
PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 1-  13 juin 2011
 
 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, TENUE LE 
LUNDI 13 JUIN 2011, 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 

 
 
 
110601 
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 :  
 

 Bombardier Karl Manning - 27 mai 2011 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 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 
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Mont-Royal, M. Irwin Cotler; et au président de la Légion royale canadienne – Carl 
Garber, filiale 97;  
 
 QUE ladite résolution soit pour action immédiate. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
   

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions a débuté à 20 h 05 pour se terminer à 20 h 30. Cinq (5) 
personnes ont demandé la parole et ont été entendues. 
 
1) Ruth Benor – 5761 avenue Westminster 
 
La résidante remercie la Ville d’avoir installé un panneau d’INTERDICTION DE 
STATIONNER sur Westminster, et elle remercie personnellement Chris 
Romanofsky du Service des loisirs et des parcs qui l’a aidée avec un problème 
récemment.  
 
La résidante se plaint ensuite d’un problème d’inondation sur sa propriété ou aux 
alentours et s’enquiert de ce qui pourrait être fait à cet égard par le Service du 
génie. Le maire Housefather répond que, puisque M. Charles Senekal, 
gestionnaire au Service du génie, est dans l’auditoire ce soir, elle devrait profiter 
de l’occasion pour s’adresser à lui personnellement à l’extérieur de la salle et 
discuter de la question avec lui. 
 
2) Avrum Shtern  
 
Le résidant remercie le Conseil d’avoir permis l’affichage d’enseignes concernant 
Meadowbrook sur le territoire de la Ville.  
 
Le résidant demande ensuite si la structure du viaduc Cavendish est 
problématique, ce à quoi le maire Housefather répond qu’aucun problème n’a été 
porté à son attention concernant le viaduc.  
 
3)  Bernard Tonchin  
 
Le résidant demande de faire enlever pour l’été l’option concernant le 
déneigement sur le répondeur des Travaux publics, ce à quoi le maire Housefather 
répond que la Ville s’occupera de cette question.  
 
Le résidant s’enquiert de la raison pour laquelle un permis de construction a été 
émis pour le lot vacant sur Marc Chagall, étant donné que la personne ou l’entité 
qui a demandé le permis n’est pas propriétaire du terrain en question. Le maire 
Housefather précise qu’aucun permis de construction n’a été émis.  
 
4) Irving Itman 
 
Le résidant souligne que les lumières de rue portant les numéros WB-32, GD-35, 
GD-36 et GD-37 ne fonctionnent pas, et le maire Housefather affirme que la 
directrice générale associée s’occupera du problème.  
 
Le résidant demande s’il y a un règlement à la Ville concernant la hauteur des 
arbustes et le maire Housefather répond que si le résidant a une demande à 
formuler à ce propos, il devrait contacter le Service d’urbanisme.  
 
Le résidant indique qu’un policier l’a arrêté sur Westminster alors qu’il se déplaçait 
à 42 km/h dans une zone scolaire un dimanche et que selon lui le policier n’avait 
pas raison de l’arrêter pour cela. Le maire Housefather répond que ce point relève 
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de la police et que si le résidant veut faire une plainte, il devrait s’adresser au 
commandant du poste (dans l’auditoire ce soir), en lui donnant le nom et le 
numéro d’insigne du policier en question. 
 
5)  Mike D’allessandro 
 
Le résidant se plaint du fait que l’herbe sur la propriété du Griffith McConnell est 
trop haute, ce à quoi le maire Housefather répond que le greffier pourra en 
informer le gestionnaire du Service d’urbanisme pour qu’il s’occupe de la question 
et qu’il fasse ensuite le suivi auprès du résidant.  
 
Le résidant se plaint des fils qui pendent aux arbres sur Trinity, et le maire 
demande à la directrice générale associée de faire le suivi nécessaire.  
 
 
110602 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 9 MAI 2011 
 

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

 « QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, en date du              
9 mai 2011, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110603 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 25 MAI 2011 
 

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

 « QUE le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil, en date du              
25 mai 2011, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110604 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 
CONSEIL TENUE LE 30 MAI 2011 
 

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

 « QUE le procès-verbal de la séance spéciale du Conseil, en date du              
30 mai 2011, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme soumise. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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110605 
RAPPORTS MENSUELS POUR MAI 2011 
 

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

 « QUE les rapports mensuels des services pour mai 2011 soient et sont, 
par les présentes, approuvés tels que soumis. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110606 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DE LA PAIE – NOMINATION D’UN 
AGENT DE BUREAU, COL BLANC, POSTE PERMANENT 

 

 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Maria Picciuto comme agent de bureau (col blanc, poste permanent), à compter du 
12 mai 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110607 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES FINANCES – NOMINATION D’UN 
AGENT DE BUREAU, COL BLANC, POSTE PERMANENT 

 

 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Colecia Corson comme agent de bureau (col blanc, poste permanent), à compter du 
20 mai 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110608 
RESSOURCES HUMAINES – PARCS ET LOISIRS – NOMINATION D’UN CHEF 
DE SECTION, PARCS ET PATINOIRES EXTÉRIEURES – POSTE CADRE 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
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 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Patrick Raggo comme Chef de section – Parcs et patinoires extérieures (poste 
cadre), à compter du 15 avril 2011; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 11-0096 a été émis le                        
16 mai 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110609 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN – 
NOMINATION D’UN GESTIONNAIRE, POSTE CADRE 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Jeffrey Davey comme Gestionnaire, Service de l’aménagement urbain (poste cadre), 
à compter du 9 mai 2011; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 11-0097 a été émis le                         
16 mai 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110610 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DE L’INGÉNIERIE – NOMINATION 
D’UN DESSINATEUR, COL BLANC, POSTE PERMANENT 

 

 
 

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 approuve la nomination de 
Leonora Amantino comme dessinateur (col blanc, poste permanent), à compter du 
26 mai 2011. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110611 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES FINANCES – PROLONGEMENT 
DE CONTRAT – RESPONSABLE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES   
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
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 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc accepte de ratifier l’entente  
visant à prolonger le contrat de Gilles Pelletier en tant que responsable des 
opérations financières, pour une période de sept (7) semaines, en vigueur le 25 avril 
2011 et jusqu’au 10 juin 2011, le tout conformément aux conditions du contrat initial 
déjà conclu entre M. Pelletier susnommé et la Ville de Côte Saint-Luc, et 
conformément à l’amendement dudit contrat;  
 
 QUE le certificat du trésorier nº 11-0105 a été émis le                         
25 mai 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110612 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES FINANCES – EMBAUCHE D’UN 
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES, POSTE CADRE 

 

 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve l’embauche de Derek 
Hnatiuk comme Gestionnaire des opérations financières (poste cadre) pour un 
contrat d’un (1) an, en vigueur à partir du 24 mai 2011;  
 
 QUE le certificat du trésorier nº 11-0104 a été émis le                         
25 mai 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
110613 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES LOISIRS ET DES PARCS - 
EMBAUCHE D’EMPLOYÉS AUXILIAIRES COLS BLANCS 

 

 
 

Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 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 30 mai 2011, 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 11-0106 a été émis le                         
31 mai 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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110614 
RESSOURCES HUMAINES – APPROBATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE CONCLUE AVEC LE « SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES 
ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE MONTRÉAL »  
 
ATTENDU QUE la convention collective avec le « Syndicat des professionnelles et 
professionnels municipaux de Montréal » est échue depuis le 31 décembre 2006; 
 
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente de principe satisfaisante; 
 
ATTENDU QUE les membres du Syndicat se sont réunis en assemblée générale, 
laquelle a été autorisée par vote secret et décidée par un vote majoritaire des 
membres du Syndicat faisant partie de l’unité de négociation qui ont exercé leur droit 
de vote et ont autorisé la signature de la convention collective; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc a examiné la convention; 
 
 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 approuve la convention 
collective conclue avec le « Syndicat des professionnelles et professionnels 
municipaux de Montréal » portant comme date d’échéance le 31 décembre 2012; 
 
 QUE le maire, la directrice générale et la directrice des Ressources humaines 
soient autorisés à signer, au nom de la Ville de Côte Saint-Luc, la convention 
collective susmentionnée. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
110615 
FINANCE – APPROBATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 
1ER MAI 2011 AU 31 MAI 2011 

 
Il fut 

 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
  

 « QUE les déboursés pour la période du 1er au 31 mai 2011, pour un total 
de 4 810 685,28 $ en fonds canadiens, soient et sont, par les présentes, 
approuvés ;    
 
 QUE le certificat du trésorier nº 11-0110 a été émis le                         
7 juin 2011, par le trésorier de la ville, attestant la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 8-  13 juin 2011
 
 

 

110616 
DEMANDE D’APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET 
DE LA SUBVENTION INTITULÉE : PROGRAMME DE LA TAXE SUR 
L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES 
ANNÉES 2010 À 2013 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») souhaite réaliser des 
projets additionnels relativement au renouvellement d’infrastructures du réseau 
d’eau potable et d’eaux usées et de voirie locale (« Projet »); 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 
2013;  
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales, de Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU QUE lesdits projets sont inclus sous la rubrique « Priorités 3 du 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées» et « Voirie locale » 
(« Plan »); 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE  le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc par les présentes, autorise la 
Ville à présenter une demande d’approbation de la programmation des travaux et 
de la subvention pour le renouvellement d’infrastructures du réseau d’eau potable 
et d’eaux usées et de voirie locale qui a été annoncé dans des lettres rédigées par 
le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
et/ou Direction générale des infrastructures datées du 11 juin et 15 juin 2010 
annexées au procès-verbal pour en faire partie intégrante comme Annexe A;  
 
 QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle, annexées au procès-verbal pour faire partie intégrante comme Annexe B; 
 
 QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée a une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010 – 2013; 
 
 QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales, de Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire; 
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 QUE la Ville s’engage à réaliser le seul minimal d’immobilisation en 
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 112$ 
par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme; 
 
 QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales,  des 
Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
 QUE l’une ou l’autre des personnes suivantes soit le maire Anthony 
Housefather, le greffier Jonathan Shecter, le trésorier Raymond LeBlanc, la 
directrice générale Tanya Abramovitch ou la directrice générale adjointe Nadia  
Di Furia, soient autorisées à préparer et à signer la demande d’approbation, le 
formulaire de demande d’aide financière et tout autre document dans le cadre du 
programme intitulé « Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 » ladite aide devant être utilisée 
pour les projets de renouvellement d’infrastructures du réseau d’eau potable et 
d’eaux usées et de voirie locale, lesdits projets identifiés sur la programmation des 
travaux d’infrastructure à réaliser en 2011 à 2013 annexée au procès-verbal pour 
en faire partie intégrante comme Annexe C; 
 
 QUE la Ville, par la présente, s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles afin d’assurer la réalisation desdits projets;  
 
 QUE l’une ou l’autre des personnes suivantes soit le maire Anthony 
Housefather, le greffier Jonathan Shecter, le trésorier Raymond LeBlanc, la 
directrice générale Tanya Abramovitch ou la directrice générale adjointe Nadia  
Di Furia, soient autorisées à signer tous les documents nécessaires concernant 
lesdits projets pour donner effet à cette résolution. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE SE TERMINANT AU  
31 DÉCEMBRE 2010 
 
Ce point a été rapporté à la fin de la réunion. 
 
 
110617 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 2369 À ÊTRE INTITULÉ : « RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT LA GRILLE TARIFAIRE POUR LES ACTIVITÉS 
CULTURELLES, SPORTIVES, ET RÉCRÉATIVES POUR L’AUTOMNE 2011 ET 
L’HIVER 2012 » 
 
Le conseiller Mitchell Brownstein a donné avis de motion que le règlement 2369 à 
être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour les activités culturelles, 
sportives, et récréatives pour l’automne 2011 et l’hiver 2012 » sera présenté à une 
réunion subséquente pour adoption. 
 
 
110618 
RÉSOLUTION POUR RENONCER À LA LECTURE DU RÈGLEMENT 2369 À 
ÊTRE INTITULÉ : « RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LA GRILLE TARIFAIRE 
POUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES, ET RÉCRÉATIVES 
POUR L’AUTOMNE 2011 ET L’HIVER 201 » 
 
ATTENDU QUE le règlement susmentionné a été remis aux membres du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent, par les 
présentes, avoir lu ledit règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
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 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN  
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil de la Ville de Côte Saint-Luc renonce unanimement à la 
lecture du règlement 2369 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire 
pour les activités culturelles, sportives, et récréatives pour l’automne 2011 et 
l’hiver 201 2» quand il sera présenté pour adoption, le tout conformément aux 
dispositions de la loi. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110619 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE –  5631 GREENWOOD – 
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 
demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5631 
Greenwood Lot 1054322 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que 
plus amplement décrit ci-dessous: 

 
La demande vise à permettre : 

a) une habitation unifamiliale détachée existante construite en 1961 
en vertu du permis N°1592 et l’ajout d’un étage proposé d’être 
localisés à 4.14m (13.58’) de la ligne de lot avant au lieu du 
minimum de 4.57m (15.0’) ;  

b) une extension latérale d’un étage existant située du côté « est » 
de la ligne latérale du lot d’être à 1.4m (4.59’) de la ligne de lot 
côté «est » au lieu du minimum de 1.98m (6.5’); 

 
Le paragraphe qui précède est conforme aux dispositions du règlement de 
zonage N°2217, annexe ‘B’ (zone RU-27). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
110620 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE –  5667 MIDWAY – 
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 
demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au  
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5667 Midway, Lot 1054340 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que 
plus amplement décrit ci-dessous: 

 
La demande vise à permettre qu’une piscine creusée existante construite en 

1989 selon le permis 6044, soit localisée à 0.9m (2.95’) de la ligne de lot arrière au lieu 
de la distance minimale de 1.52m (5.0’), le tout selon les dispositions du règlement de 
zonage N° 2217, article 5-1-1 c). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
110621 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5569 BORDEN –  
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 
demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au  
5569 Borden Lot 1560687 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que 
plus amplement décrit ci-dessous: 

 
La demande vise à permettre qu’une habitation unifamiliale détachée existante 

construite en 1953 selon le permis N° 23, soit localisée à 1.92m (6.3’) de la ligne 
latérale de lot du côté Nord-Ouest et 1.95m (6.39’) de la ligne latérale de lot du côté 
Sud-Est au lieu, pour les deux lignes de lot latérales, d’être localisées à une distance 
minimale de 1.98m (6.5’) de celles-ci, le tout selon les dispositions du règlement de 
zonage N° 2217, annexe « B » (Zone RU-2).» 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110622 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 617 SMART –  
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 
demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 617 Smart, 
Lot 1290553 soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous: 

 
La demande vise à permettre qu’une habitation unifamiliale semi-détachée 

existante construite en 1955 selon le permis N° 55, soit localisée à 4.36m (14.3’) de la 
ligne de lot avant au lieu du minimum de 4.57m (15.0’), le tout selon les dispositions du 
règlement de zonage N° 2217, annexe « B » (Zone RU-14). » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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110623 
AMÉNAGEMENT URBAIN – PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) – 5632 IRVING LAYTON – VILLE DE  
CÔTE SAINT-LUC 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE le plan d'implantation et d'intégration architecturale, reçu le 17 
mars 2011 montrant élévations pour une nouvelle habitation unifamiliale sur le lot 
3395740 au 5632 Irving Layton et préparé par M. N. Schertzer, architecte, pour la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 avril 2011, soit approuvé 
conformément aux dispositions du chapitre 14 du Règlement 2217 de la Ville de 
Côte Saint-Luc. »   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110624 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5713 MELLING - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 5713 Melling (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 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 devant être planté le soit sur la Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110625 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 7525 BAILY - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 7525 Baily (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 13-  13 juin 2011
 
 

 

 « QUE le conseil, par la présente, exige que l’arbre 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 devant être planté le soit sur la Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110626 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 7503 BAILY - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 7503 Baily (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 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) devant être planté le soit sur la Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110627 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 6831 NEWTON - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 6831 Newton (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 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) devant être planté le soit sur la Propriété. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110628 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 8107 KILDARE - REMLACEMENT D’ARBRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 8107 Kildare (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») trois (3) arbres, dont un arbre est situé dans la cour latérale 
à l’édifice et deux arbres sont situés sur le côté de la rue adjacent au bâtiment; 
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 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil par la présente exige que les trois (3) arbres à être 
Abattus soit remplacés par trois (3) 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 trois (3) arbres devant être plantés le soit sur la 
Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110629 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5817 SMART - REMPLACEMENT D’ARBRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 5817 Smart (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») deux (2) arbres situés dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil par la présente exige que les deux (2) arbres à être 
Abattus soit remplacés par deux (2) 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 deux (2) arbres devant être plantés le soit sur la 
Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110630 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5551 ALPINE - REMPLACEMENT D’ARBRES 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 5551 Alpine (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») trois (3) arbres situés en avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil par la présente exige que les trois (3) arbres à être 
Abattus soit remplacés par trois (3) 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; 
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 QU’au moins un (1) des trois (3) arbres devant être plantés le soit sur la 
Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110631 
AMÉNAGEMENT URBAIN – 5761 DAVIES - REMPLACEMENT D’UN ARBRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 5761 Davies (« la Propriété ») a demandé 
d’abattre (« Abattre ») un (1) arbre situé dans la cour avant de la propriété. 
 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil par la présente exige que l’arbre (1) à être Abattu soit 
remplacé par deux (2) 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 deux (2) arbres devant être plantés le soit sur la 
Propriété. » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER STEVEN 
ERDELYI ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
110632 
NOMINATION DE MAIRA HANNA SIEDLIKOWSKI COMME MEMBRE DU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
ATTENDU que le Conseil souhaite nommer Mme Maria Hanna Siedlikowski, 
architecte, comme membre (résidant) du Comité consultatif d’urbanisme; 
  
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 QUE le Conseil par la présente nomme Mme  Maria Hanna Siedlikowski, 
architecte, comme membre (résidant) du Comité consultatif d’urbanisme, la 
nomination entrant en vigueur immédiatement. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110633 
ACHATS ET SERVICES JURIDIQUES – ADOPTION DE CONTRATS SANS 
VALEUR MONÉTAIRE 

 
 Il fut 
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
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 QUE le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc ratifie et approuve tous les 
contrats sans valeur monétaire conclus jusqu’au 31 juillet 2011, au nom de la Ville, 
par la conseillère générale associée selon les modalités qu’elle juge appropriées; 
  
 QUE, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le Conseil de la 
Ville de Côte Saint-Luc ratifie et approuve les contrats sans valeur monétaire 
mentionnés dans la liste des contrats jointe aux présentes comme Annexe D 
(intitulée Appendice A). » 
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LES CONSEILLERS ALLAN J. 
LEVINE ET STEVEN ERDELYI ENREGISTRANT LEUR DISSIDENCE 
 
 
110634 
RÉSOLUTION POUR RENONCER À LA LECTURE DU RÈGLEMENT 2278-1 À 
ÊTRE INTITULÉ : « RÈGLEMENT POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT 2278 
AFIN DE DÉGAGER LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET LES BANQUES DE 
L’OBLIGATION DE PAYER 5,00 $ POUR CHAQUE COPIE DE COMPTE DE 
TAXES DURANT LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE  
1ER JANVIER ET LA DEUXIÈME DATE D’ÉCHÉANCE DU COMPTE DE TAXES 
FONCIÈRES DE CHAQUE ANNÉE » 
 
ATTENDU QUE le règlement susmentionné a été remis aux membres du conseil 
le vendredi 10 juin 2011;  
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent, par les 
présentes, avoir lu ledit règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
 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 renonce unanimement à la 
lecture du règlement 2278-1 à être intitulé : « Règlement pour modifier le 
Règlement 2278 afin de dégager les institutions financières et les banques de 
l’obligation de payer 5,00 $ pour chaque copie de compte de taxes durant la 
période comprise entre le 1er janvier et la deuxième date d’échéance du compte de 
taxes foncières de chaque année » quand il sera présenté pour adoption, le tout 
conformément aux dispositions de la loi. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
110635 
RÈGLEMENT INTITULÉ: « RÈGLEMENT POUR MODIFIER LE RÈGLEMENT 
2278 AFIN DE DÉGAGER LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET LES 
BANQUES DE L’OBLIGATION DE PAYER 5,00 $ POUR CHAQUE COPIE DE 
COMPTE DE TAXES DURANT LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE  
1ER JANVIER ET LA DEUXIÈME DATE D’ÉCHÉANCE DU COMPTE DE TAXES 
FONCIÈRES DE CHAQUE ANNÉE » - ADOPTION 
  

Il fut 
 
             PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
  
 ET RÉSOLU : 
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« QUE le règlement intitulé : « Règlement pour modifier le Règlement 
2278 afin de dégager les institutions financières et les banques de l’obligation de 
payer 5,00 $ pour chaque copie de compte de taxes durant la période comprise 
entre le 1er janvier et la deuxième date d’échéance du compte de taxes foncières 
de chaque année » soit et est, par les présentes, adopté et numéroté 2278-1. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
110636 
NOMINATION – CONSEILLER ALLAN J. LEVINE – MAIRE SUPPLÉANT  DE 
LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – LE 1er JUILLET  2011 JUSQU’AU                         
30 SEPTEMBRE 2011 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseiller Allan J. Levine soit et est, par les présentes, nommé 
Maire suppléant pour la Ville de Côte Saint-Luc pour la période débutant le  
1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclusivement, et que ledit conseiller 
Levine 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 

110637 
RADIATION D’UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE – INSCRIPTION NUMÉRO 
5 134 667 
 
ATTENDU QUE, le ou vers le 15 novembre 1999, une hypothèque légale a été 
enregistrée pour le lot précédemment numéroté 4859-521, portant l’inscription 
numéro 5 134 667, pour l’adresse située au 6794 Louis-Pasteur, pour un montant 
de 4 614,58 $ en taxes municipales dues, incluant les intérêts; 
 
ATTENDU QUE la dette susmentionnée pour laquelle ladite hypothèque a été 
enregistrée a été payée; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de Pascale A. Chapdelaine, notaire, 
en vue de radier l’hypothèque susmentionnée; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil autorise, par les présentes, que soit radiée l’hypothèque 
légale portant le numéro d’inscription 5 134 667 enregistrée le 15 novembre 1999;  
 
 QUE le Conseil autorise également le greffier ou la conseillère générale 
associée ou la directrice générale ou la directrice générale associée à signer l’acte 
de mainlevée pour l’hypothèque légale afin de donner effet à ce qui précède; 
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 QUE la notaire Pascale A. Chapdelaine soit et elle est, par les présentes, 
autorisée à préparer l’acte de mainlevée et à le publier sans aucun frais pour la 
Ville. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

110638 
RÈGLEMENT D’UNE FACTURE ENVOYÉE À L’UNIQUE ASSURANCES 
GÉNÉRALES INC. 
 
ATTENDU QUE la facture no 2011-000060, en date du 6 mai 2011, au montant de 
8 704,36 $, plus taxes, a été envoyée à L’Unique assurances générales 
(« l’Assureur »), pour dommages à la propriété de la Ville de Côte Saint-Luc 
(« Ville ») causés par l’assuré; 
 
ATTENDU QUE l’Assureur a présenté à la Ville une offre de 8 464,00 $, plus la 
taxe de vente provinciale, à titre de règlement total et définitif, que la Ville est prête 
à accepter;  
 
 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 autorise par les présentes le 
greffier ou la conseillère générale associée ou la directrice générale ou la 
directrice générale associée à régler une facture envoyée à L’Unique assurances 
générales, ledit règlement s’élevant à 8 464,00 $, plus la taxe de vente provinciale; 
 
 QUE le greffier soit et il est, par les présentes, autorisé à signer toute 
entente pour donner effet à ce qui précède au nom de la Ville. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

110639 
INGÉNIERIE – RECONFIGURATION DE CAVENDISH / L’AVENUE – SERVICES 
PROFESSIONNELS 

  
ATTENDU QUE, conformément à l’Invitation à soumissionner (Q-14-11) pour obtenir 
les services professionnels pour la reconfiguration de Cavendish, la Ville de Côte 
Saint-Luc (« Ville ») a reçu seulement une soumission conforme, de Dessau inc., 
pour le prix de 18 500 $ avant les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE, de l’avis du Service d’ingénierie de la Ville, le prix offert est très 
raisonnable dans les circonstances et ne nécessite aucune négociation additionnelle; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve et octroie un contrat 
à Dessau Inc., pour services professionnels, pour préparer les devis en vue de la 
reconfiguration de Cavendish conformément à l’invitation à soumissionner 
no Q-14-11 pour le prix de 18 500 $ avant les taxes applicables. 
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ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER ALLAN J. 
LEVINE ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
  
110640 
PARCS ET LOISIRS – ACQUISITION D’UN TRACTEUR 

  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve l’achat d’un tracteur 
à quatre roues motrices, ledit tracteur étant pour l’usage du Service des loisirs et des 
parcs et le Service des travaux publics, les fonds devant provenir du Règlement 
d’emprunt no 2362; 
 
 QUE l’achat susmentionné soit effectué auprès de New Holland Équipement 
Longus inc., pour la somme de 35 457,00 $ plus les taxes applicables; 
 
 QUE le certificat du trésorier numéro 11-0109, émis le 7 juin 2011, atteste la 
disponibilité des fonds pour couvrir les dépenses décrites ci-haut. »  
ADOPTÉE PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER ALLAN J. 
LEVINE ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
  
 
110641 
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;  
 
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, discute de celle-ci 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 pourraient être tenues en 
juillet 2011 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 GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
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«D’ÉTABLIR l’orientation du conseil en vue des séances du conseil 
d’agglomération qui pourraient être tenues en juillet 2011, 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 juillet 2011, 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 
 
 
AUTRES AFFAIRES – CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
Le conseiller Levine informe l’auditoire qu’il a récemment assisté à un congrès à 
Halifax, avec plusieurs autres politiciens municipaux du Québec, et il se dit 
reconnaissant que ces derniers aient fait l’effort de parler en anglais.  
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La deuxième période de questions a débuté à 21 h 24 pour se terminer à 21 h 42.  
Quatre (4) personnes ont demandé la parole et ont été entendues. 
 
1) Irving Itman  
 
Le résidant s’enquiert à propos du point 8c à l’ordre du jour (remplacement 
d’arbres), à savoir s’il y a une raison, de façon générale, qui explique pourquoi la 
Ville a permis l’abattage des arbres en question. Le maire Housefather lui répond 
que non puisque les raisons qui expliquent la décision varient d’un cas à l’autre.  
  
2) Toby Shulman  
 
La résidante déclare que les arbres de remplacement n’ont pas la même valeur 
(par leurs dimensions) que les arbres abattus qu’ils remplacent. 
 
3) Dr Bernard Tonchin  
 
Le résidant demande sur quoi on se fie pour déterminer à partir de quel endroit le 
résidant est propriétaire des tuyaux, ce à quoi le maire Housefather répond : la 
bouche à clé. 
 
Le résidant souligne ensuite que des racines ressortent sur sa pelouse et il 
demande comment procéder pour que la Ville vienne déposer de la terre sur sa 
propriété. Le maire Housefather recommande au résidant de s’adresser au greffier 
s’il désire faire une réclamation. 
 
4) Alex Davis 
 
Le résidant demande s’il serait possible d’inclure les voisins dans le processus de 
décision lorsqu’il est question d’abattre un arbre, ce à quoi le maire Housefather 
répond que non.  

 
 

110642 
RÉSOLUTION POUR SUSPENDRE LA SÉANCE 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 21-  13 juin 2011
 
 

 

 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil par les présentes autorise le maire à déclarer une 
suspension de la séance. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

LE MAIRE HOUSEFATHER DÉCLARE LA SÉANCE ROUVERTE À 22 H 48. 
 

 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’ANNÉE SE TERMINANT AU  
31 DÉCEMBRE 2010 
 
Le greffier confirme que les états financiers et le rapport des vérificateurs externes 
pour l’année se terminant le 31 décembre 2010 ont été déposés à la séance du 
Conseil de ce soir par le trésorier. 
 
 
110643 
APPROBATION DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil autorise que le Maire déclare la séance ajournée. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
À 22 H 49, LE MAIRE HOUSEFATHER A DÉCLARÉ QUE LA SÉANCE ÉTAIT 
AJOURNÉE. 
 
 
 
 
_______________________ 
ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 
 
 
 
 
_______________________  
JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 
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SCHEDULE A: 
 

$0‐Value Contract List for Council Approval 
As at June 3, 2011: 

 
Contracting Party Date Re Summary 

Dominos Pizza For July 1, 
2011 

Canada Day Food Vendor Supplier will provide free food to City staff and 
volunteers 

Paela Muca (Arena Canteen 
supplier) 

For July 1, 
2011 

Canada Day Food Vendor Supplier will provide free food to City staff and 
volunteers 

Soulfat Funk For Garage 
Sale Spring 
2011 

Musician Performance at City’s Spring 2011 Garage Sale 

Musicians Of The World 
Symphony Orchestra 

Effective Jan 1, 
2011 to Dec 
31, 2011 

Use of City Premises for 
their 
auditions/rehearsals/storage 

In exchange, Orchestra will provide some free 
duets/concerts 

Assignment Agreement from 
7596707 Canada Inc. to 
4527038 Canada Inc. and 
Dubelle Developments Ltd., 
with the City of Côte Saint-Luc 
as Intervenor 

* June 2011 Assignment of benefits 
under certain insurance 
policies and performance 
bonds to the Promoters of 
the Cavendish 
Redevelopment project in 
connection with the 
construction/installation of 
Infrastructure Works 
identified under the (draft) 
Municipal Works Agreement 

The City is named as an additional insured under 
the insurance policies and as an additional 
beneficiary under the performance bond. Therefore 
the City is intervening in this Assignment 
Agreement to acknowledge the benefits being 
conferred on it. This Assignment Agreement, a 
draft of which is attached hereto, is being put into 
place because the Promoters are undertaking 
Infrastructure Work (identified in the (draft) 
Municipal Works Agreement), and has engaged a 
contractor (Roxboro) who is engaging 
subcontractors, to perform the Infrastructure Work 
which will eventually be assigned to the City. 

Undertaking of Indemnification 
from 7596707 Canada Inc., 
4527038 Canada Inc. and 
Dubelle Developments Ltd. 
(“Promoters”) in favour of the 
City as beneficiary 

* June 2011 Indemnification of the City 
by Promoters  in connection 
with the construction 
/installation of Infrastructure 
Works identified under the 
(draft) Municipal Works 
Agreement which is not 
executed yet. 

This Undertaking of Indemnification, a draft of 
which is attached hereto, is being put into place 
because the Promoters are undertaking 
Infrastructure Work before the subdivision of the lot 
has occurred and before the Municipal Works 
Agreement has been signed. The City shall sign an 
acknowledgement and acceptance of this 
Undertaking of Indemnification. 
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