
                       

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 FÉVRIER 2018 à 20 H 
 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS‐VERBAUX 
a. Procès‐verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 janvier 2018 à 20 h 
b. Procès‐verbal de la séance spéciale du Conseil du 24 janvier 2018 à 18 h 
c. Procès‐verbal de la séance spéciale du Conseil du 24 janvier 2018 à 18h30 
d. Procès‐verbal de la séance spéciale du Conseil du 29 janvier 2018 à 18 h 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. 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 et Conseil général 

i. Développement urbain 

j. Service d’incendie 

k. Police (décembre 2017) 

 

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT‐LUC SERVICES FINANCIERS 

a. Règlement 2507 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de la 
bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint‐Luc pour avril 2018 à août 
2018» 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

b. Résolution pour le renouvellement d’un contrat de biens et services avec EBSCO 

pour abonnements aux périodiques et bases de données  

c. Approbation d’un contrat avec Reliure Travaction pour service de reliure pour les 

livres de bibliothèque 

d. Autorisation de faire une demande de subvention au Ministère de la Culture et 

des Communications dans le cadre du programme « Aide aux projets » 

 

6. FINANCES 

a. Règlement 2498 intitulé : « Règlement 2498 autorisant un emprunt de  

315 000 $ pour le remplacement de diverses sections de trottoir appartenant à la 

Ville de Côte Saint‐Luc » 

o adoption 

b. Règlement 2499 intitulé : « Règlement 2499 autorisant un emprunt de 

578 000 $ pour l’achat et le remplacement du système de chauffage, ventilation 

et climatisation (CVC) de l’Hôtel de Ville situé au 5801, boulevard Cavendish 

(Phase II) » 

o Adoption 
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c. Règlement 2500 intitulé : « Règlement 2500 autorisant un emprunt de 

505  000  $  pour  l’achat  et  l’installation  de  divers  feux  de  circulation  dans  le 

corridor du boulevard Cavendish et pour services professionnels pour  lumières 

de rue DEL à divers endroits sur le territoire de la Ville de Côte Saint‐Luc » 

o adoption 

d. Règlement 2501 intitulé : « Règlement 2501 autorisant un emprunt de 

841 000 $ pour l’achat de véhicules lourds et camions, ainsi que d’équipement » 

de véhicules lourds 

o adoption 

e. Règlement 2502 intitulé : « Règlement 2502 autorisant un emprunt de 

279 000 $ pour l’achat de véhicules légers » 

o adoption 

f. Règlement 2503 intitulé : « Règlement 2503 autorisant un emprunt de 

262 000 $ pour l’achat et la plantation de divers arbres sur le boulevard 

Cavendish et dans d’autres parties du territoire de la Ville de Côte Saint‐Luc » 

o adoption 

g. Règlement 2504 intitulé : « Règlement 2504 autorisant un emprunt de 

457 000 $ pour des améliorations d’installations diverses pour le parc Trudeau » 

o adoption 

h. Règlement 2505 intitulé : « Règlement 2505 autorisant un emprunt de 

4 500 000 $ pour la réhabilitation de l’Aréna Samuel Moskovitch » 

o Adoption 

i. Résolution  autorisant  la  Ville  à  renouveler  son  adhésion  à  l’Union  des 

municipalités du Québec pour l’année 2018 

j. Autorisation pour la Ville de faire une demande de marge de crédit d’exploitation 

avec la Banque Royale du Canada 

k. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de janvier 2018 

l. Résolution concernant le refinancement de divers prêts relatifs au bon numéro 

80. 

o Résolution  d’adjudication  de  financer  le  bon  émis  au  montant  de                    

2 181 000 $ 

o Résolution de concordance, court terme et extension d’un bon émis au 

montant de 2 181 000 $ et qui sera reçu le 27 février 2018 

 

7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Embauche de cols blancs– postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs  

b. Embauche d’un inspecteur de bâtiment – col blanc, permanent –  

Service du développement urbain  

c. Cessation d’emploi d’un employé  col bleu 

d. Cessation d’emploi d’un employé  col blanc 

 
8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 

a. Dépôt  d’une  résolution  de  la  municipalité  de    Cascapédia‐St‐Jules  intitulée 

«Résolution proclamant Cascapédia‐St‐Jules une fière communauté Bonjour Hi »  

b. Autorisation de payer Bélanger Sauvé une facture concernant le dossier #500‐05‐
072299‐025  intitulé : «  Immeubles Canadien Pacifique et al. c.  la Ville de   Côte 
Saint‐Luc » 
 

9. LOISIRS ET PARCS 

a. Octroi d’un contrat de service et de matériaux pour la préparation, resurfaçage 

et entretien pour le Club de tennis de Côte Saint‐Luc –application de la seconde 

année optionnelle(C‐18‐17‐19) 
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10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 

a. Règlement 2497 à être intitulé : « Règlement sur la gestion contractuelle» 
o Avis de motion 

o Dépôt du projet de règlement  
 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Approbation  d'une  demande  de  modification  du  contrat  de  services 

professionnels pour  la  réhabilitation des piscines extérieures Parkhaven et du 

bassin au parc Yitzhak Rabin (C‐07‐17P) 

b. Autorisation de soumettre une demande de soutien financier dans  le cadre du 

Programme de  soutien aux  installations  sportives et  récréatives  ‐ phase  IV du 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

 Aide financière pour le réaménagement du parc Edward J. Kirwan à Côte 

Saint‐Luc 

 Soutien financier pour la réhabilitation de l’aréna Samuel Moskovitch 

c. Approbation  d'une  demande  modification  du  contrat  pour  des  travaux 

supplémentaires liés à la réfection de la station de pompage de Côte Saint‐Luc ‐ 

Services professionnels (C‐45‐15) 

d. Amendement de la résolution # 170531 pour l’attribution d'un contrat de services 

professionnels pour l’inspection et le gainage de conduites d'eau et d'égout (C‐

06‐17P) 

e. Approbation  d'une  demande  de modification  pour  le  contrat  de  construction 

d'une piste pour chiens (C‐04‐17C) 

 

12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

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

a. 5585 Robinson  

12.2 Dérogations mineures 

a. 634 Smart 

b. 5771 Jubilee 

c. 5789 Caldwell 

d. 6860 Emerson 

e. 7935‐7937 Mackle 

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

Montréal 

14. AUTRES AFFAIRES EN COURS 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 


