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 13 AOÛT 2018 à 20 H
PRÉSENTATION PAR LE MAIRE BROWNSTEIN AU DR. HARRY ROSEN
PRÉSENTATION DE DAVID BIRNBAUM, MEMBRE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE À :
o LE COMITÉ DES CHATS DE CÔTE SAINT-LUC
o LA TROUPE DE THÉÂTRE DE CSL
o AU FONDS DE BOURSES PIERRE BRUNET
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 juillet 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 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 SERVICES FINANCIERS
a. Règlement 2515 intitulé : « Règlement établissant la grille tarifaire des
programmes de la bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc pour
septembre 2018 à mars 2019 »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
b. Attribution d’un contrat pour l’achat de chaises pour la salle multi-usages (K-4918)
6. FINANCES
a. Règlement 2514 abrogeant le règlement 2327 autorisant un emprunt de
150 000 $ pour la rénovation de l’enveloppe du bâtiment à l’hôtel de ville situé
au 5801 boulevard Cavendish et à la Bibliothèque publique Eleanor
London Côte Saint-Luc située au 5851 boulevard Cavendish.
o Adoption
b. Règlement 2516 abrogeant le règlement 2386 autorisant un emprunt de
18 000 $ pour l’achat et l’installation de plusieurs dispositifs de contrôle de la
circulation
o Adoption
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Dépôt du projet de Projet de règlement 2518 intitulé : « Règlement 2518 fixant le
taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition
excède 1 000 000 $ »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
Projet de règlement 2278-2 intitulé : «Règlement 2278 modifiant le règlement
2278 concernant différentes modifications de coûts et additions présentées à
l’annexe a qui fait partie intégrale du règlement susmentionné »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
Projet de règlement 2519 à être intitulé : « Règlement 2519 pour fixer la
rémunération du maire et des membres du conseil »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
Modification au règlement 2511 intitulé : « Règlement 2511 décrétant les
différents réaménagements pour les parcs Kirwan et Trudeau et l’affectation
d’une somme de 142 945 $ des soldes disponibles des règlements 2289, 2305,
2306, 2325, 2335, 2359, 2360, 2361, 2428, 2429, 2430, 2431, 2449, 2460 et
2461 en vue de financer une dépense de 142,945 $ »
Modification au règlement 2512 intitulé : « Règlement 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 en vue de financer une dépense de 840 000 $ »
Déboursés pour le mois de juillet 2018

7. DIRECTION GÉNÉRALE
a. Attribution d’un contrat pour la consultation stratégique et la création d’une
proposition finale pour les Défi villes intelligentes d’Infrastructure Canada
8. RESSOURCES HUMAINES
a. Nomination d’une coordinatrice temporaire au service jeunesse; remplacement
d’un congé de maternité; poste cadre; Bibliothèque publique Eleanor London
Côte Saint-Luc
b. Embauche d’un entraîneur pour la CSLA pour l’équipe de triathlon; entraîneur;
poste cadre
c. Embauche de cols bleus; postes auxiliaires; temps partiel; Service des loisirs et
des parcs
d. Embauche de cols blancs; postes auxiliaires; temps partiel; Service des loisirs et
des parcs
e. Modification d’un titre; permanent; poste cadre, Service des loisirs et des parcs
f. Embauche de deux (2) agents de sécurité publique; sur appel; cols blancs;
postes auxiliaires; Sécurité publique
g. Embauche d’un agent de bureau; col blanc; poste permanent
h. Mesures disciplinaires – employé numéro 1366
i. Mesures disciplinaires – employé numéro 2187
j. Fin d’emploi pour un employé col bleu auxiliaire – Travaux publics
k. Modification d’un titre de directeur général associé à co-directeur général;
permanent; poste cadre, Administration générale
9. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Dépôt par l’assistante-greffière d’un certificat concernant le registre pour les
personnes habiles à voter sur le Règlement 2511 intitulé : «Règlement 2511
décrétant les différents réaménagements pour les parcs Kirwan et Trudeau et
l’affectation d’une somme de 142 945 $ des soldes disponibles des règlements
2289, 2305, 2306, 2325, 2335, 2359, 2360, 2361, 2428, 2429, 2430, 2431, 2449,
2460 et 2461 en vue de financer une dépense de 142 945 $ »
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b. Règlement 2517 à être intitulé « Règlement relatif à la circulation des camions
et des véhicules-outils »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
10. PROTECTION CIVILE
a. Renouvellement de l’entente avec la SPVM pour la vérification des dossiers de
police pour les SMU et les vCOP
11. TRAVAUX PUBLICS
a. Ratification des dépenses relatives aux opérations de déneigement durant la
saison hivernale 2017-2018 (C-19-13-18 & C-21-13-18)
12. RESSOURCES MATÉRIELLES ET CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
a. K-47-18 – Entente d’empiétement – 5551 Cavendish
13. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Octroi du contrat de services professionnels pour le réaménagement des parcs
Edward J. Kirwan et Allan J. Levine à Côte Saint-Luc.
b. Ordre de changement no 7 - Appel d'offres no C-02-16 Contrat pour la remise en état
de l'enveloppe de l'édifice de la Bibliothèque publique Eleanor London Côte SaintLuc
c. Ratification d'un ordre de changement pour le consultant (SMi) et l'entrepreneur
(Dimco) – réhabilitation du viaduc Cavendish
d. Octroi d'un contrat de services professionnels pour une inspection et un plan
d'intervention pour les socles des lampadaires de rues et des feux de circulation de
la Ville de Côte Saint-Luc - Appel d'offres no C-26-18P.
14. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. « Règlement modifiant le règlement de zonage no 2217 de la Ville de Côte SaintLuc afin d'autoriser l'installation d'abris d’autos temporaires dans les zones RU
et RB. »
o Avis de motion
o Résolution visant à adopter le premier projet de règlement.
14.1
a.
b.
c.
d.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
5750 Rand
7488 Wavell
7909 Westbrooke
7920 Westbrooke

14.2
a.
b.
c.
d.

Dérogations mineures
5750 Rand
7488 Wavell
7909 Westbrooke
7920 Westbrooke

15. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
16. AUTRES AFFAIRES EN COURS
17. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

