
  

 
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 11 JUILLET 2011 à 20 H 00 
 

 

 

 Expression de condoléances pour un soldat canadien tombé en action en 
Afghanistan 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE : 
(a) l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 13 juin 2011 

(b) l’assemblée spéciale du conseil tenue le 20 juin 2011 

(c)     l’assemblée spéciale du conseil tenue le 29 juin 2011 

 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. PARCS ET LOISIRS 

b. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

c. SERVICES FINANCIERS 

d. PROTECTION CIVILE 

e. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE  

f. RESSOURCES MATÉRIELLES 

g. TRAVAUX PUBLICS 

h. INGÉNIERIE 

i. AMÉNAGEMENT URBAIN 

j. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 

k. SERVICE D’INCENDIE 

l. POLICE 
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5. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche des étudiants d’été  

b. Embauche d’un agent temporaire de distribution-équipements motorisés  

c. Embauche de Cols bleus auxiliaires, Service des travaux publics 
 

d. Embauche de Col bleu auxiliaire, Service des loisirs et parcs 
 

e. Embauche de Cols blancs auxiliaires, Service des loisirs et parcs  
 
f. Mémorandum de transaction 

 
g. Entente relativement à l’équité salariale des Cols blancs 

 
 

 
6. FINANCE 

a. Les déboursés de juin 2011 

 
7. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement établissant la grille tarifaire pour les activités culturelles, 
sportives et récréatives pour l’automne 2011 et l’hiver 2012  

  -   Adoption du règlement 2369 
 

b. Déclaration à l’égard du Mouvement Sport 
 
c. Entente avec la Commission scolaire English-Montreal concernant 

l’utilisation des terrains de tennis de Wagar 
 

d. Reconstruction des terrains de tennis de Wagar 
 

e. Contrat d’entretien pour l’impression des brochures du Service des loisirs 
et parcs 

 
f. Achat de bases de béton pour équipement de conditionnement physique 

extérieur 
 

g. Achat de petits équipements pour parcs 
 

h. Centre communautaire et aquatique – contrat d’entretien pour le système 
de ventilation, chauffage et climatisation 

 
i. Centre communautaire et aquatique – contrat d’entretien pour piscines 

 
j. Centre communautaire et aquatique – ameublement de l’atelier de danse 

 
k. Centre communautaire et aquatique- contrat Pomerleau – ordre de 

changement pour de nouveaux espaces de stationnement 
 
 
 
8. INGÉNIERIE 

 a. Services professionnels-  gainage des conduites d’égout 
 
 b. Services professionnels – resurfacage des rues 
 
 c. Services professionnels – reconstruction des trottoirs 
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9. TRAVAUX PUBLICS 

 a. Achat d’un élévateur  hydraulique 
 
 b. Achat d’un camion à ordures à chargement frontal 
 
 
 
10. AMÉNAGEMENT URBAIN 

 a. DEROGATIONS MINEURES  
 (i) Projet de maisons en rangée sur Marc Chagall 

 (ii) 5784 Caldwell 

 (iii) 6854 Korczak 

 (iv) 7000 Mackle 

 (v) 5525 Silverson 

 (vi) 5743/574Eldridge 

 
b. PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 
 (i) 636 Hudson 

 (ii) 6561 Aldrin 

 (iii) 6854 Korczak 

 (iv) 7000 Mackle 

 

c. AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS DE ZONAGE 

 (i) Amendement au règlement de zonage afin de réduire les limites 
actuelles de la zone PM-36 et de créer la nouvelle zone RU-65 à 
l’intérieur des anciennes limites de la zone PM-36 

  - Avis de motion 
  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement No.2217-OO-P1 
  - Adoption du premier projet de règlement No.2217-OO-P1 
 
 (ii) Amendement au règlement de zonage afin d’augmenter le nombre 

minimum d’espace de stationnement extérieur pour visiteurs pour 
les habitations multifamiliales des zones RM-43 et RM-56 

  - Avis de motion 
  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement No.2217-NN-P1 
  - Adoption du premier projet de règlement No.2217-NNP1 
 
 
 (iii) Amendement au règlement de zonage afin de réduire les limites 

actuelles de la zone RB-4 et de créer la nouvelle zone RU-64 à 
l’intérieur des anciennes limites de la zone RB-4 

  - Avis de motion 
  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement No.2217-PP-P1 
  - Adoption du premier projet de règlement No.2217-PP-P1 
 
 
 (iv) Amendement au règlement de zonage afin de diminuer la pente 

maximum de l’accès véhiculaire de 10% à 8% pour les habitations 
unifamiliales et bifamililales (RU et RB) 

  - Avis de motion 
  - Résolution pour renoncer à la lecture du règlement No.2217-QQ-P1 
  - Adoption du premier projet de règlement No.2217-QQ-P1 
 
 

d. ARBRES – ENLEVEMENT ET REMPLACEMENT  

 (i) 5540 Rosedale 
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11. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Adoption de l’entente pour les travaux municipaux 
 
b. Règlement 2370 sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés de 

la ville de Côte Saint-Luc 
- Avis de motion 
- Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 

c. Autorisation pour entamer des poursuites contre Indemnipro et Desjardins 

 
 
12. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON DE CÔTE SAINT-LUC 

a. Contrat de consultation pour curateur de la galerie d’art 
 

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

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. AUTRES AVIS DE MOTION 

16. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

17 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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


