
 

 
 

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 16 avril 2012 à 20 h 

 

 Hommage aux bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 
 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
 a. Séance ordinaire du conseil tenue le 12 mars 2012 à 20 h 

 b. Séance spéciale du conseil tenue le 26 mars 2012 à 20 h 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES  
a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
b. Services financiers 
c. Services juridiques et Greffe 
d. Parcs et Loisirs 
e. Affaires publiques, Communications et Technologies de 

l’information 
f. Sécurité publique 
g. Travaux publics 
h. Ressources matérielles 
i. Développement urbain (Ingénierie et Aménagement urbain) 
j. Service d’incendie 
k. Police 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC  
a. Autorisation de faire une demande d’aide financière au Ministère de 

la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

6. FINANCES 
a. Approbation des déboursés pour mars 2012  

b. Règlement 2391 à être intitulé : « Règlement modifiant le 
Règlement 2372 concernant le Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Côte Saint-Luc tel qu’amendé de temps 
à autre afin de modifier le texte du Régime de retraite » 
− Avis de motion 
− Résolution pour renoncer à la lecture du Règlement 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un Superviseur pour le Centre communautaire et 

aquatique 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC -2- 16 AVRIL 2012 
b. Nomination d’un Chef de section – Installations récréatives et 

entretien 
c. Nomination d’un Conseiller général 
d. Nomination d’un Agent de Sécurité publique 
e. Embauche d’un Commis de bibliothèque 
f. Embauche d’un Agent de bureau 
g. Embauche d’un Commis de bureau 
h. Embauche d’employés auxiliaires cols blancs – Service des Loisirs et 

des Parcs 
i. Renouvellement du contrat d’assurance collective 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Règlement 2390 intitulé : « Règlement concernant l’obligation 

d’obtenir un permis pour les entrepreneurs en aménagement 
paysager et les déneigeurs » 
− Avis de motion 
− Résolution pour renoncer à la lecture du Règlement  
 

b. Autorisation au Directeur des Services juridiques pour payer la 
franchise d’assurance concernant une réclamation relative au bris 
d’une conduite d’eau le 26 octobre 2011 au 6525, chemin de la Côte 
Saint-Luc 

c. Autorisation de régler une réclamation de la Ville de Côte Saint-Luc 
contre Desjardins Assurances Générales pour les dommages causés 
à la clôture du parc Harold Greenspon 

9. PARCS ET LOISIRS 
a. Entretien des terrains de sports – Installation de Permaline 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Règlement 2302-1 intitulé « Règlement 2302-1 amendant le 

Règlement 2302 afin de réglementer la collecte et l’élimination des 
matières résiduelles en vue de fixer les tarifs pour le dépôt de 
différents matériaux à la cour des Travaux publics »  
− Avis de motion 
− Résolution pour renoncer à la lecture du Règlement  
 

b. Achat de matériel, d’équipement et de services additionnels pour 
deux Dodge Caravan de la Sécurité publique 

c. Autorisation à signer une entente pour « Climat Municipalités » 

d. Achat d’un 4X4 Ford F450 

e. Achat d’un camion à ordures 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Préparation et resurfaçage des terrains du Tennis Côte 

Saint-Luc, situés sur le chemin Guelph 

b. Annulation de l’appel d’offres C-10-12 (Traçage des lignes 
de circulation) 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN 
12.1  INGÉNIERIE 

a. Enveloppe du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de la Bibliothèque 
– Projet de services professionnels (C-09-12) 

b. Comité de sélection pour un appel d’offres pour la gestion des 
systèmes de conduites d’eau (ENG 2013-01) 
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c. Résultats de l’appel d’offres – Projet de réfection des 

trottoirs C-08-12 (ENG 2012-03) 

 

12.2  AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Approbation d’une dérogation mineure - 5450 Cranbrooke 

b. Approbation du PIIA et d’une dérogation mineure – 
5515 Westbourne 

c.  Approbation du PIIA et d’une dérogation mineure – 
5537 Robinson 

d. Approbation d’une dérogation mineure - 5564 Pinedale 

e. Dérogation mineure - 5707 Westminster 

f. Approbation d’une dérogation mineure – 6900 Décarie 
(Marché Coco) 

g. Approbation d’une dérogation mineure - Les Cours Marc 
Chagall (5750-5790 Marc-Chagall) 

h. Règlement 2217-41 à être intitulé « Règlement pour amender 
le Règlement de zonage 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc 
afin de remplacer la grille des usages et normes de la zone 
HM-6 par une nouvelle grille des usages et normes » 
− Adoption du Règlement 

i. Règlement 2217-42 à être intitulé « Règlement pour amender 
le Règlement de zonage 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc 
afin d’abroger la zone RU-68 et de la remplacer par la 
nouvelle zone RU*-70 » 
− Adoption du Règlement 

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

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


