
 

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 10 AOÛT 2015 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil du 13 juillet 2015 

 
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.  BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC  

a. Résolution pour adhérer au Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé 
b. Règlement 2455 pour la création de la grille tarifaire de la Bibliothèque Publique 

Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de septembre 2015 à mars 2016  

 Avis de motion  

 Résolution pour la dispense de la lecture 
 

6. FINANCES 
a. Résolutions pour le financement d’émission d’obligation au montant de              

7 542 000 $ 
o Résolutions d’adjudication pour le financement d’émission d’obligation 

au montant de 7 542 000 $ 
o Résolution de concordance pour le financement des règlements 

d’emprunt : 2288, 2291, 2294, 2305, 2306, 2307, 2317, 2442, 2448, 2449, 
2446 et 2359 

o Résolution de courte échéance pour le financement des règlements 
d’emprunt 

b. Approbation des dépenses pour le mois de juillet 2015 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un superviseur parcs et sports – contrat à terme fixe, poste cadre 

– Service des parcs et loisirs 

b. Nomination d’un coordinateur des équipes aquatiques – poste cadre permanant 

– Service des parcs et loisirs 

c. Nomination d’un coordinateur du développement des équipes – poste cadre 

permanant – Service des parcs et loisirs 

d. Nomination d’un technicien –étudiant – Aménagement urbain  
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e. Nomination d’un agent sur appel de la sécurité publique – poste auxiliaire, col 

blanc  –   Sécurité publique  

f. Prolongation d’un contrat – coordinateur de l’agriculture urbaine - Bibliothèque 

Publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

g. Embauche d’un préposé sur appel  à l'accueil, l'admission et la boutique du pro 

–  poste auxiliaire, col blanc  –  Service des parcs et loisirs  

h. Embauche d’un préposé  à l'accueil, l'admission et la boutique du pro –  poste 

auxiliaire, col blanc  –  Service des parcs et loisirs  

i. Embauche d’un animateur Salon des ados - contrat à terme fixe, poste cadre – 

Service des parcs et loisirs 

j. Embauche d’un agent sur appel de la sécurité publique – poste auxiliaire, col 

blanc  –   Sécurité publique  

k. Embauche d’une secrétaire, services administratifs –  poste auxiliaire 

temporaire, col blanc  –  Service des parcs et loisirs  

 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution demandant à Postes Canada d’émettre un timbre pour la Journée 

internationale de la langue maternelle 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

a. Résolution pour l’achat d’équipement de radiocommunication   

 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Ratification d’une entente avec ARPE pour une collecte spéciale des déchets 

électroniques le 16 aout 2015 

b. Troisième renouvellement d’une entente entre la ville de Côte Saint-Luc et la 

ville de Hampstead pour le dépot de neige  

c. Dépôt d’une correction administrative concernant l’appel d’offre C-31-15 

 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Règlement pour amender le Règlement de zonage no 2217 de la Ville de Côte 

Saint-Luc afin de réduire les limites actuelles de la zone CC-1 et de créer, à 

l’intérieur des anciennes limites de la zone CC-1, la nouvelle zone RM* -64  

o Résolution adopter le second projet de règlement 

 

b. Règlement pour amender le Règlement de zonage no 2217 de la Ville de Côte 

Saint-Luc afin de remplace la présente grille d’usages et normes RM-63 avec une 

nouvelle grille d’usages et normes 

o Avis de motion 

o Résolution pour dispense de lecture du règlement 

o Adoption du premier projet de règlement 

 

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

a. 6865 Cavendish 

b. 6865 Baily 

c. 6875 Holland 

12.2 Dérogations mineures 

a. 5532 King Edward 

b. 5582 Castlewood 

c. 5568 Randall 

d. 5605 Pinedale 

e. 5714 Sunrise 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

f. 5850 Cavendish 

g. 5960 Tommy Douglas 

 

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

Montréal 

 

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


