
 
 

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 9 février 2015 à 20 h 

 

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

a. Assemblée spéciale du 19 janvier 2015 à 19 h 53 
b. Assemblée ordinaire du 19 janvier 2015 à 20h  
c. Assemblée spéciale du 26 janvier 2015 à 21 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.           BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON COTE SAINT-LUC  

a. Service hebdomadaire de reliures pour livres de la bibliothèque 
b. Renouvellement de l’abonnement de périodiques Ebsco et de service de base 

de données 
c. Règlement créant la grille tarifaire des programmes de la Bibliothèque publique 

Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période d’avril 2015 à août 2015.  

 Avis de motion  

 Résolution de dispense de lecture du règlement.  
 
 6. SERVICE DES FINANCES  

a. Résolution autorisant Côte Saint-Luc à payer à la Communauté du Montréal 
métropolitain la somme de 477 388, 83 $ 

b. Résolution autorisant Côte Saint-Luc à renouveler l’abonnement à l’Union des 
municipalités du Québec ainsi que la portion payable au Centre des ressources 
municipales.  

c. Résolution pour approuver les déboursés pour la période du 1er janvier au 31 
janvier 2015.  

d. Règlement 2442 autorisant un emprunt de 1 426 000 $ pour le resurfaçage de 
rues et d’aires de stationnement et remplacement de sections de trottoir 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
e. Règlement 2443 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 

 Résolution pour dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
f. Règlement 2444 autorisant un emprunt de 577 000 $ pour réparations et 

rénovations du passage inférieur Westminster et des infrastructures connexes 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 

 Adoption 



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 
 

g. Règlement 2445 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  

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
h. Règlement 2446 autorisant un emprunt de 982 000 $ pour la préparation des 

plans et devis pour différents projets d’immobilisation 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
i. Règlement 2447 autorisant un emprunt de 2 861 000 $ pour la modernisation 

d’équipements de terrains de jeu et d’installations dans les parcs 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
j. Règlement 2448 autorisant un emprunt de 611 000 $ pour l’achat de véhicules 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
k. Règlement 2449 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 

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Embauche d’un technicien en développement d’application en bureautique   
b. Embauche de personnel col blanc –auxiliaires temps partiel, service des loisirs 
c. Embauche d’un contremaître des matières résiduelles - Poste cadre à contrat 

 
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution changeant la date du conseil ordinaire du mois de juin 2015 
b. Règlement 2302-2 à être intituler : «Règlement 2302-2 amendant le règlement 

2302 pour réglementer la collecte et l’élimination des matières résiduelles en 
vue de modifier les jours de collectes des matières organiques, des matières 
recyclables, des déchets volumineux et des ordures ménagères»  

 
9.  LOISIRS ET PARCS   

a. Attribution d’un contrat à Marie-Chantal Inc. pour l’impression de la brochure 
printemps/été 2015 du Service des loisirs et des parcs 

 
10. AFFAIRES PUBLIQUES ET SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION   

a. Attribution d’un contrat pour services de téléphonie à Bell Canada  
b. Frais annuels 2015 à PG Solution pour entretien et soutient technique  
c. Ratification de l’achat d’une source de courant continue  

 
11.  TRAVAUX PUBLICS  

a. Approbation pour ratifier une dépense d’urgence pour le remplacement du 
compresseur du garage 

b. Contrat de service pour l’entretien des tours de refroidissement  
c. Approbation pour l’achat de carburant pour la flotte de véhicule du Groupe de 

soumission de Montréal  
d. Combustibles pour les bâtiments – 2015  

 
 
12. RESSOURCES MATERIELLES   

a. Comités de sélection des systèmes de pondération et d’évaluation pour 2015  
 

13. Position de la ville de Côte Saint-Luc sur les points soulevés au prochain conseil 
d’agglomération de Montréal 

 
14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 
15. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


