
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

Lundi 10 février 2014 à 20 h

1. PÉRIODE DE QUESTIONS

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX   
a. Assemblée ordinaire du 20 janvier 2014 à 20 h
b. Assemblée spéciale du 3 février 2014 à 19 h 
c. Assemblée spéciale du 3 février 2014 à 19 h 05
d.

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 
a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
b. Services financiers (décembre 2013 et janvier 2014) 
c. Services juridiques et Greffe 
d. Loisirs et parcs
e. Affaires publiques, communications et technologie de l’information 
f. Protection civile
g. Travaux publics
h. Ressources matérielles
i. Développement urbain
j. Service d’incendie 
k. Police 

5.           BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 
a. Service hebdomadaire de reliures pour livres de la bibliothèque
b. Renouvellement de l’abonnement de périodiques Ebsco et de service de base de 

données

6.  SERVICE DES FINANCES 
a. Avis de motion – Règlement 2422 à être intitulé : « Règlement 2422 annulant le 

Règlement 2326 autorisant un prêt de 70 000 $ concernant les installations électriques à 
l’édifice du 7001, ch. Mackle »

b. Avis de motion – Règlement 2423 à être intitulé : « Règlement 2423 annulant le 
Règlement 2329 autorisant un prêt de 75 000 $ concernant l’installation d’un système 
d’égouts au 7001, ch. Mackle »

c. Avis de motion – Règlement 2427 à être intitulé : « Règlement autorisant le prêt de          
2 650 000 $ pour le resurfaçage de diverses routes et le remplacement de certains 
tronçons de trottoir »

d. Avis de motion – Règlement 2428 à être intitulé : «Règlement autorisant le prêt de          
900 000 $ pour le resurfaçage et l’installation d’un système d’égouts dans la cour des 
Travaux publics au 7001, ch. Mackle »

e. Avis de motion – Règlement 2429 à être intitulé : «Règlement autorisant le prêt de          
650 000 $ pour l’achat et l’installation d’un générateur au Centre communautaire et 
aquatique situé au 5794, av. Parkhaven  »

f. Avis de motion – Règlement 2430 à être intitulé : «Règlement autorisant le prêt de          
410 000 $ pour la modernisation de la piscine extérieure municipale située au 7500, ch. 
Mackle, ainsi que la conversion de son système de chauffage d’huile au gaz naturel  »

g. Avis de motion – Règlement 2431 à être intitulé : «Règlement autorisant le prêt de          
180 000 $ pour paysager de divers terrains municipaux vacants afin de les transformer 
en des espaces verts  »
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h. Résolutions  pour approuver les dépenses de janvier 2014
i. Résolution approuvant le paiement au Groupe Date pour la production et l’envoi des 

comptes de taxation de 2014
j. Résolution autorisant le paiement à la Communauté urbaine de Montréal pour 2014
k. Résolution autorisant le paiement pour le renouvellement de l’abonnement 2014 à 

l’UMQ 

7. RESSOURCES HUMAINES
a. Nomination d’une coordinatrice des services multilingues permanente
b. Nomination d’un contremaître, flotte et atelier
c. Embauche d’un brigadier temporaire
d. Embauche d’un aide-bibliothèque auxiliaire
e. Fin d’emploi : employé col bleu  2821

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Approbation d’un certificat de non-objection du ministère de l’Environnement 

9. LOISIRS ET PARCS
a. Brochure des loisirs et des parcs - approbation du contrat d’imprimerie 

10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
       a. Approbation d’un contrat d’une connexion interne à la fibre optique 

11. PROTECTION CIVILE
      a.  Approbation d’un système d’avertissement à grande échelle

12.  TRAVAUX PUBLICS
      a.    Approbation de la location d’une resurfaceuse de patinoire

13. RESSOURCES MATÉRIELLES
      a. Approbation du deuxième renouvellement de contrat  avec la SPCA pour 2014. 

14. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain conseil 
d’agglomération de Montréal

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS

16. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

17. LEVÉE DE LA SÉANCE


