
 

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 21 SEPTEMBRE 2015 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Consultation publique du 10 août 2015  
b. Séance ordinaire du Conseil du 10 août 2015 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Services financiers (juillet et août 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 (juillet et août 2015) 
 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Résolution en faveur de la mise à niveau du système automatisé de la 

bibliothèque 

b. Règlement 2455 intitulé « Règlement établissant la grille tarifaire de la 
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de 
septembre 2015 à mars 2016 » 

o Adoption 
 

6. FINANCES 
a. Approbation d’un contrat pour des services d’audit externe (C-34-15) 
b. Autorisation à l’effet d’affecter un montant de 259 591 $ du compte de la Ville 

relatif à la réserve pour l’eau au fonds d’administration générale de la Ville 
(conformément aux affectations budgétaires actuelles) 

c. Résolution visant à approuver les dépenses du mois d’août 2015 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Abolition d’un poste de bibliothécaire — professionnel, poste permanent —  
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Nomination d’un agent de sécurité publique — col blanc, poste permanent — 
Sécurité publique 

c. Nomination d’une secrétaire, services administratifs — col blanc, poste 
permanent — Service des loisirs et des parcs 

d. Prolongation d’un contrat — coordinateur du service à la clientèle et de 
l’administration — Service des loisirs et des parcs 

e. Embauche d’employés auxiliaires, cols blanc, à temps partiel pour le mois de 
septembre — Service des loisirs et des parcs 

f. Nomination d’un inspecteur des bâtiments — col blanc, poste auxiliaire — 
Division de l’aménagement urbain 

g. Ratification d’un contrat — coordinateur juridique adjoint — Ressources 
matérielles 
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8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Nomination du conseiller Glenn J. Nashen à titre de maire suppléant de la Ville de 
Côte Saint-Luc à compter du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 
inclusivement 

b. Résolution visant à changer la date de la séance ordinaire du Conseil en 

octobre 2015 

c. Dépôt de corrections conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes 
d. Réaménagement du Mail Cavendish — renouvellement de la garantie monétaire 

e. Autorisation à l’effet d’accepter une somme d’argent conformément à la police 
d’assurance DL000131 

f. Autorisation à l’effet de payer la franchise d’assurance de 25 000 $ de la Ville 
relativement à une réclamation 

g. Ratification de la production de procédures contre La Capitale Assurance inc. 
h. Ratification de la production de procédures et autorisation à l'effet de chercher à 

obtenir une entente à l’amiable contre l’une des parties défenderesses dans le 
dossier opposant la Ville de Côte Saint-Luc à Ouahnoun, Poverny et Zelenkovs  
 

9. LOISIRS ET PARCS 

a. Location du Théâtre Centaur pour une nouvelle production de la comédie 
musicale Hairspray — Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc 

o Résolution en faveur d’une nouvelle production de Hairspray pour la 
somme de 10 510 $ (plus les taxes applicables) 
 

10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Approbation du contenu d’un document intitulé : « Plan d’adaptation aux 
changements climatiques : confirmation des engagements locaux » 

b. Autorisation à l'effet de se défaire de six (6) véhicules désuets 

c. Approbation de l'octroi des contrats d’inspection à Protection incendie Viking 

d. Achat d’un bras de faucheuse robotisé McConnell et de ses accessoires (C-35-15) 

e. Octroi d’un contrat concernant la plantation d’arbres (C-44-15) 

f. Autorisation du paiement d’une facture de Gaz Métro 

 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Augmentation de la banque d’heures conformément au contrat avec Denis 

Asquini, architecte 

 
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Autorisation à l’effet d’adopter des ordres de modification pour le projet de 
génératrice auxiliaire au CCA (ENG 2014-11) (soumission C-24-14) 

b. Approbation de l’ordre de modification pour le réaménagement des parcs 
Zygielbaum et Levine (C-27-14) 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  

a. Résolution en faveur de l’adoption de la version définitive du règlement de 
zonage 2217-50 intitulé « 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 Adoption 

b. Résolution en faveur de l’adoption de la seconde version du règlement de 
zonage 2217-BBB-P2 intitulé « Règlement pour amender le Règlement de 
zonage 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de remplacer la grille des usages et 
normes actuelle de la zone RM-63 par une nouvelle grille des usages et normes » 

o Adoption 
 

13.1 Dérogations mineures 
a. 5532 King Edward 
b. 5643 Eldridge 

c. 5722 Blossom 

d. 5750 Ilan-Ramon 
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e. 5770 Westluke 

 

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

Montréal 

 

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


