
 

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 13 FÉVRIER 2017 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 23 janvier 2017 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 2487 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de 
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période 
d’avril 2017 à août 2017 » 

o Avis de motion 
o Résolution pour dispense de lecture 

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

c. Approbation d’un contrat avec Reliure Travaction pour service de reliure pour les 
livres de bibliothèque 
 

6. FINANCES 
a. Règlement 2488 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  

945 000$ pour la réfection de la piscine municipale extérieure située au 
7500, chemin Mackle » 

o Avis de motion 
b. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de janvier 2017 
c. 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 Résolution pour dispense de lecture du règlement 
o Adoption du règlement 
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d. Règlement 2479 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 
2 205 000 $ pour réparations des infrastructures de l’eau et gainage des 
infrastructures de l’eau »  

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

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

f. Règlement 2481 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  
767 000 $ pour l’achat d’équipements de terrains de jeux et l’amélioration des 
installations dans les parcs » 

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

g. Règlement 2482 à être intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de  
567 000 $ pour la préparation des plans et devis pour différents projets 
d’immobilisation» 

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

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

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

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

k. Règlement 2486 à être intitulé : «Règlement autorisant un emprunt de  
300 000 $ pour l’achat de véhicules » 

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

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination de directeur des loisirs et des parcs –  poste cadre, permanent  
b. Nomination d’un gestionnaire  des achats – poste cadre, permanent  
c. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
d. Amendement à un contrat pour le coordinateur du développement des équipes- 

poste cadre, permanent  – Service des loisirs et des parcs 
 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Autorisation de paiement à Bélanger Sauvé pour la facture #0000350811 pour le 

cas à être intitulé: « Immeubles Canadien Pacifique et al. VS Ville de Côte Saint-
Luc » portant le numéro de dossier 500-05-072299-025 

 
9. LOISIRS ET PARCS 

a. Octroi d’un contrat de service et de matériaux pour la préparation, resurfaçage 
et entretien pour le Club de tennis de Côte Saint-Luc (C-18-17-19) 
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10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
a. Autorisation du paiement des factures pour Postes Canada  
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un appareil de stockage en réseau ou SAN 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) contrôleurs de domaine 
d. Octroi d’un contrat pour l’installation et la programmation d’un système de 

contrôle d’accès avec DIM Digital Security Inc 
e. Octroi d’un contrat pour l’installation et la programmation d’un système de 

contrôle d’accès avec Consultants techniques Technilogic Inc 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Règlement intitulé: Règlement no 2370-3 pour amender les règlements 2370, 

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 Adoption 
b. Octroi du contrat d’achat groupé du CSPQ pour papier à photocopieur et 

imprimante (G-02-17-18) 
c. Autorisation pour la conseillère générale de la ville de signer un acte de servitude 

avec Château B’Nai Brith Inc  en lien avec une conduite d’égout située sur le lot 
#1 054 267 (K-31-14-16)  
 
 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Octroi d’un contract pour l’évaluation et la refection de troittoirs (K-22-17)  

 
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 5521 King Edward 
b. 5618 Edgemore 
c. 5722 Wentworth 
d. 5789 Caldwell (Recommandation : reporter à la réunion du 13 mars 2017) 
e. 6844 Heywood 

 
13.2 Dérogations mineures 

a. 5789 Caldwell (Recommandation : reporter à la réunion du 13 mars 2017) 
 

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 


