
 

 
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 12JUILLET 2010 à  20 H 00 
 

 
 

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

 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX  DES SÉANCES 

a. ordinaire du conseil tenue l e 14 juin 2010 

b. spéciale du conseil tenue le 14 juin 2010 

c. consultation publique tenue le 14 juin 2010 à 19h00 

d. consultation publique tenue le 14 juin 2010 à 19h30 

e. spéciale du conseil tenue le 21 juin 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. Nomination d’un opérateur d’appareils motorisés « A », Travaux publics 
 
b. Nomination d’un gestionnaire des services aux  enfants, Bibliothèque 

publique Eleanor London de Côte Saint-Luc 
 

c. Nomination d’un agent de bureau, Travaux publics 
 

d. Nomination d’un inspecteur en bâtiments, Aménagement urbain 
 

e. Participation au programme « Placement Carrière Été »  
 

f. Embauche des étudiants d’été 
 

g. Embauche d’un agent technique en environnement, Travaux publics 
 

h. Embauche d’un préposé aux télécommunications 
 

i. Embauche d’un préposé aux télécommunications 
 

j. Embauche d’un agent de sécurité publique 
 

k. Embauche d’employés auxiliaires cols bleus, Travaux publics 
 
 
 

6. FINANCE 
a. Approbation des déboursés pour juin 2010 

b. Remplacement d’un représentant patronal au comité de retraite 

 

7. PARCS ET LOISIRS 
 

a. Règlement établissant la grille tarifaire pour les activités culturelles, 
sportives et récréatives pour l’automne 2010 et l’hiver 2011  

 - Adoption du règlement 
 
 
 

8. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS 
a. Gainage de conduits d’aqueduc sur dix rues 
 
b. Achat d’un Dodge Caravan 

 
 
9. AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. DÉROGATIONS MINEURES 

 (i) 5732 Wolseley  

 (ii) 6853 Weizman 

 (iii) 5800 Cavendish (CLSC René-Cassin) 
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b. RÈGLEMENTS 
 (i) Règlement no. 2089-5 pour amender le règlement 2089 

régissant les opérations cadastrales dans la Ville de Côte Saint-
Luc 

  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
  - Résolution pour adopter le règlement  
 

 (ii) Règlement no. 2344 sur les ententes relatives aux travaux 
municipaux  

  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
  - Résolution pour adopter le règlement  
 

 (iii) Règlement no. 2316 pour amender le règlement no. 04-047 afin 
de modifier le plan d’urbanisme de la Ville de Côte Saint-Luc 

  - Adoption du règlement no. 2316 
 

(iv) Règlement  2217-36 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” AND “PM-39” et 
“PM-39” ainsi que pour remplacer la grille des usages et normes 
de la zone “RM-43” 

  - Adoption du règlement no. 2217-36 
 

  

10. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Règlement d’une réclamation avec le Groupe Aecon 

b. Règlement d’une réclamation avec la compagnie Intact Assurance 

c. Règlement d’une facture de Fasken Martineau 

d. Appui à la création du parc écologique de l’archipel de Montréal 

e. Certificat de résultats suite à la procédure d’enregistrement - 
« Règlement d’emprunt 2348 autorisant 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 sur le 
lot numéro 1053 444 » 
 

f. Entente avec le Ministère des Affaires municipales, Régions et 
Occupation du territoire concernant une subvention pour le centre 
aquatique et intergénérationnel de la ville de Côte Saint-Luc 

 
g. Octroi d’un contrat pour des services de conception-construction 

pour le centre aquatique et intergénérationnel de la ville de Côte 
Saint-Luc 

 
11. Position sur les points soulevés au prochain conseil d’agglomération de 

Montréal 
 
12. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

13. AUTRES AVIS DE MOTION 

14. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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


