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NOTICE IS HEREBY GIVEN OF A SPECIAL MEETING OF COUNCIL TO BE HELD 
AT CÔTE SAINT-LUC CITY HALL – 5801 CAVENDISH BOULEVARD / ON 
WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2022 AT 6:30 P.M. 
 

AGENDA 
 

1. Question Period  
 

2. Adoption of By-Law 2612 entitled: “By-law 2612 concerning taxes of the City of 
Côte Saint-Luc for 2023” 
 

3. Adoption of By-Law 2574-2 entitled: “By-law 2574-2 amending By-law 2574 
entitled: “By-law 2574 instituting a financial assistance program for the purchase 
and installation of a home electric charging station” in order to amend the source 
of financing to the 2023 operating budget” 
 

4. By-Law 2603 authorizing a loan of $1,386,000, including professional fees, for 
the replacement of various lead service lines throughout the territory of the City of 
Côte Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 

 
5. By-Law 2604 authorizing a loan of $546,000, including professional fees, for 

sidewalk repairs at various locations belonging to the City of Cote Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 

 
6. By-Law 2605 authorizing a loan of $1,252,000, including professional fees, for 

the purchase and installation of LED street lights, conduits and electrical wires for 
street lights at various locations, in the territory of the City of Côte Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 
 

7. By-Law 2606 authorizing a loan of $215,000 for the purchase and planting of 
various trees within the territory of the City of Côte Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 

 
8. By-Law 2607 authorizing a loan of $300,000, including professional fees, for the 

purchase and installation of a fence for the baseball field at the Kirwan Park 
situated at 5732 Wentworth Avenue in the City of Côte Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 
 

9. By-Law 2608 authorizing a loan of $1,970,000, including professional fees, for 
various renovations at the Aquatic Community Centre (ACC) situated at 5794 
Parkhaven Avenue and at the Recreation building situated at 7500 Mackle Road 
in the City of Côte Saint-Luc 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 
 

10. By-Law 2609 authorizing a loan of $186,000 for the purchase of vehicles and 
equipment 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 

 
11. By-Law 2610 authorizing a loan of $445,000 for the purchase of heavy vehicles 

and heavy vehicle equipment 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 
 

12. By-Law 2611 for renovations to be completed at the Singerman Park Chalet 
Building situated at 5564 Robinson in the City of Côte Saint-Luc and the  
 



 

5801 boul. Cavendish Blvd.  -  Côte Saint-Luc (Québec)  H4W 3C3 
Tel. (514) 485-6800   Fax (514) 485-6963 
www.cotesaintluc.org 

 

 
application of the sum of $123,900 taken from available balances of various by-
laws in view of financing an expense of $123,900 
a. Notice of Motion 
b. Tabling of draft by-law 
 

13. Maintaining the status of an organization recognized under the Charter of the 
French Language 
 

14. Hiring of Pascalie Tanquay – Director of Legal Services and City Clerk  
 

15. Adjournment of the meeting 
 

 
 

_________________________ 
    Florine Agbognihoue LL.B.     
    Assistant City Clerk 
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VEUILLEZ PRENDRE AVIS QU’UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL SERA 
TENUE À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – 5801, BOULEVARD 
CAVENDISH / LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 À 18 H 30 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Période de questions  
 

2. Adoption du règlement 2612 intitulé : « Règlement 2612 concernant les taxes 
pour l'exercice financier 2023 de la Ville de Côte Saint-Luc » 
 

3. Adoption du règlement 2574-2 intitulé : « Règlement 2574-2 amendant le 
règlement 2574 intitulé : « Règlement 2574 instituant un programme d'aide 
financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge électrique 
domestique » afin d’amender la source de financement au budget de 
fonctionnement de 2023 » 
 

4. Règlement 2603 autorisant un emprunt de 1 386 000 $, y compris les frais 
professionnels, pour le remplacement de diverses conduites de service en plomb 
sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 
 

5. Règlement 2604 autorisant un emprunt de 546 000 $, incluant les honoraires 
professionnels, pour la réfection de divers trottoirs appartenant à la ville de Côte 
Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

  
6. Règlement 2605 autorisant un emprunt de 1 252 000 $, y compris les frais 

professionnels, pour l’achat et l’installation de lumières de rue DEL, de conduits 
et de fils électriques pour les lumières de rue à divers endroits sur le territoire de 
la Ville de Côte Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 
 

7. Règlement 2606 autorisant un emprunt de 215 000 $ pour l’achat et la plantation 
de divers arbres sur le territoire de la Ville de Côte Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

 
8. Règlement 2607 autorisant un emprunt de 300 000 $, y compris les frais 

professionnels, pour l’achat et l’installation d’une clôture pour le terrain de 
baseball du parc Kirwan situé au 5732, avenue Wentworth dans la ville de Côte 
Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

 
9. Règlement 2608 autorisant un emprunt de 1 970 000 $, y compris les frais 

professionnels, pour diverses rénovations au centre communautaire aquatique 
(CCA) situé au 5794, avenue Parkhaven et au centre récréatif situé au 7500, 
chemin Mackle dans la Ville de Côte Saint-Luc 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

 
10. Règlement 2609 autorisant un emprunt de 186 000 $ pour l’achat de véhicules et 

d’équipements 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 
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11. Règlement 2610 autorisant un emprunt de 445 000 $ pour l'achat de véhicules 
lourds et d'équipements pour véhicules lourds 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

 
12. Règlement 2611 pour des rénovations à compléter au bâtiment du chalet du parc 

Singerman situé au 5564 Robinson dans la Ville de Côte Saint-Luc et 
l’application de la somme de 123 900 $ provenant des soldes disponibles de 
divers règlements en vue de financer une dépense de 123 900 $ 
a. Avis de motion 
b. Dépôt du projet de règlement 

 
13. Maintien du statut d’organisme reconnu en vertu de la Charte de la langue 

française 
 

14. Embauche de Pascalie Tanquay – Directrice des services juridiques et greffière 
 

15. Ajournement de la séance 
 

  
 

 
_________________________ 

    Florine Agbognihoue LL.B.  
Assistante Greffière 


