
 

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 11 JUILLET 2016 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 16 juin 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 
a. Police  

 
5. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de juin 2016 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un manœuvre – poste permanent, col bleu –  

Service des travaux publics 
b. Nomination d’un chauffeur opérateur d’appareils motorisés B –  

Poste permanent, col bleu, Service des travaux publics 
c. Nomination d’un chauffeur opérateur d’appareils motorisés C –  

poste permanent, col bleu – Service des travaux publics 
d. Nomination d’un chauffeur de véhicules motorisés C – poste permanent, col bleu 

– Service des travaux publics 
e. Changement de statut d’un superviseur de la paie et des avantages sociaux, de 

poste contractuel à poste cadre permanent – Service des ressources humaines 
f. Embauche d’un agent de bureau – poste auxiliaire, col blanc – Service des 

finances 
g. Embauche d’un agent de la sécurité publique – poste auxiliaire, col blanc –  

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

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

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

civile 
k. Embauche d’employés cols bleus – poste auxiliaire, temps partiel – Service des 

travaux publics 
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l. Embauche d’employés cols bleus – poste auxiliaire, temps partiel – Service des 
loisirs et des parcs 

m. Embauche d’employés cols blancs – poste auxiliaire, temps partiel – Service des 
loisirs et des parcs 
 

7. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Règlement intitulé : « Règlement 267-4 amendant le Règlement 267 sur les 

chiens afin d’augmenter de 5,00 $ le tarif annuel de la licence pour chien » 
o Adoption  

b. Amendement à la résolution 151124 intitulée : « Développement urbain – Octroi 
d’un contrat (avec condition suspensive) pour ‘Station de pompage du passage 
inférieur CSL, services professionnels’ C-45-15 (ENG 2015-07) » 
 

8. LOISIRS ET PARCS 
a. Règlement intitulé : « Règlement 2471 établissant la grille tarifaire pour les 

activités culturelles, sportives et récréative pour l’automne 2016 et l’hiver 2017 » 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Adoption 

 
9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) coupe-feu matériel pour le réseau 
informatique 

b. Approbation de paiement pour l’appel d’offres groupé pour l’achat de téléphones 
cellulaires (G-07-12-15-16-2020) 
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) tracteur de pelouse Walker (Q-06-16) 
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) épandeur pour sel/boîte (C-23-16) 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) camion de signalisation (C-22-16) 
d. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) balai de rue (C-25-16) 
e. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) remorque de quatre tonnes pour 

asphalte chaude (C-24-16) 
 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE LA PLANIFICATION URBAINE 
a. Règlement no 2275-1 à être intitulé : « Règlement amendant le Règlement 

consolidé de construction no 2088, le règlement de zonage 2217 de la Ville de 
Côte Saint-Luc, le règlement no 2089 régissant les opérations cadastrales, et le 
règlement concernant les dérogations mineures no G-18-0005, le tout afin de 
modifier les tarifs relatifs aux demandes de dérogations mineures, aux demandes 
d’opération cadastrale, aux demandes de permis et certificats, et afin d’instaurer 
de nouveaux tarifs concernant d’autres règlements de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Résolution pour adopter le règlement 
b. Projet de règlement no 2473 à être intitulé : « Règlement pour ajouter des 

restrictions pour les animaleries concernant la vente de chiens et de chats dans 
la Ville de Côte Saint-Luc » 

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

c. Projet de règlement no 2088-9 à être intitulé : « Règlement amendant le 
règlement de construction no 2088 de la Ville de Côte Saint-Luc afin d’interdire 
toute excavation sur les lots ou les terrains sans autorisation écrite délivrée par 
le Directeur, et d’imposer l’obligation d’ériger des clôtures de construction qui 
soient complètement opaques » 

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

d. Règlement no 2474 à être intitulé : « Règlement pour amender le Plan 
d’urbanisme no 04-407 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de le rendre conforme au 
Schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de Montréal » 

o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Résolution pour adopter le projet de règlement 
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e. Règlement no 2089-6 à être intitulé : « Règlement pour amender le règlement 
no 2089 régissant les opérations cadastrales de la Ville de Côte Saint-Luc afin de 
le rendre conforme au Plan d’urbanisme no 2474 de la Ville de Côte Saint-Luc »  

o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Résolution pour adopter le projet de règlement  

f. Règlement no 2217-53 à être intitulé : « Règlement pour amender le règlement 
de zonage no 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de le rendre conforme au Plan 
d’urbanisme no 2474 de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Résolution pour adopter le projet de règlement 

 
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5648 Melling 
 b. 5725 Leger 
 c. 5885-5887 Marc Chagall 
 d. 8205 Mackle 

11.2 Dérogations mineures 
 a. 5529-5531 Earle 
 b. 5716 McAlear 
 c. 5757 Palmer 

 
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 


