
 

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 JUIN 2017 À 20 H 
 

 
1. PRÉSENTATION D’UN PRIX AVEC HARVEY LEVINE – DIRECTEUR RÉGIONAL, B’NAI BRITH 

 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Séance spéciale du Conseil municipal du 29 mai 2017 à 19 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 (mars, avril et mai 2017) 
h. Ressources matérielles et conseil général  
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police (avril 2017) 

 
6. ÉLECTIONS 

a.  Résolution pour établissant la rémunération de certains officiers électoraux pour 
les élections municipales 2017 

 
7. SERVICES FINANCIERS 

a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mai 2017 
b. Dépôt du rapport des vérificateurs externes et du rapport financier pour l’année 

financière 2016 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 
a. Nomination d’une coordinatrice des loisirs– permanent, poste cadre – 

Service des loisirs et des parcs  
b. Nomination d’une secrétaire des services administratifs - poste auxiliaire, col 

blanc – Service des travaux publics 
c. Résolution autorisant la signature de lettres d’entente pour le régime de retraite 

des employés de la Ville de Côte Saint-Luc selon le cadre de la Loi 15 entre la Ville 
de Côte Saint-Luc et les cadres, les syndicats des professionnels, des cols bleus et 
cols blancs. 

d. Embauche d’un agent de bureau – poste auxiliaire, col blanc –  
Service des loisirs et des parcs  

e. Embauche de cols bleus– postes auxiliaires, temps partiel –  
Service des travaux publics 

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

h. Embauche d’un inspecteur de bâtiment – col blanc, permanent –  
Service du développement urbain  

i. Embauche de deux superviseurs, parcs et sports – postes cadre, contrat à durée 
déterminée – Service des loisirs et des parcs 

j. Cessation d’emploi d’un employé-cadre 
 

9.  SERVICES JURIDIQUES / GREFFE 
a. Nomination du conseiller Glenn J. Nashen comme maire suppléant à compter du 

1er juillet 2017 et jusqu’au 30 septembre 2017 
b. Dépôt de corrections en vertu de la résolution 140431 en vertu de l’article 92.1 

de la Loi sur les cités et villes 
c. Autorisation de régler les procédures intentées par la ville contre la Corporation 

Northbridge Assurances générales, 9422340 Canada Inc. et and Les Cours 
Parkhaven Inc, numéro de dossier : 500-22-235516-161 

d. Reconnaissance du génocide grecque Pontiac et la proclamation du Jour de 
souvenir 

10. LOISIRS ET PARCS 
a. Règlement 2491 à être intitulé : « Règlement créant la grille des tarifs pour les 

activités culturelles, sportives et de loisirs pour l’automne et l’hiver 2017-2018 
o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture du règlement 

b. Adoption d’une résolution qui autorise Cornelia Ziga, directrice des services des 
loisirs et parcs, pour signer des demandes de subvention au nom de la Ville 

c. Proclamation jours de la culture 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 
a. Octroi d’un contrat pour l’abattage d’arbres qui sont infestés situés à l’hôtel de 

ville (C-16-17)  
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) Rough Mower usagé avec 4 roues 

motrices (1) nouveau véhicule à usage mixte pour tous terrains et pelouses (C-21-
17) 

c. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) véhicules Police Interceptor Ford  
(C-23-17) 

d. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) camions 6- roues à benne (C-24-17) 
e. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) épandeur pour sel/boîte (C-26-17) 
f. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) camions Dodge RAM Pick-Up 1500 ET 

3500 (C-27-17) 
 

12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Ratification d’une dépense de carburant pour l’année 2016 
b. Autorisation de se joindre à une soumission de groupe de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de l’hypochlorite de sodium 12% 
(chlore liquide) en vrac pour l’entretien des piscines (G-01-18) 

c. Ratification de deux contrats pour l’entretien préventif des assesseurs de l’hôtel 
de ville et de la Bibliothèque Publique Eleanor London Côte Saint-Luc.  

d. Amendement à la résolution no 170429 : achat d’une portion d’une allée 
apparentant à la ville et adjacente au 5615 Westluke (K-23-17)  
  

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Réhabilitation du viaduc Westminster : coûts additionnels pour les appels d’offre 

(C-40-15) et (C-25-15) 
b. Attribution d’un contrat pour la réhabilitation du viaduc Cavendish : étape du 

contracteur (C-02-17C)  
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c. Autorisation pour procéder avec le travail extérieur de réhabilitation pour l’hôtel 
de ville (C-03-17C)  

 
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

a. 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-17 et de créer à 
l’intérieur des anciennes limites de la zone RU-17, la nouvelle zone PM-40  

o Avis de motion 
o Résolution pour renoncer à la lecture 
o Résolution pour adopter le premier projet de règlement  

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

a. 592 Westluke 
 b. 5750 Rand 
 c. 5789 Caldwell 
 d. 5800 Cavendish 
 e. 6856 Edison 

 
13.2 Dérogations mineures 

a. 591 Westluke 
b. 592 Westluke 
c. 5750 Rand 
d. 7922 Wavell 
e. 5789 Caldwell 
 

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 


