
 

 
 

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 12 mai 2008 à 20h 
 

 
 

 Expression de condoléances pour les soldats canadiens tombés en action 
en Afghanistan 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
TENUE LE 14 AVRIL 2008 À 20H ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 5 MAI 2008 À 20H 

 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. PARCS ET LOISIRS 

b. BIBLIOTHÈQUE 

c. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

d. SERVICES MÉDICAUX 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. Embauche d’employés auxiliaires cols blanc et bleus pour le Service des 

loisirs. 

b. Embauche d’employés auxiliaires cols bleus pour le Service travaux 

publics. 

c. Embauche d’un commis auxiliaire pour la bibliothèque. 

d. Embauche d’un commis auxiliaire pour la bibliothèque. 

e. Nomination d’un proposé à la réception/aux billets 

f. Abolition de certaines positions à la bibliothèque.  

g. Nomination d’une coordinatrice aux services communautaires. 

h. Nomination d’une coordinatrice aux services à la clientèle. 

 

6. FINANCE 
a. Approbation des déboursés de Avril 2008 

b. État comparatif pour le mois de mars et rapport de la mise à jour du 

budget 2008. 

 
 
 

7. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Réfection de la toiture du dôme à sel 

b. Améliorations aux Parc Nathan Shuster 

c. Achat d’ordinateurs 

d. Déneigement additionnel pour artères principales 

e. Déneigement additionnel pour rues secondaires 

f. Déneigement additionnel pour trottoirs, culs-de-sacs et 
stationnements 

g. Véhicule avec un opérateur, avec un godet à fausse et un godet 
avec dents 

h. Rejet de l’offre pour l’achat de camionnettes bâchées 

i. Services professionnels pour programme PAD 

j. Nettoyage des rues et des puisards des parcs 

k. Mandat pour la Ville de Hampstead 

 

8. AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
(i) 5705 Wolseley 
(ii) 5501 Cavendish 
(iii) Côte Saint-Luc / Robert Burns, lot 1 290 381 

 
 

b. DÉROGATIONS MINEURES 
(i) 6521 Merton 
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c. RÈGLEMENT DE ZONAGE 
(i) Résolution pour adopter la première ébauche du règlement 

2217-JJ-P1 qui sera intitulé : Règlement pour amender le 
règlement no. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de 
renommer la zone actuelle “CA-1” en la zone “RM-61”. 

  - Avis de motion  
  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

- Résolution pour adopter la première ébauche du 
règlement municipal 

 (ii) Règlement 2275-1 sera intitulé : Règlement pour amender le 
règlement no. 2275 amendant : le règlement consolidé de 
construction no. 2088, le règlement de zonage 2217 de la Ville 
de Côte Saint-Luc, le règlement régissant les opérations 
castrales no. 2089, le règlement concernant les dérogations 
mineures no. G-18-0005 le tout afin de modifier les tarifs relatifs 
à une dérogation mineure, une demande d’opération cadastrale, 
une demande de permis et certificats et d’instaurer d’autres 
nouveaux tarifs concernant d’autres règlement de la Ville de 
Côte Saint-Luc. 

  - Avis de motion  
    - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

d.  Nomination des représentants au conseil d’administration au Centre 
CLD-Ouest  

 
 e.  Adoption d’une résolution concernant le remplacement d’un arbre 

qui sera abattu devant 6502 Merton  
 
 f.  Adoption d’une résolution concernant le remplacement de trois 

arbres qui seront abattus et qui sont présentement situés dans le 
jardin arrière de 5616 Edgemore  

 
 
 
9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Adoption de la version finale du règlement 2295 intitulé : Règlement 
concernant la division du territoire de la municipalité de Côte Saint-Luc 
en huit (8) districts électoraux 

b. Résolution pour régler une plainte par la Ville de Côte Saint-Luc contre 
Assurances ING 

c. Prolongation du délai pour démolir et fournir la garantie monétaire pour 
5511 Randall 

d. Mandat pour le directeur des Services juridiques et/ou Fasken 
Martineau d’intenter des poursuites juridiques contre le propriétaire de 
6521 Merton 

e.  Certificat des résultats – Enregistrer – Prêt règlement 2296 intitulé 
Règlement décrétant l’acquisition de véhicules et l’affectation de la 
somme de 182 459$ des soldes disponibles des règlements 2247, 
2255, 2269, et 85-5-008 en vue de financer une dépense de 182 459$.  

 
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 

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


	4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES

