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 AOÛT 2017 à 20 H
1. PRESENTATION D’UN CADEAU DE MIKHAEL BENABOU, À L’OCCASION DE SA RETRAITE
2. PÉRIODE DE QUESTIONS
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 4 juillet 2017 à 20 h
b. Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil du 17 juillet 2017 à 19 h
4. AFFAIRES DÉCOULANT DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES
5. 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 (mars à
juillet)
f. Protection civile
g. Travaux publics
h. Ressources matérielles et Conseil général
i. Développement urbain
j. Service d’incendie
k. Police
6. ÉLECTIONS
a. Adoption d’une entente entre la Ville de Côte Saint-Luc et Innovision+ pour des
services de consultation pour les élections municipales de 2017
7. FINANCES
a. Mise à jour des termes et conditions concernant l’utilisation de la carte de crédit
de la ville pour une employée municipale.
b. Approbation pour renouveler l’entente relative à l’utilisation des services
bancaires (2017-2020)
c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois de juillet 2017
8. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des travaux publics
b. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
c. Embauche d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
d. Embauche d’une assistante greffière – poste cadre, contrat à durée fixe pour les
Services juridiques et greffe
e. Embauche de stagiaires /emploi d’été pour étudiants – Services des ressources
humaines
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f.

Embauche d’un aide-bibliothécaire sur appel – Poste auxiliaire, col blanc –
Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc

9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Autorisation de payer une facture à Norton Rose Fulbright Canada pour le dossier
Roger E. Bourgeois c. la Ville de Côte Saint-Luc, au numéro de dossier
500-17-09-2141-152
b. Résolution demandant à l’Assemblée nationale une législation de tolérance zéro
en matière d’alcool au volant pour les instructeurs de conduite
c. Ratification du dépôt des procédures dans le cadre d’une poursuite intentée par
la ville de Côte Saint-Luc contre Videotron pour des dommages subis au montant
de 892,07$
d. Règlement d’une poursuite concernant une inondation à l’hôtel de ville
e. Dépôt de corrections selon l’article 92.1 la Loi sur les cités et villes
10. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC
a. Règlement 2492 à être intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire de
la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour la période de
septembre 2017 à mars 2018 »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
11. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
a. Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation d’un système de contrôle d’accès
12. TRAVAUX PUBLICS
a. Octroi d’un contrat pour l’achat d’une (1) souffleuse a neige Larue (C-25-17)
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE l’INGINIERIE
a. Octroi d’un contrat pour la gestion du réseau municipal d’aqueducs et d’égouts
(C-11-17-22)
b. Autorisation de présenter le projet Remplacement du système de réfrigération de
l’aréna Samuel Moskovitch au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur dans le cadre du programme de soutien pour le remplacement ou la
modification des systèmes de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22:
Arénas et centres de curling
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Deuxième projet du règlement 2217-DDD-P2 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-17 et de créer à l’intérieur des anciennes limites
de la zone RU-17, la nouvelle zone PM-40
o Résolution pour renoncer à la lecture
o Adoption du deuxième projet du règlement
11.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 592 Westluke
b. 5602 Redwood
c. 5736 Park Place
d. 5800 Cavendish
11.2 Dérogations mineures
a. 5501 Adalbert
b. 5550 Trent
c. 5755 Sir Walter Scott
d. 5800 Cavendish
e. 7461 Kingsley
15. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
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16. AUTRES AFFAIRES EN COURS
17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

