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 mai 2018 à 20 H
•
•
•
•
•

YAD MORDECHAI
PRÉSENTATION DE LA COMMÉMORATION DU JOUR VICTOIRE EN EUROPE
RECONNAISSANCE À L’OCCASION DU 250E ANNIVERSAIRE DE LA SYNAGOGUE
SPANISH ET PORTUGUESE
JOURNÉE NATIONALE DU DENIM
PRÉSENTATION DE LA SPVM À LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC

1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 9 avril 2018 à 19 h 50
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 avril 2018 à 20 h
c. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 30 avril 2018 à 19 h 30
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. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ELEANOR LONDON CÔTE SAINT-LUC
a. Autorisation à la directrice de la bibliothèque de faire une demande d’aide
financière au Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour la
réalisation d’un projet en développement des collections (« Projet ») pour
l’année budgétaire 2018-2019
6. FINANCES
a. Règlement 2511 à être intitulé : « Règlement concernant différents
réaménagements pour les parcs Kirwan et Pierre Elliott Trudeau et l’affectation
d’une somme de 314 556 $ provenant des soldes disponibles des règlements
2289, 2305, 2306, 2325, 2335, 2359, 2360, 2361, 2378, 2383, 2387, 2428, 2429,
2430, 2431, 2435, 2449, 2460 et 2461 pour le financement d’une dépense de
314 556 $»
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
b. Règlement 2512 à être intitulé : « Règlement concernant le resurfaçage des rues
à différents endroits sur le territoire de Côte Saint-Luc et l’affectation d’une
somme de 840 000 $ provenant des soldes disponibles des règlements 2290,
2307, 2317, 2333 et 2428 pour le financement d’une dépense de 840 000 $»
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
c. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois d’avril 2018
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d. Dépôt d’une demande de remboursement des dépenses de recherche et de
soutien des conseillers
e. Dépôt des états financiers pour l’année se terminant le 31 décembre 2017

7. RESSOURCES HUMAINES
a. Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ
regroupement agglomération de Montréal
b. Nomination d’un conseiller junior – poste cadre, contrat à durée déterminée –
Service des ressources humaines
c. Embauche d’un commis de bureau – poste auxiliaire (temporaire), col blanc –
Service des finances
d. Embauche de deux superviseurs, parcs et loisirs - postes auxiliaires, cols blancs –
Service des loisirs et des parcs
e. Embauche d’un superviseur du service à la clientèle – poste cadre, contrat à
durée déterminée – Service des loisirs et des parcs
f. Embauche d’un coordonnateur section enfants – poste cadre, contrat à durée
déterminée Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
g. Embauche de cols bleus – postes auxiliaires, temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
h. Embauche de cols blancs – postes auxiliaires, temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
Embauche d’un animateur pour le Salon des ados – poste cadre, contrat à terme
fixe, Service des loisirs et des parcs
8. LOISIRS ET PARCS
a. Règlement 2510 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour les
activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne et l’hiver 20182019 »
o Adoption
b. Approbation d’une entente de subvention avec le gouvernement du Canada
pour la fête du Canada et demande d’autorisation au MAMOT pour conclure
une telle entente
9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
a. Renouvellement d’une licence d’utilisation avec G Suite for Business de Google
10. PROTECTION CIVILE
a. Règlement intitulé : « Règlement 2398-2 pour modifier le Règlement 2398 sur le
stationnement et la sécurité publique »
o Adoption
b. Adjudication d’un contrat avec Hypertec Group pour l’achat de six (6)
ordinateurs Toughbook Panasonic et accessoires
c. Règlement 2508 à être intitulé : « Règlement 2508 sur le contrôle des chiens »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
11. TRAVAUX PUBLICS
a. Adjudication d’un contrat pour la tonte de gazon sur les lots vacants publics
pour l’année civile 2018 (C-20-18-20)
b. Adjudication d’un contrat pour le traitement de l’herbe à puces et de l’herbe à
poux pour l’année civile 2018 (C-29-18)
c. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’une (1) chargeuse sur roues avec une
souffleuse à neige amovible (C-10-18)
d. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un (1) camion dix-roues avec benne
basculante (C-13-18)
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12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL
a. **REPORTÉ** – Règlement 2506 à être intitulé : « Règlement sur la délégation
de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés de la Ville »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Adjudication d’un contrat pour reconstruction et réparations de trottoirs
(C-02-18)
b. Adjudication d’un contrat pour services de traçage de lignes sur la chaussée
pour la saison 2018-2019 (C-03-18)
c. Adjudication d’un contrat pour services professionnels pour la synchronisation
des feux de circulation sur le boulevard Cavendish (C-04-18P)
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Résolution pour nommer un nouveau membre résidant au Comité consultatif
d'urbanisme (CCU) pour 2018 et 2019
14.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 5701 Palmer
14.2 Dérogations mineures
a. 5701 Palmer
15. DIRECTION GÉNÉRALE
a. Autorisation pour divers membres du conseil de participer à la conférence 2018
de la FCM
16. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
17. AUTRES AFFAIRES EN COURS
18. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
19. LEVÉE DE LA SÉANCE

