
 

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 

MARDI 19 AVRIL 2016 À 20H 
 

 
A. Déclaration commémorant le 73e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie le 19 avril 

1943 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Consultation publique du 14 mars 2016 à 19 h 45 
b. Séance spéciale du Conseil municipal du 14 mars 2016 à 19 h 50 
c. Séance ordinaire du Conseil municipal du 14 mars 2016 à 20 h 
d. Séance spéciale du Conseil municipal du 11 avril 2016 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 (janvier 2016 et février 2016)  

 
5. 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 Adoption 
b. Attribution d’un contrat pour l’avant d’un piano demi-queue (Q-05-16)  
c. Don d’un projecteur de film 16mm à l’École de cinéma Mel Hoppenheim de l’Université 

Concordia 
 

6. FINANCES 
a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mars 2016 

 
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution pour changer la date de la réunion ordinaire du conseil du lundi 20 juin au 
2016 au jeudi 16 juin 2016 

b. Ratification du dépôt des procédures et autorisation pour régler un litige contre Ace Ina 
Insurance, dossier #500-22-228434166 

c. Proclamation de la Semaine Parachute pour la sécurité des enfants, du 30 mai au 5 juin 
2016 

d. Amendement à la résolution autorisant le paiement de primes d’assurances (151108)  
 
 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

8. LOISIRS ET PARCS  
a. Résolution autorisant La société opératique de l'ouest de Montréal à demander un permis 

pour servir de l’alcool  
b. Résolution autorisant Le fonds Anthony Proteau – Hôpital général juif,  L’espoir c’est la 

vie –  à demander un permis pour servir de l’alcool  
c. Proclamation déclarant la Semaine nationale des bénévoles du 10 au 16 avril 2016  

 
9. AFFAIRES PUBLIQUES ET COMMUNICATIONS  

a. Renouvellement du contrat de Code Red, système d’avis de masse en cas d’urgence  
 

10. PROTECTION CIVILE  
a. Résolution autorisant la vente de vieil équipement de communication radio 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

a. Attribution d’un contrat pour l’achat d’asphalte, de roches et pour se débarrasser de 
béton usagé.   

b. Attribution d’un contrat concernant l’exercice de la première année optionnelle du 
contrat pour couper le gazon des terrains municipaux vacants (C-17-15-17)  

c. Attribution d’un contrat concernant l’exercice de la première année optionnelle du 
contrat pour le traitement contre l’herbe à puce et l’ambroisie (C-32-15-17)  
 

12. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Amendement à la résolution adoptée à la réunion du conseil du 16 mars 2016 concernant 

l’approbation du renouvellement du contrat d’achat groupé du CSPQ pour papier à 
photocopieur et imprimante 

b. Ratification du contrat avec Lyreco Canada s’inscrivant dans le cadre des achats groupés 
avec CSPQ pour des fournitures de bureau 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Attribution d’un contrat pour la reconstruction et réparation de trottoirs (C-12-16)  
b. Attribution d’un contrat pour services concernant la réfection de la station de pompage 

Côte Saint-Luc (C-09-16)  
c. Attribution d’un contrat pour services professionnels concernant un projet de resurfaçage 

de rue (C-11-16-18)  
 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Nomination d’un représentant au conseil d’administration de PME  Montréal Centre-

Ouest 

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

a. 5556 Borden  
b. 5700 Kellert  

14.2 Dérogations mineures 

a. 5552-5554 Earle 
b. 5556 Borden 
c. 6500 Kildare 
d. 8102 Linden  

 
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 


