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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, TENUE LE 
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015, 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 
 La conseillère Dida Berku, B.D.C. 

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 : 

 Mlle Tanya Abramovitch, Directrice générale 
 Mlle Nadia DiFuria, Directrice générale-adjointe 

 M. Jonathan Shecter, Greffier, agissant à titre de secrétaire de réunion 
 
 
 
MOMENT DE SILENCE À LA MÉMOIRE DU RABBIN SYDNEY SHOHAM 
 
À la suite du décès soudain, prématuré et regrettable du rabbin Sydney Shoham, 
un moment de silence a été observé.  
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La période de questions a débuté à 20 h 07  pour se terminer à 20 h 50. Neuf (9) 
personnes ont demandé la parole et ont été entendues. 
 
1) Pierre-Guy Sylvestre 

 
L’auteur de la question se présente comme un représentant du syndicat des cols 
bleus et il se dit opposé à la privatisation des services municipaux. Il déclare 
ensuite qu’il s’oppose à la privatisation du service de collecte des ordures à  
Côte Saint-Luc. 
 
Le maire Housefather explique que, par le passé, la collecte des ordures a 
presque toujours été sous-traitée, mais qu’à la fin de 2006, une lettre d’entente a 
été signée pour permettre que des employés auxiliaires cols bleus effectuent la 
collecte des ordures à l’interne. Le maire Housefather précise qu’au moment de la 
signature de cette lettre d’entente, la Ville a décidé de procéder à l’interne parce 
qu’il était alors beaucoup plus cher de recourir à la sous-traitance que d’offrir le 
service à l’interne. Le maire Housefather ajoute qu’à l’époque les deux parties 
n’avaient pas l’intention de garantir que le service continuerait d’être offert à 
l’interne, mais plutôt de revoir la question si et au moment où, sur le plan 
économique, l’offrir à l’interne ne serait plus avantageux. Le maire Housefather 
poursuit en indiquant que la dernière soumission (la plus basse, conforme) reçue 
par la Ville était inférieure aux soumissions reçues des sous-traitants il y a environ 
dix ans (compte tenu surtout des taux d’inflation), et que la question n’est donc pas 
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qu’il est devenu plus cher de fournir le service à l’interne, mais qu’il est devenu 
beaucoup moins cher de le sous-traiter.  
 
L’auteur de la question demande alors que la Ville révise sa position concernant la 
sous-traitance de la collecte des ordures, ce à quoi le maire Housefather répond 
qu’il serait disposé à participer à une rencontre à ce sujet mais que, comme les 
coûts associés à la sous-traitance du service sont beaucoup moins élevés que 
ceux associés à faire exécuter le service à l’interne, il est peu probable que la Ville 
modifie sa position dans les circonstances actuelles. 

 
2) Dr Jules Kalnavarns 

 
Le résidant résume ses commentaires du mois dernier concernant l’opposition à la 
demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5532 King Edward. Il 
ajoute les deux commentaires suivants : 

I- Il n’a jamais été contacté de façon proactive pour une approbation 
relative à la demande de dérogation mineure, malgré le fait qu’il soit 
le voisin immédiat; et 

II- Les résidants ne peuvent se permettre d’observer certains 
règlements et d’en enfreindre d’autres; les résidants du 5532 King 
Edward doivent donc agir conformément aux exigences des 
règlements. 

 
Le maire Housefather explique ensuite au résidant certains des critères que le 
conseil est tenu de considérer lorsqu'il se prononce sur une demande de 
dérogation mineure.  
 
3) Patrick Touchette  
 
L’auteur de la question demande pourquoi il y a eu une telle augmentation des 
coûts associés à la collecte des déchets à l’interne. Le maire Housefather explique 
en détail que la décision de la Ville de recourir à la sous-traitance pour la collecte 
des déchets n’est pas fondée sur une augmentation importante des coûts du 
service à l’interne, mais plutôt sur la réduction substantielle des coûts associés à la 
sous-traitance du service. 
  
4) Sean Errait  
 
Le résidant demande des précisions sur le deuxième projet de changement au 
règlement de zonage sur l’ordre du jour de la séance de ce soir. Il demande si la 
hauteur et la densité des maisons en rangée superposées resteront identiques à 
ce qui était prévu initialement pour des maisons non superposées, s’il y aura deux 
entrées séparées pour les habitations, et si ce projet de changement de zonage 
aura un impact sur le plus gros bâtiment à construire. Le maire Housefather 
explique que la hauteur et la densité du projet ne changeront pas, qu’il y aura deux 
habitations séparées (superposées) avec deux entrées séparées, et que le plus 
gros bâtiment à construire n’est pas touché par la demande actuelle de 
changement de zonage. Le maire Housefather explique au résidant le processus 
prévu pour contester le changement de zonage.  
 
5) Ronald Francoeur  
 
L’auteur de la question, un employé col bleu et représentant du syndicat, 
s’enquiert des dates proposées pour les négociations pour la convention collective 
des cols bleus, et la directrice générale adjointe Di Furia répond en convenant 
avec l’auteur de la question d’une date acceptable pour les deux parties. 
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6) Steve Guénette  
 

L’auteur de la question demande s’il est possible de revenir sur la question de la 
collecte des déchets à l’interne, ce à quoi le maire Housefather répond qu’il est 
disposé à rencontrer les représentants du syndicat (avec d’autres représentants de 
la Ville) pour en discuter et entendre la position du syndicat.  
 
7) Mme Wanda Walendziak Smoragiewicz 

 
La résidante mentionne qu’elle est accompagnée par son mari et sa sœur. Elle 
s’identifie ensuite comme la résidante de la rue King Edward qui a déposé la 
demande de dérogation mineure de ce soir. Elle ajoute que si la dérogation 
mineure n’est pas accordée, elle sera obligée de démolir son balcon existant. Elle 
montre une série de photos qu’elle a apportées pour que les membres du conseil 
puissent avoir une meilleure idée de la situation. Elle remet les photos en question 
au greffier et explique que, selon elle, l’adjudication de la dérogation mineure ne 
causera pas au voisin une diminution de la jouissance de sa propriété.  
 
Le maire Housefather donne à la résidante l’assurance que le conseil prendra tous 
les faits en considération, qu’il examinera les photos déposées ce soir et qu’il 
reverra le dossier en entier avant de rendre sa décision.  

 
8) Bongs Lainjo  

 
Le résidant demande si la Ville possède un plan stratégique, et le maire 
Housefather lui répond que oui.  
 
Le résidant se plaint de la configuration de la circulation sur Kildare et Cavendish, 
qui devrait être revue, à son avis. Le maire Housefather répond que la Ville est 
justement en train de revoir la configuration de la circulation dans ce secteur.  
 
Le résidant se plaint ensuite de la pollution à Côte Saint-Luc, et le maire indique 
qu’il n’est pas d’accord. 
 
Le résidant demande ce que fait la Ville pour offrir des mesures d’adaptation à ses 
aînés. Le maire Housefather explique les différentes activités mises en œuvre ou 
facilitées par la Ville pour répondre aux besoins des citoyens âgés de la ville.  
 
Le résidant mentionne qu’il y a eu des problèmes de réception avec le point 
d’accès sans fil de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc, mais 
que la situation a été corrigée. Le résidant demande ensuite si la Ville pourrait faire 
installer aussi des connexions internet sans fil dans ses parcs, et le maire 
Housefather lui répond que la Ville se penchera sur la question. 
 
Le résidant termine en demandant pourquoi la Ville ne peut pas permettre aux 
résidants de payer leurs taxes de façon électronique. Le maire Housefather répond 
que cette possibilité est présentement offerte aux résidants. 
 
9) Christian Hamel 
  
L’auteur de la question soutient que les coûts de la collecte des déchets n’ont 
augmenté que tout récemment et il se dit inquiet que la Ville considère la question 
en se basant sur ces récentes augmentations. Le maire Housefather explique à 
l’auteur de la question que les coûts qui sont pris en considération sont ceux de la 
sous-traitance, lesquels ont diminué considérablement depuis la dernière fois que 
la Ville avait demandé des propositions pour les services de collecte.  
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AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES – CONSEILLER 
ALLAN J. LEVINE  
 
Le conseiller Allan J. Levine informe l’auditoire du prix d’excellence remporté par le 
projet d’agriculture urbaine. Il montre ensuite le prix en question pour que 
l’auditoire puisse bien le voir.  

 
Le conseiller Allan J. Levine félicite ensuite les conseillers Mike Cohen et Sam 
Goldbloom pour leur travail formidable dans l’organisation du concert-bénéfice du 
Comité des chats.  
 
 
150901 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DU 
CONSEIL TENUE LE 10 AOÛT 2015 À 19 H 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN  
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC  
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le procès-verbal de la consultation publique du Conseil, en date du  
10 août 2015 à 19h, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme 
soumise. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150902 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL TENUE LE 10 AOÛT 2015 À 20 H 
 
 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  
10 août 2015 à 20 h, soit adopté, et qu’il l’est, par les présentes, dans la forme 
soumise. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150903 
APPROBATION DES RAPPORTS MENSUELS POUR AOÛT 2015 
 
 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 2015 soient et ils 
sont, par les présentes, approuvés tels que soumis. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150904 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC – 
CONTRAT POUR LA MISE À NIVEAU DU SYSTÈME AUTOMATISÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
  
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») désire mettre à niveau le 
système automatisé de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc, 
soit le logiciel Millennium fourni par Innovative Interfaces, en migrant vers le 
nouveau logiciel Sierra de la même compagnie; 
 
ATTENDU QUE, puisque l’objet de l’entente découle de l’utilisation d’un progiciel 
ou d’un produit qui assure la compatibilité avec les systèmes existants, et qu’elle 
se rapporte à des domaines culturels en vertu de l’article 573.3 de la Loi sur les 
cités et villes, cette entente a été exemptée du processus d’appel d’offres; 
  
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN  
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN  
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc Côte Saint-Luc, par la 
présente, approuve et octroie l’entente de migration vers Sierra à Innovative 
Interfaces pour les années 2016 à 2020 et autorise le paiement des frais suivants :  
 
Année 1 Migration de Millenium à Sierra :   25 600,00 $ 
Année 1 Frais de maintenance et d’hébergement :  44 000,00 $ 
Année 2 Frais de maintenance et d’hébergement :  44 800,00 $ 
Année 3 Frais de maintenance et d’hébergement :  45 778,00 $ 
Année 4 Frais de maintenance et d’hébergement :  47 380,00 $ 
Année 5 Frais de maintenance et d’hébergement :  49 038,00 $ 
 

QU’un certificat du trésorier sera émis par la trésorière de la ville au début 
de 2016 et ensuite à chaque année subséquente, attestant la disponibilité des 
fonds pour couvrir la portion des dépenses décrites pour chaque année de 
l’entente; 
  
 
 QUE la conseillère générale de la Ville soit et elle est, par la présente, 
autorisée à signer l’entente au nom de la Ville et tout autre document qu’elle jugera 
approprié pour lui donner pleinement effet. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

150905 
RÈGLEMENT 2455 INTITULÉ: « RÈGLEMENT 2455 ÉTABLISSANT LA 
GRILLE TARIFAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON 
CÔTE SAINT-LUC POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2015 À MARS 2016 » 
- ADOPTION 
  

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

« QUE le règlement intitulé : « Règlement 2455 établissant la grille tarifaire 
de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période entre 
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septembre 2015 et mars 2016» soit et est, par les présentes, adopté et numéroté 
2455.» 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150906 
FINANCES – APPROBATION D’UN CONTRAT POUR SERVICES DE 
VÉRIFICATION EXTERNE (C-34-15)   
  
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») a lancé l’appel d’offres sur 
invitation C-34-15 pour des services de vérification externe pour les années 
financières se terminant le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, et à la 
seule discrétion de la Ville pour l’année financière se terminant le 31 décembre 
2017; 
 
ATTENDU QUE, lors des séances publiques du 9 février 2015 et du 15 juin 2015 
respectivement, le conseil municipal de Côte Saint-Luc a approuvé un comité de 
sélection (Résolution 150242) et un système de pondération et d’évaluation 
(Résolution 150635) pour l’appel d’offres susmentionné;  
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre qualitative d’un soumissionnaire, soit MNP 
LLP, qui n’était pas conforme au seuil établi par la loi pour le pointage intérimaire 
selon le système de pondération et d’évaluation pour ouvrir la deuxième enveloppe 
(prix); 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux autres offres conformes en vertu du système 
de pondération et d’évaluation, de Deloitte s.e.n.c.r.l. et RCGT LLP;  
   

Il fut 
 
            PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  
 ET RÉSOLU : 
   
 « QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit;  
  
  QUE la Ville confirme et ratifie le rejet de la soumission de MNP LLP (non 
ouverte) comme n’étant pas conforme au seuil de pointage minimum dans le 
système de pondération et d’évaluation;  
  
  QUE, conformément aux conditions de l’appel d’offres C-34-15, le conseil 
municipal, par la présente, octroie un contrat pour services de vérification externe 
selon les conditions de l’appel d’offres C-34-15 à Raymond Chabot Grant Thornton 
LLP, soit le soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage en vertu du 
système de pondération et d’évaluation, et donc considéré comme le plus bas 
soumissionnaire conforme en droit;  
  
  QUE ledit contrat soit pour une période couvrant les services soumis à 
l’appel d’offres pour les années financières se terminant le 31 décembre 2015 et le 
31 décembre 2016, pour un prix annuel de 27 808,00 $ par année, et un prix total 
de 55 616,00 $, plus les taxes;  
   
  QUE la Ville, par la présente, se réserve l’option, à sa seule discrétion, pour 
l’année financière se terminant le 31 décembre 2017, au prix de 27 808,00 $, plus 
les taxes applicables, option qui sera déterminée par le conseil municipal à une 
date ultérieure.  
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  QUE, au début de chaque année pour la période couverte par le contrat 
(plus l’année optionnelle si exercée plus tard), débutant en 2016, lorsque les 
travaux seront effectués par lesdits vérificateurs, la trésorière de la Ville émettra un 
certificat du trésorier attestant la disponibilité des fonds au moment de couvrir la 
partie pertinente des dépenses décrites. »  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  
 

150907 
RÉSOLUTION POUR APPROUVER UNE AFFECTATION DE 259 591 $ DU 
COMPTE DE LA RÉSERVE POUR L’EAU DE LA VILLE AU FONDS DE 
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») a prévu dans le budget 
d’opération de 2015 des fonds additionnels à affecter de la Réserve pour l’eau de la 
Ville au Fonds de l’administration générale;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc doit approuver l’affectation de fonds du 
compte de la Réserve pour l’eau de la Ville;  
 
ATTENDU QUE, à la suite d’une évaluation, les différents projets et achats prévus 
été jugés confomes; 
  

Il fut 
 
            PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc, par la présente, approuve le 
transfert de fonds pour un montant de 259 591 $ du compte de la Réserve pour l’eau 
de la Ville au Fonds de l’administration générale;  
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0154 a été émis le  
9 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
150908 
APPROBATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AOÛT AU  
31 AOÛT 2015 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE  
 
 ET RÉSOLU : 
 

 « QUE la liste des déboursés pour la période du 1er au 31 août 2015, pour 
un total de 3 731 246,60 $ en fonds canadiens, soit et elle est, par les présentes, 
approuvée;    
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0166 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150909 
RESSOURCES HUMAINES — BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR 
LONDON CÔTE SAINT-LUC – ABOLITION D’UN POSTE DE BIBLIOTHÉCAIRE   
PROFESSIONNEL, POSTE PERMANENT  
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM  
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve l’abolition du poste de 
professionnel permanent intitulé « Bibliothécaire – Bibliothèque publique Eleanor 
London Côte Saint-Luc », en date du (et rétroactive au) 30 novembre 2014. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150910 
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UN AGENT DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE – COL BLANC, POSTE PERMANENT – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Scott Hunt comme agent de sécurité publique (col blanc, poste permanent) à partir 
du 7 septembre 2015; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0162 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150911 
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE, SERVICES 
ADMINISTRATIFS – COL BLANC, POSTE PERMANENT – SERVICE DES 
LOISIRS ET DES PARCS 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Eden Burger comme secrétaire, services administratifs (col blanc, poste permanent) 
à partir du 7 septembre 2015; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0163 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150912 
RESSOURCES HUMAINES – PROLONGATION D’UN CONTRAT - 
COORDINATEUR DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET DE L’ADMINISTRATION - 
SERVICE DES LOISIRS ET DES PARCS 
 
ATTENDU QUE James Jacek-Côté a été engagé sous contrat comme coordinateur 
du service à la clientèle et de l’administration au Service des loisirs et des parcs pour 
une période déterminée, soit du 9 juillet 2014 au 10 juillet 2015;  
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite prolonger le contrat à durée déterminée de 
M. Jacek-Côté jusqu’au 18 mars 2016; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve et ratifie la 
prolongation du contrat à durée déterminée de James Jacek-Côté en tant que 
coordinateur du service à la clientèle et à l’administration au Service des loisirs et des 
parcs jusqu’au 18 mars 2016, qui devient la nouvelle date de fin d’emploi du contrat 
de M. Jacek-Côté; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0158 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  
LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN QUITTE LA RÉUNION 
 
 
150913 
RESSOURCES HUMAINES – SERVICE DES LOISIRS ET DES PARCS –
EMBAUCHE D’EMPLOYÉS COLS BLANCS, EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL  

  

 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN  
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC  
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc approuve l’embauche des 
employés cols blancs dont les noms figurent sur le document intitulé « Employés – à 
temps partiel cols blancs – embauche » en date du 9 septembre 2015, et que les 
périodes d’emploi de ces employés soient tel qu’il est stipulé dans la convention 
collective; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0160 a été émis le  
13 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN REVIENT PARTICIPER À LA 
RÉUNION 
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150914 
RESSOURCES HUMAINES – NOMINATION D’UN INSPECTEUR DES 
BÂTIMENTS – COL BLANC, POSTE AUXILIAIRE – DIVISION DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN  

  

 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve la nomination de 
Valérie Benbaruk comme inspecteur des bâtiments (col blanc, poste auxiliaire) à 
partir du 7 septembre 2015; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0164 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150915 
RESSOURCES HUMAINES – RATIFICATION D’UN CONTRAT – 
COORDINATEUR JURIDIQUE ADJOINT – RESSOURCES MATÉRIELLES  
   
ATTENDU QUE, par la résolution no 150620 adoptée par le conseil municipal le 
15 juin 2015, Samuel Eichenwald a été engagé sous contrat en tant que 
coordinateur juridique adjoint au Service des ressources matérielles, pour une durée 
déterminée débutant le 15 avril 2015 et se terminant le 15 juillet 2015;  
 
ATTENDU QUE la Ville désire prolonger son contrat à durée déterminée jusqu’au 
30 septembre 2015; 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc approuve et ratifie la 
prolongation du contrat à durée déterminée de samuel Eichenwald comme 
coordinateur juridique adjoint au Service des ressources matérielles pour un salaire 
de 9 996,00 $ (plus les taxes applicables); 
 
 QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc, par la présente, approuve une 
affectation pour le salaire de M. Eichenwald, comprenant à la fois son contrat original 
(certificat du trésorier no 15-0117) et sa prolongation couverte par le certificat du 
trésorier no 15-0159, pour une somme totale de 20 825,00 $ (plus les taxes 
applicables le cas échéant), du compte des surplus non affectés pour financer les 
dépenses décrites;  
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0159 a été émis le  
11 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150916 
NOMINATION – CONSEILLER GLENN J. NASHEN – MAIRE SUPPLÉANT DE 
LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – LE 1er OCTOBRE 2015 JUSQU’AU  
31 DÉCEMBRE 2015 
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN  
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseiller Glenn J. Nashen  soit et est, par les présentes, 
nommé Maire suppléant pour la Ville de Côte Saint-Luc pour la période débutant le 
1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclusivement, et que ledit conseiller 
Nashen 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. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

150917 
RÉSOLUTION AFIN DE CHANGER LA DATE DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 
CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE 2015 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
peut décider qu’une séance ordinaire débutera au jour et à l’heure qu’il précise 
plutôt que conformément au calendrier; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil modifie la séance ordinaire du conseil d’octobre 2015 
prévue le 19 octobre à 20h au 21 octobre 2015 à 20h. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150918 
DÉPÔT DE CORRECTIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 92.1 DE LA LOI SUR 
LES CITÉS ET VILLES 
 
ATTENDU QUE, selon l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, 
 
« Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une 
ordonnance ou un autre acte du conseil, du comité exécutif, ou d’un conseil d’arrondissement, pour 
y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à 
l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un 
procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité 
exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-
verbal de correction. » 
 
Les corrections ci-dessous au règlement intitulé : « Règlement 2454 établissant la 
grille tarifaire pour les activités culturelles, sportives, et récréatives pour l’automne 
et l’hiver 2015-2016 » (« le Règlement ») sont par les présentes déposées avec 
les amendements surlignés en jaune et le procès-verbal de correction ainsi que le 
Règlement joint comme Annexe A au procès-verbal dont il fait partie intégrante.  
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150919 
AUTORISATION DE LIBÉRER UNE LETTRE DE CRÉDIT IRRÉVOCABLE 
DÉLIVRÉE PAR OTERA CAPITAL, À L’EXCEPTION D’UN MONTANT DE  
387 139,00 $ POUR LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT MIXTE LOCALISÉ 
DANS LA ZONE HM-6 
 
ATTENDU QUE, en vertu du règlement 2345 régissant la démolition des 
bâtiments, le 4 octobre 2010, la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») a reçu une 
lettre de crédit irrévocable (« Lettre »), donnée par Otera Capital inc. émise par la 
Banque Scotia en faveur de la Ville de Côte Saint-Luc, ladite Lettre annexée aux 
présentes comme Annexe A pour faire partie intégrante de la présente résolution;  
 
ATTENDU QUE la Lettre a été émise pour la somme de 3,5 millions de dollars afin 
de garantir l’achèvement des différentes phases du projet de redéveloppement du 
Mail Cavendish, y compris mais sans s’y limiter la vente de lots destinés à des 
habitations unifamiliales et zonés en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, le 27 juin 2012, la Ville a demandé que la Lettre soit renouvelée 
pour sa pleine valeur; 
 
ATTENDU QUE, en vertu du règlement 2345 et suivant la réalisation des 
conditions imposées :  
 

• Le 13 août 2012, la garantie monétaie a été réduite de 510 601,00 $ 
(résolution no 120813); 

• Le 10 septembre 2012, le conseil municipal de Côte Saint-Luc a réduit de 
nouveau la garantie monétaire d’un montant de 667 709,00 $; (résolution 
no 120911);  

• Le 20 octobre 2014, (résolution no 141018) la garantie monétaire a été 
entièrement réduite, à l’exception de :  

a. 387 139,00 $ pour garantir la construction d’un bâtiment à usage 
mixte dans la Zone HM-6; et 

b. 386 642,00 $ représentant la construction de quatre (4) maisons 
semi-détachées (101 294 $) et de quatorze (14) maisons en rangée 
(284 718 $); et 

• Le 15 décembre 2014, le conseil a adopté un nouvel échéancier pour 
compléter les deux (2) phases restantes (bâtiment à usage multiple et 
réception des permis pour les maisons en rangée) (résolution no 141242); 

 
ATTENDU QUE, actuellement, toutes les conditions associées à la libération de la 
garantie monétaire ont été réalisées à l’exception de la construction du bâtiment à 
usage multiple (Zone HM-6), pour laquelle un montant de 387 139,00 $ doit être 
retenu;  
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
  

« QUE, compte tenu du respect des différentes phases de la démolition et 
de la reconstruction, le conseil municipal de Côte Saint-Luc autorise une libération 
totale de la lettre de crédit de 3.5 millions de dollars, à l’exception de 387 139,00 $ 
pour le bâtiment à usage mixte (Zone HM-6); 

 
QUE la construction d’un bâtiment à usage mixte situé dans la Zone HM-6 

sera terminée d’ici octobre 2018. »  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
  



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 13-   21 septembre 2015 
 
 

150920 
AUTORISATION À L’EFFET D’ACCEPTER UNE SOMME D’ARGENT 
CONFORMÉMENT À LA POLICE D’ASSURANCE DL000131 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») réclame des sommes 
d’argent à son assureur, Lloyds of London (« l’Assureur ») conformément à la 
police DL000131 (incluant tous ses avenants); 
 
ATTENDU QUE l’Assureur et la Ville conviennent que la somme de 12 500,00 $ 
est acceptable; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil »), par la présente, 
accepte la somme de 12 500,00 $, par suite de la demande de remboursement de 
la Ville de Côte Saint-Luc en vertu de la police DL000131 et tous de les avenants 
qui s’y rattachent; 
 
 QUE le directeur des services juridiques soit et il est par la présente 
autorisé à signer tout document pour donner effet à ce qui précède. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150921 
AUTORISATION À L’EFFET DE PAYER LA FRANCHISE D’ASSURANCE DE  
25 000 $ DE LA VILLE RELATIVEMENT À UNE RÉCLAMATION  

  

 
ATTENDU QUE Gasco Goodhue St-Germain a agi comme avocat pour Lloyds of 
London et pour la Ville de Côte-Saint-Luc (« Ville ») dans deux dossiers relatifs à un 
bris d’aqueduc qui aurait apparemment inondé la résidence sise au 5801 Hudson le 
20 janvier 2012, lesdits dossiers étant Sécurité Nationale c. Ville de Côte Saint-Luc 
(dossier 500-17-072885-125) et Markovits et Strauss c. Ville de Côte Saint-Luc 
(dossier 500-17-072915-120) (collectivement les « Dossiers »); 
 
ATTENDU QUE les Dossiers ont été réglés à l’amiable par Gasco Goodhue St-
Germain, représentant l’assureur de la Ville et la Ville;  
  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
   
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc, par la présente, autorise le 
paiement de la franchise d’assurance de la Ville à son assureur, soit 25 000,00 $; 
 
 QUE le directeur des services juridiques, le coordonnateur des réclamations, 
litiges et recouvrements, ou l’une des conseillères générales de la Ville soient 
autorisés à signer tout document pour donner effet à ce qui précède; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0157 a été émis le  
11 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150922 
RATIFICATION DE LA PRODUCTION DE PROCÉDURES CONTRE LA 
CAPITALE ASSURANCE INC. 

  

 
ATTENDU QU’un arbuste et un panneau de stationnement de la Ville ont été 
endommagés derrière l’hôtel de ville, le 1er mai 2015;  
 
ATTENDU QUE lesdits dommages ont été causés par un véhicule assuré par La 
Capitale General Insurance Inc. (« La Capitale »);  
 
ATTENDU QUE des procédures ont été entreprises pour obtenir un 
dédommagement au montant de 597,90 $; 
 
ATTENDU QUE le paiement a été reçu en entier le 16 juillet 2015;  
  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
    
 « QUE le conseil municipal de Côte-Saint-Luc (« Conseil »), par la présente, 
ratifie le dépôt de procédures contre La Capitale pour la somme de 597,90 $;  
 
 QUE le Conseil prend acte également des coûts reçus à la suite des 
procédures, soit 597,90 $ pour le montant des dommages occasionnés et 74,00 $ 
pour le timbre judiciaire;  
 
 QUE le directeur des services juridiques (et avocat chargé du dossier) soit 
autorisé à signer tout document de règlement pour mettre fin aux procédures. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150923 
RATIFICATION DU DÉPÔT DE PROCÉDURES CONTRE OUAHNOUN, 
POVERENY ET ZELENKOVS ET AUTORISATION DE RÈGLEMENT CONTRE 
OUAHNOUN POUR UN TIERS DE LA DETTE 

  

 
ATTENDU QUE des dommages ont été occasionnés au jardin de démonstration de 
la Ville pendant la fin de semaine du 26 septembre 2014;  
 
ATTENDU QUE lesdits dommages ont été causés par des actes de vandalisme 
perpétrés par Cedrik Ouahnoun, Savva Povereny et Artoms Zelenkovs;  
 
ATTENDU QUE des procédures ont été déposées contre les trois individus pour 
obtenir un dédommagement au montant de 2 032,88 $; 
 
ATTENDU QUE Ouahnoun a offert de payer un tiers du montant dû;  
  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
    
 « QUE le conseil municipal de Côte-Saint-Luc (« Conseil »), par la présente, 
ratifie le dépôt de procédures contre Ouahnoun, Povereny et Zelenkovs pour la 
somme de 2 032,88 $; 
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 QUE le Conseil autorise également un règlement hors cour de 677,63 $ (un 
tiers du montant dû) contre Ouahnoun seulement;  
 
 QUE le directeur des services juridiques (et avocat chargé du dossier) soit 
autorisé à signer tout document d’entente pour mettre fin aux procédures contre 
Ouahnoun. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150924 
LOISIRS ET PARCS – LOCATION DU THÉÂTRE CENTAUR POUR UNE 
NOUVELLE PRODUCTION DE LA COMÉDIE MUSICALE HAIRSPRAY – 
TROUPE DE THÉÂTRE DE CÔTE SAINT-LUC 
 

ATTENDU QUE la Troupe de théâtre de Côte Saint-Luc souhaite organiser une 
reprise de la comédie musicale Hairspray; 
 
ATTENDU QUE la location du Théâtre Centaur est nécessaire pour l’organisation 
de la production susmentionnée; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE la Ville de Côte Saint-Luc, par la présente, accepte l’entente de 
location pour le Théâtre Centaur pour la reprise de la production de Hairspray pour 
la somme de 10 510,00 $, plus les taxes applicables; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0165 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
150925 
APPROBATION DU CONTENU D’UN DOCUMENT INTITULÉ : « PLAN 
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES : CONFIRMATION DES 
ENGAGEMENTS LOCAUX » 
 

ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») demande l’adoption et 
l’approbation du document intitulé Plan d’adaptation aux changements climatiques : 
confirmation des engagements locaux; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
  
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil »), par la présente, 
autorise la Ville à adopter et à approuver le document intitulé Plan d’adaptation aux 
changements climatiques : confirmation des engagements locaux (15 septembre 
2015). » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150926 
AUTORISATION À L’EFFET DE SE DÉPARTIR DE SIX (6) VÉHICULES 
DÉSUETS 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« la Ville ») désire se départir de six (6) 
véhicules désuets (les « véhicules »); 
 
ATTENDU QUE la Ville peut obtenir un montant d’argent pour lesdits véhicules pour 
leur valeur « à la casse » même si lesdits véhicules sont complètement désuets; 
 
ATTENDU QUE la Ville est disposée à recevoir toute contrepartie de valeur à 
laquelle elle a droit pour ces véhicules; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 « QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc (« Conseil »), par la présente, 
autorise le directeur des Travaux publics ou tout représentant désigné à disposer des 
véhicules faisant partie de la liste annexée à la présente résolution comme Annexe C 
pour en faire partie intégrante, pour toute contrepartie de valeur qu’elle pourrait 
obtenir selon le prix du marché pour les matériaux de rebut; 
 
 QUE le directeur des Travaux publics ou le directeur des Services juridiques 
soient et ils sont par la présente, autorisés à signer tout document en vue de donner 
effet à ce qui précède. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150927 
TRAVAUX PUBLICS – OCTROI D’UN CONTRAT D’INSPECTION À 
PROTECTION INCENDIE VIKING 

  

  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
   
 « QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville »), par la présente, prend 
connaissance des prix respectifs proposés pour l’inspection de l’équipement de 
prévention des incendies et d’autres équipements dans les différents bâtiments 
municipaux par Protection Incendie Viking inc. (« Viking ») le 27 novembre 2014, 
pour les années 2015, 2016 et 2017, prix qui resteront valides et fermes pour la Ville 
pour les années en question; 
 
 QUE, sous réserve du droit de la Ville de mettre fin au présent contrat 
prématurément ou d’en réduire la portée pour des raisons dans son intérêt, la Ville 
octroie par la présente un contrat pour lesdits services à Viking pour 2015 et 2016 
pour le prix annuel de 10 823,60 $ et 10 868,60 $ respectivement, pour un prix total 
de 21 692,20 $, plus les taxes applicables; 
 
 QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc se réserve le droit de prendre une 
décision ultérieurement quant à un contrat pour l’année 2017 au prix proposé de 
11 130,80 $, plus les taxes applicables; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0156 a été émis le  
17 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
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pour couvrir les dépenses décrites (10 823,60 $, plus les taxes applicables) pour 
l’année 2015; 
 
 QU’un certificat du trésorier sera obtenu par le directeur des Travaux 
publics au début de l’année 2016 attestant la disponibilité des fonds pour couvrir la 
portion 2016 de ces dépenses (10 868,60 $, plus les taxes applicables). » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150928 
TRAVAUX PUBLICS – ACHAT D’UN BRAS DE FAUCHEUSE ROBOTISÉ ET 
DE SES ACCESSOIRES (C-35-15) 

  

 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a lancé l’appel d’offres sur 
invitation C-35-15 pour l’ac hat d’un bras de faucheuse robotisé et ses accessoires, 
avec une garantie de deux ans, et qu’elle a reçu une soumission conforme de Les 
Équipements JKL inc.;  
 
ATTENDU QUE, avant de lancer l’appel d’offres susmentionné, la Ville avait lancé 
les appels d’offres publics C-18-15 et C-28-15 se rapportant au même équipement, 
qui ont dû être annulés ; 
  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN 
 
 ET RÉSOLU : 
   
 « QUE le conseil municipal, par la présente, confirme et ratifie l’annulation des 
précédents appels d’offres publics C-18-15 et C-28-15; 
 
 QUE la Ville octroie un contrat à Les Équipements JKL inc., le seul 
soumissionnaire conforme, pour l’achat d’un bras de faucheuse robotisé avec 
accessoires, avec une garantie de deux ans conformément aux conditions de l’appel 
d’offres C-35-15, pour un montant de 34 204,00 $, plus les taxes applicables; 
 
 QUE les dépenses décrites seront financées par le règlement d’emprunt 2449 
déjà approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0161 a été émis le  
13 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150929 
TRAVAUX PUBLICS – OCTROI D’UN CONTRAT CONCERNANT LA 
PLANTATION D’ARBRES (C-44-15) 

  

 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a lancé l’appel d’offres sur 
invitation C-44-15 pour l’achat et la plantation de différentes espèces d’arbres et pour 
des services connexes, et qu’elle a reçu trois (3) soumissions conformes, ainsi 
qu’une (1) offre non conforme de Groupe DRM; 
 
ATTENDU QUE, comme tous (les 3) soumissionnaires conformes ont confirmé que 
certains des arbres initialement spécifiés dans l’appel d’offres sur invitation n’étaient 
pas disponibles en raison d’une rupture de stock dans l’île de Montréal, la Ville est 
autorisée à remplacer les arbres non disponibles par d’autres arbres énumérés dans 
l’appel d’offres qui eux sont disponibles; 
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ATTENDU QUE, comme le prix total de la soumission offerte par le plus bas 
soumissionnaire est inférieur au montant prévu dans le budget 2015 de la Ville, il est 
dans le meilleur intérêt de la Ville d’acheter une quantité additionnelle raisonnable de 
certains arbres, tel que spécifié sur la feuille de soumission révisée (autorisé selon 
les modalités de l’appel d’offres); 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 ET RÉSOLU : 
 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
 QUE le conseil municipal, par la présente, rejette la soumission de Groupe 
DRM comme non conforme; 
 
 QUE la Ville octroie par la présente un contrat pour l’achat et la plantation de 
différentes espèces d’arbres et les services connexes à Jardin Dion inc., le plus bas 
soumissionnaire conforme, en conformité avec les conditions de l’appel d’offres 
C-44-15 et la feuille de soumission révisée, pour la somme totale de 17 106,00 $, 
plus les taxes applicables; 
 
 QUE les dépenses décrites seront financées par le règlement d’emprunt 2335 
déjà approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0167 a été émis le  
16 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150930 
TRAVAUX PUBLICS – AUTORISATION DU PAIEMENT D’UNE FACTURE DE 
GAZ MÉTRO 
  
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») soit et elle est par la présente 
autorisée à payer la facture de GazMet d’août 2015 s’élevant à 18 126,48 $ (taxes 
incluses; représentant 15 765,58 $ avant taxes), relative au transport de gaz 
naturel et à la fourniture additionnelle de gaz naturel aux installations des 
bâtiments du Service des loisirs et des parcs et du Service des travaux publics de 
la Ville, de l’Aréna, et du Centre communautaire et aquatique; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0168 a été émis le  
17 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150931 
RESSOURCES MATÉRIELLES – AUGMENTATION DE LA BANQUE 
D’HEURES CONFORMÉMENT AU CONTRAT AVEC DENIS ASQUINI, 
ARCHITECTE 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a engagé Denis Asquini, 
architecte, sur une base contractuelle, pour différents projets pendant l’année 
2015, à un salaire horaire jusqu’à un maximum de 10 000 $ plus les taxes; 
 
ATTENDU QUE la Ville a ajouté des projets et que la banque d’heures prévue a 
donc été dépassée; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE la Ville est, par la présente, autorisée à augmenter la banque 
d’heures allouées pour les services de consultant de Denis Asquini, architecte, 
pour 2015, du montant initial de 10 000,00 $ (plus les taxes applicables) à un 
maximum de 13 000,00 $ (plus les taxes applicables), afin d’inclure les projets 
recommandés ou jugés utiles par les directeurs des services municipaux 
concernés; 
 

QUE l’une ou l’autre des conseillères générales de la Ville soient et elles 
sont, par la présente, autorisées à signer toute offre de services présentée par 
M. Asquini; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0155 a été émis le  
10 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites pour couvrir l’augmentation du budget de 
3 000,00 $, plus les taxes applicables. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

150932 
DÉVELOPPEMENT URBAIN – AUTORISATION À L’EFFET D’ADOPTER DES 
ORDRES DE MODIFICATION POUR LE PROJET DE GÉNÉRATRICE 
AUXILIAIRE AU CCA (ENG 2014-11) (C-24-14) 
 
ATTENDU QUE, à la séance spéciale du conseil municipal du 29 septembre 2014, 
la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») a octroyé un contrat à la suite de l’appel 
d’offres publique C-24-14 à la Cie Britton Électrique ltée (« Britton ») pour 
l’installation d’une génératrice auxiliaire au Centre communautaie et aquatique 
(« CCA ») (Résolution 140940); 
 
ATTENDU QUE la Ville avait aussi réservé un montant pour éventualités de 10 %, 
soit 55 000 $, plus les taxes applicables, en émettant le bon de commande 5205 
pour des dépenses supplémentaires et imprévus associés à ce projet; 
 
ATTENDU QUE deux ordres de modification mineurs totalisant 10 574,05 $, plus 
les taxes applicables, représentant moins de 2 % des coûts (couverts par le 
montant prévu pour éventualités) ont été nécessaires pour ce projet; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN   
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
 
 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 les ordres de modification susmentionnés en faveur de Britton, 
totalisant 10 574,05 $, plus les taxes applicables, soient par la présente ratifiés et 
confirmés; 
 
 QUE le certificat du trésorier no 14-0151 délivré précédemment par la 
trésorière de la ville le 3 septembre 2014 relativement à ce projet, et financé par le 
règlement 2429, attestait la disponibilité des fonds pour cette réserve couvrant les 
dépenses décrites ci-dessus. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150933 
DÉVELOPPEMENT URBAIN – APPROBATION DE L’ORDRE DE 
MODIFICATION POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES PARCS ZYGIELBAUM ET 
LEVINE (C-27-14) 
 
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (la « Ville ») a octroyé un contrat à 
Aménagement Sud-Ouest à la suite de l’appel d’offres C-27-14 pour services de 
rénovation des parcs Arthur Zygielbaum et Allan J. Levine; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mis de côté un montant maximum de 48 631,40 $, plus 
les taxes applicables, en faisant un bon de commande pour éventualités et 
dépenses supplémentaires imprévues, à approuver en conformité avec ses 
procédures d’ordre de changement et son règlement sur la délégation de pouvoirs; 
 
ATTENDU QU’il est dans le meilleur intérêt de la Ville d’approuver ce dernier ordre 
de changement pour la somme de 24 787,00 b$, plus les taxes applicables 
relativement à ce projet; 
 
 Il fut  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE   
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
 
 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseil municipal, par la présente, approuve et ratifie un ordre de 
changement final, relativement à l’appel d’offres C-27-14, pour la somme de 
24 787,00 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE les dépenses susmentionnées soient financées à partir du fonds de 

réserve mis de côté par bon de commande interne lié à cet appel d’offres; 
 
 QUE le certificat du trésorier nº 15-0152 a été émis le  
2 septembre 2015, par la trésorière de la ville, attestant la disponibilité des fonds 
pour couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

150934 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2217-50 INTITULÉ : « RÈGLEMENT POUR 
AMENDER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 2217 DE LA VILLE DE  
CÔTE SAINT-LUC AFIN DE RÉDUIRE LES LIMITES ACTUELLES DE LA ZONE 
CC-1 ET DE CRÉER À L’INTÉRIEUR DES ANCIENNES LIMITES DE LA ZONE 
CC-1, LA NOUVELLE ZONE RM*-64 » 
 

Il fut 
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PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 

 
ET RÉSOLU : 

 
« QUE, en conformité avec la « Loi sur l’aménagement et l’urbanisme », 

le Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc adopte par la présente le règlement 
no 2217-50 intitulé : « Règlement pour amender le règlement de zonage no 2217 
de la Ville de Côte Saint-Luc afin de réduire les limites actuelles de la zone CC-1 
et de créer à l’intérieur des anciennes limites de la zone CC-1, la nouvelle 
zone RM*-64 ». 
ADOPTÉ PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LES CONSEILLERS DIDA 
BERKU ET STEVEN ERDELYI ENREGISTRANT LEUR DISSIDENCE 
 

 

150935 
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NO 2217-BBB-P2 À 
ÊTRE INTITULÉ : « RÈGLEMENT POUR AMENDER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 2217 DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC AFIN DE REMPLACER 
LA GRILLE EXISTANTE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE RM-63 PAR 
UNE NOUVELLE GRILLE DES USAGES ET NORMES » 
 

Il fut 
 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 

 
ET RÉSOLU : 

 
« QUE, en conformité avec la « Loi sur l’aménagement et l’urbanisme », le 

Conseil de la Ville de Côte Saint-Luc adopte par la présente le deuxième projet de 
règlement no 2217-BBB-P2 à être intitulé: « Règlement pour amender le règlement 
de zonage no 2217 de la Ville de Côte Saint-Luc afin de remplacer la grille 
existante des usages et normes de la zone RM-63 par une nouvelle grille des 
usages et normes ». » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

LE CONSEIL A SUSPENDU BRIÈVEMENT LA SÉANCE AFIN D’ÉTUDIER 
CERTAINS ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS CE SOIR CONCERNANT LA DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 5532 KING EDWARD. LA SÉANCE A 
ENSUITE REPRIS. 
 

 

150936 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5532 KING EDWARD – 
CÔTE SAINT-LUC 
 

Il fut 
 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU 

 
ET RÉSOLU : 

 
« QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 

demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5532 King 
Edward, Lot 1561506, soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 
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La demande vise à permettre pour une habitation unifamiliale isolée d’avoir 

un balcon arrière en bois localisé à 2,33m (7.66’) de la ligne de terrain (propriété) 
arrière au lieu de la distance minimale requise de 3,05m (10.0’) de la ligne de 
terrain (propriété) arrière.  Le tout selon les dispositions du règlement de zonage 
2217, article 4-4-5 a). » 
ADOPTÉ PAR LA MAJORITÉ DES VOIX AVEC LE CONSEILLER ALLAN J. 
LEVINE ENREGISTRANT SA DISSIDENCE 
 
 
150937 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5643 ELDRIDGE – 
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 5643 
Eldridge, Lot 1053264, soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que 
plus amplement décrit ci-dessous : 

 
La demande vise à permettre, pour une habitation unifamiliale isolée 

construite en 1960 sous le permis no 1109, d’être localisée à 1,94m (6.36’) de la 
ligne de terrain (propriété) latérale du côté ouest et 1,97m (6.46’) de la ligne 
latérale du coté est au lieu de la marge de recul minimale requise de 1,98m (6.5’) 
pour chaque dit-ligne de terrain. Le tout selon les dispositions du règlement de 
zonage 2217, Annex “B” (zone RU-23). » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

150938 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5722 BLOSSOM – 
CÔTE SAINT-LUC 
 

Il fut 
 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU 

 
ET RÉSOLU : 
« QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 

demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5722 
Blossom, Lot 1052078, soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que 
plus amplement décrit ci-dessous : 

 
La demande vise à permettre, pour une habitation unifamiliale semi-

détachée construit en 1962 sous le permis no 1890, d’être localisée à 1,88m (6.16’) 
de la ligne latérale du côté nord-ouest au lieu de la marge de recul minimale 
requise de 1,98m (6.5’).  Le tout selon les dispositions du règlement de zonage 
2217, Annex “B” (zone RU-16). » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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150939 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5750 ILAN RAMON – 
CÔTE SAINT-LUC 
 

Il fut 
 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DIDA BERKU 

 
ET RÉSOLU : 

 
« QUE, conformément aux dispositions du Règlement G18-0005, une 

demande de dérogation mineure concernant une propriété localisée au 5750 Ilan 
Ramon, Lot 2883940, soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 

 
 La demande vise à permettre, pour une habitation semi-détachée, 

unifamiliale existante la construction d’un agrandissement arrière (un étage) d’être 
localisé à 6.09m (20.0’) de la ligne de terrain (propriété) arrière au lieu de la 
marge de recul minimale requise arrière de 8.23m (27.0’) et à 0.73m (2.41’) de la 
ligne de terrain (propriété) latérale du côté sud au lieu de la marge de recul 
latérale minimale requise de 2.06m (6.75’).  Le tout selon les dispositions du 
règlement de zonage 2217, annexe “B” (zone RU-61). » 
ACCEPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

150940 
AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉROGATION MINEURE – 5770 WESTLUKE – 
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 Westluke, 
Lot 1052283, soit et est, par les présentes, approuvée, le tout tel que plus 
amplement décrit ci-dessous : 

 
La demande vise à permettre, pour une habitation unifamiliale isolée 

existante d’avoir une porte extérieure menant au sous-sol via l’espace sous le 
balcon et les escaliers avant au lieu d’utiliser l’espace sous le balcon et les 
escaliers comme chambre froide ou salle d’entreposage. Le tout selon les 
dispositions du règlement de zonage no. 2217, article 4-3. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
150941 
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;  
 



PROVINCE DE QUÉBEC  
VILLE DE CÔTE SAINT-LUC 
 - 24-   21 septembre 2015 
 
 

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 qui doivent 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 
octobre 2015 pour lesquelles les membres du conseil devront établir les 
orientations qu’il entend prendre;  
 
 Il fut 
  
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN  
  APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC  
 
 ET RÉSOLU : 
 

«D’ÉTABLIR l’orientation du conseil en vue des séances du conseil 
d’agglomération qui pourraient être tenues en octobre 2015, 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 octobre 2015, 
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.»  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
AUTRES AFFAIRES – CONSEILLER ALLAN J. LEVINE  
 
Le conseiller Allan J. Levine explique aux membres du public que le décès du 
rabbin Sydney Shoham représente une perte immense pour la communauté, qui 
perd un de ses membres les plus chers. Le conseiller Levine ajoute que le rabbin 
Shoham a été son rabbin pendant plus de 60 ans. Les conseillers Cohen et 
Nashen partagent les sentiments du conseiller Levine, et le conseiller Nashen 
souligne lui aussi à quel point la perte du rabbin Shoham a été éprouvante.  
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Il n’y a pas eu de questions. 
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150942 
APPROBATION DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

 Il fut 
  

  PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN  
 

 ET RÉSOLU : 
 

« QUE le conseil autorise le maire à ajourner la séance. » 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
À 22 H 07, LE MAIRE HOUSEFATHER A DÉCLARÉ LA SÉANCE AJOURNÉE. 
 
 
 
 
_______________________  
ANTHONY HOUSEFATHER  
MAIRE 
 
 
 
_______________________  
JONATHAN SHECTER 
GREFFIER 
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150918 

 
Annexe A 

 
Règlement 2454 intitulé: 
« Règlement 2454 établissant la 
grille tarifaire pour les activités 
culturelles, sportives, et 
récréatives pour l’automne et 
l’hiver 2015-2016 » et annexes 

 
150919 

 
Annexe B 

 
Lettre de crédit no 851151/309371 
pour la somme de 3 500 000 $ 

 
150926 

 
Annexe C 

 
Liste des véhicules désuets dont 
la Ville veut disposer 
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Make/Model Year of vehicle VIN # License # P.W. Vehicle #

Ford F350 Crew CAB 1997 1FDJW35F6VEC06124 L98898 02-08-97
Chevy 3500 1999 1GBHC34FOXF063847 L114355 02-15-97

Chevy 3500 HD 2001 3GBKC34F41M105885 L486139 02-22-01

Blower BJD1 1966 717-JBT 400 FT95563 08-02-66
Blower BJD1 1966 717-JBT 400 FT95564 08-03-66
Blower 5250 1976 45266 FT95640 08-06-76

 LIST  OF VEHICLES TO BE DISPOSED OF

31858210
31858210

31858210

Registration #

31858210

31858210
31858210
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