
                       

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 15 JANVIER 2018 à 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 décembre 2017 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 18 décembre 2017 à 19h30 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc Services financiers 
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 
i. Développement urbain 
j. Service d’incendie 
k. Police (novembre 2017) 

 
5. FINANCES 

a. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de décembre 2017 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
a. Autorisation à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) d’émettre deux 

appels d’offres pour services professionnels d’actuaires et d’un consultant pour 
la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ 

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

c. Autorisation pour la gestionnaire des ressources humaines de conclure un 
accord avec Emploi-Québec dans le cadre de la mesure de subvention salariale 

d. Embauche d’un gestionnaire Technologie de l’information –  postes cadre, 
contrat à durée déterminée – Services des affaires publiques et communications 

e. Embauche d’une stagiaire/emploi d’hiver 2018 pour une étudiante – Services des 
ressources humaines 

 
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires du Conseiller 
Mitch Kujavsky 

b. Règlement 2496 à être intitulé : «Règlement réadoptant les règlements 2424 et 
2424-1 adoptant un Code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux 
de la Ville de Côte Saint-Luc» 

o Adoption 
 

8. PROTECTION CIVILE 
a. Approbation des dépenses relatives au service de contrôle animalier avec la SPCA 

pour l’année 2018 (K-02-18) 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

9. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
a. Ratification de la dépense de carburant pour l’année 2017  

(G-03- 16-21 et G-03- 17-19) 
b. Ratification des dépenses liées aux contrats d’entretien préventif des systèmes 

CVAC à l’hôtel de ville et bibliothèque et au centre communautaire et aquatique 
(“CCA”) 
 

10. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de 
Montréal 

11. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
12. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 


