
 
 

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 15 juin 2015 à 20 h 

 

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

a. Assemblée ordinaire du 11 mai 2015   
b. Assemblée spéciale du 1er juin 2015 à 19 h 55 
c. Assemblée spéciale du 1er juin 2015 à 20 h 
 

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

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc   
b. Services des finances 
c. Services juridiques et Greffe  
d. Loisirs et parcs 
e. Affaires publiques, communications et technologie de l’information  
f. Protection civile (avril et mai 2015)  
g. Travaux publics 
h. Ressources matérielles 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie  
k. Police (avril et mai 2015) 

 
5. SERVICE DES FINANCES  

a. Dépôt du rapport des indicateurs de performance pour l’année fiscale 2014 
b. Résolution autorisant les déboursés d’avril 2015 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un gestionnaire des opérations, poste cadre permanent, Sécurité 
publique  

b. Embauche d’un contremaître – Arboriculture, poste cadre à contrat, Travaux 
publics  

c. Embauche d’un coordinateur junior des services juridiques, poste cadre à 
contrat, Service des achats  

d. Embauche d’employés cols blancs à temps partiel, Service des loisirs et des 
parcs 

e. Prolongation de contrat, Travaux publics  
 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Nomination du conseiller Allan J. Levine à titre de maire suppléant de pour la  

Ville de Côte Saint-Luc – du 1er juillet 2015  jusqu’au 30 septembre 2015 
inclusivement 

b. Résolution pour radier les montants dus relatifs aux parcs municipaux portants 
les numéros de lots : 4 670 114, 4 670 116 et 4 670 136 

c. Résolution opposant la décision de Postes Canada cessant la distribution porte à 
porte du courrier en faveur de boites aux lettres communautaires 

d. Projet d’inversion de la canalisation 9b d'Enbridge – Résolution d'appui aux 
municipalités concernées ainsi qu'à l’Office national de l’énergie (ONÉ) pour 
demander des tests hydrostatiques 

e. Motion en appui au projet de loi 44 concernant la révision de la Loi sur le tabac 
et les amendements proposés 



 
Ville de Côte Saint-Luc                                                          

 
8.  LOISIRS ET PARCS   

a. Règlement 2454  - Règlement établissant la grille tarifaire pour les activités 
culturelles, sportives, et récréatives pour automne et hiver 2015-2016 

 Avis de motion  

 Résolution de dispense de lecture du règlement 
 
9. AFFAIRES PUBLIQUES ET SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION   

a. Ratification pour l’attribution d’un contrat pour l’achat d’un commutateur de 
réseau  
 

10.  TRAVAUX PUBLICS  
a. Approbation pour régler avec un résident au 5639 Smart – dommages à sa 

propriété.  
b. Attribution d’un contrat pour des services d’abattage, de taille et câblage 

d’arbres (C-37-15) 
c. Attribution d’un contrat pour l’entretien préventif du système de chauffage et 

climatisation avec Air Technologies Plus Inc.  
d. Achat d’un échafaudage hydraulique  

 
11. RESSOURCES MATERIELLES   

a. Adoption de la Grille de  pondération et d’évaluation des services professionnels 
(pour services financiers et de vérification) 

b. Adoption d’une offre pour faire l’achat d’un terrain triangulaire situé derrière le 
Centre d’achats Côte Saint-Luc 

c. Entente pour la disposition de biens de la ville avec le Centre de Services 
Partagés  du Québec (CSPQ)  

 
12. Développement urbain- Aménagement urbain 

12.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
a. 5643 Wolseley 
b. 5800 Cavendish – YOGA B.E.A.R. 
c. 5854 – 5880 Kellert  
d. 6010 David Lewis 
e. 8063 Guelph 

 
 12.2 Exemptions mineures 

a. 5800 Cavendish – YOGA B.E.A.R. 
b. 5843 Smart 
c. 7919 Guelph  

 
12.2 Attribution d’un contrat pour services professionnels pour le redéveloppement               

du parc Trudeau  
 

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 


