
 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CÔTE SAINT-LUC 

À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – 5801, BOULEVARD CAVENDISH 

LUNDI 9 JUIN 2014 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Assemblée ordinaire du 12 mai 2014 

b. Assemblée spéciale du 26 mai 2014 

 

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. 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. Le 100e anniversaire de la Bibliothèque publique juive 

 

6. SERVICE DES FINANCES 

a. Approbation des déboursés pour le mois de mai 2014 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Abolition de deux (2) postes de bibliothécaire (2013) – Postes de professionnels 

permanents 

b. Abolition de deux (2) postes de bibliothécaire (2014) – Postes de professionnels 

permanents 

c. Nomination d’un coordonnateur, développement urbain – poste cadre 

permanent 

d. Nomination d’un technicien, aménagement urbain – Emploi d’été pour étudiant 

e. Embauche de deux (2) bibliotechniciens – Poste auxiliaire col blanc 

f. Embauche de deux (2) superviseurs des parcs et des sports – Poste cadre 

g. Embauche d’employés auxiliaires cols bleus – Travaux publics 

h. Embauche d’un commis, Service des Travaux publics – Emploi d’été pour 

étudiant 

i. Embauche d’employés saisonniers cols blancs – Parcs et loisirs  
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8. SERVICES JURIDIQUES/GREFFIER 

a. Nomination du conseiller Mike Cohen à titre de maire suppléant pour la période 

du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014 inclusivement 

b. Règlement 267-4 à être intitulé : « Règlement 267-4 pour amender le 

règlement 267 concernant les chiens » 

o Avis de motion 

o Motion pour dispense de lecture du règlement 

c. Autorisation pour accepter une somme d’argent de l’assureur relativement aux 

dommages au plancher de l’auditorium en raison d’une inondation 

d. Autorisation pour accepter une offre de règlement pour la somme de 4 622,14 $ 

dans le cadre du litige portant le numéro 500-22-211975-142 opposant la Ville 

et Promutuel Assurance inc. 

e. Autorisation pour accepter une offre de règlement pour la somme de 7 000,00 $ 

dans le cadre du litige portant le numéro 500-22-212135-142 contre Meloche 

Monnex Assurance et Services financiers inc. et Sécurité nationale 

 

9. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2426 à être intitulé : « Règlement pour la création de la grille 

tarifaire pour les activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne 

2014 et l’hiver 2015 »  

o Avis de motion 

o Motion pour dispense de lecture du règlement 

 

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

a. Adjudication d’un contrat pour Services de consultation, mise à jour logicielle et 

vérification du système de caméras de surveillance  

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

a. Autorisation au Greffier pour la signature d’une entente avec le MAMROT pour 

donner accès à Serge Rioux (Technicien en arpentage pour la Ville) au système 

d’information et de gestion SIGAT 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

 

12.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

                                   a. 5775 Jubilee 
        b. 5787 Jubilee 
 
                             12.2 Dérogations mineures 

a. 5740 Cavendish 

b. 5773 Hudson 

c. 5787 Jubilee 

d. 7001-7155 Côte Saint-Luc 

12.3 Résolution pour demander l’extension du délai fixé au 5 juin 2014 pour la 

soumission de commentaires concernant le projet de « Schéma d’aménagement et de 

développement de l’agglomération de la Ville de Montréal » jusqu’au 15 juillet 2014  

12.4 Approbation de l’Ordre de changement pour le contrat d’enherbement des lots 

vacants (C-07-14) 

13. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 

Montréal 
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14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


