
 

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 9 NOVEMBRE 2015 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil du 21 octobre 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 (septembre)  
 

5. FINANCES 
a. Rapport annuel du maire sur la situation financière 2015 de la de ville de Côte 

Saint-Luc  
b. Rapports comparatifs et budget révisé pour septembre 
c. Règlement 2456 concernant les taxes et tarifs de la ville de Côte Saint-Luc pour 

2016 
o Avis de motion  

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

 
6. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation pour régler primes et franchises d’assurances pour 2016 
b. Entente entre la ville de Montréal et la ville de Côte Saint-Luc pour partager 

(50/50) les coûts pour la reconstruction de la station de pompage du chemin de 
la Côte Saint-Luc  

c. Dépôt de la lettre de démission du maire Anthony Housefather  
d. Dépôt de l’avis de vacance du poste de maire 
e. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires de sept (7) 

membres du conseil.  
 

7. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATION  

a. Paiement de la balance due à Solutions PG pour 2014-2015 
 

8. PROTECTION CIVILE  

a. Achat de vestes de protection pour la sécurité publique  

 

9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Collecte des matières volumineuses et organiques –  exercice de l'option 
uniquement pour une année contractuelle (C-26-14) 

b. Contrat d’entretien des piscines intérieures et extérieures pour 2016 (Q-04-15)  
c. Contrat pour l’achat de produits chimiques pour les piscines intérieures et 

extérieures pour 2016 (Q-05-15)  
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d. Approbation pour l’achat de quatre (4) chasse-neige (C-46-15) 
e. Rebalancement du système de ventilation et achat de cinq (5) sondes de 

détection pour le Centre communautaire et aquatique  
f. Approbation d’un changement d’ordre avec GazMet pour le transport, le 

balancement et la distribution de gaz naturel  
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES 

a. Fermeture d’une allée municipale (lot #1 054 586) en anticipation d’une vente 

d’un terrain vacant à First Capital Corporation Inc.  

b. Fermeture d’une allée municipale (lot #4489502) en anticipation d’une vente 

d’un terrain vacant à Raphael Azoulay et Georgette Castiel  

 
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Attribution d’un contrat (avec une condition suspensive) pour la « Réhabilitation 

du passage inférieur Westminster, phase de la sous-traitance » (C-40-15; ENG 

2015-07)  

b. Attribution d’un contrat pour la « Station de pompage Côte Saint-Luc 

Réhabilitation du passage inférieur Westminster, phase de la sous-traitance » (C-

40-15; ENG 2015-07)  

c. Approbation d’un changement d’ordre pour les services professionnels pour la 

rénovation du parc Pierre Elliott Trudeau (C-33-15)  

d. Attribution de contrat de service pour le redéveloppement des pacs Nathan 

Shuster et Richard Schwartz (C-20-13; ENG 2013-08)  

e. Demande de fonds additionnels pour payer des services de Gestion SIMO Inc. (C-

20-12)  

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  

a. 5510 Robinson empiétement d’auvent : location et condition du permis 
b. «Règlement pour amender le règlement consolidé de construction No. 2088 de 

la Ville de Côte Saint-Luc afin d’introduire des restrictions concernant le forage 
de pieux ainsi que des nouvelles exigences concernant les chutes pour les 
matières résiduelles avec trieur-triple pour les nouveaux bâtiments 
multifamiliales» 

o Avis de motion  
o Adoption – premier projet de règlement 

 

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

a. 6811 Korcak 

12.2 Dérogations mineures 

a. 7510 Guelph  

 

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 


