
 

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 8 MAI 2017 À 20 H 
 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la consultation publique du 3 avril 2017 à 19h30 
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 3 avril 2017 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (mars et avril 2017) 
b. Services financiers (mars et avril 2017) 
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 et conseil général (mars et avril 2017) 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police  

 
5. SERVICE FINANCIERS 

a. Financement d’obligations et refinancement  –  
o Résolution d’adjudication pour le financement d’émission d’obligation au 

montant de 6 005 000$ 
o Résolution de concordance pour le financement des règlements 

d’emprunt 
o Résolution de courte échéance pour le financement des règlements 

d’emprunt  
b. Dépôt des premiers états comparatifs au 31 mars 2017 (105.4 Lcv)  
c. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mars 2017 

d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’avril 2017 
6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un directeur général associé – poste cadre, permanent – 
Département d’administration général  

b. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  
Service des loisirs et des parcs  

c. Embauche de cols bleus– postes auxiliaires, temps partiel –  
Service des loisirs et des parcs  

d. Embauche d’un mécanicien – col bleu, permanent – Service des travaux publics 
e. Embauche d’un trésorier –  poste cadre, permanent – Services financiers 
f. Embauche d’un Officier technique en ingénierie municipale – col blanc, 

permanent – Service du développement urbain  
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7.  SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires du Conseiller 

Sidney Benizri  
b. Résolution déclarant mai 2017 le mois de la sensibilisation au cancer de la vessie 
c. Résolution afin de changer la date de la réunion ordinaire du conseil du mois de 

juillet 2017 
d. Résolution autorisant la participation de la Ville de Côte Saint-Luc à contester 

légalement la Commission de la représentation électorale qui adresse les limites 
de la circonscription de D’Arcy McGee et la perte d’un comté électoral sur l’île de 
Montréal 

e. Règlement 2490 à être intitule: «  Règlement 2490 amendant le règlement 921 
(déjà modifié par le règlement 2159) réagissant le bruit dans la ville de Côte Saint-
Luc » 

o Résolution pour renoncer à la lecture 
o Adoption 

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

a. Motion visant à reconnaitre le Fédération CJA à l’occasion de son 100e 
anniversaire 

b. Résolution qui amende la résolution 170418 afin d’autoriser le terme de contrat 
à être 14 mois pour le renouvellement d’une licence d’utilisation de G Suite for 
Business de Google 
 

9. PROTECTION CIVILE 
a. Résolution à amender la résolution qui autorise certaine personne à émettre des 

constats d’infraction pour la Ville de Côte Saint-Luc   
 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’un contrat concernant l’exercice de la deuxième année 

d’optionnelle pour tondre le gazon sur les lots vacants (C-17-15-17) 
b. Approbation d’un contrat concernant l’exercice de la deuxième année 

d’optionnelle pour le traitement d’herbe à puce et d’herbe à poux (C-32-15-17) 
c. Octroi d’un contrat pour émondage d’arbre, abatage et haubanage (C-15-17-21) 

 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Octroi d’un contrat pour l’achat et placement de tapis et de rideaux pour la salle 

de conseil 
  

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Octroi d’un contrat pour le remplacement d’une clôture, l’enlèvement des 

poteaux en bois et pour l’installation de filet de pour le terrain de baseball au parc 
Kirwan (C-05-17) 

b. Octroi d’un contrat pour des services professionnels pour l’inspection et le 
gainage de conduites d’aqueduc et d’égouts qui seront couvert la subvention 
TECQ (C-06-17P) 

c. Octroi d’un contrat pour transplantation d’arbres (C-22-17) 
d. Changement d’ordre pour le redéveloppement du parc Pierre Elliott Trudeau (C-

10-16) 

 
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. 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 » 
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o Adoption du deuxième projet de règlement 
b. 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 Résolution pour adopter le règlement 
 

13.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 8205 Mackle 
 

13.2 Dérogations mineures 
a. 5624-5626 Emerald 
 

14. Autorisation à différents membres du conseil pour assister au congrès de la FCM 
 

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 


