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 11 JUIN 2018 À 20 H
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018 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 / 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. Règlement 2513 à être intitulé : « Règlement pour amender la grille des tarifs et
des amendes pour la Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
b. Résolution de non-objection à la délivrance par le Régie des alcools, des courses
et des jeux d’un permis pour un événement devant se tenir à l’auditorium
Harold Greenspon
6. FINANCES
a. Règlement 2511 intitulé : « Règlement décrétant différents réaménagements
pour les parcs Kirwan et Pierre Elliott Trudeau et l’affectation d’une somme de
142 945 $ provenant des soldes disponibles des règlements 2289, 2305, 2306,
2325, 2335, 2359, 2360, 2361, 2428, 2429, 2430, 2431, 2449, 2460 et 2461 pour
le financement d’une dépense de 142 945 $ »
o Adoption
b. Règlement 2512 intitulé : « Règlement 2512 décrétant 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 840000 $ »
o Adoption
c. Résolution pour confirmer la réalisation complète de l’objet des règlements et
l’annulation de plusieurs soldes résiduaires
d. Résolution pour l’approbation des dépenses pour le mois de mai 2018
e. Autorisation pour la publication du Rapport du maire sur la situation financière
de la Ville de Côte Saint-Luc pour l’année financière 2017

7. RESSOURCES HUMAINES
a. Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, à temps partiel –
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b.
c.
d.
e.
f.

Service des loisirs et des parcs
Embauche d’employés cols bleus – Postes auxiliaires, à temps partiel – Service
des travaux publics
Embauche d’employés cols blancs – Postes auxiliaires, à temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
Embauche d’étudiants pour 2018 – Service des ressources humaines
Embauche d’un inspecteur en bâtiments temporaire – Poste auxiliaire, col blanc,
Service de l’aménagement urbain
Cessation d’emploi d’un employé col blanc – Service du développement urbain

8. SERVICES JURIDIQUES /GREFFE
a. Nomination du conseiller Steven Erdelyi comme maire suppléant de la Ville de
Côte Saint-Luc du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018
b. Amendement du contrat accordant à l’UMQ la délégation pour l’appel d’offres
pour et au nom de l’ensemble des quinze (15) municipalités défusionnées pour
l’assurance de biens et l’assurance responsabilité civile
c. Résolution sur la chirurgie de l’implant cochléaire à Montréal
9. LOISIRS ET PARCS
a. Adoption de politiques et procédures pour le Programme des loisirs et des parcs
b. Adoption du Code de conduite du Service des Loisirs et des parcs
c. Règlement 2510 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire pour les
activités culturelles, sportives et récréatives pour l’automne et l’hiver 20182019 »
o Adoption
10. PROTECTION CIVILE
a. Règlement 2508 à être intitulé : « Règlement 2508 sur le contrôle des chiens »
o Adoption
11. TRAVAUX PUBLICS
a. Adjudication d’un contrat pour l’achat d’une (1) voiturette-aspirateur extérieure
Mad Vac LR-50 (C-14-18)
12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEIL GÉNÉRAL
a. Autorisation de participer à l’appel d’offres regroupé de l’UMQ pour l’achat
d’hypochlorite de sodium 12 % en vrac pour l’entretien des piscines de la Ville
(G-01-19-20)
b. Règlement 2506 à être intitulé : « Règlement sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés de la Ville »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Approbation d’un ordre de changement pour le contrat de services
professionnels pour la réfection de l’aréna Samuel Moskovitch (C-12-17P)
b. Adjudication d’un contrat pour la réfection des piscines extérieures Parkhaven
(C-07-17-18C2) et annulation du contrat (C-07-17C2)
c. Approbation d’un ordre de changement pour le contrat de gestion déléguée des
réseaux locaux d’aqueducs et d’égouts (C-11-17-22)
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Approbation de l’achat d’une portion de la ruelle de la ville adjacente aux 5627
et 5629 avenue Wolseley (K-33-18)

14.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
a. 5621 McMurray
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b. 5700 Kellert – à reporter
c. 5792 Parkhaven (phase Tour)
d. 5887 Marc Chagall, phase 2
14.2 Dérogations mineures
a. 5700 Kellert – Académie hébraïque – à reporter
15. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
16. AUTRES AFFAIRES EN COURS
a. Résolution d’appui à la libération de M. Raif Badawi et à l’intervention du
gouvernement du Canada
17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

