
 
 

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 décembre 2014 à 20 h 

 

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

a. Assemblée spéciale du 17 novembre 2014 à 19 h 54 
b. Assemblée ordinaire 17 novembre octobre 2014 à 20 h 

   
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.             SERVICE DES FINANCES  

a. Ordre un conseil de vendre des immeubles – Arriérages de 2013 (ou d’avant) de 
taxes municipales ou de droits de transfert  

b. Règlement 2438 concevant les taxes et tarifs pour l’année fiscale de 2015 pour 
la ville de Côte Saint-Luc  

 Avis de motion  
c. Résolution autorisant le transfert d’un montant de 750 000$  du surplus au 

fonds de roulement.  
d. Résolution autorisant le paiement de véhicules, l’achat et l’installation de 

signalisation à partir du fonds de roulement.  
e. Résolution autorisant le paiement le paiement de 496 144 $ du surplus pour la 

réfection de trottoirs et des améliorations au parc Imagination  
f. Approbation des déboursés de novembre 2014 
g. Amendement à un code du Grand Livre au sein de la résolution de la concernant 

le transfert de fonds du fonds de roulement.  
 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un gestionnaire des ressources humaines – position cadre   
 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Dépôt d’un registre conformément au Règlement 2352 pour l’adoption d’un 

code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Côte 
Saint-Luc 

b. Nomination du conseiller Sam Goldbloom comme maire suppléant du 1er janvier 
octobre au 31 mars 2015 inclusivement 

c. Règlement 2441 concernant une augmentation du fonds de roulement de la 
Ville de Côte Saint-Luc de 1 000 000 $ à 1 750 000 $  

 Résolution de dispense de lecture 

 Adoption 
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d. Autorisation d’accepter les primes et les déductibles d’assurance pour l’année  
calendrier 2015  
 

8.  PROTECTION CIVILE   
a. Attribution d’un contrat à ICO Technologies pour l’achat d’un système 

informatique de répartition et de gestion des appels  
b. Attribution d’un contrat à OCR Canada Ltd. pour l’achat de quatre (4) tablettes 

XPlore Technologies Bobcat plus accessoires 
c. Adoption d’une entente avec Urgences Santé 

 
9. TRAVAUX PUBLICS  

a. Application d’une option du contrat pour produits sanitaires – Équipement de 
sécurité Universel Inc. (C-24-12)   

b. Groupe Melimax Inc. : Facture finale de 2014 pour le traitement les des déchets 
de rue 

c. Approbation pour l’achat d’un moteur pour la chargeuse montée sur roues 
d. Approbation de sous-traiter la collecte des déchets  

 
10.  DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’aménagement urbain  

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

a. 5531 Westminster 
b. 5900 Cavendish   
c. 5950 Cavendish 
d. 7155 Côte Saint-Luc 
e. 8101 Côte Saint-Luc 
f. 6900 Décarie (Linas Bistro) – Reporté   
        

10.2 Dérogations mineures 
a. 6900 Décarie (Linas Bistro) – Reporté   

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

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


