ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE DU CONSEIL DE LA VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
À L’HÔTEL DE VILLE DE CÔTE SAINT-LUC – 5801, BOULEVARD CAVENDISH
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 À 20 H

1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Séance ordinaire du Conseil municipal du 13 octobre 2016 à 20 h
3. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
4. RAPPORTS MENSUELS DES SERVICES
a. Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
b. Services financiers
c. Services juridiques et Greffe
d. Loisirs et Parcs
e. Affaires publiques, Communications et Technologie de l’information
f. Protection civile
g. Travaux publics
h. Ressources matérielles
i. Développement urbain
j. Service d’incendie
a. Police (septembre 2016)
5. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC
a. Adjudication de deux contrats pour l’achat d’ameublement pour le Service des
enfants de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
6. FINANCES
a. Ordre du conseil pour la vente d’immeubles pour non-paiement de taxes
municipales et/ou de droits de mutation pour l’année 2015 ou les années
antérieures
b. Règlement 2476 concernant les taxes et tarifs de la Ville de Côte Saint-Luc pour
l’année financière 2017
o Avis de motion
c. Autorisation à la Trésorière de la Ville d’enchérir au nom de la Ville pour le
montant des arriérés impayés correspondant aux taxes municipales impayées
d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois d’octobre 2016
e. Dépôt des états comparatifs de septembre 2016 – Article 105.4 de la LCV
7. RESSOURCES HUMAINES
a. Nomination d’un coordinateur, service à la clientèle et entretien – poste cadre
sous contrat à durée déterminée – Service des loisirs et des parcs
b. Embauche d’un commis sur appel pour la Bibliothèque – poste auxiliaire, col
blanc – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
c. Embauche d’un commis de bureau temporaire – poste auxiliaire, col blanc –
Service des finances
d. Embauche d’un col blanc – poste auxiliaire, temps partiel –
Service des Loisirs et des parcs
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e. Changement de statut d’un gestionnaire des opérations – de poste sous contrat
à durée déterminée à poste permanent – Service des travaux publics
8. SERVICES JURIDIQUES / GREFFIER
a. Adoption du calendrier des séances ordinaires mensuelles du Conseil pour 2017
b. Autorisation à l’assureur de la Ville de déposer une motion de rejet concernant
Ville de Côte Saint-Luc c. Roger E. Bourgeois : Dossier 500-17-092141-152
c. Autorisation de faire une demande de subvention à l’UMQ pour la cause
intitulée : Roger E. Bourgeois c. Ville de Côte Saint-Luc portant le numéro de
dossier 500-17-092141-152
d. Résolution pour recevoir les déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du
Conseil
9. TRAVAUX PUBLICS
a. Octroi d’un contrat pour la collecte des ordures, déchets volumineux et
matières organiques – Exercice de la deuxième (2e) année optionnelle en 2017
(C-26-14-20)
b. Octroi d’un contrat pour l’achat d’asphalte et de pierre et pour l’élimination de
béton usagé pour 2017 (C-34-16)
c. Octroi d’un contrat pour l’achat des fleurs annuelles pour 2017 C-39-16)
d. Octroi d’un contrat pour l’achat d’un réchauffeur/recycleur d’asphalte
infrarouge – Modèle HDE P400UT
10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
a. Octroi d’un contrat pour l’achat de produits chimiques pour l’entretien régulier
des piscines de la Ville pour l’année 2017 (C-33-16-20)
b. Approbation de l’adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour l’appel d’offres en vue de l’achat de chlorure liquide (12%)
en vrac pour l’entretien des piscines de la Ville (G-01-17)
c. Adoption concernant l’exercice par la Ville des deux années optionnelles 20172018 pour les services d’entretien des piscines de la Ville (Q-04-15-18)
d. Autorisation de signature pour l’acte de donation concernant le don de dix (10)
sculptures pour le Jardin de sculptures Shalom Bloom
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Autorisation à la conseillère générale pour signer l’entente de partenariat pour
le déploiement de bornes de chargement électrique avec Hydro-Québec
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
12.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 5521 King Edward
b. 5725 Léger
13. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
14. AUTRES AFFAIRES EN COURS
15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

