
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 1-  20 septembre 2010
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, TENUE LE 
LUNDI 20 SEPTEMBRE 2010, AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, À 
CÔTE SAINT-LUC, À 20 H  
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
   

 Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B, M.B.A. qui présidait 
Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B. 

 Le conseiller Mike Cohen, B.A.    
 Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.   
 Le conseiller Sam Goldbloom, B.A.   
 La conseillère Ruth Kovac, B.A. 

Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI 
Le conseiller Glenn J. Nashen 

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

 
 Mme Tanya Abramovitch, Directrice générale et Directrice de la 
 bibliothèque  

 Mme Nadia Di Furia, Directrice générale adjointe et Directrice des 
Ressources humaines  

 M. Jonathan Shecter, Directeur des services juridiques et greffier, 
agissant à titre de secrétaire de réunion 

 
  

100901 
EXPRESSION DE CONDOLÉANCES – SOLDAT CANADIEN TOMBÉ EN 
AFGHANISTAN  
 
ATTENDU QUE les Forces armées canadiennes ont été appelées à servir en 
Afghanistan afin d’y rétablir l’ordre et de protéger la paix dans le cadre d’une force 
multinationale; et 
 
ATTENDU QUE les vaillants soldats des Forces armées canadiennes se 
retrouvent souvent en situation de danger alors qu’ils sont au service du Canada 
et des Canadiens; 
 
ATTENDU QUE le soldat canadien suivant est tombé au service du pays :  
 

caporal Brian Pinksen - 22 août 2010 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM  
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE la Ville de Côte Saint-Luc exprime ses plus profondes sympathies 
à la famille, aux amis et aux camarades du soldat décédé et fasse parvenir un 
message d’appui, d’encouragement et d’appréciation à nos troupes en service à 
l’étranger; 
 
 QUE cette résolution soit envoyée au ministre de la Défense nationale, 
M. Peter Mackay qui en transmettra une copie à la Force terrestre; au député de 
Mont-Royal, M. Irwin Cotler; et au président de la Légion royale canadienne – Carl 
Garber, filiale 97;  
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 QUE ladite résolution soit pour action immédiate. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
EXPRESSION DE CONDOLÉANCES – DÉCÈS DU MAIRE 
IRVING L. ADESSKY, C.R.  
 
Le maire Housefather a exprimé ses condoléances à la famille du maire Irving L. 
Adessky, à la suite de son décès survenu récemment. Il a expliqué à l’auditoire 
que le maire Adessky avait servi la Ville de Hampstead avec dévouement et 
diligence. Il a aussi souligné le fait que le maire Adessky avait été pour lui une 
inspiration par la manière dont il se comportait dans ses fonctions de maire de la 
Ville de Hampstead.  
 
 
PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT DE MENTION ÉLOGIEUSE À MARTIN 
BENKO 
 
Le 18 octobre 2009, Martin Benko, par un geste héroïque, a sauvé de la noyade 
un automobiliste dont le véhicule avait plongé dans une piscine. Au nom du 
Gouverneur général du Canada, le maire Housefather a présenté à M. Benko un 
Certificat de mention d’honneur.  
 
 
PRÉSENTATION DE LEAH BESSNER, GAGNANTE DU CONCOURS MAIRE 
D’UN JOUR 2010 
 
Le maire Housefather explique à l’auditoire que Leah Bessner a rédigé le texte 
gagnant cette année pour le concours Maire d’un jour. Mlle Bessner a lu sa 
composition à haute voix et le maire Housefather lui a ensuite présenté un 
chèque-cadeau de 100 $ de l’Académie hébraïque1, pour s’acheter des livres.  
 
 
PRÉSENTATION D’UN PRIX AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
Yannick Lemay de l’Association canadienne des travaux publics a présenté un prix 
au maire Housefather, au conseiller Steven Erdelyi, au directeur des Travaux 
publics Joe Catalano et à la coordonnatrice du service à la clientèle et de 
l’administration Beatrice Newman pour la Semaine des travaux publics, et ce, pour 
une troisième année consécutive.  
 

 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions a débuté à 20 h 23 pour se terminer à 21 h. Cinq (5) 
personnes ont demandé la parole et ont été entendues. 
 
1) Marcelle Elhanna  
 
La résidante demande quelle sera l’ampleur de l’augmentation de taxes pour les 
propriétaires de condominiums à Côte Saint-Luc, vu la hausse de la valeur des 
immeubles selon le nouveau rôle d’évaluation. Le maire Housefather explique que 
les deux situations ne sont pas nécessairement interreliées.  
 

                                                 
1 L’école que fréquente Mlle Bessner 
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2)  André Zoldan 
 
Le résidant se dit opposé aux mesures d’apaisement de la circulation dans le 
district 1, qu’il trouve embêtantes et excessives, en soulignant en particulier le 
processus (et le manque de consultation) par lequel elles ont été choisies. Le 
maire Housefather répond que le processus par lequel les mesures d’apaisement 
de la circulation ont été choisies est très rigoureux puisqu’il implique une analyse 
approfondie du comité de circulation, comprenant des professionnels de la Ville et 
des représentants de la police et de la protection civile.  
 
Le résidant demande que les mesures mises en place dans le district 1 soient 
enlevées, ce à quoi le maire Housefather répond que la Ville ne peut accéder à sa 
demande. Le résidant demande spécifiquement que l’entrée à sens unique 
Aldred/David Lewis soit réservée aux heures de pointe ou que la circulation y soit 
inversée. Le maire Housefather répond que la Ville examinera sa demande, mais il 
prévient le résidant qu’aucun des changements qu’il a proposés ne sera fait de 
façon abrupte et que des changements ne sont apportés qu’après une étude 
approfondie. 
 
Le résidant demande également qu’il y ait davantage de réunions publiques de 
district dans son district sur les questions de circulation. Le maire Housefather 
répond que cette question relève du conseiller du district concerné.  
 
3) Dr Bernard Tonchin 
 
Le résidant demande que la Ville considère la possibilité de peindre des enfants 
en train de courir après un ballon dans les rues de la ville, près des zones 
scolaires. Le maire Housefather répond que la Ville pourra examiner cette 
demande.  
 
4) Irving Itman  
 
Le résidant demande à être rassuré quant à l’attention que la Ville consacre à la 
lecture de ses contrats d’assurance. Le maire Housefather lui répond que tout est 
bien fait dans ce domaine. Le résidant demande également si la Ville reçoit de 
l’argent pour remplacer un objet en cas de perte. Le maire Housefather répond 
que cela peut se produire, selon l’article en cause et selon ce que chaque politique 
prévoit concernant l’article en question.  
 
Le résidant demande ensuite ce qui est arrivé au 5602 Hudson où des arbres 
auraient été abattus illégalement. Le maire Housefather répond que les arbres ont 
été coupés sans permis, que le résidant recevra un avis d’infraction et qu’il sera 
obligé de planter deux arbres pour chaque arbre abattu.  
 
5) Alex Body 
 
Le résidant se plaint du fait que, selon lui, la Ville ne s’est pas occupée de façon 
diligente de sa demande de déménager un arrêt d’autobus. Le maire Housefather 
répond que la Ville ne va pas rouvrir ce dossier et que la question est close. 
 
 
100902 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 9 AOÛT 2010 À 19H45 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
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 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil, en date du              
9 août 2010 à 19h45, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme 
soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100903 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 9 AOÛT 2010 À 20H 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, en date du              
9 août 2010 à 20h, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme 
soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100904 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 17 AOÛT 2010  
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil, en date du              
17 août 2010, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100905 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 23 AOÛT 2010  
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil, en date du              
23 août 2010, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100906 
RAPPORTS MENSUELS POUR AOÛT 2010 
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Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
   

 « QUE les rapports mensuels des services pour août 2010 soient et sont, 
par les présentes, approuvés tels que soumis. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100907  
RESSOURCES HUMAINES – BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON 
CÔTE SAINT-LUC – NOMINATION D’UN GESTIONNAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL – POSTE CADRE 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme Mona Turner comme 
gestionnaire du développement culturel (poste cadre permanent), en date du 
14 juillet 2010. »  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
100908 
RESSOURCES HUMAINES – BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON 
CÔTE SAINT-LUC – NOMINATION D’UN COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE – 
COL BLANC – POSTE PERMANENT 

 

 
 

 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme Savannah Edgar 
comme commis à la bibliothèque (poste col blanc, permanent), en date du 
3 août 2010. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100909 
RESSOURCES HUMAINES – COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 
– NOMINATION DU DIRECTEUR DES AFFAIRES PUBLIQUES, 
COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIES INFORMATIQUES – POSTE CADRE 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
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 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme Darryl Levine au poste 
de directeur des Affaires publiques, des Communications et des Technologies de 
l’information (poste cadre permanent), en date du 9 août 2010; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0108 a été émis le                         
23 août 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100910 
RESSOURCES HUMAINES – ACHATS – NOMINATION D’UNE CONSEILLÈRE 
GÉNÉRALE ADJOINTE – POSTE CADRE 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme Elisa Laxer au poste de 
conseillère générale adjointe et directrice des achats (poste cadre permanent), en 
date du 9 août 2010. »  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100911 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DE L’INGÉNIERIE – NOMINATION 
D’UN GESTIONNAIRE – POSTE CADRE 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme Charles Senekal au 
poste de gestionnaire, Service de l’ingénierie (poste cadre permanent), en date du 
30 août 2010; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0106 a été émis le                         
13 août 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100912 
RESSOURCES HUMAINES – BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON 
CÔTE SAINT-LUC – EMBAUCHE D’UN COMMIS AUXILIAIRE – COL BLANC 

 

 
 

 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 7-  20 septembre 2010
 
 

 

 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve l’embauche 
d’Alexandra Stermer comme commis à la bibliothèque (col blanc, poste auxiliaire), en 
date du 2 septembre 2010; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0107 a été émis le                         
13 août 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN SE JOINT À LA SÉANCE. 
 
   
100913 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES LOISIRS ET DES PARCS -   
EMBAUCHE D’EMPLOYÉS COLS BLANCS AUXILIAIRES  

  

  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve l’embauche des 
employés auxiliaires cols blancs dont les noms figurent sur le document intitulé 
“Employés à temps partiel – cols blancs – embauche” en date du 8 septembre 2010, 
et que les périodes d’emploi de ces employés soient tel qu’il est stipulé dans le 
document susmentionné;  
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0109 a été émis le                         
8 septembre 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100914 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – FIN 
D’EMPLOI SAISONNIER D’UN EMPLOYÉ COL BLEU AUXILIAIRE 

 

 
 

 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve la fin d’emploi 
saisonnier d’un employé col bleu auxiliaire dont le nom figure sur le document intitulé 
« Part-Time Employees – Blue Collars – End of Seasonal Employment » en date du 
8 septembre 2010, et que les périodes d’emploi de cet employé soient tel qu’il est 
stipulé dans le document susmentionné; 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100915 
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ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU 
TRAVAIL DE L’UMQ 
 
ATTENDU QU’une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail                
(ci-après la Mutuelle) a été mise sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2, de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 
 
ATTENDU QUE l’adhésion à la Mutuelle permet à la Municipalité d’améliorer son 
système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire profiter des avantages en adhérant à la 
Mutuelle; 
 
 Il fut 
 
 PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
 APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU QUE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 
1.  Adopte l’Entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
 l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux, jointe 
 à la présente résolution en annexe; 
 
2.  Autorise l’UMQ à signer, pour et en son nom, l’Entente relative au 
 regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
 personnalisés et au calcul de ces taux, jointe à la présente résolution en 
 annexe; 
 
3.  Adopte l’Entente entre l’UMQ et la Municipalité concernant l’octroi d’un 
 contrat relatif à la mise en application de l’entente visée à l’article 1, 
 également joint à la présente résolution; 
 
4.  Adopte le contrat de gestion entre l’Union des Municipalités du Québec et 
 le gestionnaire, au nom de la ville, aux termes de l’entente à l’article 3. 
 
5.  Autorise le maire, ou son représentant autorisé, à signer pour et au nom  de 
 la Municipalité tous les documents nécessaires à la participation de la 
 Municipalité à la Mutuelle. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100916 
FINANCE – APPROBATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 
1ER AOÛT AU 31 AOÛT 2010 

 
Il fut 

 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
  

 « QUE les déboursés pour la période du 1er au 31 août 2010, pour un total 
de 2 750 566,21 $ en fonds canadiens, soient et sont, par les présentes, 
approuvés ;    
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0117 a été émis le                         
14 septembre 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites ; 
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 QUE la résolution ci-dessus soit approuvée pour action immédiate. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100917 
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU COMITÉ DU RÉGIME 
DE RETRAITE 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc souhaite remplacer Ken Lerner et Elisa 
Laxer par Tanya Abramovitch et Raymond Leblanc comme membres du comité du 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Côte Saint-Luc; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « Que le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc, par les présentes, nomme 
Tanya Abramovitch comme présidente du régime de retraite et Raymond Leblanc 
comme membre du comité du régime de retraite pour le Régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Côte Saint-Luc; 
 
 QUE lesdites nominations servent à remplacer Ken Lerner et Elisa Laxer et 
qu’elles entreront en vigueur le 20 août 2010. »  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100918 
RÉSOLUTION – NOMINATION DE RAYMOND LEBLANC COMME 
SIGNATAIRE AUTORISÉ EN REMPLACEMENT D’ANGELO MARINO ET KEN 
LERNER POUR LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC RELATIVEMENT À TOUS 
LES CHÈQUES DE DÉBOURSEMENT À LA BANQUE ROYALE DU CANADA, 
SITUÉE AU 5577 BOULEVARD CAVENDISH, CÔTE SAINT-LUC 
 
ATTENDU QUE Angelo Marino et Ken Lerner, anciens signataires autorisés, ne 
sont plus employés de la Ville; 
 
ATTENDU QUE, le 9 août 2010, Raymond Leblanc a été nommé trésorier 
(résolution 100756); 
 
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 100.1 de la Loi sur les cités et villes,  
 

« les chèques et effets négociables autres que des obligations émises par la municipalité 
sont signés par le maire et le trésorier. La signature du maire et du trésorier peut être 
imprimée, gravée ou autrement reproduite »; 

 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil, par les présentes, remplace Ken Lerner et Angelo 
Marino par Raymond Leblanc, trésorier, comme signataire autorisé pour la Ville de 
Côte Saint-Luc à la Banque Royale du Canada; 
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 QUE M. Leblanc mentionné ci-dessus soit et il est, par les présentes, 
autorisé à signer tout ce qui concerne les affaires financières de la Ville, incluant 
sans s’y limiter, les chèques de déboursement, le tout conformément aux pouvoirs 
qui lui sont conférés par l’article 100.1 de la Loi sur les cités et villes. »  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
  
RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR EXPLOITER LE PRO SHOP À L’ARÉNA 
SAMUEL MOSKOVITCH 
 
Ce point a été retiré de l’ordre du jour.  
 
 
100919 
SERVICE DES LOISIRS ET DES PARCS / ACHATS – REJET DE L’APPEL 
D’OFFRES C-28-10 POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHALET ET 
LA RÉNOVATION DU PARC KIRWAN  
 
ATTENDU QUE l’administration de la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a lancé un 
appel d’offres public (C-28-10) pour la construction d’un nouveau chalet et la 
rénovation du parc Kirwan et qu’elle a reçu cinq (5) soumissions; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 7 de l’appel d’offres, la Ville se réserve 
le droit de rejeter toutes les soumissions et de lancer un nouvel appel d’offres; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc (« Conseil ») rejette par les 
présentes toutes les soumissions reçues pour l’appel d’offres C-28-10 pour la 
construction d’un nouveau chalet et la rénovation du parc Kirwan; 
 
 QUE le Conseil autorise également l’administration de la Ville à lancer un 
nouvel appel d’offres. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER ALLAN J. 
LEVINE ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
100920 
APPROBATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION ET NOMINATION DU 
COMITÉ DE SÉLECTION POUR L’ÉVALUATION DE L’APPEL D’OFFRES 
C-38-10 POUR LA GESTION DU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS DE LA 
VILLE 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») lancera un nouvel appel 
d’offres public pour la gestion du réseau d’aqueduc et d’égout de la Ville (« Appel 
d’offres »); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit nommer un comité de sélection qui évaluera les 
soumissions selon les critères d’évaluation spécifiques et adoptera le système de 
pondération des soumissions correspondant; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
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 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve, par les 
présentes, les critères d’évaluations ci-joints et le système de pondération 
correspondant pour l’appel d’offres, annexés aux présentes pour faire partie 
intégrante du procès-verbal; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme, par les présentes, 
un comité de sélection pour évaluer les soumissions reçues à la suite de l’appel 
d’offres, formé des employés de la Ville suivants : Joe Catalano, Charles Senekal, 
Charles DeJean et Elisa Laxer (substitut). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100921 
APPROBATION DES CRITÈRES ET NOMINATION DU COMITÉ DE 
SÉLECTION POUR UNE SOUMISSION CONCERNANT LES SERVICES 
CONCEPTION/CONSTRUCTION DES TERRAINS DE TENNIS AU PARC 
REMBRANDT ET AU TERRAIN WAGAR 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») lancera un appel d’offres 
public pour les services de conception/construction des terrains de tennis au parc 
Rembrandt et au terrain Wagar (« Appel d’offres »); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit nommer un comité de sélection qui évaluera les 
soumissions selon les critères d’évaluation spécifiques et le système de 
pondération des soumissions correspondant; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve, par les 
présentes, les critères d’évaluations ci-joints et le système de pondération 
correspondant pour l’appel d’offres, annexés aux présentes pour faire partie 
intégrante du procès-verbal; 
 
 QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc nomme, par les présentes, 
un comité de sélection pour évaluer les soumissions reçues à la suite de l’Appel 
d’offres, formé des employés de la Ville suivants : David Taveroff, Harold Cammy, 
Elisa Laxer et Andrea Charron (substitut). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100922 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS – TRAVAUX PUBLICS – 
SERVICES DE DÉNEIGEMENT POUR LES ARTÈRES PRINCIPALES POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2010-2011 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») souhaite exercer son option, 
de renouvellement, à sa discrétion, pour le contrat de déneigement des rues 
principales de la Ville pour la saison hivernale 2010-2011; 
 
ATTENDU QUE la Ville, en 2008, a lancé un appel d’offres public (C-40-08) 
conformément à la loi pour le contrat susmentionné; 
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 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 
 « QUE le Conseil municipal de Côte Saint-Luc, par les présentes, exerce son 
option de renouvellement du contrat de déneigement des rues principales de la ville 
pour la saison hivernale 2010-2011, ledit contrat avec C.M.S. Entrepreneurs 
Généreux inc., pour un prix forfaitaire de 538 020,00 $, plus les taxes applicables, 
pour les premiers 160 centimètres, et 1 185,19 $ pour chaque centimètre additionnel 
jusqu’à un maximum de 239 centimètres; 
 
 QUE tout montant à débourser au-delà de 160 centimètres soit déboursé 
uniquement au besoin; 
 
 QUE le certificat du trésorier no 10-0112 a été émis le 13 septembre 2010 par 
le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds au montant pour couvrir les 
dépenses décrites pour l’année financière 2010; 
 
 QU’un certificat du trésorier attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les 
dépenses décrites pour l’année financière 2011 sera émis au début de 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100923 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS – TRAVAUX PUBLICS – 
SERVICES DE DÉNEIGEMENT POUR LES RUES SECONDAIRES POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2010-2011 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») souhaite exercer son option, 
de renouvellement, à sa discrétion, pour le contrat de déneigement des rues 
secondaires de la Ville pour la saison hivernale 2010-2011; 
 
ATTENDU QUE la Ville, en 2008, a lancé un appel d’offres public (C-41-08) 
conformément à la loi pour le contrat susmentionné; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil municipal de Côte Saint-Luc, par les présentes, exerce son 
option de renouvellement du contrat de déneigement des rues secondaires de la ville 
pour la saison hivernale 2010-2011 avec Les Entreprises Canbec Construction inc., 
pour un prix forfaitaire de 255 659,25 $, plus les taxes applicables, pour les premiers 
160 centimètres, et 270,52 $ pour chaque centimètre additionnel jusqu’à un 
maximum de 239 centimètres; 
 
 QUE tout montant à débourser au-delà de 160 centimètres soit déboursé 
uniquement au besoin; 
 
 QUE le certificat du trésorier no 10-0111 a été émis le 13 septembre 2010 par 
le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds au montant pour couvrir les 
dépenses décrites pour l’année financière 2010; 
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 QU’un certificat du trésorier attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les 
dépenses décrites pour l’année financière 2011 sera émis au début de 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
100924 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS – TRAVAUX PUBLICS – 
SERVICES DE DÉNEIGEMENT POUR LES RUES CULS-DE-SAC, LES 
STATIONNEMENTS ET LES TROTTOIRS POUR LA SAISON HIVERNALE 
2010-2011 
 
ATTENDU QUE l’administration de la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a lancé un 
appel d’offres pour le déneigement de ses culs-de-sac, stationnements et trottoirs 
pour la saison hivernale 2010-2011, ainsi que pour deux années optionnelles 
subséquentes (C-31-10) conformément à la loi et qu’elle a reçu quatre (4) 
soumissions conformes; 
 
ATTENDU QUE Les Entreprises Canbec Construction inc. était le plus bas 
soumissionnaire conforme; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil ») octroie, par 
les présentes, le contrat de déneigement des rues culs-de-sac, des 
stationnements et des trottoirs pour la saison hivernale 2010-2011, conformément 
à l’appel d’offres numéro C-31-10, à Les Entreprises Canbec Construction inc. 
pour un prix forfaitaire de 90 536,25 $, plus les taxes applicables pour les premiers 
160 centimètres et 188,61 $ pour chaque centimètre additionnel jusqu’à un 
maximum de 239 centimètres; 
  
 QUE tout montant à débourser au-delà de 160 centimètres soit déboursé 
uniquement au besoin;  
 
 QUE tout renouvellement de ce contrat soit à la discrétion du Conseil; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0114 a été émis le                        
13 septembre 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites pour l’année financière 2010; 
 
 QU’un certificat du trésorier attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites pour l’année financière 2011 sera émis au début de 
2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100925 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS – TRAVAUX PUBLICS –
LOCATION DE DEUX BULLDOZERS AVEC OPÉRATEURS POUR LA SAISON 
HIVERNALE 2010-2011 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») souhaite exercer l’option de 
renouvellement pour ses deux contrats pour fourniture et service de bulldozers avec 
opérateurs, pour la saison hivernale 2010-2011; 
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ATTENDU QUE la Ville. En 2008, a lancé un appel d’offres sur invitation (C-46-08) 
conformément à la loi pour les deux contrats susmentionnés; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc, par les présentes, exerce 
l’option de renouvellement de deux contrats pour fourniture et service d’un bulldozer 
avec opérateur, pour chacun des deux (2) contrats avec : 
 

1) Les Entreprises Canbec Construction inc. pour un tarif horaire de 200,50 $, 
plus les taxes applicables, et garantit un minimum de 100 heures pour un 
montant total n’excédant pas 20 050,00 $, plus les taxes applicables; et 

 
2) L.A. Hébert ltée pour un tarif horaire de 209,00 $, plus les taxes applicables, 

et garantit un minimum de 100 heures pour un montant total n’excédant pas 
29 000,00 $, plus les taxes applicables;  

 
 QUE le certificat du trésorier no 10-0113 a été émis le 13 septembre 2010, par 
le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses 
décrites pour l’année financière 2010; 
 
 QU’un certificat du trésorier attestant la disponibilité des fonds pour les 
dépenses décrites pour l’année financière 2011 sera émis au début de 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100926 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS – COMMUNICATIONS – 
ACHAT D’UN SYSTÈME POUR IMPRIMER LES ADRESSES RETOUR SUR 
LES ENVELOPPES 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc, par les présentes, octroie 
le contrat d’achat d’un système pour imprimer les adresses retour à Pitney Bowes 
inc. et autorise le paiement d’un montant n’excédant pas 10 395,00 $, plus les 
taxes applicables; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 10-0116 a été émis le                        
13 septembre 2010, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONTRATS –  SYSTÈME INFORMATIQUE 
– ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE 
 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 
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100927 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE –  6577 MACKLE – 
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, et 
conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une demande de 
dérogation mineure concernant une propriété localisée au 6577 Mackle, 
Lot 1561100 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 
 
 La demande vise à permettre à une habitation unifamiliale isolée d’avoir 
une entrée de garage (face à Mackle) en pente à 5 % au lieu du maximum permis 
de 3 %, le tout selon les dispositions du règlement de zonage 2217, notamment 
article 7-5-9. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100928 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE –  5809 HUDSON – 
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, et 
conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une demande de 
dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5809 Hudson, 
Lot 1052225 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 
 
 La demande vise à permettre à une habitation unifamiliale semi-détachée 
existante (construit en 1956, sous le permis no 334) d’être localisée à 4.44 m 
(14.56’) de la ligne de propriété avant au lieu du minimum permis de 4.57 m (15’) 
de ladite ligne, le tout selon les dispositions du règlement de zonage 2217,              
annexe « B » (Zone RU-42). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100929 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE –  6577 MACKLE – 
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
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 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE, tel que recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme, et 
conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une demande de 
dérogation mineure concernant une propriété localisée au 6577 Mackle, 
Lot 1561100 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 
 
 La demande vise à permettre à une habitation unifamiliale isolée d’avoir 
une entrée de garage (face à Mackle) en pente à 5 % au lieu du maximum permis 
de 3 %, le tout selon les dispositions du règlement de zonage 2217, notamment 
article 7-5-9. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
100930 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5602 HUDSON - REMPLACEMENT D’ARBRES 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 5602 Hudson (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») quatre (4) arbres situés dans la cour latérale adjacente à 
une rue publique de la propriété. 
 
 Il fut  
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  SECONDÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil, par la présente, exige que les quatre (4) arbres devant 
être Abattus soient remplacés par huit (8) arbres d’un diamètre de 2 pouces, le 
tout conformément aux termes et conditions de l’article 11-7-1 et al. du règlement 
de zonage no 2217-28; 
 
 QU’au moins un (1) des huit (8) arbres devant être plantés le soit sur la 
Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LA CONSEILLÈRE RUTH 
KOVAC ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
100931 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5619 HUDSON - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du 5619 Hudson (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété; 
 
 Il fut  
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
  SECONDÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU; 
 
 « QUE le conseil, par la présente, exige que l’arbre (1) à être Abattu soit 
remplacé par un (1) arbre d’un diamètre de 2 pouces, le tout conformément aux 
termes et conditions de l’article 11-7-1 et al. du règlement de zonage no  2217-28; 
 
 QUE l’arbre (1) soit planté sur la Propriété. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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100932 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5850 MARC CHAGALL - REMPLACEMENT 
D’ARBRES 
 
ATTENDU que le propriétaire du 5850 Marc Chagall (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») deux (2) arbres situés dans la cour latérale adjacente à une 
rue publique de la propriété; 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  SECONDÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU; 
 
 « QUE le conseil, par la présente, exige que les deux (2) arbres à être 
Abattus soient remplacés par quatre (4) arbres d’un diamètre de 2 pouces, le tout 
conformément aux termes et conditions de l’article 11-7-1 et al. du règlement de 
zonage no 2217-28; 
 
 QU’au moins un (1) des quatre (4) arbres devant être plantés doit être 
planté sur la Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER MIKE COHEN 
ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
 
100933 
ADOPTION DU PLAN CADASTRAL SOUS LE NUMÉRO DE MINUTE 11358, 
PRÉPARÉ PAR DANIEL LACROIX, ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 
(REDÉVELOPPEMENT DU MAIL CAVENDISH) 
 
ATTENDU QUE Daniel Lacroix a soumis une copie d’un plan cadastral que le 
conseil municipal de Côte Saint-Luc a adopté lors de la séance spéciale du 
Conseil qui s’est tenue le 7 juin 2010 (résolution no  100602); 
 
ATTENDU QUE, conformément à la lettre datée du 3 septembre 2010 de Daniel 
Lacroix, arpenteur-géomètre, le plan cadastral doit être modifié afin d’exprimer de 
façon précise la chaîne de titres; 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  SECONDÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU; 
  
 QUE le Conseil, par les présentes, approuve les modifications 
conformément à la lettre préparée par Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre, datée 
du 3 septembre 2010, et conformément au document daté du 31 août 2010 portant 
le numéro de minute 11778; 
 
 QUE le greffier soit, et il est, par les présentes autorisé à signer lesdites 
corrections au nom de la Ville pour approbation finale par la ministre provinciale 
des Ressources naturelles et de la Faune. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LES CONSEILLERS ALLAN J. 
LEVINE ET STEVEN ERDELYI ENREGISTRANT LEUR DISSIDENCE 
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100934 
NOMINATION – CONSEILLER STEVEN ERDELYI – MAIRE SUPPLÉANT DE 
LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – DU 1er OCTOBRE 2010 AU 31 DÉCEMBRE 
2010 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseiller Steven Erdelyi soit et est, par les présentes, nommé 
Maire suppléant pour la Ville de Côte Saint-Luc pour la période du 1er octobre 
2010 au 31 décembre 2010 inclusivement, et que ledit conseiller Erdelyi ait, par 
les présentes, les pouvoirs d’exercer le rôle du Maire lorsque le Maire est absent 
ou dans l’impossibilité d’exercer ses tâches d’office. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

100935 
MODIFICATION À LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION – 
PROLONGATION DU DÉLAI DE PRODUCTION D’UNE GARANTIE 
MONÉTAIRE, DES DÉTAILS RELATIFS À LADITE GARANTIE ET DE 
L’ÉCHÉANCIER POUR LA CONSTRUCTION DU PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DE REMPLACEMENT 
 
ATTENDU QUE, le 9 août 2010, lors de sa séance spéciale tenue à 19 h 45, le 
Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc (« Conseil »), agissant en tant que Comité de 
démolition, a accordé à Cavendish Shopping Center Co. Limited (« le Mail ») un 
Certificat d’autorisation (« le Certificat ») pour la démolition demandée, comme en 
fait foi la résolution numéro 100744; 
 
ATTENDU QUE, le 9 août 2010, lors de sa séance régulière tenue à 20 h, le 
Conseil a modifié la résolution numéro 100744, en précisant le délai pour la 
démolition, comme en fait foi la résolution numéro 100791; 
 
ATTENDU QUE les deux résolutions prévoient un délai de trente (30) jours pour la 
remise de ladite garantie monétaire;  
 
ATTENDU QUE ce délai est écoulé; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite prolonger le délai prescrit au Mail pour la 
remise à la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») de la Garantie monétaire 
appropriée (« la Garantie »); 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite également prévoir le délai au cours duquel 
seront réalisés les travaux de construction du projet de développement de 
remplacement; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
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 « QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit 
 
 QUE le Conseil, par les présentes, prolonge le délai prescrit au Mail pour 
la remise à la Ville de la Garantie appropriée d’une période de trente (30) jours, 
ledit délai commençant à courir ce soir, soit le 20 septembre 2010; 
 
 QUE le Conseil, par les présentes, déclare que les travaux de 
construction du projet de développement de remplacement doivent être exécutées 
conformément à l’échéancier joint aux présentes comme annexe C, formant partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit et fourni 
au Conseil par le demandeur; 

 QUE le Conseil puisse réclamer cette Garantie au moyen d’une demande 
écrite transmise à l’institution financière et accompagnée d’une déclaration sous 
serment signée par son représentant dûment autorisé stipulant (a) quel est le 
montant du prélèvement en vertu de la Garantie; et (b) que le montant en question 
est payable par le demandeur en vertu de son défaut à respecter l’échéancier joint 
aux présentes et le plan de développement approuvé par la Ville par la résolution 
numéro 100744; 
 
 QUE toutes les autres conditions stipulées dans la résolution numéro 
100791 seront en vigueur. »  
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LES CONSEILLERS ALLAN J. 
LEVINE ET STEVEN ERDELYI ENREGISTRANT LEUR DISSIDENCE 
 
 
100936 
RÈGLEMENT INTITULÉ : « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA GRILLE 
TARIFAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON                 
CÔTE SAINT-LUC POUR LA SAISON D’ÉTÉ 2010 » - ADOPTION 
  

Il fut 
 
             PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN  
  
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le règlement intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de la 
bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la saison d’été 2010 » 
soit et est, par les présentes, adopté et numéroté 2343. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

100937  
RÉSOLUTION POUR ÉTABLIR L’ORIENTATION DU CONSEIL DE LA VILLE 
DE CÔTE SAINT-LUC SUR LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS À LA 
SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION URBAINE DE MONTRÉAL 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001), 
(ci-après la « Loi »), l’agglomération urbaine de Montréal est composée 
notamment de la Ville de Côte Saint-Luc depuis le 1er janvier 2006; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 58 de la Loi, toute municipalité centrale a un 
conseil d’agglomération dont la nature, la composition et les règles de 
fonctionnement sont prévues par décret et que ce conseil est un organe délibérant 
de la municipalité; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 59 de la Loi, toute municipalité liée doit être 
représentée au conseil d’agglomération;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 61 de la Loi, lors d’une séance du conseil de 
toute municipalité liée, le maire informe le conseil des sujets qui doivent faire 
l’objet de délibérations lors d’une prochaine séance du conseil d’agglomération, 
expose la position qu’il entend prendre sur tout sujet devant faire l’objet de 
délibérations, en discute avec les autres membres présents et propose l’adoption 
d’une résolution établissant l’orientation du conseil; 
 
ATTENDU QUE des séances du conseil d’agglomération se tiendront en 
septembre 2010 pour lesquelles les membres du conseil devront établir les 
orientations qu’il entend prendre; 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC      
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN      
 
 ET RÉSOLU : 
 

« D’ÉTABLIR l’orientation du conseil en vue des séances du conseil 
d’agglomération qui doivent se tenir en septembre 2010, comme suit : 
- autoriser le maire ou son représentant dûment autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera appropriées sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour des 
séances du conseil d’agglomération devant se tenir en septembre 2010, en 
fonction de l’information présentée lors de cette réunion, et ce, dans le meilleur 
intérêt de la ville de Côte Saint-Luc et de ses résidants. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La deuxième période de questions a débuté à 21 h 49 pour se terminer à 21 h 55.  
Trois (3) personnes ont demandé la parole et ont été entendues. 
 
1) Dr Bernard Tonchin  
 
Le résidant demande des détails au sujet de l’appel d’offres qui a été rejeté par le 
conseil ce soir, et le maire Housefather répond à ses questions.  
 
2) Irving Itman 
 
Le résidant demande à nouveau des détails concernant les arbres à remplacer au 
5602 Hudson, et le maire Housefather répond à ses questions.  
 
Le résidant demande ensuite la raison pour laquelle la Ville nomme un comité de 
sélection pour l’entretien des infrastructures du réseau de l’eau, malgré le fait que 
Dessau semble faire un bon travail et qu’il n’est peut-être pas opportun de s’en 
remettre à des ressources internes. Le maire Housefather apporte des 
clarifications en expliquant au résidant que la Ville ne dispose plus d’années 
optionnelles dans son contrat avec Dessau et qu’un nouveau contrat est 
nécessaire (ce qui nécessite d’aller en appel d’offres et que, ce faisant, il est 
nécessaire de nommer un comité de sélection). Le maire Housefather précise 
également que le rôle du comité de sélection consiste à déterminer quel est le 
soumissionnaire qui a le plus grand nombre de points, et non pas de déterminer si 
la Ville doit ou non se charger du travail à l’interne en ce qui concerne les 
infrastructures de l’eau.  
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3) Alex Body 
 
Le résidant demande ce qui a été annoncé au juste concernant le Génie. Le maire 
Housefather lui répond que la Ville affiche un poste d’ingénieur junior.  
 
 
100938 
APPROBATION DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil autorise que le Maire déclare la séance ajournée. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
À 21 H 55, LE MAIRE HOUSEFATHER A DÉCLARÉ QUE LA SÉANCE ÉTAIT 
AJOURNÉE. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 
 
 
 
 
 
_______________________  
JONATHAN SHECTER 
DIRECTEUR DES SERVICES JURIDIQUES  
ET GREFFIER 
 
 
 




























































