
 
 

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 14 juillet 2014 à 20 h 

 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX    

a. Assemblée ordinaire du 9 juin 2014  
b. Assemblée spéciale du 16 juin 2014  
c. Assemblée spéciale du 30 juin 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 COTE SAINT-LUC  
a. Achat d’un système d’emprunt de type libre-service 

  
6.  SERVICE DES FINANCES  

a. Dépôt, par la trésorière du rapport financier et du rapport des contrôleurs externes pour 
l’année fiscale 2013 

b. Résolution autorisant un paiement à AON-Hewitt, Actuaires, pour services rendus 
c. Approbation des déboursés de juin 2014 
d. Résolution révisée confirmant le paiement immédiat pour le remboursement de la part 

de Côte Saint-Luc admissible aux travaux du réseau de l’eau de la ville de Montréal et 
concernant les subventions TECQ et FCCQ pour l’année 2012 

e. Appropriation d’un surplus illimité relatif aux taxes d’eau pour l’année fiscale 2013 à un 
compte de surplus limité 

f. Adjudication d’une résolution pour financer une émission d’obligation au montant de 
4 740 000 $  

g. Résolution pour la concordance du financement des règlements de prêt 
h. Résolution pour un terme écourté du financement des règlements de prêt 

 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’une coordinatrice, programmes et marketing, position cadre, Bibliothèque 
b. Embauche d’employés cols bleus auxiliaires – Travaux publics 
c. Embauche d’employés cols bleus auxiliaires – Service des loisirs  
d.  Embauche d’employés cols blancs saisonniers – Service des loisirs  

 
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution d’appui au règlement 2014-008 de la Ville de Montréal Ouest intitulé 
« Règlement relatif à la circulation des camions et véhicules-outils » 



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 
b. Règlement intitulé « Règlement 267-4 modifiant le règlement 267 concernant les 

chiens »  

 Adoption  
c. Appui à la Ville de Mont-Royal- Amendement législatif pour une entente avec la 

Commission des Services Électriques de Montréal (CSEM)  
 
9.  LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement intitulé « Règlement 2436 pour les tarifs des programmes du culturels, 
sportifs et de loisirs pour la saison automne 2014/hiver 2015  

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

a. Approbation d’un contrat pour l’achat de serveurs informatiques 
b. Approbation d’un contrat pour les services d’un consultant 

 
11. PROTECTION CIVILE 

a.   Approbation d’un contrat – Achat d’un châssis ambulancier et l’installation du 
compartiment patient de l’ambulance  

b. Résolution pour l’approbation de dépenses en capital à être financées du fond de 
roulement  
 

12.   TRAVAUX PUBLICS 
a. Renouvellement du contrat avec Carmichael Ltée. pour la tour refroidissement du 

complexe hôtel de ville / bibliothèque – entretien du système CVC 
b. Approbation d’un contrat pour l’achat d’un chargeur compact plus équipement 

optionnel 
c. Achat annuel de gaz naturel (achat de groupe Montréal)  
 

13.  RESSOURCES MATÉRIELLES 
a.  Lettre d’entente de renouvellement (second renouvellement) de l’entente avec la Ville 

de Hamspstead pour l’utilisation du dépotoir de neige municipal  
 
14.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’ingénierie  

a. Approbation du second changement de commande - contact d’installation de pelouse 
sur des terrains vacants  

 
 15.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division aménagement urbain  
 

15.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
          a. 5555 Westminster 
       b. 5800-5812 David Lewis 
       c. 6900 Décarie 
        

15.2 Dérogations mineures  
a. 5523 Wolseley 
b. 5618 Wentworth  
c. 6865 Banting  

 
16. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain conseil 

d’agglomération de Montréal 
 
17. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 
18. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
19.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


