
 

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 11 AOÛT 2014 

 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Assemblée ordinaire du  14 juillet 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 Technologies 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. Règlement  2437 à être intitulé : « Règlement 2437 créant la grille des tarifs 

pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de 

septembre 2014 à mars 2015 » 

o Avis de motion 

o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 

6. SERVICE DES FINANCES 

a. Approbation des déboursés pour le mois de juillet 2014 

b. Résolution pour confirmer un paiement immédiat pour le remboursement à la 

Ville de Montréal de la part de Côte Saint-Luc des travaux d’infrastructures de 

l’eau admissibles aux programmes de subvention TECQ et FCCQ pour 

l’année 2013 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’une adjointe exécutive et associée au développement du 

personnel – Poste cadre permanent 

b. Embauche d’un coordonnateur des équipes de natation – Poste cadre 

c. Embauche d’un coordonnateur du service à la clientèle et de l’administration – 

Poste cadre 

d. Embauche d’un coordonnateur de l’équipe de développement – Poste cadre 

e. Embauche d’un éducateur – Poste cadre sur appel 

f. Embauche d’employés saisonniers cols blancs – Loisirs et parcs 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 

 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Brochure Automne-hiver 2014-2015 – Adjudication d’un contrat de service pour 

l’impression et la distribution 

 

9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat de cartes de stockage et de cartes réseau 

pour les serveurs informatiques 

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’ordinateurs et de stations d’accueil  

 

10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Établissement d’un bon de commande ouvert et paiement de factures à Les 

Pavages Chenail inc.  

b. Groupe Melimax – Paiement des factures pour les frais d’élimination des déchets 

de rue jusqu’au mois de juin 2014 inclusivement 

c. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’une camionnette – C-21-14 

d. Achat d’éclairage additionnel pour les parcs  

 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Résiliation de contrats avec Groupe Laberge 

b. Adjudication d’un contrat – Contrat de nettoyage Transit 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION INGÉNIERIE  

a. Adjudication d’un contrat pour une étude conceptuelle et une analyse de coûts 

pour le parc Pierre-Elliott-Trudeau – Services professionnels 

b. Adjudication d’un contrat pour l’installation de dos d’âne allongés et la 

modification de trottoirs surélevés 

c. Adjudication d’un contrat relatif au toit recouvrant le garage et le bâtiment de 

l’administration des Travaux publics – Services professionnels 

d. Adjudication d’un contrat pour le resurfaçage de trois rues et du terrain de 

stationnement de l’Hôtel de ville – Phase entrepreneur 

 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION AMÉNAGEMENT URBAIN 

 

13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

 

a. 5779 Jubilee 

b. 5791 Jubilee 

 

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

 

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

16. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 


