
 

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 

MERCREDI 21 OCTOBRE 2015 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Consultation publique du 21 septembre 2015  
b. Séance ordinaire du Conseil du 21 septembre 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. FINANCES 
a. Adoption de l’entente bancaire 2015-2016 avec RBC 

b. Résolution visant à approuver les dépenses du mois de septembre 2015 

 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un gestionnaire des opérations — poste cadre, poste à contrat —
Travaux publics 

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

c. Nomination d’un coordinateur du service à la clientèle et de l’administration — 
poste cadre, poste permanent —  Service des loisirs et des parcs 

d. Embauche d’un coordinateur Santé et sécurité — poste à contrat à terme fixe, 
poste cadre — Ressources humaines 

e. Embauche d’un coordinateur Développement urbain — poste à contrat à terme 
fixe, poste cadre — Développement 

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

auxiliaire, col blanc  –  Service des parcs et loisirs  

 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation de régler une facture en souffrance relative au dégivrage de 
conduites avec Ahmad Awada, propriétaire du 5584 Borden  

b. Autorisation d’accepter un règlement partiel au montant de 4 446.75 $ d’Intact 
Assurance et Temple Insurance.  
 

8. LOISIRS ET PARCS 

a. Approbation d’ententes indépendantes de consultation pour des instructeurs 
d’aérobie/sport et entraineurs de natation  

b. Ratification d’une entente artistique entre la Ville de Côte Saint-Luc et Anissa 
Cameron 

c. Payement des frais d’affiliation à la Fédération de Natation du Québec 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 
9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Approbation pour l’achat d’une nacelle élévatrice (C-43-15)  
b. Attribution d’un contrat à Compass Minerals Canada Corp  

o Adoption de la soumission de groupe pour sel de dégivrage.  
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Contrat avec Gaz Met pour la vente et distribution de gaz naturel  

 
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Changement des membres du comité de sélection pour les projets de parcs de 

2015  – (remplacement d’Eric Ibey par Marianne Zalzal et remplacement de Tanya 

Abramovitch par Nadia Di Furia) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  

a. Résolution pour le règlement de zonage 2217-51 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 – Version finale  
 

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 


