
                       

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 NOVEMBRE 2017 à 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 2 octobre 2017 à 20 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (septembre et octobre 
2017) 

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 et Conseil général (septembre et octobre 2017) 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police 

 
5. FINANCES 

a. Ordre du conseil pour vendre des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
et/ou droits de mutation pour l’année 2016 ou antérieurement  

b. Autorisation au trésorier de la Ville de présenter une offre au nom de la Ville pour 
le montant des arriérés impayés correspondant aux taxes municipal impayées 

c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois d’octobre 2017 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Embauche d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, à temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs 
b. Nomination d’une gestionnaire des Services communautaires et à la famille – 

poste cadre – poste permanent  – Bibliothèque publique Eleanor London Côte 
Saint-Luc 
 

7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Adoption du calendrier des séances ordinaires mensuelles du Conseil pour 2018 
b. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires de la  

Conseillère Dida Berku 
c. Adoption du règlement 2396-1 intitulé : « Règlement pour amender le règlement 

2396 sur la prévention des incendies » 
d. Adoption du règlement 2493 intitulé : «Règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils » 
e. Autorisation de paiement des assurances primes et les déductibles 

correspondants à l’année fiscale 2018  
f. Amendement à la résolution 161215 intitulée : « Autorisation de paiement pour 

les assurances primes et les déductibles correspondants à l’année fiscale 2017 » 
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g. Autorisation du paiement de franchise globale à BFL Insurance pour la cause 
intitulée : « Roger E. Bourgeois c. Ville de Côte Saint-Luc » portant le numéro de 
dossier 500‑17‑ 092141‑152 » 

h. Ratification d’une entente avec Les Entreprises Ventec inc. pour le remplacement 
de huit (8) arbres 

i. Amendement de la résolution no 170930 pour corriger une erreur d’écriture 
concernant la marge de recul arrière pour l’approbation d’une dérogation 
mineure au 5595 Chamberland 

j. Ratification des procédures contre la compagnie d’assurance Economical et 
attestation du paiement intégral de la poursuite portant le numéro de dossier 
500-22- 241686172 

k. Autorisation à la Ville de payer la facture no 0000357492 envoyée par Bélanger 
Sauvé concernant le dossier no 500-05- 072299-025 intitulé : « Immeubles 
Canadien Pacifique et al c. Ville de Côte Saint‑Luc »  

l. Autorisation d’accepter une entente avec Construction Dimco inc. pour les 
dommages causés au câblage de l’éclairage sur le boulevard Cavendish 

 
8. LOISIRS ET PARCS 

a. Règlement 2494 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour les 
activités culturelles, sportives et de loisirs pour le printemps et l’été 2018 » 

o Avis de motion 
o Dépôt d’un projet de règlement 

b. Approbation d’un contrat pour exercer la première année optionnelle (2018) 
pour l’achat de produits chimiques, pour l’entretien régulier des piscines de la 
Ville pour l’année  (C-33-16-20) 

c. Approbation de l’adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour l’appel d’offres en vue de l’achat de chlorure liquide (12%) 
en vrac pour l’entretien des piscines de la Ville (G-01-18) 
 

9. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’un contrat pour exercer la troisième (3e)  année optionnelle pour 

la collecte des ordures, déchets volumineux et matières organiques (C-26-14-20) 
b. Octroi d’un contrat pour l’achat de trois (3) conteneurs amovibles sur roues.   
c. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) Ford-Econoline avec nacelle Dur-a-Lift 

ou un équivalent (C-30-17) 
d. Ratification d’un paiement pour la location d’un system refroidisseur/air 

conditionné à la l’Hôtel de Ville de Côte Saint-Luc 
 

10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
a. Octroi de deux contrats pour l’entretien préventif du system HVAC au Centre 

Communautaire Aquatique  et d’autre bâtiment municipal (C-19-17-22) 
b. Attribution d’un contrat à ICO Technologies pour l’achat d’un logiciel pour un 

conseil sans papier.  
 

       11. DÉVELOPPEMENT URBAIN- DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN  
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 a. 5507 Elgin 
 b. 5510 Robinson 
 c. 5800 Cavendish 
 d. 5885-5887 Marc Chagall 
11.2 Dérogations mineures 

a. 5507 Elgin 
b. 5581 Cavendish 
c. 6700 L’Avenue 
d. 7171 Côte Saint-Luc  
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12. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 
Montréal 

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE 


