
 

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 18 JANVIER 2016 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATIONS DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance spéciale du conseil municipal du 14 décembre 2015 à 19 h 30 
b. Séance de consultation publique du 14 décembre 2015 à 19 h 54 
c. Séance ordinaire du conseil municipal du 14 décembre 2015 à 20 h 

 

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 (décembre) 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON 
a. Approbation d’un contrat de service de reliure pour les livres de bibliothèque 
b. Résolution pour le renouvellement d’un contrat de biens et services avec EBSCO 

pour abonnements aux périodiques et bases de données  
c. Règlement 2468 à être intitulé « Règlement pour mettre à jour la grille des tarifs 

et amendes pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc » 
o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

 

6. FINANCES 
a. Avis de motion – Règlement 2458 à être intitulé : « Règlement autorisant un 

emprunt concernant 580 000 $ pour réparations et rénovations du passage 
inférieur Westminster et ses infrastructures » 

b. Avis de motion – Règlement 2459 à être intitulé : « Règlement autorisant un 
emprunt de 471 000 $ pour la préparation de plans et devis pour différents 
projets d’immobilisations » 

c. Avis de motion – Règlement 2460 à être intitulé : « Règlement autorisant un 
emprunt de 840 000 $  pour l’achat de véhicules lourds, camions et autre 
équipement pour véhicule lourd » 

d. Avis de motion – Règlement 2461 à être intitulé : « Règlement autorisant un 
emprunt de 403 000 $ pour l’achat de véhicules » 

e. Résolution pour approuver un paiement à Group Data relativement aux factures 
de taxes municipales  pour l’année 2016 

f. Résolution autorisant la Ville à renouveler son adhésion à l’Union des 
municipalités du Québec pour l’année 2016 

g. Résolution autorisant la Ville à payer une facture de 502 267,36 $ à la 
Communauté métropolitaine de Montréal en deux (2) versements pour 2016 

h. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de décembre 2015 
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7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Résolution établissant la source de financement pour le paiement autorisé 
d’une cotisation rétroactive de l’Employeur au régime de retraite de Côte Saint-
Luc à la suite de l’évaluation actuarielle révisée en date du 31 décembre 2013 

b. Changement de statut de deux (2) postes de préposés à l’accueil, l’admission et 
la boutique du pro, du statut auxiliaire à permanent - employés cols blancs, 
Service des loisirs et des parcs 

c. Changement de statut du poste de menuisier auxiliaire à menuisier permanent  
- employé col bleu, Service des travaux publics 

d. Cessation d’emploi d’employés cadres 
 

8. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 
a. Autorisation de régler une réclamation avec Diman Nyembwe et Malela 

Musampa 
b. Résolution en opposition aux modifications du district de D’Arcy McGee 

 
9. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement intitulé « Règlement 2457 établissant la grille des tarifs pour les 
activités de loisirs, sports et culture pour le printemps et l’été 2016 » 

o Adoption 
b. Approbation d’un contrat d’engagement d’artiste avec Anisa Cameron 
c. Approbation d’un contrat de service pour l’impression de la brochure 

Printemps-Été 2016 (Q-01-16) 
 

10. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS 
a. Approbation d’une entente de renouvellement avec PG Solutions pour licence 

logicielle et soutien 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’un contrat d’achat pour fleurs annuelles pour 2016 (C-51-15) 
b. Adoption d’un appel d’offres pour sel de déglaçage / Adjudication d’un contrat à 

Compass Minerals Canada Corp  
 

12. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Approbation des comités de sélection et du système de pondération et 

d’évaluation des offres pour 2016 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
13.1 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5809 Tommy Douglas 
 b. 6900 Décarie - Tyleranne 

13.2 Dérogations mineures 
a. 5580 Glencrest 
b. 5759-5761 Parkhaven 
c. 5741 Blossom  
d. 5772 Westminster 
e. 5787 Jubilee 
f. 5854 Shalom 
g. 6552 Collins 
 

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 


