
 

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 23 JANVIER 2017 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Séance spéciale du Conseil municipal du 12 décembre 2016 à 19 h  
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 décembre 2016 à 20 h 
c. Séance spéciale du Conseil municipal du 21 décembre 2016 à 11 h 45 

 
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 (novembre 2016 et décembre 2016) 

 
5. BIBLIOTHÈQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC  

a. Résolution pour le renouvellement d’un contrat de biens et services avec EBSCO 
pour abonnements aux périodiques et bases de données  

b. Approbation d’un contrat de service de reliure pour les livres de bibliothèque 
 

6. FINANCES 
a. Résolution pour approuver un paiement à Group Data relativement à la 

préparation aux factures de taxes municipales  pour l’année 2017 
b. Résolution autorisant la Ville à renouveler son adhésion à l’Union des 

municipalités du Québec pour l’année 2017 
c. Résolution autorisant la Ville à payer une facture à la Communauté 

métropolitaine de Montréal pour 2017 (508 731,79 $ payable en deux (2) 
versements)  

d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de décembre 2016 
e. Règlement 2478 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

1 575 000 $ pour différentes améliorations à l’arrière du bâtiment de l’Hôtel de 
Ville, situé au 5801, boulevard Cavendish »  

o Avis de motion  
f. Règlement 2479 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 

2 520 000 $ pour réparations des infrastructures de l’eau et gainage des 
infrastructures de l’eau »  

o Avis de motion 
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g. Règlement 2480 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt  
2 310 000 $ pour l’inspection et la réparation du viaduc situé sur le chemin de la 
Côte-Saint-Luc, lot no 1054266 » 

o Avis de motion 
h. Règlement 2481 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

1 187 000 $ pour l’achat d’équipements de terrains de jeux et l’amélioration des 
installations dans les parcs » 

o Avis de motion 
i. Règlement 2482 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

2 405 000 $ pour la préparation des plans et devis pour différents projets 
d’immobilisation» 

o Avis de motion 
j. Règlement 2483 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

525 000 $ pour l’achat et le remplacement du système de chauffage, ventilation 
et climatisation (CVC) de l’Hôtel de Ville situé au 5801, boulevard Cavendish» 

o Avis de motion 
k. Règlement 2484 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

221 000 $ pour l’achat de différents logiciels et d’un système de contrôle d’accès 
(remplacement de clés) pour divers bâtiments municipaux » 

o Avis de motion 
l. Règlement 2485 à être intitulé «Règlement autorisant un emprunt de  

741 000 $ pour l’achat de véhicules lourds et camions, ainsi que de tout 
l’équipement de véhicules lourds» 

o Avis de motion 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Cessation d’emploi d’un employé cadre 
b. Approbation et adoption de la convention collective conclue avec le Syndicat des 

fonctionnaires Municipaux de Montréal, S.C.F.P., Local 429 » 
c. Approbation d’adhésion à l’appel d’offre de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) pour les services professionnels d’un consultant en assurances collectives 
pour les municipalité et organismes.  

 
8. LOISIRS ET PARCS 

a. Approbation d’un contrat d’engagement d’artiste avec Anisa Cameron pour 
l’année 2017 (K-10-17) 

b. Autorisation de paiement pour les frais d’affiliation de l’Équipe de natation de 
Côte Saint-Luc à la Fédération de Natation du Québec 

c. Règlement 2477 à être intitulé : « Règlement établissant la grille des tarifs pour 
les activités de loisirs, sport et culture pour le printemps et l’été 2017 » 

o Adoption 
 

9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Attribution d’un contrat de deux ans à Cogeco pour services d’internet (K-110-16)  

 
10. PROTECTION CIVILE 

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

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Attribution de contrats pour l’achat de nouveaux uniformes pour employés col 

bleu (C-41-16)  
b. Attribution de contrats pour l’achat de produits sanitaires et d’entretien pour 

l’année 2017 (C-35-16-20)  
c. Attribution d’un contrat pour l’entretien préventif du système de ventilation, 

chauffage et climatisation à Air Technology pour six (6) installations (K-07-17)  
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
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a. Résolution pour la nomination d’un nouveau membre président au comité 
consultatif d’urbanisme (ccu) pour l’année 2017 

b. Résolution pour autoriser la directrice générale, la directrice générale adjointe 
ou le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le 
ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques, d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 
32 de la loi sur la qualité de l’environnement pour un projet sur la rue  
Côte Saint-Luc 
 

12.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 5768 Jubilee 
b. 5789 Caldwell (Recommandation : reporter à la réunion du 13 février 
2017) 

 
12.2 Dérogations mineures 

a. 5609 Sir Winston Churchill 
b. 5705 Brookside 
c. 5789 Caldwell (Recommandation : reporter à la réunion du 13 février 

2017) 
d. 6025 Tommy Douglas 

 
13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

a. Résolution concernant l’importance d’une signalisation routière bilingue – 
Pétition de l’Assemblée nationale  
 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


