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
MARDI 4 JUILLET 2017 À 20 H

1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 juin 2017 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 et Conseil général
i. Développement urbain
j. Service d’incendie
k. Police
5. FINANCES
a. Nomination d’Angelo Marino en tant que représentant de l’Employeur pour
combler un poste vacant au sein du Comité du régime complémentaire de
retraite
b. Octroi d’un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton pour services
professionnels de vérification externe pour l’année financière 2017 (C-34-15-17)
c. Résolution pour annuler la résolution no 161242
d. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de juin 2017
6. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
b. Embauche d’un répartiteur sur appel – Poste auxiliaire, col blanc –
Service de laprotection civile
c. Embauche d’un agent de sécurité publique sur appel – Poste auxiliaire, col blanc
Service de la protection civile
d. Embauche d’un coordonnateur des activités aquatiques – poste cadre, contrat à
durée déterminée – Service des loisirs et des parcs
e. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des travaux publics
f. Cessation d’emploi d’un employé col blanc auxiliaire –
Service de la protection civile

VILLE DE CÔTE SAINT-LUC
7. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Amendement de la résolution 161021, pour modifier les écritures de la
résolution intitulée : « Nouvelle désignation d’une rue – Place Sidney Shoham
Place »
b. Certificat du greffier relativement à la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter sur le règlement 2217-54 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 RU-67 et de créer à l’intérieur des
anciennes limites de la zone RU-67, la nouvelle zone IR-20 »
c. Résolution pour retirer le Règlement 2217-54 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 RU-67 et de créer à l’intérieur des
anciennes limites de la zone RU-67, la nouvelle zone IR-20 »
8. LOISIRS ET PARCS
a. Règlement à être intitulé : « Règlement 2491 établissant la grille tarifaire pour
les activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne 2017 et
l’hiver 2018 »
o Adoption
9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
a. Octroi d’un contrat de trois ans pour un service de connexion réseau directe
LANX
b. Approbation de l’achat d’un module Voilà Citizen de PG Solutions
c. Octroi d’un contrat pour l’achat de huit (8) commutateurs réseau (C-28-17)
10. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL
a. Autorisation pour enlever l’hypothèque légale portant
d’enregistrement 4 933 008, enregistrée le 27 mai 1997

le

numéro

11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 5501 Westminster
b. 5621 McMurray
c. 7460 Kingsley
11.2 Dérogations mineures
a. 5501 Westminster
b. 5594 Chamberland
c. 5618 Edgemore
d. 5621 McMurray
e. 7460 Kingsley
12. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
13. AUTRES AFFAIRES EN COURS
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
15. LEVÉE DE LA SÉANCE

