
 

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 13 AVRIL 2015 

 

1. PROCLAMATION DE LA SEMAINE DES BÉNÉVOLES 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil du 9 mars 2015 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
5. 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 

 
6. SERVICES JURIDIQUES 

a. Autorisation à la Ville d’accepter des fonds en frais de parc 
b. 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 desdits véhicules et serviront à les réparer et à les entretenir 
 

7. SERVICE DES FINANCES 
a. Ratification d’une affectation du fonds de roulement pour le marquage des voies 

cyclables en 2013 
b. Approbation des déboursés pour la période du 1er au 31 mars 2015 
c. Augmentation du fonds de roulement de la Ville de Côte Saint-Luc de 1 750 000 $ 

à 2 500 000 $ 
o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 
8. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination — Contremaître de voirie 
b. Nomination — Adjoint à l’imprimerie 
c. Nomination — Secrétaire, Services administratifs — Bibliothèque 
d. Nomination – Secrétaire, Services administratifs – Direction générale 
e. Nomination – Directeur des travaux publics 
f. Embauche d’employés cols blancs à temps partiel 

 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc – Droits d’auteur pour « Hairspray » 

 
10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

a. Renouvellement des licences Google Apps pour entreprises 
b. Google Vault archivage et service eDiscovery 
c. Renouvellement de l’entente d’entretien du Système Millennium et 

hébergement hors site chez Innovative Interfaces 
d. Achat d’accessoires de téléphone 

 
11. PROTECTION CIVILE 

a. Résolution pour remplacer les systèmes de communication radio 
 

12. TRAVAUX PUBLICS 
a. Participation à l’appel d’offres de Montréal pour l’achat d’essence diesel et sans-

plomb ordinaire 
b. Enlèvement des débris de balayeuse de rue 

 
13. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Règlement intitulé : « Règlement pour amender le Règlement 2370 afin 
d’harmoniser les limites de dépenses pour la délégation de pouvoir aux 
gestionnaires et employés de la Ville, et autres questions » 

o Adoption 
b. Ratification de la participation à l’achat regroupé pour l’acquisition de papier 

pour photocopieurs du CSPQ dans le budget 2015-2016 
 

 
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Octroi d’un contrat – Services professionnels pour la construction du parc à 
l’intersection de Cavendish et Kildare (C-03-15) 

b. Octroi d’un contrat – Rénovation des cabinets de toilette de la bibliothèque – 
Services de construction (C-04-15) (WF 2014-16) 

c. Octroi d’un contrat – Reconstruction de l’enveloppe de la bibliothèque, Services 
professionnels (C-23-15) 

d. Octroi d’un contrat – Reconstruction du stationnement de l’hôtel de ville – 
Services professionnels (C-22-15) 

e. Octroi d’un contrat – Réfection du passage inférieur Westminster – Services 
professionnels (C-25-15) 

f. Projet d’enveloppe du bâtiment; Groupe 2 – ordres de changement : Dorbec 
(C-09-13) et Affleck de la Riva (C-09-12) 
 

15. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Résolution pour l’adoption du Règlement de zonage no 2217-49 à être intitulé : 

« Règlement afin de remplacer le chapitre 11 du Règlement de zonage no 2217 de 
la Ville de Côte Saint-Luc concernant la protection des arbres par un nouveau 
chapitre 11 » 

o Adoption  
 

16. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 
Montréal 
 

17. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
19. LEVÉE DE LA SÉANCE 


