. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Amendement à la résolution 071223 pour l'achat des fleurs 

annuelles pour 2008 

b. Renouvellement des prestations de service pour le logiciel CESA 
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c. Renouvellement du contrat d’entretien pour le logiciel Millenium, 
Bibliothèque publique Eleanor London de Côte Saint-Luc 

d. Rejet des soumissions pour deux caravanes Dodge 

e. Dépenses supplémentaires pour le resurfaçage des rues  

f. Dépenses additionnelles pour la station de pompage de Cavendish 

g.  Dépassement de coûts pour la location des bulldozers, hiver 2007-
2008 

h. Dépassement de coûts pour la location des niveleuses, hiver 2007-
2008 

i. Dépenses supplémentaires pour des réparations de toiture 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. RÈGLEMENTS : 
 (i) Adoption du règlement No. 2275 – pour modifier les tarifs relatifs 

aux demandes de dérogation mineure, d’opération cadastrale, 
de permis et certificats et d’instaurer d’autres nouveaux tarifs 
relatifs à d’autres règlements d’urbanisme de la Ville de Côte 
Saint-Luc 

b. DÉROGATIONS MINEURES : 
 (i) 5777 Westminster, lot 1052459 
 (ii) 5562 Borden, lot 1560662 
 (iii) 8103 McCubbin, lot 1561428 

c. Résolution pour la nomination des membres au Comité consultatif 
d’urbanisme pour 2008-2009 

 

9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation de paiement des primes d'assurance et des honoraires 
d’experts-conseils 

 
b. Démolition au 5511 Randall - autorisation pour une prolongation de 

délai pour démolir et fournir la garantie monétaire 
 
c.  Mandat pour la vente d’immeubles en raison d’impôts impayés 
 
d.  Autorisation de régler une facture, 5719 Westminster 
 
e. Adoption du règlement d’emprunt 2286 intitulé « Règlement autorisant 

un emprunt de120 000 $ pour l'achat de véhicules 
 
f.  Résolution au sujet des redevances payables aux municipalités pour 

l’élimination des matières résiduelles 
 
g.  Résolution pour régler une réclamation contre La Capitale Assurances 
 
h.  Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2287 autorisant un emprunt de 1 411 000 $ pour le resurfaçage de 
diverses rues et le remplacement de sections de trottoirs 

 
i. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2288 autorisant un emprunt de 775 000 $ pour la rénovation de la 
station de pompage et de ses équipements sur l’avenue Westminster 
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j. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 
2289 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la rénovation des 
enveloppes du bâtiment abritant l’hôtel de ville au 5801 boulevard 
Cavendish et la bibliothèque publique Eleanor London de Côte Saint-
Luc au 5851 boulevard Cavendish 

 
k. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2290 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le remplacement de 
divers toits 

 
l. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2291 autorisant un emprunt de 500 000 $ pour des améliorations aux 
parcs et des équipements pour terrains de jeux 

 
m. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2292 autorisant un emprunt de 50 000 $ pour la plantation des arbres 
 
n. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2293 autorisant un emprunt de 125 000 $ pour l’achat et l’installation 
de logiciels pour le Service des Parcs et loisirs 

 
o. Avis de motion et résolution pour dispense de la lecture du règlement 

2294 autorisant un emprunt de 550 000 $ pour l’achat de véhicules 
lourds et de véhicules à moteur pour le Service des Parcs et loisirs 

 
 
10. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain 

conseil d’agglomération de Montréal 
 

11. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

12. AUTRES AVIS DE MOTION 

13. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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