
                         

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 OCTOBRE 2018 À 20 H 

 
- PROCLAMATION : RÉSOLUTION RECONNAISSANT LE SACRIFICE DES SOLDATS 

JUIFS CANADIENS PENDANT LES DEUX GUERRES MONDIALES 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 4 septembre 2018 à 19 h 15 
b. Procès-verbal de la séance de consultation publique du 4 septembre à 19 h 30 
c. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 4 septembre 2018 à 20 h 
d. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 26 septembre 2018 à 17 h 55 

 
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

 
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES 

a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc (août et septembre) 
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. FINANCES  

a. Résolutions relatives à l’émission d’obligations no 93 pour le financement de 
différents règlements d’emprunt 

o Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations pour le 
financement des règlements 2445, 2447, 2480, 2481, 2485, 2486 et 
2483, pour un montant de 4 920 000 $ 

o Résolution de concordance et de courte échéance pour les règlements 
d’emprunts 2445, 2447, 2480, 2481, 2485, 2486 et 2483 pour un 
montant de 4,920,000 $ à être émis d’ici au 30 octobre 2018 

b. Représentant autorisé et autorisation de signer au nom de la Ville de Côte Saint-
Luc les documents requis pour l’enregistrement à clicSÉQUR 

c. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois de septembre 2018 
 

6. DIRECTION GÉNÉRALE 
a. Entente intermunicipale relative au parc canin 

 
7. RESSOURCES HUMAINES 

a. Approbation d’une politique sur les droits de la personne et contre le 
harcèlement et la discrimination 

b. Nomination d’un répondant sur les questions d’accommodement religieux  
c. Nomination d’un commis de bibliothèque – Poste permanent, col blanc –  

Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 
d. Embauche d’employés cols blancs  – Postes auxiliaires, temps partiel –  

Service des loisirs et des parcs  
e. Prolongation du mandat étudiant 2018 – Service des ressources humaines 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 
8. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 

a. Adoption du calendrier 2019 des séances ordinaires du conseil municipal 
b. Règlement 2517 intitulé : « Règlement relatif à la circulation des camions et des 

véhicules-outils » 
o Adoption 

c. Règlement 2519 intitulé : « Règlement pour fixer la rémunération des membres 
du conseil » 

o Adoption 
d. Ratification de la prolongation d’une lettre de crédit irrévocable pour une année 

complète (jusqu’au 25 septembre 2019) afin de garantir l’achèvement de la 
construction du bâtiment à usage mixte situé dans la zone HM-6 

 
9. TRAVAUX PUBLICS 

a. Adjudication d’un contrat pour l’achat de soixante (60) bacs compartimentés à 
deux voies (K-54-18) 

b. Adjudication d’un contrat pour l’achat et la plantation d’arbres (C-31-18)  
 

10. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE 
a. Adjudication d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un tableau de pointage 

pour le terrain de baseball Gary Carter dans le parc Pierre-Elliott Trudeau (C-05-
18C4) 
 

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 
a. Approbation d’une entente pour l’achat d’une portion d’une allée appartenant à 

la Ville, adjacente au 5783 de l’avenue Hudson (K-25-18) 
b. Projet de règlement 2217-XX contenant les dispositions du deuxième projet de 

règlement pour amender le règlement de zonage no 2217 de la Ville de Côte 
Saint-Luc afin d’autoriser l’installation d’abris d’autos temporaires dans les 
zones RU et RB pour lesquelles aucune demande valide n’a été reçue 

c. Adoption du règlement 2275-2 concernant une modification au tarif de 
l’Aménagement urbain pour l’installation d’un abri d’auto temporaire 
  

12.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
a. 6809 Abraham de Sola 
b.  7171 Côte Saint-Luc 
 

12.2 Dérogations mineures 
a. 5723 Leger 
b.  6809 Abraham de Sola 
c. 7171 Côte Saint-Luc 
d.  8036 Kildare 
 

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

13. AUTRES AFFAIRES EN COURS 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


