
 

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 14 DÉCEMBRE 2015 

 

 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATIONS DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du conseil du 9 novembre 2015 
b. Séance spéciale du conseil du 16 novembre 2015 
c. Séance spéciale du conseil du 7 décembre 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 (octobre et novembre) 

 

5. ÉLECTIONS 

a. Dépôt d’une lettre du MAMOT accordant une prolongation pour la date 

d’élection partielle 
 

6. FINANCES 
a. Règlement 2456 intitulé : « Règlement 2456 concernant les taxes et tarifs de la 

Ville de Côte Saint-Luc pour l’année financière 2016 » 
o Résolution pour dispense de lecture du règlement 

o Adoption du règlement 
b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de novembre 2015 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Achat d’une (1) échelle fixe pour remplacer l’échelle conduisant à la tour de 
refroidissement de l’hôtel de ville 

b. Embauche d’employés cols blancs à temps partiel – Loisirs et parcs  

c. Autorisation du paiement de la contribution rétroactive requise de l’employeur 
au régime de retraite de Côte Saint-Luc, à la suite de l’évaluation actuarielle du 
31 décembre 2013 

d. Affectation du fonds de roulement pour les honoraires d’Amiantex 
 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 

a. Résolution pour recevoir la déclaration d’intérêts pécuniaires du conseiller Sam 
Goldbloom 

b. Nomination de la conseillère Dida Berku comme maire suppléant à compter du 
1er janvier 2016 et jusqu’au 31 mars 2016 inclusivement 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

c. Dépôt du registre conformément au Règlement 2352 adoptant un code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Côte Saint-
Luc 

d. Règlement 2398-1 à être intitulé « Règlement 2398-1 modifiant le 
Règlement 2398 pour réglementer le stationnement et la sécurité publique afin 
de mettre à jour l’annexe contenant divers éléments de signalisation et de 
stationnement » 

o Avis de motion 
e. Amendement à la résolution adoptée à la réunion du conseil du 9 novembre 

2015 concernant l’approbation d’un ordre de changement pour le 
redéveloppement des parcs Nathan Shuster et Richard Schwartz – Services 
d’entrepreneur – (C-20-13) 

f. Appui aux élections partielles dans les commissions scolaires de langue anglaise 

g. Résolution pour demander à la Monnaie royale canadienne et à la Banque du 
Canada de présenter des femmes canadiennes sur les billets de banque et les 
pièces de monnaie du Canada. 

 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Règlement 2457 à être intitulé « Règlement établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et de loisirs pour le printemps et l’été 2016 » 
o Avis de motion 

 

10. PROTECTION CIVILE 

a. Résolution pour mettre fin à la participation au réseau ECOM et pour le retrait 

de l’entente avec Bell Mobilité Radio 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 

a. Approbation pour l’achat d’une (1) boîte à sel 
 

12. RESSOURCES FINANCIÈRES 

a. Approbation d’une entente pour l’offre d’achat, de gré à gré, d’un lot municipal 

vacant sur Marc Chagall à l’intersection Kildare (LOT no 5364724) 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Adoption du Règlement 2088-8 à être intitulé « Règlement pour amender le 

Règlement consolidé de construction de la Ville de Côte Saint-Luc afin 

d’introduire des restrictions sur le battage de pieux ainsi qu’une nouvelle 

exigence pour les chutes à déchets à trois voies dans les nouveaux bâtiments 

multifamiliaux » 

b. Adoption du Plan d’action 2016 de Côte Saint-Luc pour les personnes 

handicapées 

c. Demande au MAMOT en vue d’obtenir une prolongation pour terminer la 

concordance des règlements d’urbanisme de la Ville avec le Schéma 

d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 

o Résolution 

d. Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 2016-2017 
 

13.1 Dérogations mineures 

a. 5520-5522 Earle 

b. 5758-5760 Mapleridge 

c. 5768 Wolseley 

d. 6822 Kildare 

e. 6855 Clanranald – Kinatex  
 

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 


