
 

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 8 FÉVRIER 2016 

 
1. Démission du conseiller Mitchell Brownstein  

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 2016 à 20 h 
 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 

5. 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)  

 
6. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Règlement 2468 pour mettre à jour la grille des tarifs et des amendes pour la 
bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc  
 

7. FINANCES 
a. Règlement 2458 autorisant des réparations et rénovations au passage inférieur 

Westminster et aux infrastructures connexes et l’affectation de la somme de     
580 000 $ provenant des soldes disponibles des règlements d’emprunt: 2263, 
2291, 2293, 2325, 2331, 2341, 2356, 2358, 2363 et 2364 

o Avis de motion   
o Résolution de dispense de lecture  

b. Avance de fonds  à l’Association des municipalités de banlieue (AMB) relatifs aux 
frais de recherche et soutien  

c. Divers nouveaux règlements concernant le financement de différents projets 
d’immobilisation pour 2016 

o Règlement 2459 autorisant un emprunt de 471 000 $ pour la préparation 
des plans et devis pour différents projets d’immobilisation 

o Règlement 2460 autorisant un emprunt de 840 000 $ pour l’achat de 
véhicules lourds, de camions, ainsi que d’équipement de véhicules 
lourds.  

o Règlement 2461 autorisant un emprunt de 403 000 $ pour l’achat de 
véhicules 
 Avis de motion   
 Résolution de dispense de lecture  

d. Résolution visant à approuver les dépenses du mois janvier 2016 

  



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 
8. RESSOURCES HUMAINES  

a. Embauche de cols bleus auxiliaires – Travaux publics 
b. Changement de statut – d’employé à contrat à permanent – Contremaître 

 
9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Autorisation pour renouveler les limites électorales actuelles 
b. Participation de la Ville de Côte Saint-Luc à Une heure pour la terre 2016 
c. Règlement 2398-1 à être intitulé : «Règlement 2398-1 amendant le règlement 

2398 sur le stationnement et la sécurité publique afin de mettre à jour l’annexe 
comprenant différents éléments relatifs à la signalisation et au stationnement»  

o Avis de dispense de lecture 
o Adoption du règlement  

 
10. LOISIRS ET PARCS  

a. Contrat de service et de matériaux pour la préparation et le resurfaçage des 
terrains de tennis pour le Club de tennis de Côte Saint-Luc  
 

11. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATION  
a. Renouvellement de la licence de Google Apps pour le bureau 
b. Achats de licences de logiciel Microsoft 

 
12. TRAVAUX PUBLICS 

a. Application d’une option d’un pour l’entente concernant l’abattage, la taille et le 
câblage d’arbres (C-37-15)  
 

13. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Amendement d’une résolution adoptée lors de la réunion du conseil du 18 janvier 

2016 concernant un appel d’offres de groupe du pour du carburant de véhicule 
avec la Ville de Montréal 

b. Adoption d’une résolution d’une entente avec Carmichael Eng. Ltd. pour  
l’entretien préventif du système de chauffage et climatisation du complexe hôtel 
de ville et bibliothèque 

c. Approbation d’un quatrième renouvellement du contrat de la SPCA 
 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN — DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
14.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 6881 Banting  
 

14.2 Dérogations mineures 
a. 5500 Borden 
b. 5750 Ilan Ramon  
c. 5771 Glenarden  
d. 6881 Banting  

 
DIVISION DE L’INGÉNIERIE  
14.3 Ratification de Côte Saint-Luc – Entente avec WPS concernant des frais 
professionnels supplémentaires pour le passage à inférieur Cavendish   
14.4 Adoption de la résolution pour la subvention TECQ 2014-2018 annexée à la 
programmation des travaux 
 

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

16. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


