
                        

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 9 JUILLET 2018 À 20 H 

 
ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DE SERVICE EXEMPLAIRE DES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE 

 
1. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 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/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 

 
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un comptoir pour le 
service de prêt de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
(K-44-18) 

b. Règlement 2513 intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et des 
amendes pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc »  

o Adoption 
 

6. FINANCES 
a. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de juin 2018 
b. Règlement 2514 à être intitulé : « Règlement 2514 abrogeant le 

Règlement 2327 autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la rénovation de 
l’enveloppe du bâtiment de l’hôtel de ville situé au 5801 boul. Cavendish et de 
la Bibliothèque publique Eleanor London située au 5851 boul. Cavendish. » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement 

c. Règlement 2516 à être intitulé : « Règlement 2516 autorisant un emprunt de 
18 000 $ pour l’achat et l’installation de différents dispositifs de régulation de la 
circulation » 

o Avis de motion 
o Dépôt du projet de règlement 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un bibliotechnicien – poste auxiliaire (temporaire), col blanc – 
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

b. Nomination d’un commis de bureau – poste auxiliaire (temporaire), col blanc – 
Service des loisirs et des parcs 

c. Nomination d’un commis-comptable (poste temporaire) – remplacement de 
congé de maternité, col blanc – Service des finances 
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d. Nomination de deux bibliotechniciens – postes auxiliaires, cols blancs –  
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

e. Embauche d’employés cols blancs – postes auxiliaires, à temps partiel –  
Service des loisirs et des parcs 

f. Embauche de deux préposés, réception, admission et magasin, sur appel – 
postes auxiliaires, cols blancs – Service des loisirs et des parcs  

g. Embauche d’un étudiant pour l’été – poste auxiliaire, col blanc –  
Service des ressources humaines 

h. Embauche d’un mécanicien – poste permanent, col bleu –  
Service des travaux publics 

i. Changement d’intitulé du poste d’un employé cadre permanent, de 
Coordonnateur, Services aux ados et éveil à la lecture, à Coordonnateur, 
Services jeunesse – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

j. Changement de statut de deux (2) employés cols bleus, d’un poste auxiliaire à 
un poste permanent – Service des travaux publics 

k. Changement de statut de deux (2) coordonnateurs des activités aquatiques, 
d’un poste contractuel à un poste permanent – Service des loisirs et des parcs  

l. Changement de statut de trois (3) employés cols bleus, d’un poste auxiliaire à 
un poste permanent – Service des loisirs et des parcs  
 

8. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 
a. Adjudication d’un contrat pour l’achat et la mise en œuvre d’un système de 

gestion documentaire intégré et système d’information (C-19-18) 
 

9. LOISIRS ET PARCS 
a. Adoption des politiques et procédures des programmes des Loisirs et des parcs 
b. Adoption du code de conduite de l’Équipe de natation de Côte Saint-Luc  

 
10. TRAVAUX PUBLICS 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat de deux (2) camions six roues et de 
deux (2) camionnettes (C-28-18) 

b. Ratification du paiement pour l’achat de tables à pique-nique et de bancs 
de parc (K-43-18) 
 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL 
a. Règlement 2506 intitulé : « Règlement sur la délégation de pouvoir aux 

fonctionnaires et employés de la Ville »  
o Adoption 

b. Amendement à la résolution no 180437, adoptée à la séance spéciale du conseil 
tenue le 30 avril 2018, concernant une analyse StreetScan de l’état des trottoirs 
dans la Ville de Côte Saint-Luc (K-28-18) 

 
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 

a. Annulation d’un appel d’offres pour services d’entrepreneur pour le resurfaçage 
de deux (2) rues (C-11-18C) 

b. Adjudication d’un contrat pour la reconstruction et la réfection de trottoirs 
(C-2-18-2) 

c. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’abris solaires  pour l’aire 
de jeux du parc Pierre-Elliott Trudeau (C-05-18C2) 

d. Installation d’un drain français et d’isolation le long des murs est et nord-est du 
bâtiment des Travaux publics – Travaux urgents et nécessaires (C-30-18C) 

 
 

13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Autorisation au greffier et à l’assistante-greffière de signer un Certificat de 

conformité à la réglementation municipale d'urbanisme pour Jilly`s and Lina's 
Bistro 

b. Autorisation de signer une Convention d’empiétement relativement au 
5616 Greenwood  (K-53-17-18) 

13.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
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a. 5712 Leger  
b. 5765 Hudson 
c. 5767 Wentworth 
 

13.2 Dérogations mineures 
a. 5712 Leger 
b. 5712-5714 Kincourt 
c. 5750 Hudson 
d. 5766 Smart 
e. 5772-5774 Eldridge 
f. 6876 Edison 
g. 7915 Westbrooke 
 

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

15. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
17. LEVÉE DE LA SÉANCE 


