
 
 

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 19 janvier 2015 à 20 h 

 

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

a. Assemblée ordinaire du 8 décembre 2014 à 20 h 
b. Assemblée spéciale du 15 décembre 2014 à 19 h   
c. Assemblée spéciale du 15 décembre 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 (novembre et décembre)  
k. Police (novembre et décembre) 

 
5.             SERVICE DES FINANCES  

a. Demande de paiement – Association des municipalités de banlieue 
b. Approbation des déboursés – décembre 2014 
c. Résolution pour approuver le paiement à Groupe Data pour la production et 

l’expédition des comptes de taxes municipales 2015 
d. Résolution autorisant le paiement rétroactif de la contribution requise de 

l’employeur suite au dépôt en date du 30 septembre 2014 de l’évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2013 du régime de retraite de la ville de Hampstead. 

e. Avis de motion – Règlement 2442 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 1 426 000 $ pour le resurfaçage de rues et d’aires de stationnement 
et remplacement de sections de trottoir» 

f. Avis de motion – Règlement 2443 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 1 365 000 $ pour la rénovation et modernisation de la station de 
pompage située sur chemin de la Côte Saint-Luc» 

g. Avis de motion – Règlement 2444 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 577 000 $ pour réparations et rénovations du passage inférieur 
Westminster et des infrastructures connexes» 

h. Avis de motion – Règlement 2445 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 2 782 000 $ pour remplacement de l’enveloppe du bâtiment de 
l’hôtel de ville et de la bibliothèque, situé au 5801, boul. Cavendish » 

i. Avis de motion – Règlement 2446 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 982 000 $ pour la préparation des plans et devis pour différents 
projets d’immobilisation» 

j. Avis de motion – Règlement 2447 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 2 861 000 $ pour la modernisation d’équipements de terrains de 
jeu et d’installations dans les parcs» 

k. Avis de motion – Règlement 2448 à être intitulé : «Règlement autorisant un 
emprunt de 611 000 $ pour l’achat de véhicules» 



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 
l. Avis de motion – Règlement 2449 à être intitulé : «Règlement autorisant un 

emprunt de 1 627 000 $ pour l’achat de véhicules lourds et camions, ainsi que 
de pièces d’équipement et de machinerie qui feront partie des dits véhicules et 
serviront à les réparer à les entretenir» 

m. Rapport concernant l’évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel 
de la ville de Côte Saint-Luc en fonction des données en date 31 décembre 2013 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Embauche d’un coordinateur santé et sécurité  
b. Embauche de trois (3) répartiteurs sur appel 
c. Embauche de personnel col blanc –temps partiel, service des loisirs 

 
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Règlement 2398 à être intitulé : «Règlement 2398 pour régir le stationnement 
et la sécurité publique» 

 Résolution de dispense de la lecture 

 Adoption  
 
8.  LOISIRS ET PARCS   

a. Règlement 2433- Grille tarifaire des programmes culturels, sportifs et des loisirs 
pour la saison printemps-été 2015 

 Adoption  
 
9. TRAVAUX PUBLICS  

a. Approbation de l’ordre de changement pour du sel de voirie 
b. Approbation de l’ordre de changement pour de l’asphalte 
c. Produits chimiques pour piscines – 2015 année optionnelle pour 

l’approvisionnement de produits chimiques pour piscines intérieures et 
extérieures  

d. Entretien et service des piscines : 2015 année optionnelle 
 

10.  RESSOURCES MATERIELLES 
a. Troisième renouvellement du contrat de la SPCA pour 2015 
b. Politique régissant l’usage de la carte de crédit municipale  

 Adoption  
 
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – Division de l’aménagement urbain  

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

a. 5662 Edgemore 
b. 6767 Côte Saint-Luc  
        

11.2 Dérogations mineures 
a. 5662 Edgemore 
b. 5778 Park Place 
c. 5800-5812 David Lewis 
d. 5854-5880 Kellert  
e. 6767 Côte Saint-Luc  
f. 6900 Décarie Linas Bristro 

 
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 


