
 
 

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 17 novembre 2014 à 20 h 

 

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

a. Assemblée ordinaire du 20 octobre 2014  
b. Assemblée spéciale du 27 octobre 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 2240 pour la mise à jour de la grille tarifaire des activités et amendes de la 

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc – Adoption 
  

6.  SERVICE DES FINANCES  
a. Approbation des déboursés d’octobre 2014 
b. Résolution de dispense de lecture du règlement 2441 
c. Règlement 2441 concernant l’augmentation du fonds de roulement de  1 000 000 $ à  

1 750 000 $ - Avis de Motion 
d. Rapport annuel du maire sur la situation financière de la ville  
e. Contribution rétroactive obligatoire de l’employeur suite à une évaluation actuarielle 

datant du 31 décembre 2013 et déposée le 30 septembre 2014  
f. Rapports comparatifs et budget révisé de septembre – tableau  

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin – sur appel  
b. Embauche d’un préposé, réception, admission et magasin 
c. Embauche d’employés cols blancs auxiliaires – Loisirs  

 
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation de faire don de bicyclettes abandonnées  
b. Résolution pour adopter le calendrier des réunions ordinaires du conseil pour 2015 
c. Résolution pour recevoir les états de compte pécuniaires des membres de conseil   
d. Autorisation de régler une facture avec CMS pour des dommages subis à des arbrisseaux 

de la ville  
e. Autorisation de régler une procédure au montant de 4 675 $ instituée par la ville de 

Côte Saint-Luc contre Ding Trong Nguyen et Tran Lan Huong  
f. Autorisation de régler une procédure déposée contre Antonio Amato 
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9.  AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

a. Transfert de fonds du fonds de roulement  
 
10. RESSOURCES MATÉRIELLES  

a. Acceptation de l’offre de la Résidence B’Nai Brith pour l’achat du terrain triangulaire 
situé sur le chemin de la Côte Saint-Luc et étant identifié par le numéro de lot 1 054 267  

b. Augmentation de la banque horaire de Denis Asquini, architecte  
 

11.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’aménagement urbain  
 
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  

          a. 5771 Jubilee 
       b. 6900 Décarie (Les Ailes de la Mode)  
       c. 6900 Décarie (Linas Bistro) 
        

11.2 Dérogations mineures 
a. 5551 Robinson  
b. 5618 Castlewood 
c. 5648 Melling  
d. 5806 Davies 
e. 6818 Newton 
f. 6900 Décarie (Linas Bistro) 
g. 7924-7926 Wavell  

 
11.3  Plan directeur de Côte Saint-Luc – Adoption du comité de sélection pour 

l’approbation d’un système de pondération et d’évaluation pour services 
professionnels  

 
11.4  Adoption de la version finale du règlement 2217-48 intitulé Règlement pour 

amender le règlement de zonage 2217 de la ville de Côte Saint-Luc afin de 
réduire les limites actuelles de la zone CC3-3- et pour créer au sein de l’ancienne 
zone la nouvelle zone CA-4 

 
12.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’ingénierie  

a. Attribution d’un contrat pour le remplacement des chauffe-eau et la conversion de 
l’huile au gaz naturel pour le bâtiment du Service des loisirs et des parcs, service de 
construction (ENG 2014-12)(C-24-15) 

 
13. TRAVAUX PUBLICS  

a. Adoption du contrat du regroupement de Montréal pour l’achat de sel de déglaçage 
des chaussées et attribution du contrat à Compass Minerals Canada Corp.  

  
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 


