
 

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 DÉCEMBRE 2016 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 novembre 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 (octobre 2016) 

 
5. FINANCES 

a. Approbation pour investir des fonds dans un certificat de placement garanti non 
remboursable  

b. Résolution pour approuver l’affectation de 387 000 $ de règlements d’emprunt 
fermés pour rembourser la dette à long terme 

c. Règlement  2476 à être intitulé : « Règlement 2476 concernant les taxes et tarifs 
de la Ville de Côte Saint-Luc pour l’année financière 2017 » 

o Résolution pour dispense de lecture du règlement 
o Adoption du règlement 

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

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un gestionnaire des élections – poste cadre, contrat à durée 

déterminée 
b. Embauche d’un agent de bureau temporaire – poste auxiliaire, col blanc – 

Service des finances 
c. Changement de statut d’un col bleu chauffeur d’équipement motorisé et 

opérateur « B », d’auxiliaire à poste permanent – Service des travaux publics 
 

7. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Nomination de la conseillère Ruth Kovac comme maire suppléant à compter du 

1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2017 
b. Autorisation de paiement des primes d’assurance et des franchises pour 

l’année 2017 
c. Résolution pour l’adoption d’une politique de gestion des documents 
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d. Autorisation à la trésorière de la Ville d’établir un compte de réserves pour les 
primes d’assurance et les franchises 
 

8. LOISIRS ET PARCS 
a. Autorisation de paiement pour les frais d’affiliation de l’Équipe de natation de 

Côte Saint-Luc à la Fédération de Natation du Québec 
b. Autorisation de paiement pour les frais d’inscription 2016-2017 à la Fédération 

de Water-Polo du Québec 
c. Règlement 2477 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour 

les activités culturelles, sportives et de loisirs pour le printemps et l’été 2017 » 
o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

d. Adjudication d’un contrat pour l’achat de droits de licence pour la production de 
Little Shop of Horrors 2017 (K-104-16) 

e. Ratification de tous les contrats de consultants indépendants et d’entraîneurs 
pour 2016 

f. Présentation de certificats de mérite à Alison Levine (Jeux paralympiques 
d’été 2016) et Bianca Farella (Médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été 
2016) en reconnaissance de leurs performances athlétiques 
 

9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Ratification du paiement à Pitney Works pour les services d’affranchissement 

en 2016 
b. Ratification du paiement des factures pour Postes Canada 
c. Adjudication d’un contrat de 5 ans à Bell Canada pour les services de téléphonie 

pour lignes d’affaires 
(K-107-17-21) 
 

10. PROTECTION CIVILE 
a. Adoption d’un nouveau Plan de préparation aux urgences 

 
11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 

a. Adjudication d’un contrat pour services de nettoyage et d’entretien ménager  
(C-14-14-18) – exercice des années d’option 2017 et 2018 

b. Adoption d’une résolution autorisant Christian Chiasson, coordonnateur de 
l’Aménagement urbain, à signer l’Approbation du propriétaire / Owner’s 
approval , tel que préparé par un arpenteur géomètre pour toutes les ventes de 
ruelles de la Ville 

c. Règlement no 2370-3 pour amender les règlements 2370-1 et 2370-2, intitulé : 
« Règlement concernant la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux 
employés de la Ville et l’autorisation de délégation de pouvoir pour 
l’établissement d’un comité de sélection à la conseillère générale de la Ville » 

o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

d. Adjudication d’un contrat par l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) à la 
suite d’un appel d’offres groupé pour l’achat de chlore liquide (12%) en vrac 
pour l’entretien des piscines de la Ville (G-01-17) 

e. Adoption d’une entente intitulée : « Entente de service d’entrepreneur 
indépendant pour la programmation pour enfants en vigueur le 1er janvier 2017 
entre la Ville de Côte Saint-Luc et le Mini R.E.C Room par Le R.E.C Room » 
(K 101 16-16) 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
12.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 5800 Cavendish – Econofitness  
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b. 5789 Caldwell (Report recommandé. Consultation supplémentaire 
requise) 

12.2 Dérogations mineures 
a. 5621 Sabin 
b. 5800 Cavendish – Econofitness 
c. 5789 Caldwell (Report recommandé. Consultation supplémentaire 

requise) 
 

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

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
a. Résolution concernant l’importance d’une signalisation routière bilingue – 

Pétition de l’Assemblée nationale  
15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


