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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL, TENUE LE 
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2006, AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, À 
CÔTE SAINT-LUC, À 20H00  
 
 

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    
 Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.     
 Le conseiller Sam Goldbloom   

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

 
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS : 

 M. Ken Lerner, Directeur général par intérim 
 Me Andrea Charon, agissant à titre de secrétaire de réunion 
 
 
Le Maire Housefather a affirmé qu’aucune question touchant aux évaluations ne 
serait traitée au cours de cette séance et qu’une séance spéciale sur les 
évaluations aurait lieu à 19 h 30. 
 
La présente séance a trait à un seul item à l’ordre du jour soit celui de nommer 
un directeur général permanent.  
 
La présentation des rôles d’évaluation pour 2007, 2008, 2009 aura lieu au cours 
de la prochaine séance. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aubey Laufer 
 
Pourriez-vous me dire à quel moment est prévue l’ouverture de la cafétéria à la 
bibliothèque? Cette ouverture est constamment rapportée. Avez-vous une date 
provisoire d’ouverture? 
 
 
Le Maire Housefather a répondu que l’information donnée la semaine dernière 
était encore valable. Le café devrait ouvrir plus tard cette semaine, jeudi 
prochain, en principe. 
 
 
Dr Tonchin 
 
Le Dr Tonchin a constaté que des panneaux affichant les nouveaux règlements 
de stationnement avaient été érigés. Il considère que le texte est un peu trop fin 
pour permettre aux gens de le déchiffrer en passant en voiture. Ces nouveaux 
panneaux pourraient-ils être soit corrigés ou encore placés ailleurs? 
 
 
M. Housefather a répondu que le nombre de panneaux augmentait par rapport à 
ce qu’il y a déjà eu à Côte Saint-Luc.  
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En matière d’affichage, il prend note de ce qui a été dit et autant que possible en 
tenant compte des contraintes reliées à l’érection des panneaux, la ville essaiera 
de s’arranger pour qu’ils soient le plus gros possible. 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE– NOMINATION D’UN DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 Il fut  
 
  PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MITCHELL BROWNSTEIN 
  APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN 
 
 ET RÉSOLU :        
 
 QUE Ken Lerner soit et est, par les présentes, nommé directeur général 
de la ville de Côte Saint-Luc, à compter du 18 septembre 2006; 
 
 QUE le certificat de trésorier N°CT06-0153 a été émis le 14 septembre 
2006, par le trésorier de la ville, attestant de la disponibilité des fonds pour 
couvrir les dépenses décrites. » 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
M. Housefather a demandé si quelqu’un souhaitait être entendu sur cette 
résolution. 
 
 
 
Le conseiller Brownstein a affirmé qu’il connaissait Ken Lerner depuis 
longtemps : qu’il était arrivé comme une « Star » pour diriger les achats. Le 
conseiller se souvient d’avoir été heureux de le rencontrer dès le premier jour où 
il s’est présenté pour discuter de ses projets et de ses idées. Il était dynamique, 
adorait son travail et a aidé la ville dans de nombreux domaines autres que celui 
des achats. Il a une grande connaissance des ordinateurs, par exemple, et nous 
a permis de mettre à jour notre service des TI. Puis, quand la ville a eu besoin 
d’un directeur général il était disponible et prêt à travailler dans tous les secteurs 
et a fait de l’excellent travail. Le conseil est très heureux de la façon dont M. 
Lerner a su gagner la confiance des employés et du conseil tout en offrant un 
excellent service à la ville et aux résidants. Nous sommes très heureux. Nous 
comptons sur une longue collaboration avec un jeune homme qui pourrait encore 
être ici pendant de nombreuses années.  
 
 
Le Conseiller Levine a affirmé que depuis la venue de Ken Lerner à la ville de 
Côte Saint-Luc deux choses avaient changé en matière de science. La première 
c’est que nous n’avons plus 9 planètes mais seulement 8 et la deuxième c’est 
qu’il y avait dorénavant 26 heures dans une journée plutôt que 24 parce que Ken 
avait la capacité de travailler 26 heures par journée de 24 heures ce que le 
conseiller Levine apprécie d’autant plus qu’il l’a constaté de visu. Le conseiller 
Levine a en outre affirmé que depuis la venue de Ken à la ville, ce dernier avait 
passé tous les jours de la semaine y compris les fins de semaine et même 
parfois jusqu’à 14 heures par jour, à mettre à jour les nombreux dossiers. Le 
conseiller précise qu’il n’oublierait jamais l’effort sincère de Ken pour aider la ville 
lorsque la ville en avait vraiment besoin.  
 
Le conseiller Cohen a affirmé que la ville avait beaucoup de chance d’avoir 
quelqu’un qui soit résidant de Côte Saint-Luc comme directeur général. Il a 
affirmé que partout en ville où il allait les fins de semaine, à la piscine ou ailleurs, 
Ken était là et qu’il était toujours au travail avec son « Blackberry ». Le Conseiller 
Cohen a remarqué qu’il travaillait très tard, jusqu’aux petites heures et que s’il 



PROVINCE OF QUEBEC  
CITY OF CÔTE SAINT-LUC 
 - 3-  September 18, 2006 
 
 
 
arrive qu’il fasse parvenir un courriel à Ken à minuit et demie, ce dernier y 
répondait immédiatement. Donc nous avons là quelqu’un qui adore son travail et 
qui aime beaucoup la ville ce qui nous avantage tous! 
 
Le Conseiller Nashen a ajouté aux commentaires du Conseiller Cohen en 
affirmant que comme bien des gens le savent, il se présentait à de nombreuses 
urgences un peu partout en ville, suite aux appels d’incendies et dans les cas 
d’autres urgences majeures, et à chaque fois, il y retrouve Ken. Ken est vraiment 
partout et qui plus est, procure de la sorte un service formidable à la 
communauté, aux résidants, aux citoyens. Ken est vraiment dévoué et engagé 
envers les citoyens. Il est au boulot tard la nuit et les fins de semaine. Le 
Conseiller Nashen avait un avertissement pour Ken : « Le dernier directeur 
général de la ville a été chez nous pendant 38 ans, donc je vous invite à vous 
remettre à dormir un peu. » 
 
Le Conseiller Goldbloom a noté qu’il était entièrement d’accord avec les mots 
des conseillers précédents en ajoutant une chose de plus à titre personnel. 
C’était un plaisir de travailler avec quelqu’un qui lorsqu’il est confronté à des défis 
difficiles, sait résoudre ces défis calmement de façon réfléchie et organisée. 
C’est là quelque chose dont notre conseil et notre ville ont besoin et la ville est 
bien heureuse que Ken soit avec nous espérons-le pour de nombreuses années 
à venir. Bienvenue à bord. 
 
Le Conseiller Erdelyi a réitéré qu’en tant qu’utilisateur lui-même de couriel tard le 
soir, il était heureux de toujours pouvoir compter sur la présence de M. Lerner à 
l’autre bout. Le Conseiller Erdelyi a raconté qu’une fois au cours de l’été, alors 
qu’il était en route vers Toronto et que M. Lerner roulait vers New York, ce 
dernier faisait parvenir des messages au conseiller Erdelyi sur son 
« Blackberry », tout en roulant. C’était formidable de l’avoir et le Conseiller 
Erdelyi était heureux des quatre prochaines années qui s’amorcent et des 
nombreuses autres années à venir. 
 
La conseillère Berku a tenu à faire écho aux sentiments de ses collègues et se 
réjouissait à l’idée de travailler avec Ken au cours des nombreuses années à 
venir. 
 
 
Le Maire Housefather a proclamé : 
 
« Je considère que nous avons un bon conseil qui travaille fort à Côte Saint-Luc. 
Voilà 9 personnes qui s’estiment vraiment beaucoup, s’entendent bien et 
travaillent bien ensemble. C’est rare pour un conseil et l’une des choses dont un 
conseil a besoin pour exceller est du personnel exceptionnellement dynamique. 
Côte Saint-Luc peut se targuer d’avoir de nombreux employés de longue date 
comme Marie-Josée Lai qui se trouve dans la salle qui travaille à la ville depuis 
fort longtemps. Plusieurs excellentes personnes se sont aussi ajoutées à notre 
équipe au cours des dernières années dont David Tordjman, notre directeur des 
travaux publics, et Jonathan Oppen qui occupe un nouveau poste de directeur 
des ressources humaines, ou encore Darryl Levine, qui gère nos 
communications et Stéphane Kallos notre nouveau directeur des Secours 
Médicaux d’urgence. Côte Saint-Luc a vraiment essayé de réunir une équipe de 
gestion qui d’abord et avant tout connaît notre municipalité locale, puis qui est 
brillante et enthousiaste et qui fonctionne avec une approche de secteur privé. 
Ceci veut dire que les gens ne se présentent pas au travail à 9 h 00 pour partir à 
16 h 00 et ne travaillent pas uniquement parce qu’ils ne sont pas en vacances et 
s’intéressent à leur travail pour autre chose que simplement le fait qu’il s’agit de 
leur emploi. Nous avons désormais une équipe de gestion dirigée par Ken Lerner 
qui est essentiellement à la tâche 7 jours par semaine, 24 heures par jour et qui 
travaille fort que cela fasse ou non partie du contrat. Ils s’intéressent à leur ville, 
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ils s’impliquent et Ken a donné un exemple incroyable depuis son arrivée à titre 
de directeur général, en rassemblant cette équipe de gestion exceptionnelle. Il 
est intelligent et articulé, ce qui rend le travail avec lui fort agréable. Je suis bien 
content en tant que maire de pouvoir me fier au directeur général. Je sais que 
Bernard Lang avait ce genre de rapport avec Jim Butler, où tout ce qu’il sentait 
qu’il devait faire, Jim Butler était là pour le faire et en tant que maire je suis 
heureux maintenant d’avoir un directeur général comme Ken Lerner sur qui je 
peux compter. 
 
Un autre membre exceptionnel de notre personnel présent ici c’est Andrea 
Charon, notre directrice des ressources humaines et conseillère juridique qui est 
une autre acquisition formidable pour Côte Saint-Luc. »  
 
NOTE: La conseillère Kovac qui ne pouvait pas être présente a quand même 
tenu à noter qu’elle approuvait la nomination de Ken Lerner à titre de directeur 
général et lui souhaitait une bienvenue officielle à son nouveau poste. 
Ken Lerner a répondu humblement : 
 
« Je vous remercie de votre confiance à mon égard et il est vrai que j’aime ma 
ville; je suis content de la servir en n’importe quelle capacité et c’est un véritable 
plaisir que de travailler avec vous comme conseil, et en tant qu’officiels élus et 
c’est un plaisir encore plus grand que de travailler avec mon équipe de gestion 
ainsi qu’avec l’ensemble du personnel. Il s’agit là d’un groupe de personnes 
formidables qui travaille fort et qui ne souhaite rien de moins que d’être la 
meilleure ville de l’île de Montréal. » 
 
 
RÔLE D’ÉVALUATION 
 
Le Maire Housefather a affirmé que Côte Saint-Luc essayait une fois de plus de 
fournir davantage d’information et de meilleurs services au public. La plupart des 
municipalités n’en font pas autant. Même si l’agglomération de la ville de 
Montréal fait une présentation, personne de la Ville de Côte Saint-Luc n’assiste 
aux séances de l’agglomération. 
 
La soirée s’est terminée sur une présentation vidéo. 
 
 
 
 
 
      
ANTHONY HOUSEFATHER 
MAIRE 
 
 
 
 
 
      
ANDREA CHARON 
GREFFIÈRE ADJOINTE 


