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 SEPTEMBRE 2018 À 20 H
1. PÉRIODE DE QUESTIONS
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX
a. Procès-verbal de la séance spéciale du conseil du 13 août 2018 à 19 h 50
b. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 août 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 adoption
6. FINANCES
a. 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 Adoption
b. 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 Adoption
c. Autorisation pour conclure l’entente pour la préparation de la proposition de
projet définitive du Défi des villes intelligentes
d. Résolution pour approuver les déboursés pour le mois d’août 2018
7. RESSOURCES HUMAINES
a. Nomination d’un coordonnateur de projet junior – poste cadre, contrat à durée
déterminée – Service du développement urbain
b. Embauche de cols blancs – postes auxiliaires, temps partiel –
Service des loisirs et des parcs
c. Embauche d’une conseillère recrutement et santé-sécurité – poste cadre,
contrat à durée déterminée – Service des ressources humaines
d. Embauche de deux (2) commis de bibliothèque sur appel – postes auxiliaires,
cols blancs – Bibliothèque publique Eleanor London Côte Saint-Luc
e. Cessation d’emploi d’un employé col blanc – Service des loisirs et des parcs
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8. SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE
a. Nomination de la conseillère Ruth Kovac comme mairesse suppléante à compter
du 1er octobre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018
b. Dépôt de corrections en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes pour
procès-verbal #180351 de la séance spéciale du conseil du 26 mars 2018
c. Pourvoi en contrôle judiciaire – annulation de la résolution CG18 0333 du conseil
d’agglomération
d. Dépôt du certificat des résultats d’emprunt du règlement 2514 intitulé:
« 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 »
e. Dépôt du certificat des résultats d’emprunt du règlement 2516 intitulé:
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 »
f. Approbation de l’entente avec l’assureur de la ville concernant les frais relatifs à
des dommages à la propriété de la municipale
9. AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
a. Approbation du payement à CDW Canada Inc pour l’achat de trente-cinq (35)
licences pour le logiciel Microsoft Office
10. TRAVAUX PUBLICS
a. Octroi de trois (3) contrats de déneigement pour les saisons hivernales 20182019, 2019-2020 et 2020-21 (C-24-18-23)
b. Octroi de quatre (4) contrats pour la location d’équipement de déneigement
pour les saisons hivernales 2018-2019, 2019-2020 et 2020-21 (C-25-18-23)
c. Adoption du renouvellement d’une lettre d’entente (6e renouvellement) entre la
Ville de Côte Saint-Luc et Hampstead pour le dépôt de neige (K-55-18-19)
11. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’INGÉNIERIE
a. Approbation d'un ordre de modification du contrat de réhabilitation de la
station de pompage de Côte Saint-Luc lié à l’approvisionnement d'électricité
(C-09-16)
b. Approbation d'un contrat avec Hydro Québec pour l’approvisionnement
d'électricité à la station de pompage Côte Saint-Luc (C-09-16)
12. DÉVELOPPEMENT URBAIN – DIVISION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
a. Résolution pour l’adoption du deuxième projet de règlement no. 2217-FFF-P2
intitulé: «Règlement modifiant le règlement de zonage no 2217 de la Ville de Côte
Saint-Luc afin d'autoriser l'installation d'abris d’autos temporaires dans les zones
RU et RB. »
b. Règlement no 2275-2 à être intitulé : « Règlement amendant le règlement 2275
intitulé: Règlement amendant le règlement consolidé de construction no 2088, le
règlement de zonage 2217, le règlement régissant les opérations cadastrales no
2089, le règlement concernant les dérogations mineures no G-18-0005, le tout
afin de modifier les tarifs relatifs à une demande de dérogation mineure, une
demande d'opération cadastrale, une demande de permis et certificats, et
d'instaurer d'autres nouveaux tarifs concernant d'autres règlements d'urbanisme
de la ville de Côte-Saint-Luc »
o Avis de motion
o Dépôt du projet de règlement
12.1
a.
b.
c.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
5570 Borden
5621 McMurray
5625 Smart
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d. 5705 Smart
e. 5750 Rand
f. 7001-7155 chemin de la Côte Saint-Luc
12.2 Dérogations mineures
a. 5750 Rand
13. Position sur les points soulevés à la prochaine réunion du conseil d’agglomération de
Montréal
14. AUTRES AFFAIRES EN COURS
15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
16. LEVÉE DE LA SÉANCE

