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VEUILLEZ PRENDRE AVIS QU’UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 
CONSEIL  SERA TENUE AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, CÔTE 
SAINT-LUC, LE LUNDI 21 JUIN 2010 À  20 H 00  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Période de questions 
 

2. Approbation des procès-verbaux de la séance spéciale tenue le 25 mail 
2010 et de la séance spéciale tenue le 7 juin 2010 

 
3. Règlement d’emprunt 2348 à être intitule : «Règlement 2348 décrétant 

un emprunt de 17 358 000 $ pour la construction d’un centre aquatique 
et intergénérationnel dans la ville de Côte Saint-Luc sur un terrain 
appartenant à la ville portant le numéro de lot 1053 444» 
- Résolution pour renoncer la lecture   
- Adoption du règlement 

 
4. Règlement 2345 à être intitulé : «Règlement 2345 régissant la 

démolition des immeubles» 
- Résolution pour renoncer la lecture   
- Adoption du projet de règlement  

 
5. Adoption du deuxième projet de règlement 2217-MM-P2 à être intitulé :             

« Règlement pour amender le règlement de zonage No. 2217, de la ville 
de Côte Saint-Luc afin d’abroger les limites actuelles de la zone             
« CC-2 » et pour modifier les limites actuelles des zones « CC-3 » et 
« PM-25 » afin de créer les nouvelles zones suivantes :  « RU*-64 », 
« RU*-65 », « RU*-66 », «RU-67 », « RU-68 », « RU-69 », « RM*-62 », 
« HM-6 », « PM-37 », « PM-38 » ET « PM-39 » ainsi que pour remplacer 
la grilles des usages et normes de la Zone ‘‘RM-43’’ » 

 
6. Règlement 2089-5 à être intitulé : «Règlement pour amender le 

règlement 2089 régissant les opérations cadastrales dans la Ville de                       
Côte Saint-Luc»   
- Résolution pour renoncer la lecture   
- Adoption du projet de règlement  

 
7. Approbation d’un acte de vente pour la vente d’un terrain appartenant à 

la ville au numéro de cadastre 4 520 948 
 

8. Ajournement de la séance 
 
 
    
    _________________________ 
    Ken Lerner 
    Greffier Adjoint 
 
 
 
 
 
 
 

 


