
 

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 

JEUDI 13 OCTOBRE À 20 H 
 

   
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS‐VERBAUX 

a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 12 septembre 2016 à 20h.  
 

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 (août 2016)  

 
5. BIBLIOTHÈQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT‐LUC  

a. Résolution approuvant une dépense  supplémentaire pour  la  rémunération du 
personnel de la bibliothèque. Les fonds proviendront du fonds de surplus.  

 
6. FINANCES 

a. Financement d’émission d’obligation  
o Résolution d’adjudication pour le financement d’émission d’obligation au 
montant de 5 508 100 $ 

o Résolution  de  concordance  pour  le  financement  des  règlements 
d’emprunt 

b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de septembre 2016 
c. Rapport annuel du maire sur la situation financière de Côte Saint‐Luc de 2016 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un chauffeur/messager  support  technique‐Poste permanent, col 
bleu, Service des loisirs et des parcs 

b. Changement de statut pour un gestionnaire des opérations – d’un poste à contrat 
pour un terme fixe à un poste permanent, Service des travaux publics 

c. Changement de statut pour un coordinateur – d’un poste à contrat pour un terme 
fixe  à  un  poste  permanent,  Service  du  développement  urbain,  division  de 
l’ingénierie 

d. Changement de  statut pour un  coordinateur  santé et  sécurité  – d’un poste  à 
contrat  pour  un  terme  fixe  à  un  poste  permanent,  Service  des  ressources 
humaines  

e. Changement de statut pour un employé col bleu – d’un poste à contrat pour un 
terme fixe à un poste permanent, Service des travaux publics  
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f. Réembauche d’un superviser, parcs et sports – poste cadre à terme fixe, Service 
des loisirs et des parcs 

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

h. Embauche d’employés  cols bleus – poste auxiliaire,  temps partiel, Service des 
travaux publics 
 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Proclamation  déclarant  la  semaine  du  16  au  22  octobre  2016  la  Semaine 

nationale sur la sécurité des conducteurs adolescents 
b. Dépôt d’une décision de la Commission municipale du Québec nommant Andrea 

Charon, présidente d’élection.  
c. Autorisation pour régler une facture au montant de 16 523.93 $ dans le dossier 

intitulé : « Roger E. Bourgeois c. la Ville de Côte Saint‐Luc » ‐  
Dossier # 500‐17‐092141‐52 

d. Autorisation de faire l’achat d’une assurance dommage pour l’équipe de natation 
de Côte Saint‐Luc (CSLA)  

o Adhésion  au  programme  d’assurances pour  les organismes  à but non 
lucratif  de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 

o Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme d’assurances de 
dommages offert par l‘entremise de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ)     

e. Nouvelle désignation d’un tronçon de rue entre le chemin Kildare et la synagogue 
Beth Zion – place Sidney Shoham Place  
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Approbation  d’un  paiement  pour  analyser  et  tester  le  béton  de  la  piscine 

extérieure Parkhaven.  
 

10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Autorisation pour l’achat d’ordinateurs et de matériel périphérique  

 
11. TRAVAUX PUBLICS   

a. Attribution d’un contrat pour l’achat d’un camion Ram 15000 (C‐30‐16)    
b. Attribution d’un contrat pour l’achat d’une voiture électrique Kia Soul Ev (C‐31‐

16)    
c. Location d’équipement de déneigement pour les saisons 2016‐2017 et 2017‐2018 

(C21‐13‐18) – Application du renouvellement d’option  
o Catégorie 1 : Un à six (1 à 6) camions 10 roues avec opérateur – aucune 
garantie pour les heures (C‐21‐13‐18)  

o Catégorie 2 : Une (1) semi‐remorque avec opérateur – aucune garantie 
pour les heures (C‐21‐13‐18)  

o Catégorie 3 : Cinq (5) niveleuses avec opérateur – 100 heures garanties 
pour les quatre premières niveleuses (C‐21‐13‐18)  

o Catégorie 4 : Trois (3) bulldozers avec opérateur – 100 heures garanties 
pour les deux premiers bulldozers (C‐21‐13‐18)  

o Catégorie 5 : Un à neuf (1 à 9) camions 12 roues avec opérateur – aucune 
garantie pour les heures (C‐21‐13‐18)  

d. Soumissions pour  le déneigement pour  les  saisons 2016‐2017 et 2017‐2018 – 
Application du renouvellement d’option  

o Catégorie 1 : rues principales (C‐19‐13‐18)  
o Catégorie 2 : rues secondaires (C‐19‐13‐18)  
o Catégorie 3 : rues tertiaires (C‐19‐13‐18)  

e. Adoption d’une soumission de groupe pour sel de déneigement (G‐08‐16‐17)  
f. Adoption d’un contrat pour l’achat de poubelles à deux voies (C‐32‐16)  
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12. ACHATS ET CONSEIL GÉNÉRAL  
a. Adoption de l’acte de servitude avec Hydro Québec et Bell pour le projet de B’nai 

Brith ainsi que  l’autorisation pour  la conseillère générale de Côte Saint‐Luc de 
signer l’acte de vente avec B’nai Brith  
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE  
a. Résolution pour faire une demande de subvention au Fond de l’eau potable et le 

traitement des eaux usées  FEPTEU 
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. Résolution en appui aux recommandations déposées par l’Ordre des architectes 
du  Québec  au  ministre  de  la  Culture  concernant  l’adoption  d’une  politique 
nationale de l’architecture.  

b. Résolution autorisant la directrice générale, la directrice générale associée ou le 
greffier  à  émettre  une  attestation  de  non‐objection  au  ministre  du 
Développement  durable,  Environnement  et  Lutte  contre  les  changements 
climatiques et d’émettre un certificat d’autorisation selon l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement pour un nouveau projet sur l’Avenue.  

 
14.1   Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
  a. 5825 Tommy Douglas 
  b. 5724‐5726 Kincourt 
  c. 5751 Ilan Ramon  

    14.2  Exemption mineure 
      a. 5602 Palmer 
      b. 5623 Redwood 
      c. 5631 Jellicoe 
      d. 5713 McAlear 
      e. 5724‐5726 Kincourt 
      f. 5725 Leger 
      g. 6701 Kirwan 
      h. 7460 Guelph 
      i. 7946 Wavell 
     

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 


