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NOTICE IS HEREBY GIVEN OF A SPECIAL MEETING OF COUNCIL TO BE HELD 
AT 5801 CAVENDISH BOULEVARD, CÔTE SAINT-LUC ON MONDAY,                         
MARCH 26, 2018 AT 7:30 P.M. 
 

 

AGENDA 
 

1. Question Period 

2. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2499 entitled: “By-Law 2499 authorizing a loan 
of $578,000 for the purchase and replacement of the heating, ventilation and air 
conditioning system (HVAC) for the City Hall situated at 5801 Cavendish Boulevard 
(Phase II)”   
 

3. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2500 entitled: “By-Law 2500 authorizing a loan 
of $505,000 for the purchase and installation of various traffic lights on the 
Cavendish Boulevard Corridor and professional services for LED street lights in 
various locations in the territory of the City of Côte Saint-Luc” 
 

4. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2501 entitled: “By-Law 2501 authorizing a loan 
of $841,000 for the purchase of heavy vehicles, trucks as well as any heavy 
vehicle equipment” 
   

5. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2502 entitled: “By-Law 2502 authorizing a loan 
of $279,000 for the purchase of vehicles” 
 

6. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2503 entitled: “By-Law 2503 authorizing a loan 
of $262,000 for the purchase and planting of various trees on Cavendish Boulevard 
and within other parts of the territory of the City of Côte Saint-Luc” 

 
7. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 

persons qualified to vote on By-Law 2504 entitled: “By-Law 2504 authorizing a loan 
of $457,000 for various facility upgrades for Trudeau Park” 
 

8. Tabling Certificate of the Assistant City Clerk re results regarding the register for 
persons qualified to vote on By-Law 2505 entitled: “By-Law 2505 authorizing a loan 
of $4,500,000 for the rehabilitation of the Samuel Moskovitch Arena” 
 

9. Adjournment of the meeting 
  
 
 
 
 
 

________________________ 
    Me Frédérique Bacal 
    Assistant City Clerk    
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VEUILLEZ PRENDRE AVIS QU’UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL SERA 
TENUE AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, CÔTE SAINT-LUC, LE LUNDI              
26 MARS 2018 À 19H30  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Période de questions 

2. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 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) » 
 

3. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 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 » 

 
4. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 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 » 

 
5. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2502 
intitulé : « Règlement 2502 autorisant un emprunt de 279 000 $ pour l’achat 
de véhicules légers » 

 
6. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 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 » 

 
7. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2504 
intitulé : « Règlement 2504 autorisant un emprunt de 457 000 $ pour des 
améliorations d’installations diverses pour le parc Trudeau » 

 
8. Dépôt du certificat de l’assistante-greffière relativement à la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2505 
intitulé : « Règlement 2505 autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour la 
réhabilitation de l’Aréna Samuel Moscovitch » 
 

9. Ajournement de la séance 
 

 
 
 
 
    _________________________ 
    Me Frédérique Bacal 
    Assistante-greffière   


