
 

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 3 AVRIL 2017 À 20 H 
 

 
1. ANNONCE SPÉCIALE 

a. Programme de bourse McDonald Pierre Brunet, Service des loisirs et parcs 
 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 mars 2017 à 20 h 

 
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
5. 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 (février 2017) 

 
6. BIBLIOTHÈQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC  

a. Règlement 2472 à être intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et 
des amendes pour la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc » 

o Adoption 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’un électricien, bâtiments et feux de circulation – Poste permanent, 

col bleu – Service des travaux publics 
b. Nomination de deux conducteurs de véhicules motorisés « C » – Poste 

permanent, col bleu – Service des travaux publics 
c.  Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
 

8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires du Maire Mitchell 

Brownstein 
b. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le règlement no. 2488 à être intitulé : « Règlement autorisant 
un emprunt de 945 000$ pour la réfection de la piscine municipale extérieure 
située au 7500, chemin Mackle, des accessoires ainsi que toute infrastructure 
connexe » 
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c. Ratification du dépôt de procédures pour une poursuite intentée par la Ville de 
Côte Saint-Luc contre les défendeurs Raphael Azoulay et Georgette Castiel pour 
dommages encourus par la Ville pour une somme de 2 056,43 $ 

d. Ratification du dépôt de procédures pour une poursuite intentée par la Ville de 
Côte Saint-Luc contre les défendeurs Télécon inc. et Sobeys Québec inc. pour 
dommages encourus par la Ville pour une somme de 5 376,35 $ 
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Autorisation au Fond d’Antony Proteau – Hôpital général juif – L’espoir, c’est la 

vie de  faire une demande de permis pour servir de  l’alcool 
b. Proclamation concernant la Semaine nationale du bénévolat 

 
10. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

a. Approbation d’achat pour des téléphones mobiles 
b. Octroi d’un contrat à Iron Mountain pour un serveur de copie de sauvegarde en 

nuage  
c. Renouvellement d’un contrat à Emergency Communications Network pour 

système de notification de masse CodeRED  
d. Ratification d’un contrat de deux ans avec BSM Technologies LTD pour logiciel de 

localisation de véhicules et services de surveillance 
e. Octroi d’un contrat pour l’achat de licences de caméras de surveillance 
f. Renouvellement d’une licence d’utilisation de G Suite for Business de Google 

 
11. TRAVAUX PUBLICS 

a. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) nettoyeurs de trottoir usagés 
C-17-17) 

b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un moteur de remplacement complet pour 
réparer un camion nacelle 2008 02-14-08 
 
 

12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Autorisation de participer à une offre d’achat groupée avec la Ville de Montréal 

et d’autres municipalités participantes 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Octroi d’un contrat pour la reconstruction et réparation des trottoirs  

(C-02-17) 
b. Octroi d’un contrat pour le traçage de marques sur la chaussée (C-01-17) 
c. Programme intitulé : « Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec 2014-2018 » – Approbation de la modification au plan d’intervention 
de la Ville 

d. Approbation d’une entente de consultation entre la Ville de Côte Saint-Luc et 
Dalebozik Associates inc. pour des services d’ingénierie (K-33-17) 

e. Approbation d’ordres de changement pour le contrat de travaux de réfection de 
l’enveloppe du bâtiment de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-
Luc (C-02-16) 

f. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la réfection de la piscine 
extérieure Parkhaven et du bassin d’eau du parc Yitzhak Rabin (C-07-17P) 

g. Octroi d’un contrat de services professionnels pour la réfection du viaduc 
Cavendish (C-08-17P) 
 
 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Autorisation pour vendre une partie d’un terrain de la ville adjacent au 5615 

Westluke suite à une offre d’achat (K-23-17)  
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b. Règlement 2217-CCC-P2 à être intitulé : « Règlement pour amender le règlement 
de zonage No. 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de réduire les limites 
actuelles de la zone RU-67 et de créer à l’intérieur des anciennes limites de la 
zone RU-67, la nouvelle zone IR-20 » 

o Adoption du deuxième projet de règlement 
 

c. 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 » 

o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

 
13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

a. 5602 Edgemore 
b. 8205 Mackle 

13.2 Dérogations mineures 
a. 5823-5825 Eldridge  
 

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 


