
 

 
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 8 FÉVRIER 2010 à  20 H 00 
 

 

 Expression de condoléances aux victimes du tremblement de terre à Haïti 
 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL TENUE LE 18 JANVIER 2010 ET DE LA SÉANCE SPÉCIALE 
TENUE LE 27 JANVIER 2010 

 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. PARCS ET LOISIRS 

b. BIBLIOTHÈQUE 

c. PROTECTION CIVILE 
- SERVICE MÉDICAL D’URGENCE 
- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
- CITOYENS EN PATROUILLE BÉNÉVOLES 

 
d. TRAVAUX PUBLICS 

-   INGÉNIERIE 
 

e. AMÉNAGEMENT URBAIN 

f. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

g. SERVICES FINANCIERS 

h. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS 

i. RESSOURCES MATÉRIELLES 

j. TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

k. SERVICE D’INCENDIE 

l. POLICE 
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5. RESSOURCES HUMAINES 

a. Abolition d’un poste de secrétaire, Service des Travaux publics 
 
b. Nomination d’un agent de bureau, poste auxiliaire, Bibliothèque publique 

Eleanor London de Côte Saint-Luc 
 

c. Fin d’emploi  Col blanc auxiliaire, Bibliothèque publique Eleanor London 
de Côte Saint-Luc 

 
d. Transfert d’un employé col bleu auxiliaire, Service des travaux publics 

 
e. Embauche d’employés auxiliaires, Service des parcs et des loisirs 

 
f. Embauche d’un brigadier 

 

6. FINANCE 
a. Approbation des déboursés pour  janvier 2010 

 
 
7. PARCS & LOISIRS 

a. Règlement remplaçant la grille tarifaire des frais de location et/ou utilisation 
des installations et équipements de la ville 
- Avis de motion et résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
 

 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS 
a. Achat de deux postes de travail pour le Centre de communications 

b. Rénovation des bureaux de l’Ingénierie et de l’Aménagement urbain 

c. Contrat de retainer  - services juridiques 

d. Contrat annuel d’entretien et de soutien  –logiciel PgGovern 

e. Contrat annuel d’entretien et de soutien – logiciel Millenium 
(bibliothèque) 

 
 

9. AMÉNAGEMENT URBAIN 
a.  Règlement  concernant les ententes sur les travaux municipaux  
 - Avis de motion 

 
 b. Règlement modifiant le règlement 2088 intitulé « Règlement 

consolidé de construction de la Cité de Côte Saint-Luc » afin de 
remplacer le texte des articles 4-2 et 4-3 

 - Avis de motion 
 
c. Règlement pour amender le règlement 2089 régissant les opérations 

cadastrales dans la Ville de Côte Saint-Luc 
 - Avis de motion 
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10. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Règlement autorisant un emprunt  pour l’achat de véhicules et tout 

équipement connexe 
- Avis de motion et résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 
b. Dépôt de corrections à la résolution #090960 intitulé 

« Déneigement des rues secondaires pour l’hiver 2009-2010 » 
 
c. Autorisation de paiement des primes d’assurance 

 
d. Participation à l’Heure de la terre 2010 

 
e. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement 2324 autorisant un emprunt de 1 200 000$ pour le 
resurfaçage de certaines rues et le remplacement de sections de 
trottoirs   

 
f. Certificat des résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement d’emprunt 2325 autorisant un emprunt de 200 000$ pour 
l’achat et l’installation de plusieurs dispositifs de contrôle de la 
circulation  

 
g. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement d’emprunt 2326 autorisant un emprunt de 70 000$ pour 
des installations électriques pour le bâtiment situé au 7001 chemin 
Mackle  
 

h. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 
règlement d’emprunt 2327 autorisant un emprunt de 150 000$ pour 
la rénovation de l’enveloppe du bâtiment à l’hôtel de ville situé au 
5801 boulevard Cavendish et à la bibliothèque publique Eleanor 
London de Côte Saint-Luc située au 5851 boulevard Cavendish  

 
i. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement -  

règlement d’emprunt 2328 autorisant un emprunt de 80 000$ pour 
l’achat et l’installation de différents éléments de signalisation 

 
j. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement d’emprunt 2329 autorisant un emprunt de 75 000$ pour 
l’installation d’un système d’égout au 7001 chemin Mackle  
 

k. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 
règlement d’emprunt 2331autorisant un emprunt de 35 000$ pour la 
modernisation du bâtiment et des terrains de tennis au 8215 
chemin Guelph  

 
l. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement d’emprunt 2332 autorisant un emprunt de 30 000$ pour 
les rénovations et améliorations du gymnase municipal situé au 
7500 Mackle 

 
m. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 

règlement d’emprunt 2333 autorisant un emprunt de 1 280 000$ 
pour l’amélioration d’équipements de terrains de jeu et 
d’installations dans les parcs de la ville  

 
n. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement -  

règlement d’emprunt 2334 autorisant un emprunt de 50 000$ pour 
l’amélioration d’équipements de jeu dans les parcs de la ville   

 
o. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement -  

règlement d’emprunt 2335 autorisant un emprunt de 50 000$ pour 
l’achat et la plantation de différents arbres dans la ville  
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11. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON DE CÔTE SAINT-LUC 

 Abonnement aux périodiques et fourniture de bases de données – contrat 
annuel 

 
 
12. Position 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 

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


