
 
 

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 11 mai 2015 à 20 h 

 

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

a. Assemblée ordinaire du 13 avril 2015   
 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES  

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc   
b. Services financiers  (mars et avril 2015)  
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. Résolution autorisant les déboursés d’avril 2015 
b. Résolution autorisant le transfert d’un montant de 750 000 $ du surplus au fond 

de roulement  
c. Règlement concernant l’augmentation du fonds de roulement de 1 750 000 $ à 

2 500 000 $  

 Avis de motion  

 Résolution de dispense de lecture du règlement 

 Adoption 
d. États de compte comparatifs pour mars 2015 (CTA 105.4)  
e. Dépôt des états financiers pour l’exercice financier terminant le 31 décembre 

2014 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un agent de bureau- poste permanant – travaux publics  
b. Nomination d’un agent de bureau- poste permanant – finances 
c. Nomination d’un agent de bureau- poste auxiliaire, remplacement temporaire   
d. Nomination d’un agent comptable - poste auxiliaire, remplacement temporaire   
e. Nomination d’employés col blanc temporaires  

 
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Motion demandant au gouvernement du Québec la révision de la loi sur le tabac 
b. Autorisation pour faire la demande d’un permis d’alcool  
c. Immeubles Canadien Pacifique Inc. – autorisation pour régler une facture de 

Norton Rose Fulbright Canada LLP au montant de 11 096,57 $ plus taxes 
applicables  

d. Autorisation pour faire une demande subvention à l’UMQ concernant l’affaire : 
Immeubles Canadien Pacifique Inc. et as. C. Ville de Côte Saint-Luc  

e. Autorisation pour embaucher un avocat dans le dossier : Immeubles Canadien 
Pacifique Inc. et as. C. Ville de Côte Saint-Luc  



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 
8.  LOISIRS ET PARCS   

a. Auditorium Harold Greenspon : attribution d’un contrat par le biais du fond de 
roulement pour la lumière et le son 

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

a. Attribution d’un contrat à Code Red pour un système d’avis de masse pour 
urgences  
 

10. SÉCURITÉ CIVILE    
a. Achat de vestes protectives  

 
11.  TRAVAUX PUBLICS  

a. Annulation de la soumission C-16-15 
b. Approbation pour l'achat d’une chargeuse montée sur roues & d’une souffleuse  

avec l’option d’une garantie prolongée  
c. Approbation pour l'achat de trois (3) camions 6 roues Ford F-530 
d. Approbation pour l'achat de trois (3) Dodge Caravans 
e. Approbation pour l'achat d'un (1) pont élévateur à 4 colonnes 
f. Approbation pour l'achat d'un (1) camion-citerne avec bras d’arrosage 
g. Approbation pour l'achat de trois (3) fourgons  
h. Approbation pour l'achat de deux (2) Ford Explorer 
i. Approbation pour l'achat de deux (2) camionnettes  

 
12. RESSOURCES MATERIELLES   

a. Adoption concernant l’achat regroupé de CSPQ pour l’acquisition de papier pour 
imprimantes et photocopieurs  

b. Autorisation à ce que certains membres du conseil participent à la conférence 
de la FCM  
 

13. Développement urbain- Ingénierie  
a. Attribution d’un contrat pour la reconstruction et la réparation de trottoirs 
b. Attribution d’un contrat pour services professionnels pour une étude de 

subvention TECQ 
c. Ordre de changement pour le remplacement de la fournaise dans le cadre du 

projet de conversion de l’huile au gaz 
 
 
14. Développement urbain- Aménagement urbain  
 Exemptions mineures 
 a. 6900 Décarie 
 b. 5624 Jellicoe  
 
15. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 
Montréal  
 
16. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
 
17. SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
18.  LEVÉE DE LA SÉANCE 


