
 
 

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 8 septembre 2014 à 20 h 

 

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

a. Assemblée ordinaire du 11 août 2014  
b. Assemblée spéciale du 18 août 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. Règlement créant la grille tarifaire pour la Bibliothèque publique Éleanor London Côte 

Saint-Luc pour la période de septembre 2014 à mars 2015 

 Adoption 
  

6.  SERVICE DES FINANCES  
a. Approbation des déboursés d’août 2014 
b. Dépôt du rapport des indicateurs de performance pour l’année fiscale 2013  

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un assistant éducateur – poste cadre 
b. Embauche d’un éducateur – poste cadre 
c. Prolongement poste d’emploi d’été pour étudiant  – technicien en aménagement urbain  
d. Embauche d’un coordinateur des réclamations, litiges et recouvrements  
e. Embauche d’employés cols bleus auxiliaires  
f. Embauche d’un arboriste interne 
g. Fin d’emploi - employé cols bleu auxiliaire 

 
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Nomination du conseiller Steven Erdelyi comme maire suppléant du 1er octobre au 31 
décembre 2014 inclusivement.  

b. Résolution demandant à l’Assemblée nationale d’interdire l’usage de la cigarette 
électronique dans les espaces publics 

c. Règlement 2374-1 pour amender Règlement 2374 régissant l’usage de la cigarette à 
Côte Saint-Luc afin d’y inclure la cigarette électronique  

 Avis de motion  

 Résolution de dispense pour la lecture  
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9.  LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2439 - règlement remplaçant la grille tarifaire pour la location/usage des 
installations et équipements municipaux  

 Avis de motion  

 Résolution de dispense pour la lecture  
b. Demande de paiement – frais de la Fédération de natation du Québec  

 
10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Entente entre l’Académie hébraïque et la ville de Côte Saint-Luc pour l’achat et 
l’installation d’une clôture au parc Mitchell Brownstein 

b. Demande d’aide financière pour combattre l’agrile du frêne 
c. Achat d’une chargeuse frontale et d’une souffleuse – C-23-14 

 
11.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’ingénierie  

a. Attribution d’un contrat pour le redéveloppement des parcs Arthur Zygeibaum et Allan 
J. Levine – Services de construction  

b. Projet de l’enveloppe du bâtiment; approbation de modifications de commande  groupe 
1: Dorbec (C-09-13); Affleck de la Riva (C-09-12) et MLC (C-05-13) 

c. Attribution d’un contrat pour l’installation d’un générateur auxiliaire pour le Centre 
communautaire et aquatique – Services de construction   
 
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  

          a. 5620-5622 Emerald 
       b. 6816 Newton 
       c. Villas Bal Moral – phase 2 
        

11.2 Dérogations mineures 
a. 5610 Blossom  
b. 5620-5622 Emerald 

       b. 6816 Newton 
       c. Villas Bal Moral – phase 2 
 

11.3  a. Adoption d’une mise à jour au Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées de Côte Saint-Luc  
b. Règlement pour amender le règlement de zonage 2217 de la ville de Côte 
Saint-Luc réduisant les limites réelles de l'actuelle zone CC-3 et de créer, dans 
les limites de la zone CC-3, la nouvelle zone CA-4 

 Avis de motion  

 Résolution de dispense pour la lecture  

 Adoption du règlement proposé et confirmation de la date pour la 
consultation publique  

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

d’agglomération de Montréal 
 
13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 
14. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


