
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 MARS 2018 à 20 H 

Hommages à Me Kimmel et Commandant O’Malley 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 février 2018 à 20 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 (janvier 2018)

5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC SERVICES FINANCIERS
a. Règlement 2507 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire des

programmes de la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour
avril 2018 à août 2018»

o Adoption
b. Règlement 2509 à être intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et

des amendes pour la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement

c. Confirmation de l'engagement de la Ville de financer l'achat de livres, de
périodiques et de bases de données suite à la subvention reçue du Ministre de la
Culture et des Communications (MCC) du Québec afin de réaliser le projet intitulé
« Développement des Collections » pour la période financière 2017-2018

6. FINANCES
a. Autorisation au Trésorier de la Ville d’ouvrir un compte d’investissement avec

CIBC
b. Adoption du budget révisé triennal d'immobilisations pour les années

2018-2019-2020
c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de février 2018

7. RESSOURCES HUMAINES
a. Nomination d’un assistant entraîneur-chef pour l’équipe Côte Saint-Luc Aquatics

(CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs
b. Nomination d’un entraîneur pour l’équipe des maîtres de Côte Saint-Luc Aquatics

(CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs
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c. Nomination d’un entraîneur pour l’équipe de triathlon d’élite de Côte Saint-Luc 
Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  
Service des loisirs et des parcs 

d. Nomination d’un entraîneur pour les Olympiques spéciaux Québec (OSQ) – poste 
cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

e. Nomination d’un entraîneur, force et conditionnement, pour l’équipe de Côte 
Saint-Luc Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  
Service des loisirs et des parcs 

f. Nomination de neuf (9) entraîneurs de natation pour Côte Saint-Luc Aquatics 
(CSLA) –  poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

g. Nomination de deux (2) entraîneurs de natation synchronisée  pour Côte Saint-
Luc Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  
Service des loisirs et des parcs 

h. Nomination d’un entraîneur-chef de natation synchronisée  pour Côte Saint-Luc 
Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  
Service des loisirs et des parcs 

i. Nomination d’un entraîneur pour l’équipe de triathlon de Côte Saint-Luc Aquatics 
(CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

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

k. Embauche d’un animateur pour le programme Jeunesse en action – poste cadre, 
contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs 

l. Embauche et/ou prolongation de stagiaires / étudiants pour 2018 –  
Services des ressources humaines 
 

8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
a. Nomination de la conseiller Mike Cohen comme mairesse suppléante à compter 

du 1er avril 2018 et jusqu’au 30 juin 2018 
b. Ratification du dépôt de procédures pour une poursuite intentée par la Ville de 

Côte Saint-Luc contre Assurances Générales Banque Nationale, numéro de 
dossier  #500-22-244639186 

c. Règlement 2493-1 à être intitulé : « Règlement pour amender le règlement relatif 
à la circulation des camions et des véhicules-outils » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement  

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

a. Autorisation de payer les factures de Postes Canada pour l’année 2018 
b. Approbation d’acheter quatorze (14) ordinateurs de Insight Inc. 
c. Renouvellement d’un contrat à Emergency Communications Network pour le 

système de notification de masse CodeRED  
 

10. PROTECTION CIVILE 
a. Résolution pour adopter l’entente intermunicipale concernant l’achat d’un 

système de radiocommunication vocale (K-22-18) 
 

11. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’exercer la deuxième année optionnelle du contrat pour la collecte 

et le transport des matières secondaires recyclables (G-04-14-19) 
 

12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE 
a. Adoption d’une politique d’achat de la Ville de Côte Saint-Luc (mise à jour) 
b. Règlement 2497 intitulé : « Règlement sur la gestion contractuelle» 

o Adoption 
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13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Approbation d’un ordre de changement pour des travaux supplémentaires liés à 

la réfection de la station de pompage de Côte Saint-Luc - Services d’entrepreneur 
(C-09-16) 
 

14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Adoption du plan d’action municipal 2018 pour la communauté des personnes 

handicapées  
 

14.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 5501 Westminster 
b. 5800 Cavendish 
 

14.2 Dérogations mineures 
 a. 5501 Westminster 
 b. 5578 Borden 
 c. 5650 Wolseley 
 d. 5800 Cavendish 
 e. 6707 Kirwan 

 
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 


