
 

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 9 MAI  2016 À 20 H 
 

 Un moment de silence pour Yom HaShoah et l'histoire de la famille Newman à 20 h.  
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 19 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 (mars 2016)  

 
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Adjudication d’un contrat pour la rénovation du sous-sol de la Bibliothèque 
publique Eleanor London (Q-04-16) 

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’ameublement pour la bibliothèque 
(C-15-16) 
 

6. FINANCES 
a. Dépôt du rapport des vérificateurs externes et du rapport financier pour l’année 

financière 2015 
b. Dépôt des premiers états comparatifs au 31 mars 2016 
c. Nomination d’un représentant de la Ville au Comité du régime complémentaire 

de retraite 
d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’avril 2016 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche d’un superviseur des parcs et des sports – poste cadre, contrat à durée 
déterminée – Service des loisirs et des parcs 

b. Embauche d’un brigadier – poste col blanc, auxiliaire  
Service de la protection civile 

c. Embauche d’un coordonnateur des réclamations, litiges et recouvrement, – poste 
cadre, contrat à durée déterminée – Services juridiques et Greffe 

d. Embauche d’employés à temps partiel – poste col blanc, auxiliaire – Service des 
loisirs et des parcs 

e. Nomination d’un superviseur des parcs et des sports – poste cadre, contrat à 
durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 
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f. Nomination d’un répartiteur – poste permanent, col blanc – Service de la 
protection civile 

g. Adjudication d’un contrat de service pour travaux d’amiante dans les bâtiments 
municipaux (C-19-16) 
 

8. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 
a. Résolution pour recevoir la déclaration d’intérêts pécuniaires du conseiller Sidney 

Benizri 
b. Règlement 2370-2 pour amender le Règlement 2370 intitulé : « Règlement sur la 

délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés de la Ville », afin de 
donner à la Directrice adjointe des loisirs un pouvoir de dépenser jusqu’à 
3 000,00 $ 

o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un camion-benne six (6) roues 
(C-18-16) 

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un chargeur avec souffleuse (C-17-16) 
c. Adjudication d’un contrat pour l’achat de deux (2) véhicules Police Interceptor 

Ford (C-16-16) 
d. Adjudication d’un contrat pour la plantation d’arbres sur le boulevard Cavendish 

(C-14-16) 
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES 
a. Approbation du renouvellement de l’entente d’entretien préventif avec Kolostat 

pour le système de CVC au Centre communautaire et aquatique 
 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5556 Rosedale 

11.2 Dérogations mineures 
a. 5556 Rosedale 
b. 5479 Westminster 
c. 6700 The Avenue 
d. 6710 Kirwan 
 

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

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 




