
                         

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 NOVEMBRE 2018 À 20 H 

 
 

1. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 octobre 2018 à 20 h 
b. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 29 octobre 2018 à 19 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. FINANCES  

a. Ordre du conseil pour vendre des immeubles pour défaut de paiement de taxes  

o Résolution  

b. Autorisation pour le trésorier municipal de miser au nom de la ville pour la 

somme du montant non payé 

o Résolution  

c. Dépôt du rapport du budget comparatif de septembre – Article 105.4 de la LCV 

d. Résolution pour l’approbation des déboursés pour le mois d’octobre 2018 

 

6. RESSOURCES HUMAINES 

a. Nomination d’un répondant sur les questions d’accommodement religieux  
b. Embauche d’une étudiante en droit– poste cadre, contrat à durée fixe -  Service 

des achats 

c. Embauche d’un (1) commis de bibliothèque sur appel – poste auxiliaire, col 
blanc – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc 

d. Embauche d’un entraîneur de natation synchronisée  pour Côte Saint-Luc 

Aquatics (CSLA) – poste cadre, contrat à durée déterminée –  

Service des loisirs et des parcs 

 

7. SERVICES JURIDIQUES/GREFFE 

a. Autorisation de paiement d’assurance de dommages et déductibles 

correspondants à l’année 2019 

b. Résolution appuyant l'appel de la Ville de Montréal devant la Cour suprême du 

Canada et demandant que l'UMQ obtienne le statut d'intervenant 

c. Règlement de zonage 2217-57-1 à être intitulé : « Règlement pour corriger le 

règlement  2217-57 de la Ville de Côte Saint-Luc » 

o Avis de motion 

o Dépôt d’un projet de règlement 



VILLE DE CÔTE SAINT-LUC   

 

8. LOISIRS ET PARCS 
a. Règlement 2520 à être intitulé : « Règlement 2520 établissant la grille tarifaire 

pour les activités culturelles, sportives et de loisirs pour le printemps et 

l’été 2019 » 

o Avis de motion 

o Dépôt d’un projet de règlement 

 

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

a. Octroi d’un contrat avec CDW Canada Inc. pour l’achat de dix (10) caméras de 

sécurité de remplacement (K-56-18)  

b. Octroi d'un contrat à XYZ Technologie Culturelle Inc. pour l'achat et l'installation 

d'équipement audiovisuel et de systèmes connexes pour l'auditorium Harold 

Greenspon de l'hôtel de ville (C-15-18) 

c. Ratification d'un contrat avec ProContract Informatique pour l'achat d'un (1) 

nouveau serveur informatique  

d. Octroi d'un contrat à ProContract Informatique pour l'achat de deux (2) pare-

feu réseau, douze (12) points d'accès sans fil et un logiciel analyseur (K-55-18) 

 

10. TRAVAUX PUBLICS 
a. Approbation d’un contrat pour exercer la quatrième (4e) année optionnelle pour 

la collecte des ordures, déchets encombrants et matières organiques  

(C-26-14-20) 

b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un (1) chasse-neige extensible (C-34-18) 
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de deux (2) chargeurs sur roues (C-33-18) 
d. Octroi d’un contrat pour l’achat de huit (8) abris de neige  (K-53-18) 
e. Octroi d’un contrat (en vertu des regroupements d’achats) pour l’achat et la 

livraison de sel régulier pour la chaussée pour la saison hivernale 2018-2019  

(G-03-18-19) 

 

11. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL  

a. Octroi d’un contrat pour des services de conciergerie pour l’année 2019 

(K-01-19) 

 
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN 

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

a. 5772 Ilan Ramon 

b.  6801 Abraham de Sola 

 

12.2 Dérogations mineures 

a. 5350 Macdonald 

b.  5800-5824 Westminster 

c. 6801 Abraham de Sola  

 

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 

 


