
 

 
 
 

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 14 JUILLET.2008 à 20 h 00 
 

 
 

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

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 
CONSEIL TENUE LE 16 JUIN 2008 À 20H00 ET DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE TENUE LE 23 JUIN 2008 

 

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 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 blancs et bleus, Parcs & Loisirs 

b. Embauche d’employés auxiliaires bleus, Travaux publics 

c. Nomination d’un aide-bibliothécaire principal 

d. Nomination d’une bibliotechnicienne 

e. Nomination d’un gestionnaire en informatique 

f. Abolition du poste de technicien principal en informatique 

g. Embauche d’un agent de sécurité 

h. Embauche d’un agent de sécurité 

i. Embauche d’un gestionnaire – Service de l’Aménagement urbain 

j. Nomination d’un technicien en matières résiduelles, Environnement et 
sécurité 

 
k. Réembauche d’un assistant technicien en matières résiduelles, 

Environnement et sécurité 
 

l. Embauche d’un étudiant d’été 

m. Prolongation de contrat pour une coordonatrice des services administratifs 
 

6. FINANCE 
a. Approbation des déboursés pour juin 2008 

b. Règlement au sujet d’une augmentation du Fonds de caisse 
 - Avis de motion 
 - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
 
c. Résolution pour charger un projet d’investissement au Fonds de caisse 
 
 

7. PARCS ET LOISIRS 
a. Adoption d’un règlement établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et récréatives pour la saison 
automne-hiver 2008-2009  

 
b. Adoption d’un règlement qui remplace la grille tarifaire pour les frais 

de location des installations de la ville 
 
c. Demande de subvention pour le projet du Centre intergénérationnelle/ 

aquatique 
 
8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Services professionnelles pour des réparations d’aqueduc 

b. Achat d’une balayeuse de route 

c. Achat d’un camion d’ordures 

d. Achat de deux véhicules 

e. Achat de deux Dodge Caravan 

f. Location de camion pour l’hiver 2008 

 

9. BIBLIOTHÈQUE 

a. Règlement établissant la grille tarifaire pour la bibliothèque publique 
Eleanor London de Côte Saint-Luc 
- Avis de motion 

 - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
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b. Frais d’abonnement aux vidéos - Règlement pour mettre à jour la 

grille des tarifs et des amendes pour la bibliothèque publique 
Eleanor London de Côte Saint-Luc 
- Avis de motion 

 - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
 

10 AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
 6521 Merton, lot 1560667 

 
 b. RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

(i) Adoption du règlement pour amender le règlement de zonage 
No.2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de renommer la zone 
actuelle « CA-1 » par la zone « RM-61 » 

 - Résolution pour adopter le règlement  
 

(ii) Adoption du règlement pour modifier les tarifs reliés aux 
demandes de dérogations mineures, les opérations 
cadastrales, des demandes de permis et certificats et 
d’instaurer d’autres nouveaux tarifs concernant d’autres 
règlements d’urbanisme de la Ville de Côte Saint-Luc 

   - Résolution pour adopter le règlement 
 

(iii) Premier projet de règlement - Règlement pour renommer la 
zone actuelle « CC-4 » par la zone « RU*-63 » et d’en 
agrandir les limites (Marc Chagall) 
- Avis de motion 
- Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
- Résolution pour adopter le premier projet de règlement 

 

c. Résolutions pour le remplacement des arbres abattus 

  (i) 6791 Ashkelon 

  (ii) 6875 Kildare 

 
 d. Demande de démolition pour 5705 Wolseley 
 
 
11. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Demande de légiférer le port obligatoire de casque par les cyclistes 
 
b. Politique de signatures pour des contrats 
 
c. Autorisation pour signer la nouvelle entente pour des assurances 

générales 
 
12. Résolution pour réclamer la reconnaissance au Québec des médecins 

certifiés aux États-Unis  
 
13 AUTRES AFFAIRES EN COURS 

14. AUTRES AVIS DE MOTION 

15. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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


