
 

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 MARS 2016  
 

 
1. RECONNAISSANCE POUR DÉPART À LA RETRAITE 

a. Josiane Ouaknine 
b. James Simon 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 février 2016 à 20 h 
b. Séance spéciale du Conseil municipal du 15 février 2016 à 19 h  
c. Séance spéciale du Conseil municipal du 22 février 2016 à 19 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 (janvier 2016 et février 2016)  

 
6. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Règlement 2469 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de 
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période 
d’avril 2016 à août 2016 » 

o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

 
7. FINANCES 

a. Autorisation à la trésorière de la Ville de présenter une offre au nom de la Ville 
pour le montant des arriérés impayés correspondant aux taxes municipales 
impayées 

b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de février 2016 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
a. Octroi d’un contrat de services professionnels pour l’enlèvement de l’amiante 

dans un bâtiment de la Ville (C-05-16) 
b. Octroi d’un contrat pour la fourniture de quatre (4) coffrets interrupteur 

électrique pour le réseau d’éclairage de rue (C-06-16) 
c. Embauche d’un gestionnaire temporaire – poste cadre, contrat de remplacement 

de congé de maternité – Ressources humaines 
d. Nomination d’un commis de bureau – poste permanent, col blanc – Finances 
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e. Nomination d’un technicien, bureautique et développement – poste permanent, 
col blanc – Technologie de l’information et communications 

f. Nomination d’un préposé, réception, admission et magasin – poste permanent, 
col blanc  – Loisirs et Parcs 

g. Nomination d’un coordonnateur des installations récréatives et de l’entretien – 
poste cadre, contrat – Travaux publics 

h. Nomination d’un directeur adjoint – poste cadre permanent – Loisirs et Parcs 
i. Nomination d’un préposé temporaire à la comptabilité – col blanc, remplacement 

de congé de maternité – Finances 

 

9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Nomination du conseiller Mike Cohen comme maire suppléant du 1er avril 2016 

au 30 juin 2016 inclusivement 
b. Dépôt des résolutions CA16 170052, CA16 170053 et CA16 170054 de 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce – « Voie réservée 
ligne d’autobus 105; Commissions scolaires; Une heure pour la terre » 

c. Dépôt de la résolution CA16 170028 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges / 
Notre-Dame-de-Grâce – Motion pressant le gouvernement du Canada à agir 
rapidement afin d’éliminer les gras trans 

d. Dépôt du certificat des résultats pour le règlement d’emprunt intitulé : 
« Règlement 2458 décrétant 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 » 

e. Dépôt du certificat des résultats pour les règlements d’emprunts intitulés : 
« Règlement 2460 autorisant un emprunt de 840 000 $ pour l’achat de véhicules 
lourds, camions, et équipement de véhicules lourds » et « Règlement 2461 
autorisant un emprunt de 403 000 $ pour l’achat de véhicules » 

f. Ratification du dépôt de procédures et du désistement d’instances contre le 
défendeur résidant au 634 Wolseley dans le dossier no 500-22-228399161 

g. Autorisation d’accepter un règlement définitif dans le dossier intitulé : Ville de 
Côte Saint-Luc VS 9259-4746 Québec inc. et al. Dossier no 500-22-212372-411 

h. Résolution pour modifier la date de la séance ordinaire du conseil d’avril 2016 du 
11 avril 2016 au 18 avril 2016 
 
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation de l’achat de bacs roulants pour le recyclage (120L-240L-360L) et les 

matières organiques (120L) 
b. Approbation de la deuxième année optionnelle d’un contrat d’acquisition pour 

produits sanitaires avec Équipement de sécurité Universel inc. (C-24-12) 
c. Octroi d’un contrat pour l’acquisition de deux (2) chenillettes de trottoir 

d’occasion quatre saisons SW-4S Bombardier (C-07-16) 
d. Élimination des résidus de balais de rues (C-26-15) – Exercice des options pour 

2016-2017 
e. Approbation d’un contrat de service de maintenance pour les deux tours de 

refroidissement de la Ville (K-12-16) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Approbation du renouvellement du contrat d’achat groupé du CSPQ pour papier 

à photocopieur et imprimante 
b. Résolution pour établir la rémunération de certains membres du personnel 

électoral 
c. Entente entre Garderie Sesame inc. et la Ville de Côte Saint-Luc pour l’achat et 

l’installation d’une clôture au parc Fletcher 
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d. Amendement de la résolution adoptée à la réunion du conseil du 9 novembre 
2015 concernant l’exercice de la première année optionnelle du contrat – 
Collecte des ordures, déchets volumineux et matières organiques (C-26-14) 

e. Amendement de la résolution adoptée à la séance du conseil du 21 septembre 
2015 pour approuver la mise à niveau du système automatisé de la bibliothèque 
et octroyer un contrat à Innovative Interfaces 

f. Octroi d’un contrat pour l’achat de chaises pour la salle du conseil et l’auditorium 
(C-03-16) 

g. Ratification de l’entente entre la Ville de Côte Saint-Luc et Innovision+ pour 
services de consultation pour les élections partielles municipales 2016 

h. Approbation d’une entente de services d’entretien préventif du système CVC 
pour le bâtiment de l’hôtel de ville/bibliothèque (K-13-16) avec Ingénierie 
Carmichael ltée 

i. Approbation d’une entente d’entretien préventif du système CVC pour différents 
bâtiments municipaux (K-27-16) avec Air Technologies Plus inc. 

 
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Approbation d’un ordre de changement et ratification d’une lettre de 
modification pour services professionnels de WSP inc. pour inspections du viaduc 
Cavendish (C-18-12) 

b. Octroi d’un contrat de traçage de marques sur la chaussée (C-04-16) 
c. Octroi d’un contrat de service pour les travaux de réfection de l’enveloppe 

extérieure de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (C-02-16) 
d. Octroi d’un contrat pour le remplacement et l’installation d’une clôture et d’un 

filet protecteur au terrain de baseball no 1 du parc Kirwan (C-08-16) 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Règlement 2217-52 à être intitulé : « Règlement pour modifier le règlement de 

zonage no 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin d’assurer la concordance au Plan 
métropolitain d’aménagement et de développement de l’Agglomération urbaine 
de Montréal concernant le seuil minimal de densité résidentielle à appliquer dans 
les secteurs à construire ou à transformer » 

o Résolution pour dispense de lecture du Règlement 2217-52 
o Résolution pour adoption de la version finale du Règlement 2217-52 

 
13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5791, Westminster 
 b. 6839, Ashkelon 
 c. 6865, Baily 
 d. 6877, Emerson 

13.2 Dérogations mineures 
a. 5791, Westminster 

 b. 6873, Banting 
 c. 6877, Emerson 
 d. 7400, Côte Saint-Luc  
 e. Cours Parkhaven – Phase 2 

 
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 


