
 

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 AOÛT 2016 À 20 H  

 
 

1.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 11 juillet 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 

 
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Autorisation de faire une demande de subvention au Ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du programme « Aide aux projets » 

b. Règlement 2475 à être intitulé : « Règlement 2475 établissant la grille tarifaire de 
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de 
septembre 2016 à mars 2017 » 

o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

 
6. FINANCES 

a. Désignation d’un employé de la Ville pour la réclamation d’une somme 
de  677,31 $ de Revenu Québec au nom de la Ville de Côte Saint-Luc 

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

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Embauche d’un animateur de foule sur appel – cadre contractuel –  

Service des loisirs et des parcs 
b. Embauche d’employés auxiliaires cols blancs, à temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
c. Changement de statut d’un commis à la bibliothèque, de poste auxiliaire à 

permanent – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
d. Nomination d’un commis à la distribution pour équipement motorisé – 

Remplacement de congé de maladie – Poste auxiliaire, col blanc – Service des 
loisirs et des parcs 
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8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Résolution en appui à la banalisation des emballages des produits du tabac 
b. Autorisation de procéder à la municipalisation du lot 1 054 643 du Cadastre du 

Québec et désignation du lot susmentionné pour une rue ouverte à la circulation 
(avenue McMurray) 

c. Entente de partenariat entre le Centre Cummings et la Ville de Côte Saint-Luc en 
vue de fournir un Centre de jour pour les personnes âgées 
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Octroi d’un contrat de service pour l’impression de brochures pour les activités 

de loisirs (C-28-16) 
 

10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un Système de contrôle d’accès au Centre de 

protection civile (K-82-16) 
b. Octroi d’un contrat pour l’installation et la programmation d’un système de 

contrôle d’accès au Centre de sécurité publique (K-83-16) 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un appareil de stockage en réseau ou SAN 

(K-65-16) 
d. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) commutateurs de réseau Cisco 3850 

pour la salle de serveurs TI (K-64-16) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
a. Règlement 2424-1 à être intitulé : « Règlement 2424-1 amendant le règlement 

2424 concernant le code d’éthique et de bonne conduite pour les élus de la Ville 
de Côte Saint-Luc afin d’ajouter un acte interdit et de remplacer l’autorité 
compétente, de ministre à commission »  

o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Dépôt d’un projet de règlement 

b. Règlement 2393-1 à être intitulé : « Règlement 2393-1 amendant le 
Règlement 2393 intitulé : « Règlement 2393 adoptant un code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Ville de Côte Saint-Luc » pour ajouter un acte 
interdit » 

o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 
o Dépôt d’un projet de règlement 

 
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Approbation de l’ordre de changement no 2 pour la conversion de chaudière du 
système de chauffage à la piscine municipale extérieure située au 7500 Mackle 
(C-25-14) 

b. Octroi d’un contrat de services professionnels concernant l’état des rues 
(K-81-16) 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Approbation de l’achat d’une portion de ruelle appartenant à la Ville adjacente 

au 624, avenue Wolseley (K-78-16) 
b. Règlement 2473 à être intitulé : « Règlement pour ajouter des restrictions aux 

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 
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c. Règlement 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 Résolution pour adopter le règlement 
d. Règlement 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 adopter le règlement 
e. Règlement 2217-53 à être intitulé : « Règlement 2217-53 pour amender le 

règlement de zonage 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 amender le règlement 
f. Règlement 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 adopter le règlement  

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

 a. 5640 Yad Mordechai 
 b. 5895 Beethoven 
 c. 6822 Kildare 

13.2 Dérogations mineures 
 a. 5725 Westminster 
 b. 5751 Davies 
 c. 5815 Davies 

 
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 


