
 

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 12 SEPTEMBRE 2016 À 20 H 
 

 Présentation des prix Irwin Cotler  
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 août 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 ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC  

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

o Adoption  
6. FINANCES 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’août 2016 
b. Résolution pour confirmer le paiement comptant pour le remboursement de la 

part de Côte Saint-Luc pour les travaux d’infrastructures d’eau admissibles aux 
programmes de subventions de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) ainsi qu’au programme fonds chantiers canada-Québec (FCCQ), 
année 2015 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un agent de distribution - équipement motorisé – remplacement 

d’un congé de maladie – poste temporaire, auxiliaire, col blanc – Service des 
travaux publics  

b. Embauche d’un gestionnaire des activités aquatiques récréatives – poste cadre, 
contrat à terme fixe – Service des loisirs et des parcs 

c. Embauche d’un agent technique – poste permanent, col blanc, Service du 
développement urbain  

d. Embauche d’étudiants pour l’été – services des finances et des travaux publics 
e. Embauche de cols bleus – postes auxiliaires, temps partiel – Service des travaux 

publics  
f. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel – Service des loisirs et 

des parcs 
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g. Changement de statut pour trois (3) mécaniciens bols bleus de poste auxiliaire à 
permanent – Service des travaux publics  

h. Approbation et adoption de la convention collective conclue avec le Syndicat des 
cols bleus regroupés de Montréal, CUPE Local 301 

i. Approbation et adoption de la convention collective conclue avec le Syndicat des 
professionnelles et professionnels municipaux de Montréal  

j. Attribution d’un contrat à un consultant pour un rapport diagnostique d’efficacité 
(K-92-16)  
 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Nomination de Sam Goldbloom à titre de maire suppléant pour la période du 1er 

octobre 2016 au 30 décembre 2016 
b. Règlement 2424-1 à être intitulé: «Règlement 2424-1 amendant le Règlement 

2424 concernant le code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de 
la ville de Côte Saint-Luc afin d’ajouter un comportement interdit et de remplacer 
l’autorité compétente du ministre par l’autorité compétente de la commission». 

o  Adoption 
c. 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 municipaux» afin d’ajouter une conduite associée». 

o Adoption  
d. Autorisation de régler des procédures pour un montant de 6 000 $ instituées par 

la ville de Côte Saint-Luc contre Nelly Mellul. 
e. Autorisation pour obtenir une subvention juridique de UMQ pour le dossier 

intitulé : « Ilana Krief c. la ville de Côte Saint-Luc, numéro de dossier 500-32-
151423-169 ». 
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Ratification et approbation d’un paiement pour régler le paiement des 

réparations au compresseur et condenseur de l’aréna Samuel Moscovitch  
 

10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Achat de deux dispositifs Synology NAS 

 
11. ACHATS ET CONSEIL GÉNÉRAL  

a. Annulation des appels d’offres publiques pour les produits chimiques pour les 
piscines intérieures du Centre communautaire et aquatique (C-29-16-21) 

b. Quatrième renouvellement de l’entente entre la ville de Côte Saint-Luc et la ville 
de Hampstead pour le déversement de neige (K-91-16)  

c. Attribution d’un contrat pour une étude de faisabilité pour un nouvel auditorium 
(C-27-16A)  
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE LA PLANIFICATION URBAINE 
a. 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 Résolution pour adopter le règlement  
b. 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 Résolution pour adopter le règlement  
c. 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 adopter le règlement  
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d. 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 adopter le règlement  
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 adopter le règlement  
 

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

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


