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PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a suivi 
dans laquelle les personnes 
présentas ont posé des questions 
aux membres du Conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in whic 
the persons present asked question 
to members of Counci]..

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die sine die
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT, 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE, LE LUNDI 2 
FEVRIER .19 81 A 21h03 ET A 
LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
2ND FEBRUARY 1981 AT 8:03 P.M.,
AT WHICH WERE PRESENT:

Les
Le maire - Mayor D.C. 

conseillers - Aldermen H.D.
B.
A.

MacCallum, President
Carruthers
Gallery
Gervais
Lloyd

Chairman

PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 5 janvier 1981, est 
confirmé.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que 
la prochaine assemblée de l'exécu 
tif de la Conférence des maires 
de la banlieue de Montréal se 
tiendra le 4 février 1981 et que 
le Conseil se réunira à 20h00 à 
l'Hôtel de ville de Saint-Laurent 
pour poursuivre les discussions 
sur l'intégration du système de 
transport du West Island au 
service de la Commission de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal.
Le maire ajoute que la politique 
proposée en matière de transport 
public au sein de la CUM, et 
exposée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales 
M. Jacques Léonard, fait présente
ment l'objet d'une étude.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
5th January, 1981, were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
■Executive of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors would 
meet on the 4th February, 1981 and 
the Council will be meeting at 
8:00 p.m. at the City Hall of 
St. Laurent, at which time the 
integration of the West Island 
transportation system with the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission, would be further 
discussed.

Mayor MacCallum further reported 
that a draft letter on a 
suggested policy of public 
transportation in the M.U.C. from 
the Minister of Municipal Affairs, 
•M. Jacques Leonard, was under 
review.
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le 
conseiller A.D. Lloyd, comme 
délégué auprès de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de mars, avril, 
mai et juin 1981.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller A.D. Lloyd soit 
nommé par les présentes, maire 
suppléant de la cité de Westmount 
pendant les mois de mars, avril 
mai et juin 1981.

/
AMORTISSEMENT DE CREANCES 
DOUTEUSES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les créances douteuses sui
vantes au 31 décembre 1980 soient 
amorties :

MONTREAL URBAN COMMUNITY
It was moved, seconded and resolved
THAT in the event of the Mayor's 
absence, the Council hereby appoints 
as delegate to the Montreal Urban 
Community, Alderman A.D. Lloyd, such 
appointment to be valid for the 
Montreal Urban Community meetings 
to be held during the months of 
March, April, May and June 1981.
APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved, seconded and resolved
THAT Alderman A.D. Lloyd be and is 
hereby appointed Acting Mayor cf the City of Westmount for the months 
of March, April, May and June 1981.

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF
It was moved, seconded and resolved
THAT the following bad debts as 
of the 31st December, 1980, be 
written off:

taxes foncières 21 012,03 $
taxes d'affaires 4 072,74 $
comptes généraux 310,63 $
éclairage et électricité

13 237,60 $
totalisant un montant de 
38 633,00 $.

Property Taxes 
Business Tax 
General Accounts 
Light 6 Power

$21,012.03 
$ 4,072.74 
$ 310.63 
$13,237.60

for a total of $38,633.00.
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CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNEMENT
DE CONSTRUCTION - BUREAU DE POSTE BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
4895 SHERBROOKE POST OFFICE - 4895 SHERBROOKE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le Gouvernement du Canada 
soit autorisé à construire une 
rampe d'accès, un palier et des 
marches devant l'édifice du 
Bureau de peste sis au 4895 rue 
Sherbrooke, pour en permettre 
l'accès aux handicapés, le tout 
devant être situé à six pieds 
(6') au-delà de l'alignement de 
construction de dix pieds sur 
le rue Sherbrooke.
CLOTURE AU-DELA DE L’ALIGNEMENT 
DE CONSTRUCTION - 3233 THE 
BOULEVARD - THE STUDY
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 3233 The Boulevard 
The Study, soit autorisé à con
struire une clôture grillagée 
d'une hauteur de quatre pieds à 
vingt-cinq pieds (25') au-delà 
de l'alignement de construction 
de vingt-cinq pieds sur The 
Boulevard.

It was moved, seconded and. resolved
THAT permission be and is hereby 
given to the Government of Canada 
to construct a ramp, a landing and 
steps in front of the Post Office 
at 4895 Sherbrooke, for the purpose 
of providing access to that building 
for the handicapped, the said ramp, 
landing and steps to be located six 
feet (6*) in advance of the ten-foot 
building line on Sherbrooke.

FENCE OVER THE BUILDING LINE - 
3233 THE BOULEVARD - THE STUDY
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 3233 The 
Boulevard, The Study, to construct 
a four foot high chain link fence 
twenty-five feet (25') in advance 
of the twenty-five foot building 
line on The Boulevard.

CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNEMENT
DE CONSTRUCTION C.T.C.U.M. - ABRI 
D'AUTOBUS - STE-CATHERINE / 
DORCHESTER
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal 
soit autorisée à construire un 
abri d'autobus situé sur le 
terrain de la cité à 9 pieds au- 
delà de l'alignement de cons
truction de dix pieds sur la 
rue Sainte-Catherine à la hauteur 
du Dorchester.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE -
M.U.C.T.C. BUS SHELTER -
ST. CATHERINE / DORCHESTER_______
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission to erect a bus shelter 
which will be located on City 
property 9 feet in advance of the 
ten foot building line on St. 
Catherine Street, at Dorchester.
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CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNEMENT
DE CONSTRUCTION - C.T.C.U.M. - BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
ABRI D'AUTOBUS - SHERBROOKE / M.U.C.T.C. BUS SHELTER - SHERBROOKE 
MOUNT PLEASANT _______________ _ MOUNT PLEASANT________
Il est: proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la Commission de transport de THAT permission be granted to the 
la Communauté urbaine de Montreal Montreal Urban Community Transit 
soit autorisée à construire un Commission to erect a bus shelter
abri d'autobus situé sur le which will be located on cityterrain de la cité à 3 pieds de property, to be located three feet 
la zone arrière du trottoir et à behind the sidewalk and five feet 
cinq pieds au-delà de l'aligne- in advance of the street line on
ment de rue sur la rue Sherbrooke Sherbrooke at Mount Pleasant,
à la hauteur de Mount Pleasant.
LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 19 80 ENDING 31ST DECEMBER 19 80______
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le THAT payment be authorized and con- 
Daiement des déboursés suivants firmed of the following disbursements 
effectués au cours de la période made during the period ending 31st 
se terminant le 31 décembre 1980: December, 1980:
LISTES DU 5 DECEMBRE A 31 DECEMBRE 1980 NOS DES CHEQUES 72154 A 72503 
LISTS 5th DECEMBER TO 31st DECEMBER 1980 CHEQUE NOS 72154 TO 72503

CHEQUE DE TRANSFERT 
DATE TRANSFER CHEQUE
3/12/80
10/12/80
17/12/80
24/12/80
30/12/80

2076 (1)
2077

COMPTES A PAYER 
ACCOUNTS PAYABLE

$1,309,702.78**
952,985.84

$2,262,688.62

LISTE DE PAIE 
PAYROLL TOTAI

$ 45,442.21 $ 45,442.21
223,163.05* 223,163.05
49,612.93 1,359,315.71

124,679.12 124,679.12
43,186.11 996,171.95

$486,083.42 $2,748,772.04
SIGNE - SIGNED G.R. Boyer SIGNE - SIGNED N.T. Dawe

Trésorier / Treasurer Gérant Général/General Manager
NOTE: Partie des comptes à payer pour la bibliothèque comme suit:

Library Portion of Accounts Payable as follows:
TR 2076 (1) $13,851.41

* Includes Firemen's retroactive Pay
** Comprend la perte sur le change JV-12-051 120,82 $
** Includes lose on foreign exchange JV-12-051 $120.82
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ENGAGEMENT DES FONDS - 
TRAVAUX PUBLICS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 10 000 $ soit 
retiré du compte no 0288368 - 
fonds d'exploitation pour couvrir 
l'installation d'un système de 
surveillance au dépôt municipal, 
conformément à l'engagement de fonds no 190; et

COMMITMENT OF FUNDS 
PUBLIC WORKS
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$10,000. be made from the Operating 
Fund Account No. 0288368 to cover 
the installation of a monitoring 
system in the Corporation Yard, as 
indicated on Commitment No. 190; and

QU'un montant de 7 423 $ soit 
retire du compte no 0288368 - 
fonds d'exploitation pour couvrir 
les frais additionnels relatifs 
a la construction d'une surface 
en bitume et au nivellement de 
l'espace adjacent qui entoure 
l'abri pour le sel, conformément 
a l'engagement de fonds no 191 
et en plus de 1'engagement de 
fonds no 187.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER LE 
REGLEMENT 898 RELATIF AU PRE
LEVEMENT D'UNE COTISATION EN VUE 
DE FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA 
MUNICIPALITE DE WESTMOUNT POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1981
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER LE REGLE
MENT 898 RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA MUNI
CIPALITE DE WESTMOUNT POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1981".
Le règlement est alors lu.

THAT a commitment in the amount of 
$7,423. be made from the Operating 
Fund, Account No. 0288368 to cover 
the additional cost of construction 
for the asphalt floor and regrading 
of the area adjacent to the périméter 
of the salt shelter, as indicated 
on Commitment No. 191, and in 
addition to Commitment No. 187.

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 898 TO LEVY 
AN ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES 
OF THE MUNICIPALITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1981
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 898 TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE 
EXPENSES OF THE MUNICIPALITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1981" 
be read.

The by-law was then read
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PROMULGATION PROMULGATION
Le reglement 899 intitule "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER LE REGLE
MENT 898 RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA MUNI
CIPALITE DE WESTMOUNT POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1981" ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré comme 
étant dûment adopté il est donc ordonné qu'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN A ETRE 
UTILISE COMME DEPOTOIR - AVIS 
DE MOTION
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN A ETRE 
UTILISE COMME DEPOTOIR".

By-law 899 entitled "BY-LAW TO AMEND 
BY-LAW 898 TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 
1981", having been read as required 
by law was thereby declared to have 
been duly adopted, and it was ordered 
that the by-law be promulgated 
according to lav;.

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FGR THE 
PURCHASE OF LAND FOR A DUMP SITE - NOTICE OF MOTION
Copies of a draft by-law entitled 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE OF LAND FOR A DUMP SITE" 
were circulated.

Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de soumettre pour fins 
d'adoption le "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR L ’ACHAT 
D'UN TERRAIN A ETRE UTILISE COMME 
DEPOTOIR".
Il est proposé, appuyé et résolu
2UE la lecture du "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR L'ACHAT 
D'UN TERRAIN A ETRE UTILISE 
DOMME DEPOTOIR", fasse l’objet 
l'une dispense; et
QUE toutes les formalités prés- 
crites par la loi relativement à 
La dispense d'une telle lecture 
soient observées.

Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE OF LAND FOR A DUMP SITE".

It was moved, seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE PURCHASE OF 
LAND FOR A DUMP SITE", be dispensed 
with ; and

THAT all the formalities required by 
law to dispense with such reading be 
observed.
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REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION 
DE L'ECLAIRAGE DES RUES - 
AVIS DE MOTION

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
STREET LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM - 
NOTICE OF MOTION

On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION 
DE L'ECLAIRAGE DES RUES".
Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de soumettre pour fins 
d'adoption le "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LE PRO
GRAMME DE RENOVATION DE L'ECLAR- 
AGE DES RUES".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LE PRO
GRAMME DE RENOVATION DE L'ECLAIR
AGE DES RUES", fasse l'objet 
d'une dispense; et
QUE toutes les formalités prés- 
crites par la loi relativement à 
la dispense d'une telle lecture 
soient observées.
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION ET 
RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE - 
AVIS DE MOTION
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION ET 
RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE".
Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de soumettre pour fins 
d'adoption le "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION ET RENOVATION DE LA 
BIBLIOTHEQUE".

Copies of a draft by-law entitled 
."BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
STREET LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM" 
were circulated.

Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN'" FOR THE 
STREET LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM".

It was moved, seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE STREET 
LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM", be 
dispensed with; and

THAT all the formalities required by 
law to dispense with such reading be 
observed.

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF 
THE LIBRARY - 
NOTICE OF MOTION
Copies of a draft by-law entitled 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF 
THE LIBRARY", were circulated.

Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF 
THE LIBRARY".
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Il est propose, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la lecture du "REGLEMENT PRE 
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION ET RENOVATION DE LA 
BIBLIOTHEQUE", fasse l'objet 
d'une dispense; et
QUE toutes les formalités prés- 
crites par la loi relativement à 
la dispense d'une telle lecture 
soient observées.

THAT the reading of "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION 
AND RENOVATION OF THE LIBRARY", be 
dispensed with; and

THAT all the formalities required by 
law to dispense with such reading be 
observed.

REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES 
ET DE TROTTOIRS, LA REPARATION 
ET REPAVAGE DE RUES, ET LA RECON
STRUCTION DE TROTTOIRS - AVIS 
DE MOTION
On distribue des exemplaires 
d'un projet de reglement intitulé 
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES 
ET DE TROTTOIRS, LA REPARATION 
ET REPAVAGE DE RUES, ET LA RE
CONSTRUCTION DE TROTTOIRS".
Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de soumettre pour fins 
d'adoption le "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS 
LA REPARATION ET REPAVAGE DE 
RUES, ET LA RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS 
LA REPARATION ET REPAVAGE DE RUES 
ET LA RECONSTRUCTION DE TROT
TOIRS", fasse l'objet d'une dis
pense; et

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION - 
NOTICE OF MOTION
Copies of a draft by-law entitled 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION", 
were circulated.

Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION".

It was moved, seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION 
OF ROADS AND SIDEWALKS, STREET 
REPAIRS AND RESURFACING AND SIDEWALK 
RECONSTRUCTION", be dispensed with; 
and
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QUE toute les formalités prés- THAT all the formalities required by 
crites par la loi relativement à law to dispense with such reading be
la dispense d'une telle lecture 
soient observées.

observed.

REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA REPARATION ET ISOLATION 
DU TOIT DE LA PATINOIRE ARTIFI
CIELLE - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
REPAIR AND INSULATION OF THE ROOF 
AT THE ARTIFICIAL ICE RINK - 
NOTICE OF MOTION

On distribue des exemplaires Copies of a draft by-law entitled
d'un projet de règlement intitulé "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE
"REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA REPARATION ET ISOLATION 
DU TOIT DE LA PATINOIRE ARTIFI
CIELLE " .

REPAIR AND INSULTATION OF THE ROOF 
AT THE ARTIFICIAL ICE RINK", were 
circulated.

Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'un prochaine Notice was given that it is intended 

at a subsequent meeting of this
assemblée, de soumettre pour fins Council to submit for adoption
d'adoption, le "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RE
PARATION ET ISOLATION DU TOIT DE 
LA PATINOIRE ARTIFICIELLE".

"BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
REPAIR AND INSULATION OF THE ROOF 
AT THE ARTIFICIAL ICE RINK".

Il ést proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la lecture du "REGLEMENT PRE
VOYANT UN EMPRUNT POUR LA RE
PARATION ET ISOLATION DU TOIT DE 
LA PATINOIRE ARTIFICIELLE", 
fasse l'objet d'une dispense; et

THAT the reading of "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE REPAIR AND 
INSULATION OF THE ROOF AT THE 
ARTIFICIAL ICE RINK", be dispensed 
with; and

QUE toutes les formalités prés- 
crites par la loi relativement à 
la dispense d'une telle lecture 
soient observées.

THAT all the formalities required by 
law to dispense with such reading be 
observed.

REFORME DE LA FISCALITE 
MUNICIPAL MUNICIPAL FISCAL REFORMS
Le greffier de la cité fait lec
ture de la lettre suivante: The City Clerk read the following 

letter:
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"Québec, le 21 janvier 1981
Au conseil municipal 
Cite de Westmount 
Hôtel de ville 
4333, Sherbrooke ouest Westmount, Que.
H3Z 1E2
OBJET: Réforme de la fiscalité municipale

Compensation tenant lieu de taxes
Mesdames,
Messieurs,

Il me fait plaisir de joindre à la présente un cheque au 
montant de 14 370,07 $ à titre de compensation tenant lieu de taxes 
municipales pour l'année 19 80 à l'égard d'immeubles appartenant au 
Gouvernement du Québec.

La Direction générale de l'évaluation foncière vous fera 
parvenir la liste des immeubles faisant l'objet de cette compensation.Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes 
sentiments distingués.

(signé) JACQUES LEONARD"
Le ministre des Affaires municipales.

REGLEMENT 898
Le greffier de la cité fait 
lecture de la lettre suivante:
"AM-78434
Cité de Westmount 
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333 Sherbrooke 
Westmount, Qué.
H3Z 1E2

SUJET: Règlement numéro 898
Monsieur:

Je suis chargé d'accuser réception d'un exemplaire de (s) 
rêglement(s) ci-dessus mentionné(s), transmis â l'honorable ministre 
des Affaires municipales conformément à l'article 409 de la Loi sur 
les cités et villes.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.

BY-LAW 898
The City Clerk read the following 
letter :
Québec, le 14 janvier 1981

Le sous ministre
PATRICK KENNIFF"
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ITINERAIRE DES AUTOBUS 
DE LA CTCUM
Le maire MacCallum fait savoir 
que des représentants de la cité 
et de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal se sont rencontrés pour 
étudier les changements d ’itin
éraires d'autobus proposés à 
Westmount, par suite de l'ouver
ture prochaine de la station de 
Métro sur l'avenue Vendôme à 
Montréal.
Le maire explique que les 
représentants de la CTCUM fer
aient des recommandations en vue 
d'annuler le trajet des autobus 
124 sur l'avenue Lansdowne tout 
en maintenant l'accès au secteur 
commercial Victoria/Sherbrooke, 
depuis la partie sud-est de 
Westmount le long de la rue 
Sainte-Catherine.
BROCHURE WESTMOUNT
Le conseiller Gallery exprime 
son désaccord au sujet du "book 
review" paru dans le Westmount 
Examiner du jeudi 22 janvier 
1981 relativement à la brochure 
de la municipalité de Westmount.

ImTïin. ; iv7^Uj

C O U N C IL  M IN U T E S

M.U.C.T.C. BUS ROUTES
Mayor MacCallum reported that City 
officials had met with officials of the Montreal Urban Community Transit 
Commission, to review the proposed 
changes to the existing bus routes 
in Westmount, as a result of the 
forthcoming opening of a metro 
station at Vendôme Ave. in Montreal.

Mayor MacCallum further reported 
that the M.U.C.T.C. officials would 
be making recommendations to remove 
the southbound route of the 124 
bus on Lansdowne while retaining 
access to the Victoria/Sherbrooke 
shopping area, from the southeast 
part of Westmount along St. 
Catherine.

WESTMOUNT HANDBOOK
Alderman Gallery reported that he 
did not concur with the "book 
review" which appeared in the 
Westmount Examiner on Thursday,
22nd January, 1981, concerning the 
municipality of Westmount handbook.

Le conseiller déclare que l'objet 
de la brochure est de donner une 
idée générale des services 
offerts par la municipalité et 
qu'il ne s'agit pas d'un docu
ment dans lequel chacun des 
services municipaux doit être 
exposé en détail.
Il ajoute que la brochure est 
aussi distribuée à l'intention 
des nouveaux résidents de 
Westmount, sur une base con
tinue.

Alderman Gallery further reported 
that the purpose of the handbook 
was to give a general information 
picture of the municipality's 
services, and was not intended to 
be a detailed document of every 
single service or facility offered 
by the municipality.
Alderman Gallery further reported 
that the distribution of the booklet 
was meant also as an ongoing service 
to all new residents of the 
municipality.
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Le conseiller Gallery fait 
également état des remarques 
facétieuses, des prétendues 
erreurs et du coût.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a suivi 
dans laquelle les personnes 
présentes ont posé des questions 
aux membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die

Alderman Gallery further commented 
on the facetious remarks, the 
alleged errors and the cost.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
the persons present asked questions 
to members of Council

The meeting thereupon adjourned 
sine die

Greffier de la cité - City Clerk



N2 2757

C IT Y  OF W E S T M O U N T

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
liA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE, LE LUNDI 2 
MARS 19 SI A 21h00 ET A LAQUELLE 
ASSISTENT:

MINUTES CF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
2ND MARCH 1981 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT:

. -i0 s
Le maire - Mayor D.C. 

conseillers - Aldermen H.D.
B.
J.
M.

MacCallum, President
Carruthers
Gallery
Issenman
Kaplan
Lloyd

Chairman

PREMIERE TROUPE DE SCOUTS ROSLYN 
DE WESTMOUNT
lie maire MacCallum souhaite la 
oienvenue a M.J.G. Heatherington, 
chef de la premiere troupe de 
scouts Roslyn de Westmount, ainsi 
qu'a une vingtaine de boy-scouts 
aspirants à l'insigne du civisme 
(citizenship badge).
PERIODE DE QUESTIONS
On propose que dans le procès- 
verbal, la "Période de questions" 
suive 1'"Ajournement sine die".
On déclare toutefois que la 
'Période de questions" fait 
partie de l'ordre du jour des 
assemblées et que sous réserve de 
.'avis du solliciteur de la cité, 
elle devrait continuer â y être 
intégrée.

WESTMOUNT FIRST ROSLYN SCOUT TROOP
Mayor MacCallum welcomed Mr. J.G. 
Heatherington, Leader of the Westmount 
First Roslyn Scout Troop, and some 
twenty boy scouts working on their 
citizenship badges.

QUESTION PERIOD
It was suggested that the "Question 
Period" be placed after the 
"Adjournment Sine Die", in the 
minutes, however, it was reported 
that the "Question Period" was a 
part of the meeting and subject to 
confirmation by the City Solicitor, 
should remain a part of the minutes.

PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
venue le 2 février 1981, est 
confirmé.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
2nd February, 1981, were confirmed.
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CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
: BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que le 
Comité exécutif s'est réuni le 
,16 février et que les membres 
ont alors discuté de l'assemblée 
qénérale annuelle, de la Régie 
:.ntermunicipaie et des finances.
Le maire déclare en outre que 
;.es gérants généraux et les 
avocats du contentieux de 
diverses municipalités ont tenu 
cieux assemblées au sujet de la 
Régie intermunicipale, ce qui 
a conné lieu à la préparation 
d'un accord modifié qui sera 
révisé par tous les maires.
Le maire poursuit en déclarant 
que l'assemblée générale annuelle 
est. remise à une date indéter
minée en raison de la possibilité 
d'un conflit avec la période 
électorale.
Le maire MacCallum déclare en 
outre qu'il a assisté au congrès 
de la Fédération de la Police du 
Québec qui s'est tenu à Québec 
les 22, 23 et 24 février 1981;
:.l y a été particulièrement 
question des"forces policières 
parallèles".
Le maire ajoute qu'il a rencontré 
les juges Gosselin et Laperrière 
de la Commission de police du 
Québec, le juge R. Beaulieu ’de 
la Commission municipale du Qué
bec ainsi que plusieurs maires 
(>t hauts fonctionnaires.
Le maire termine en déclarant 
qu'il a assisté au dévoilement 
du projet Archipelago de Montréal 
le 27 février 1981 et qu'il se 
3'endra à la Conférence qu sommet 
sur l'avenir économique de 
Montréal les 4, 5 et 6 mars 1981.

C O U N C IL  M IN U T E S

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee met on the 25th 
February, at which time discussion 
took place on the annual general 
meeting, the Régie intermunicipale 
and the finances.
Mayor MacCallum further reported that 
two meetings had been held with tide 
General Managers and the City 
Attorneys of various cities concernin 
the Régie intermunicipale, and as a 
result, a modified form of agreement 
was in preparation, which will be 
reviewed by all the Mayors.

Mayor MacCallum further reported that 
the annual general meeting had been 
postponed indefinitely due to its 
conflict with the possible pending 
electoral period.

Mayor MacCallum also reported that 
he had attended at the Quebec 
Police Federation convention in 
Quebec City, on 22,23 and 24 
February, 1981, and particular 
attention was paid to discussions 
concerning the "parallel police 
forces".
Mayor MacCallum further reported he 
had met with Judges Gosselin and 
Laperrière of the Quebec Police 
Commission and Judge R. Beaulieu of 
the Quebec Municipal Commission as 
well as with Mayors and officials.

Mayor MacCallum also reported that 
he had attended the unveiling of 
the Montreal Archipelago project on 
27th February, 1981 and would be 
attending at the Summit Conference 
of the Economic Future of Montreal 
on the 4,5, and 5th of March 1981.
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OMMÜNAÜTE URBAINE DE MONTREAL MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that at 
the Executive and Council meetings 
of the 18th February 1981, cele
brations were held and a gift of 
a painting was made to Mayor Jean 
Drapeau on the occasion of his 
sixty-fifth birthday.

Mayor MacCallum further reported

Ile maire MacCallum declare que 
]|ors des assemblées du comité 
xécutif et du Conseil tenues 
le 18 février 1981, une fête 
été organisée à l’occasion du 

6|5ème anniversaire de naissance 
eu maire Jean Drapeau à qui on 
a fait présent d'une peinture.
Le maire déclare en outre que
]|es maires Des Marais II, that, he, along with Mayors
orbeil et lui-même ont rencontré Des Marais II and Corbeil, had 
le conseil de la cité de Côte met with the Council of the City 
Saint-Luc au sujet d'un problème of Cote St-Luc concerning a problem 
qui touche Côte Saint-Luc et la particular to Cote St-Luc and the 
ille de Montréal. City of Montreal.

APPROBATIONS DES ACHATS
ATTENDU QUE le trésorier a garantiWHEREAS the Treasurer has certified

APPROVAL OF PURCHASES

que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le remontage du 
moteur du. chargeur â benne 
Volvo no 243;

that funds are available for the 
rebuilding of the engine of the 
Volvo Front End Loader No. 243;

ATTENDU QUE le trésorier a garan- WHEREAS the Treasurer has certified 
hi que des fonds sont disponibles that funds are available for 
pour défrayer un service régulier janitorial, cleaning services at 
de nettoyage à l'Hôtel de ville, City Hall, from 1st April 1981 to 
du 1er avril 1981 au 31 mars 31st March 1982;
;. 9 8 2 ;
ATTENDU QUE le trésorier a garan- WHEREAS the Treasurer has certified 
;i que des fends sont disponibles that funds are available for 
oour défrayer un service régulier janitorial cleaning services in 
le nettoyage au garage du dépôt the Corporation Yard garage, from 
municipal, du 1er avril 1981 au 1st April 1981 to 31st March 1982; 
11 mars 1982;

trésorier a garan- WHEREAS the Treasurer has certified 
•e,

ATTENDU QUE le
;i que des fons sont disponibles that funds are available tor 
uour défrayer un service régulier janitorial cleaning services at 4 
le nettoyage au 4, avenue HillsideHillside from 1st March 1981 to 
lu 1er avril 1981 au 31 mars 1982;28th February 1.982;
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El est propose, appuyé et résolu
2UE Westmount accepte la soumis
sion de Montreal Casting Repairs 
limited, soit celle du plus bas 
soumissionnaire, pour le remon
tage du moteur du chargeur â 
benne Volvo no 243, ce qui rep
résente un montant total de 
} 001,01 $, taxe de vente 
provinciale incluse;
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Knight Maintenance Ltd 
soit celle du plus bas soumis
sionnaire, pour un service 
régulier de nettoyage à l'Hôtel. 
<ie ville du 1er avril 19 81 au 
il mars 1982, ce qui représente 
un montant total de 9 557,28 $, 
routes taxes incluses;
QUE Westmount accept la soumis
sion de Knight Maintenance Ltd 
soit celle du plus bas soumis
sionnaire, pour un service 
: régulier de nettoyage au garage 
du dépôt municipal du 1er avril 
:.981 au 31 mars 1982 , ce qui 
représente un montant total de 
13 215,00 $ toutes taxes 
rncluses;
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Knight Maintenance Ltd 
soit celle du plus bas soumis
sionnaire, pour un service 
régulier de nettoyage au 4, 
avenue Hillside du 1er avril au 
31 mars 1982, ce qui représente 
un montant total de 5 940,00 $, 
routes taxes incluses; et
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir le montant des 
achats susmentionnés.

It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount accept the quotation 
of Montreal Casting Repairs Limited, 
being the lowest bid, for the 
rebuilding of the engine of the 
Volvo Front End Loader No. 243, 
for a total amount of $8,001.01, 
including provincial sales tax;

THAT Westmount accept the quotation 
of Knight Maintenance Limited, being 
the lowest bid, for janitorial 
cleaning services at City Hall, 
from 1st April 1981 to 31st 
March 1982, for a total amount 
of $9,557.28, all taxes included;

THAT Westmount accept the quotation 
of Knight Maintenance Limited, 
being the lowest bid, for janitorial 
cleaning services in the Corporation 
Yard garage, from 1st April 1981 
to 31st March, 1982, for a total 
amount of $13,215.00, all taxes 
included;

THAT Westmount accept the quotation 
of Knight Maintenance Limited, 
being the lowest bid, for janitorial 
cleaning services at 4 Hillside, 
from 1st March 1981 to 28th 
February, 1982, for a total amount 
of $5,940.00, all taxes included; 
and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned purchases.
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REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA REPARATION ET L'ISOLATION 
DU TOIT DE LA PATINOIRE 
ARTIFICIELLE

* «

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
REPAIR AND INSULATION OF THE ROOF 
AT THE ARTIFICIAL ICE RINK

On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
’'REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA REPARATION ET L'ISOLATION 
DU TOIT DE LA PATINOIRE ARTIFI
CIELLE " .

Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
A LOAN FOR THE REPAIR AND INSULATION 
OF THE ROOF AT THE ARTIFICIAL ICE 
RINK".

Cl est proposé, appuyé It was moved, seconded
QUE le "REGLEMENT PREVOYANT UN 
EMPRUNT POUR LA REPARATION ET

THAT "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR 
THE REPAIR A.ND INSULATION OF THE

: j 'ISOLATION DU TOIT DE LA PATIN-ROOF AT THE ARTIFICIAL ICE RINK",
DIRE ARTIFICIELLE", soit adopté. be adopted.
Le greffier de la cité déclare 
qu'un exemplaire du règlement 
proposé a été distribué a chaque 
membre du conseil au moment de 
..a présentation de la motion en 
vue de la dispense de lecture 
du règlement, et que des exemp
laires ont été mis â la disposi
tion du public au début de 
. 'assemblée.

The City Clerk reported that, a copy 
of the proposed by-law had been 
remitted to each member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law, and that copies had been 
made available to the public at 
the beginning of the meeting.

Tous les membres du conseil pré
sents à l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet dee 
règlement et qu'ils renoncent à 
sa lecture.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-law and that they waived 
reading thereof.

Le président expose les par
ticularités dudit règlement.

The Chairman then reported on the 
details of this by-law.

L1 est alors résolu que le réglé- It was then resolved that the by-law
nent soit adopté. be adopted.
DECLARATION DECLARATION
Règlement 900 intitulé "REGLEMENT By-law 900 entitled BY-LAW TO PROVIDE 
]’REVOYANT UN EMPRUNT POUR LA RE- A LOAN FOR THE REPAIR AND INSULATION
LARATION ET L'ISOLATION DU TOIT 
DE LA PATINOIRE ARTIFICIELLE",

OF THE ROOF AT THE ARTIFICIAL ICE 
RINK", was thereby declared to have

est déclaré par les présentes been duly adopted, and it is ordered
comme étant dûment adopté. Il that notices be given as required
est donc ordonné qu'avis en soit by law. 
donné comme le prévoit la loi.
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On declare que les dates d'enreg
istrement du reglement 900 sont 
fixées au 18 et 19 mars 1981.

* *

It was reported that the regis
tration dates for By-law 900 are 
to be 18th and 19th March, 1981.

REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION ET LA 
RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF 
THE LIBRARY

On distribue des exemplaires d'un Copies were circulated of a draft
projet de reglement intitulé 
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION ET LA- 
RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE".

by-law entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
A LOAN FOR THE. RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF THE LIBRARY".

[1 est proposé, appuyé It was moved, seconded
2UE le "REGLEMENT PREVOYANT UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
ST LA RENOVATION DE LA BIBLIO
THEQUE", soit adopté.
P

THAT "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR 
THE RECONSTRUCTION AND RENOVATION OF THE LIBRARY", be adopted.

l.e greffier de la cité déclare 
qu'un exemplaire du réglement 
proposé a été distribué à chaque 
membre du conseil au moment de 
La présentation de la motion en 
vue de la dispense de lecture 
lu réglement, et que des exemp
laires ont été mis à la disposi
tion du public au début de 
. 'assemblée.

The City Clerk reported that a copy 
of the proposed by-lav; had been 
remitted to each member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law, and that copies had been 
made available to the public at 
the beginning of the meeting.

'Tous les membres du conseil 
; présents à l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet de regle
ment et qu'ils renoncent à sa 
.ecture.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-law and that they waived 
reading thereof.

Le président expose les par
ticularités dudit règlement.

The Chairman then reported on the 
details of this by-lav;.

fl est alors résolu que le rêgle-It was then resolved that the by-law
ment soit adopté. be adopted.
DECLARATION DECLARATION
Réglement. 901 intitulé "REGLEMENT 
]’REVOYANT UN EMPRUNT POUR LA 
RECONSTRUCTION ET LA RENOVATION 
IDE LA BIBLIOTHEQUE" est déclaré 
par les présentes comme étannt 
dûment adopté. Il est donc ordonné qu'avis en soit donné 
comme le prévoit la loi.

By-law 901 entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION AND 
RENOVATION OF THE LIBRARY" was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it is ordered that 
notices be given as required by law.
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On declare que les dates d'enreg- It was reported that the registration 
istrement du règlement 901 sont dates for By-law 901 are to be 
fixées au 18 et 19 mars 1981. 18th and 19th March 1981
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION 
DE L'ECLAIRAGE DES RUES
On distribue des exemplaires d'un Copies were circulated of a draft 
orojet de règlement intitulé 
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LE PROGRAMME DE RENOVATION 
DE L'ECLAIRAGE DES RUES".

N2 2763
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BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
STREET LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM

by-law entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
TO PROVIDE A LOAN FOR THE STREET 
LIGHTING REPLACEMENT PROGRAM".

[1 est proposé, appuyé
QUE le "REGLEMENT PREVOYANT UN 
3MPRÜNT POUR LE PROGRAMME DE 
RENOVATION DE L'ECLAIRAGE DES 
DES RUES", soit adopté.
Le greffier de la cité déclare 
qu'un exemplaire du règlement 
proposé a été distribué à chaque 
membre du conseil au moment de 
La présentation de la motion en 
me de la dispense de lecture 
du règlement, et que des exemp
laires ont été mis à la disposi
tion du public au début de 
. ' assemblée.
Tous.les membres du conseil pré
sents à l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet de règle
ment et qu'ils renoncent à sa 
.ecture.
Le président expose les par
ticularités dudit règlement.

It was moved, seconded
THAT "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR 
THE STREET LIGHTING REPLACEMENT 
PROGRAM", be adopted.

The City Clerk reported that a copy 
of the proposed by-law had been 
remitted to each member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law, and that copies had been 
made available to the public at 
the beginning of the meeting.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-law and that they waived 
reading thereof.

The Chairman then reported on the 
details of this by-law.

LI est alors résolu que le règle- It was then resolved that the by-law 
ipent soit adopté. be adopted.
DECLARATION DECLARATION
Règlement 902 intitulé "REGLEMENT By-law 902 entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
PRÉVOYANT UN EMPRUNT POUR LE PRO- a" LOAN FOR THE STREET LIGHTING RE
GRAMME DE RENOVATION DE L'ECLAIR- PLACEMENT PROGRAM", was thereby 
AGE DES RUES", est déclaré par declared to have been duly adopted 
Les présentes comme étant dûment and it is ordered that notices be 
adopté. Il est donc ordonné given as required by law.
qu'avis en soit donné comme 
.e prévoit la loi.
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On déclare que les dates d'enreg
istrement du reglement 902 sont 
fixées au 18 et 1S mars 1981.
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES 
ET DE TROTTOIRS, LA REPARATION 
ET LA REPAVAGE DE RUES, ET LA 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES 
ET DE TROTTOIRS, LA REPARATION 
ET LA REPAVAGE DE RUES, ET LA 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS".
Il est proposé, appuyé
QUE le "REGLEMENT PREVOYANT UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION ET LA REPAVAGE DE 
RUES, ET LA RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS", soit adopté.
Le greffier de la cité déclare 
qu'un exemplaire du règlement 
proposé a été distribué à chaque 
membre du conseil au moment de 
la présentation de la motion en 
vue de la dispense de lecture 
du règlement, et que des exemp
laires ont été mis à la disposi
tion du public au début de 
1'assemblée.
Tous les membres du conseil pré
sents a l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet de règle
ment et qu'ils renoncent à sa 
lecture.
Le président expose les par
ticularités dudit règlement.

It was reported that the registration 
dates for By-law 902 are to be 18th 
and 19th March 1981.

BY-LAW TO PROVIDE A LOAM FOR THE 
RECONSTRUCTION OR ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESURFACING 
AND SIDEWALK RECONSTRUCTION
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
OF ROADS AND SIDEWALKS, STREET 
REPAIRS AND RESURFACING AND 
SIDEWALK RECONSTRUCTION".

It was moved, seconded
THAT "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR 
THE RECONSTRUCTION OF ROADS AMD SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESURFACING 
AND SIDEWALK RECONSTRUCTION" be 
adopted.

The City Clerk reported that a copy 
of the proposed by-law had been 
remitted to each member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law, and that copies had been 
made available to the public at 
the beginning of the meeting.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-lav/ and that they waived 
reading thereof.

The Chairman then reported on the 
details of this by-law.

il est alors résolu que le règle- It was then resolved that the by-lav/ 
ment soit adopté. be adopted.
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DECLARATION
règlement 903 intitule "REGLEMENT 
PREVOYANT UN EMPRUNT POUR LA 
RECONSTRUCTION DE RUES ET DE 
TROTTOIRS, LA REPARATION ET LE 
REPAVAGE DE RUES, ET LA RECON
STRUCTION DE TROTTOIRS", est 
iéclaré par les présentes corame 
Itant dûment adopté. Il est 
ionc ordonné qu'avis en soit 
ionné comme le prévoit la loi.
Dn déclare que les dates d'enreg
istrement du reglement 903 sont 
fixées au 18 et 19 mars 1981.
REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN A 
STRE UTILISE COMME DEPOTOIR
Dn distribue des exemplaires d'un 
Droiet de reglement intitulé 
''REGLEMENT PREVOYANT UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN A 
STRE UTILISE COMME DEPOTOIR".
El est proposé, appuyé
DUE le "REGLEMENT PREVOYANT UN 
JN EMPRUNT POUR L 'ACHAT D'UN 
TERRAIN A ETRE UTILISE COMME 
DEPOTOIR", soit adopté.
De greffier de la cité déclare 
ju'un exemplaire du reglement 
proposé, a été distribué à chaque 
nembre du conseil au moment de 
La présentation de la motion en 
i/ue de la dispense de lecture 
3u réglement, et que des exemp
laires ont été mis a la disposi
tion du public au début de 
L'assemblée.
Tous les membres du conseil pré
sents à 1'assemblée déclarent 
ju'ils ont lu le-projet de rëgle- 
nent et qu'ils renoncent à sa 
Lecture.
De président expose les par
ticularités dudit réglement.

C O U N C IL  M IN U T E S

DECLARATION
By-law 903 entitled "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION 
OF ROADS AND SIDEWALKS, STREET REPAIR 
AND RESURFACING AND SIDEWALK 
RECONSTRUCTION", was thereby declared 
to have been duly adopted and it is 
ordered that notices be given as 
required by law.

It was reported that the registration 
dates for By-law 903 are to be 18th 
and 19th March 1981.

BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE OF LAND FOR A DUMP SITE
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO PROVIDE 
A LOAN FOR THE PURCHASE OF LAND FOR 
A DUMP SITE".

It was moved, seconded
THAT "BY-LAW TO PROVIDE A LOAN FOR 
THE PURCHASE OF LAND FOR A DUMP SITE" 
be adopted.

The City Clerk reported that a copy 
of the proposed by-law had been 
remitted to each member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law, and that copies had been 
made available to the public at 
the beginning of the meeting.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-lav/ and that they waived 
reading thereof.

The Chairman then reported on the 
details of this by-law.
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1:1 est alors résolu que le règle- 
nent soit adopté.
DECLARATION
Règlement 904 intitulé "REGLEMENT 
PREVOYANT UN EMPRUNT POUR L'ACHAT 
D'UN TERRAIN A ETRE UTILISE COMME 
DEPOTOIR", est déclaré par les 
présentes comme étant dûment 
$dopté. Il est donc ordonné 
cjiu'avis en soit donné comme le 
prévoit la loi.
On déclare que les dates d'enreg
istrement du règlement 904 sont 
fixées au 18 et 19 mars 19 81.
NOUVEAU LOTISSEMENT - 
- 026 DORCHESTER
El est proposé, appuyé et résolu
OUE le terrain no 4888 remplace 
les terrains nos 382-10-1, 382- 
10-2, 382-9-3, 382-9-4, ainsi 
qu'une partie des tei'rains 382-10 
et 382-9-2, le tout conformément 
au plan soumis par T.T. Katz, 
arpenteur, en date du 2 mai 1980, 
pour le compte du propriétaire, 
Imperial Holding Limited, signé 
par Brian Cytrenbaum, secrétaire- 
i trésorier.
NOM DE LA CITE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount présente une lettre 
de pétition au Lieutenant Gouver
neur en conseil en vue d'obtenir 
la reconnaissance des lettres 
patentes qui modifient dans la 
Charte de la cité de Westmount 
le nom français de "cité de West- 
nount" par "ville de Westmount", 
le tout conformément à l'article 
:i de la Loi des cités et villes 
KS.R.Q. 1977, ch. C-19); et

It was then resolved that the by-law 
be adopted.
DECLARATION
By-law 904 entitled "BY-LAW TO 
PROVIDE A LOAN FOR THE PURCHASE 
OF LAND FOR A DUMP SITE", was thereby 
declared to have been duly adopted 
and it is ordered that notices be 
given as required by law.

It was reported that the registration 
dates for By-law 904 are to be 18th 
and 19th March 1981.
REDIVISION - 
4026 DORCHESTER
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 4888 replace Lots Nos. 
382-10-1, 382-10-2, 382-9-3, 382-9-4, 
and part of Lots No. 382-10 and 382- 
9-2, all as shown on a plan submitted 
by T.T. Katz, Land Surveyor, drawing 
No. 5627-5368-2, dated 2nd May 1980, 
on behalf of the proprietor, Imperial 
Holding Limited, signed by Brian 
Cytrenbaum, Secrétaire-Trésorier.

NAME OF THE CITY
It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount present a petition to 
the Lieutenant Governor in Council 
requesting the adoption of Letters 
Patent amending the Charter of the 
City of Westmount by changing the 
French version of the name of the 
City from "Cité de Westmount" to 
that of "ville de Westmount", the 
whole in accordance with Article 
3 of the Cities and Towns' Act 
(1977 R.S.Q., ch. C-19); and
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REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CON
CERNANT LES CHIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPORTANT

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 CONCERNING DOGS AND THE LICENSING THEREOF
Avis est donné que le conseil a Notice was given that it is intended 
l'intention, lors d'une prochaine at a subsequent meeting of this 
assemblée, de faire lecture du Council to read "BY-LAW TO FURTHER 
"REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE AMEND BY-LAW 535 CONCERNING DOGS 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CON- AND THE LICENSING THEREOF".CERNANT LES CHIENS ET LES PERMIS 
S'Y RAPPORTANT".

I
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QUE le maire ou son suppléant et THAT the Mayor or the Acting Mayor 
le greffier de la cité ou son and the City Clerk or the Assistant
adjoint soient autorisés par les City Clerk be and they are hereby 
présentes à signer, sceller et authorized to sign, seal, execute 
remettra ladite lettre de pétitionand deliver the said petition on 
au nom de Westmount ainsi qu'à behalf of Westmount; to sign, seal, 
signer, sceller et remettre execute and deliver any and all
tout autre document et à prendre other documents and to do any and 
toutes autres mesures nécessaires all other things necessary to give
pour rendre valide la présente 
résolution.

C IT Y  OF W E S T M O U N T C O U N C IL  M IN U T E S

effect to the foregoing resolution,

CONTROLE DE LA CIRCULATION - 
STATIONNEMENT
Il est proposé, appuyé et résolu
2UE la présent restriction 
Limitant le "STATIONNEMENT A UNE 
PUREE DE DEUX HEURES ENTRE 3H00 
St 16H00 DU LUNDI AU VENDREDI" 
avec "INTERDICTION D'ARRET ENTRE 
L6H00 et 18RÜG", sur le côté nord 
lu boulevard de Maisonneuve entre 
Les avenues Elm et Greene, soit 
annulée; et

TRAFFIC CONTROL - PARKING
It was moved, seconded and resolved
THAT the present restriction of 
"TWO HOUR PARKING - 8:00 A.M. to 
4:00 P.M. -- NONDAY TO FRIDAY", with 
"NO STOPPING - 4:00 P.M. TO 6:00 
P.M.", on the north side of de 
Maisonneuve between Elm and Greene, 
be rescinded; and

OU'un reglement autorisant un 
"STATIONNEMENT D'UNE DUREE DE 
PEUX HEURES - DU LUNDI AU SAMEDI 
SNTRE 8H0Û et 16H00" avec "INTER
DICTION D'ARRET DU LUNDI AU 
VENDREDI ENTRE 16K00 ET 18H00'-' 
soit établi sur le côté nord du 
aoulevard de Maisonneuve, entre 
Les avenues Elm et Greene ;
DUE le présent reglement stipu
lant qu'il est "INTERDIT DE 
STATIONNER" sur le côté sud du 
uoulevard de Maisonneuve, depuis 
.'alignement de rue sur le côté 
est de l'avenue Greene jusqu'à 
in point situé à 250 pieds à 
.'est de cet alignement, soit 
annulé ;
OU'un règlement autorisant un 
'STATIONNEMENT D'UNE DUREE DE 
DEUX HEURES - DU LUNDI AU SAMEDI 
ENTRE 8H00 et 17H00" soit établi 
sur le côté sud du boulevard de 
Maisonneuve depuis l'alignement 
de rue sur le côté est de l'avenue 
Greene jusqu'à un point situé à

THAT "TWO-HOUR PARKING - MONDAY TO 
SATURDAY - 8:00 A.M. TO 4:00 P.M." 
with "NO STOPPING 4:00 P.M. TO 6:00 
P.M. - MONDAY TO FRIDAY", be 
established on the north side of 
de Maisonneuve between Elm and 
Greene;

THAT the present "NO PARKING" 
restriction on the south side of 
de Maisonneuve from the east street 
line of Greene to a point 250 feet 
east of that point; be rescinded; 
and

THAT "TWO HOUR PARKING - MONDAY 
TO SATURDAY - 8:00 A.M. TO 5:00 
P.M.", be established on the south 
side of de Maisonneuve from the east 
street line of Greene to a point 250 
feet east of that point;
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250 pieds à l’est de cet aligne- 
nent ;
QUE le présent règlement stipu-THAT the present "NO PARKING"
!.ant qu'il est INTERDIT DE 
STATIONNER" sur le côté nord de 
ha rue Sainte-Catherine entre la 
..a rue York et le boulevard de 
laisonneuve soit annulé; et
QU’un règlement stipulant une 
'INTERDICTION D'ARRET" soit 
établi sur le côté nord de la 
Sainte-Catherine, entre la rue 
York et le boulevard de Maison
neuve .
REGLEMENT 899
'.je greffier de la cité fait 
i.ecture de la lettre suivante:
'AM-78434

regulation on the north side of St. 
Catherine from York to de Maisonneuve 
be rescinded; and

THAT "NO STOPPING" be established 
on the north side of St. Catherine 
from York to de Maisonneuve.

BY-LAW 899
The City Clerk read the following 
letter :

Québec, le 18 février 1981
Cité de Westmount
Monsieur P. Patenaude, greffier
1333 Sherbrooke
Westmount, Qué.
13 Z 1E2

SUJET: Règlement numéro 899
Monsieur,

Je suis chargé d’accuser réception d'un exemplaire de(s) 
règlement(s) ci-dessus mentionné(s), transmis a l'honorable 
ministre des Affaires municipales conformément â l'article 409 
de la Loi sur les cités et villes.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre 
Patrick Kenniff"

PAIEMENT DE TAXES PAR VERSEMENTS PAYMENT OF TAXES BY INSTALLMENT
he conseiller Lloyd explique 1’in-Alderman Lloyd explained the inter- 
rerprétation de l'article 252 de pretation of Section 252 of "An A c t  
La Loi sur la fiscalité munici- respecting municipal taxation relating 
oale qui traite du paiement des to the payment of municipal taxes 
;axes municipales par versements, by installments.



m  2769

C IT Y  OF W E S T M O U N T

[1 explique que lorsque le premierHe explained that where the first
versement n'est pas payé à la 
late d'échéance, les deux verse
ments deviennent exigibles, mais 
jue le contribuable est tenu de

installment is not paid by its due 
date, both installments become due 
and exigible, but interest is charged 
only on the first installment, and

payer des intérêts sur le premier that no interest is charged on the
versement seulement, le deuxième 
versement n'étant pas frappé 
d'intérêts avant la date de son 
échéance.

second installment until the due date 
of the second installment.

te conseiller Lloyd ajoute que 
Les citoyens qui ont payé des 
intérêts sur les deux versements 
se verront rembourser les in
térêts versés à l'égard du 
deuxieme versement.

Alderman Lloyd further explained that 
any citizens who have paid interest 
on both installments, will have the 
interest on the second installment 
refunded to them.

Le conseiller Lloyd indique que 
..a Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal se propose 
de signaler au Comité conjoint 
la nécessité d'apporter d'autres 
modifications visant à neutral
iser l'effet d'autres importantes 
augmentations des évaluations et 
<Les taxes.

Alderman Lloyd reported that the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors is to make representation 
to the "Comité conjoint"on the need 
for further amendments to offset 
the burden of further drastic 
increases in valuation and taxes.

DEVOILEMENT DES SOUMISSIONS - 
TRANSFORMATEUR

OPENING OF TENDERS - 
TRANSFORMER

ATTENDU QU'une assemblée pub
lique a été convoquée dans la 
salle du conseil le 6 février 
1981, sous la présidence de la 
conseillère J. Issenman, 
relativement au dévoilement des 
soumissions concernant un trans
formateur électrique de 5000/ 
5600 kVa; et

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 6th February, 
1981, presided by A.lderman J. Issenman, 
for the opening of tenders for a 
5000/5600 kVa Power Transformer; and

qu'un rapport écrit, établi 
par le greffier de la cité en 
c.ate du 2 mars 19 81, a été 
déposé devant l'assemblée;

and a written report dated 2nd March 
1981, prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a 
certifié que des fonds étaient

WHEREAS .the Treasurer has certified 
that funds are available for one

disponibles pour un transformateur50QG/5600 kVa power transformer, as
électrique de 5000/5600 kVa, au 
titre de l'engagement no 192;

indicated on Commitment No. 192;
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Il est proposé, appuyé et résolu It wds moved, seconded and resolved
2UE Westmount accepte la soumis- THAT Westmount accept the quotation 
3ion de Federal Pioneer Limited, of Federal Pioneer Limited, being the 
soit celle du plus bas soumis- lowest bid, for the supply of a 
sionnaire, pour défrayer l'achat 5000/5600 kVa power transformer at 
l'un transformateur électrique a cost of $86,789.24, federal sales 
3e 5000/5600 kVa au montant de tax not included, provincial sales 
86 789,24 $, taxe de vente extra;
fédérale non incluse; taxe de 
/ente provinciale en sus;
2U'un montant de 105 000,00 $ 
oit retiré du compte no 5641068 
lu réglement d'emprunt no 793, 
Dour défrayer l'achat d'un trans
formateur électrique de 5000/
5600 kVa; et
2UE le maire ou son suppléant THAT the Mayor or the Acting Mayor
2t que le greffier de la cité and the City Clerk or the Assistant
su le greffier adjoint de la cité City Clerk be and they are hereby 
soient autorisées par les pré- authorized to sign the above mentioned
sentes a signer le contrat contract on behalf of the municipality
susmentionné au nom de la of Westmount.
nunicipalité de Westmount.

THAT a commitment in the amount of 
$105,000. be made from Loan By-lav/ 
793, Account No. 5641068 to cover 
the cost of a 5000/5600 kVa Power 
Transformer; and

DROIT DE CITE - 3EME REGIMENT FREEDOM OF THE CITY - 3RD FIELD
DE GENIE DE CAMPAGNE ENGINEERS REGIMENT
ATTENDU QUE la 4ëme Compagnie de 
Dénie de campagne et la 16ême 
compagnie de Génie de campagne 
lu Royal Canadian Engineers ont 
été formées en 1939 et qu'après 
le service outre-mer elles se 
sont fusionnées en 1946 pour 
former le Génie du 4ème district 
qui occupait l'édifice principal 
du terrain d'athlétisme de 
Westmount;
ATTENDU QU'en 1948, le Génie du 
4ëme District a acquis le statut 
de régiment sous l'appellation 
de 3ëme Régiment de Génie de 
campagne et qu'il s'est établi 
au Manège militaire Hillside en 
19 49;

WHEREAS the 4th Field Company and the 
16th Field Company of the Royal 
Canadian Engineers were first 
organized in 1939 and, after overseas 
service, were reorganized and combined 
in 1946 as 4th District Engineers 
occupying the main building of the 
Westmount athletic grounds;

WHEREAS in 1948, 4th District Engineers 
achieved regimental status as 3rd 
Field Engineer Regiment, moving into 
the Hillside Armoury in 1949;
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ATTENDU QUE le Regiment et les 
unités qui l'cnt précédé sont 
basés â Westmount depuis quarante 
cinq ans et que pendant cette 
période les relations entre le 
Régiment et les autorités munici
pales ont été à la fois étroites 
et cordiales; et
ATTENDU QUE le conseil de West- 
nount est d'avis que l’estime 
mutuelle dans laquelle se tien
nent les citoyens de Westmount et 
Les membres du Régiment devrait 
Itre reconnue d'une manière 
tangible, consacrant ainsi d'une 
manière permanente les sentiments 
3e fierté partagés à l'égard, de 
L'histoire et des réalisations 
de chacun;
Q  est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount confère au 3ème 
régiment de Génie de campagne 
(M) le titre, le privilège, 
L'honneur et la distinction du 
Droit de cité, y compris le 
droit de défiler dans les rues 
de Westmount, baionnettes au 
canon, couleurs hissées et fan- 
rares en action â l'occasion de 
routes cérémonies; et
QUE cet honneur lui soit offi
ciellement attribué le dimanche 
I l septembre 1981 sous forme 
<l'un discours reproduit en 
Lettres enluminées sur parchemin 
et que le maire et le greffier 
de la cité soient autorisés par 
.es présentes â signer ledit 
discours sous la date du jour 
de la présentatisation.

WHEREAS the Regiment and its pre- 
decessory units have had a continuous 
presence in Westmount for some 
forty-five years, during which time 
the relationships between the 
Regiment and the civic authorities 
have.been close and cordial; and

WHEREAS the Council of Westmount is 
of the opinion that the mutual esteem 
that has developed between the 
citizens of Westmount and the 
Regiment should be recognized in 
a tangible form, enshrining 
permanently the sentiments of 
pride in each other's history and 
achievements ;

It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount confer upon the 3rd 
Field Engineer Regiment (M) the 
title, privilege, honour and dis
tinction of the Freedom of Westmount 
including the right to march through 
the streets of Westmount on all 
ceremonial occasions with bayonets 
fixed, colours flying and bands 
playing; and

THAT this grant be conferred in a 
ceremonial manner on Sunday, 27th 
day of September 1981 by way of an 
illuminated address on parchment, 
and the Mayor and the City Clerk 
are hereby authorized to sign the 
said address under the date of the 
day of presentation.
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PERIODS PE QUESTIONS QUESTION PERIOD
Une période de questions a suivi A question period followed in which 
au cours de laquelle les personnesthe persons present asked questions 
présentes ont posé des questions to members of Council 
aux membres du conseil.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die sine die

%- — v

Maire - Mayor

Greffier de la cité - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 6 
AVRIL 19 81 A 2 Oh0 3 ET A LAQUELLE 
ASSISTENT:

Le; maire - Mayor D.C. 
Les conseillers - Aldermen H.D.

B.
A. 
M.

A.D.
PROCES-VERBAL

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALIT 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
6TH APRIL 1981 AT 8:03 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT:

MacCallun, Président - Chairman
Carruthers
Gallery
Gervais
Kaplan
Lloyd

MINUTES
a meeting held on the 
19 81, we re con f i rrr.ed.

Le proces-verbal de l'assemblée Minutes of
tenue le 2 mars 1981, est confirmé. 2nd March,
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCalium déclare que 
l'élection des administrateurs 
s’est tenue lors de l'assemblée 
générale annuelle. On '.retrouve 
au poste de président, le maire 
Coibeil de Ville d'Anjou élu peur 
en quatrième mandat, aux postes de 
vice-président, les maires Séguin 
et MacCalium, et au poste de 
trésorier, le maire Briggs.
Le maire MacCal lu.m déclare en 
:>utre que le maire Corbeil en
tendait et voulait démissionner de 
son poste, mais qu'il avait 
iccepté à contre-coeur d'être élu 
suite à des représentations faites 
)ar le comité de la mise en can
didature, lequel insistait qu'il 
était le seul candidat à posséder 
.a compétence, les contacts et la 
disponibilité nécessaires.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCalium reported that, at th. 
annual general meeting, the election 
of officers took place, that Mayor 
Corbeil of Ville d'Anjou had been 
elected president for a fourth 
term, Mayors MacCalium and Séguin 
vice-presidents, and Mayor Briggs 
treasurer.

Mayer MacCalium further reported 
that Mayor Corbeil had intended and 
wished to step down but that he had 
reluctantly accepted re-election due 
to insistance, of the nominating 
committee that he was the only 
candidate with the necessary 

combination of ability, contacts 
and availability of time.
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Le maire ajoute qu'au coure du 
dîner où il était accompagne par

yor MacCallum further reported that 
at the dinner attended by him and

le conseiller Gallery, le ministre Alderman Gallery, the Minister of
des Transports, 1‘Honorable Denis 
de Belleval, a parlé du nouveau 
réseau de transport public prévu 
pour la région montréalaise. Le 
maire MacCallum lui a ensuite 
adressé un mot de remerciement.
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire déclare n'avoir rien 
d'important â signaler au sujet 
de là CUM.
LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 JANVIER 1981
il est proposé, appuyé et résolu
2UE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 janvier 1981:
LISTES DU 31 DECEMBRE 1980 AU 31 JANVIER 1981 
SOS DE CHEQUES 72504 A 72725
jISTS 31ST DECEMBER 1980 TC 31ST JANUARY 1981 
CHEQUE NOS. 72504 TO 72725

CHEQUE DE TRANSFERT 
DATE TRANSFER CHEQUE

Transport, Honorable Denis de Eeiieva 
spoke on the new public transportatio 
system planned for the Montreal 
region and was thanked by Mayor 
MacCallum.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
The Mayor reported there was no 
item of significance to report 
on the M.U.C.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST JANUARY 19 81_______
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements made during the period 
ending 31st January 1981:

COMPTES A PAYER 
ACCOUNTS PAYABLE

LISTE DE PAIE 
PAYROLL TOTAL

)7/01/81
.4/01/81
>1/01/81
>8/01/81 2078 $3,619,171.74* 

$3,619,171.74

$127,452.45 $ 127,452.45
51,811.34 51,811.34

135,317.23* 135,317.23
__60,150.22 3,679,321.96
$374,731.24 $3,993,902.98

$IGNE - SIGNED G.R. Boyer
Trésorier/Treasurer

SIGNE - SIGNED N.T. Dawe
Gérant Général/General Manager

Cheques reduced by total amount of stale
dated cheques AJ 12-504 (1,490.83)
Comprend la perte sur le change JV-01-051 
Includes loss ori Foreign Exchange

95.88
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LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 28 FEVRIER 1981
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 28 février 1981:

LIST OF ACCOUNTS FOR THF PERIOD 
ENDING 28TH FEBRUARY 1981_____
It was moved, seconded ana resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements made during the period 
ending 28th February IS81:

LISTES DU 31 JANVIER AU 28 FEVRIER 19 81 NOS DES CHEQUES 72726 A 729 84 
LISTS 31ST JANUARY TO 28TH FEBRUARY 1981 CHEQUE NOS 72726 TO 72984

CHEQUE DE TRANSFERT COMPTES A PAYER LISTE DE PAIE
DATE TRANSFER CHEQUE ACCOUNTS PAYABLE PAYROLL TOTAL
04/02/81 • $131,720.84 $ 131,720.84
11/02/81 45,485.80 45,485.88
18/02/81 131,439.77 131,439.77
26/C2/81 2078 $4,692,431.49 61,846.81 4,754,278.30

$4,692,431.49 $370,493.30 $5.062,924.79
SIGNE - SIGNED G.R. Boyer SIGNE - SIGNED N.T. Dav.’e

Trésorier/Treasurer
ASSISTANCE MUTUELLE EN CAS 
D'INCENDIE - CAMION POUR 
CYLINDRES D'AIR COMPRIME

Gérant Général/General Manager

FIRE MUTUAL AID - AIR CYLINDER TRUCK
ATTENDU QUE Westmount a adopté le 
règlement 072 à la séance de son 
Conseil municipal le 5 mars 1979, 
autorisant la signature d'une 
ntente inter-municipale (une 
opie de laquelle est annexée au- 
iit reglement 872 comme cédule 
"A"), à intervenir entre les 
/illes de Hampstead, Mont-Royal, 
Outremont, Saint-Laurent et les 
Tités Côte Saint-Luc et Westmount 
(toutes lesdites municipalités 
étant ci-après regroupées sous le 
:erme général de "Municipalités 
Coopérantes") pour l'acquisition 
et 1'utilisation•d 'un camion des
tiné à transporter des cylindres 
air comprimé pour les Services 

<&'Incendie (ci-après appelé 
'camion") ;

WHEREAS Westmount enacted 3y-law 
872 at the meeting of its Council 
on 5th March 1979, authorizing the 
signing of an inter-municipal 
agreement (a copy of which is 
annexed to the said By-lav; 8 72, as 
Schedule "A"), between the Towns 
of Hampstead and Mount Royal and 
the Cities of Outremont, Saint 
Laurent, Cote Saint--Luc and 
Westmount (all said municipalities 
being herein collectively called 
the "Mutual Aid Municipalities") 
for the acquisition and use of a 
truck for the transportation of 
air cylinders for the Fire Depart
ments (hereafter called "the truck");
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ATTENDU QUE chacune des Munici
palités Coopérantes a autorisé 
Ville de Saint-Laurent à faire un 
appel de soumissions pour le 
camion et Ville de Saint-Laurent 
a appelé et reçu de telles sou
missions ;
ATTENDU QUE l'étude des soumissions 
reçues démontre que la plus basse 
soumission conforme soumise pour 
la fourniture du camion est celle 
de International Harvester au 
montant de 71 943,12 $ en date du 
25 février 1981, et que la plus 
basse soumission conforme pour la 
fourniture et l'installation des 
appareils respiratoires et acces
soires est celle de MSA Canada au 
montant de 63 625,02 $, en date 
du 11 décembre 1980, pour un coût 
total de 135 568,14 $;

ATTENDU QUE la contribution do 
la municipalité de Westmount sera 
d'un montant approximatif de 
21 400,00 $;
ATTENDU QUE conformément â 
l'article 477.1 de la Loi sur. les 
cités et villes (L.R.Q. 1977, 
chapitre C-19) tel que modifié, le 
trésorier a certifié que les fonds 
sont disponibles pour les fins men
tionnées aux présentes;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Ville de Saint Laurent soit 
et est par les présentes, autorisée 
à accepter la soumission de Inter
national Harvester au montant de 
71 943,12 $ en date du 25 février 
1981, et la soumission de MSA 
Sanada au montant de 63 625,02 $
5n date du 11 décembre 1980, pour 
an total de 135 568,14 $ et de 
conclure des contrats à cet effet 
iu nom des Municipalités Coopér
antes, le tout tel que prévu dans 
ledit réglement S72; et

WHEREAS each of the Mutual Aid 
Municipalities authorized the City 
of Saint-Laurent to call for tenders 
for the truck and the City of 
Saint-Laurent has called 
and received such tenders;

WHEREAS the study of the tenders 
received indicates that the lowest 
conforming tender submitted for 
the supply of the truck and body is 
that of International Harvester, 
in the amount of $71,943.12 dated 
25th February, 1981, and chat the 
lowest conforming render for rhe 
supply and installation of the air 
cylinders and accessories is that 
of MSA Canada, in the amount of 
$(53,625.02, dated 11th December 19 80 
for a total cost of $135,568.14;

WHEREAS the contribution of the 
municipality of Westmount will be 
an amount of approximately 
$21,400.00;
WHEREAS in accordance with Article 
477.1 of the Cities and Towns Act, 
R.S.Q. 1977, Chapter C-19, as 
amended, the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purposes herein mentioned;

• It was moved, seconded and resolved
THAT the City of Saint-Laurent be 
and it is hereby authorized to 
accept the tender from International 
Harvester in the amount of 
$71,943.12, dated 25th February 1981 
and the tender of MSA Canada in the 
amount of $63,625.02, dated 11th 
December, 1980, for a total of 
$135,568.14, and to execute contract 
to this effect in the name of the 
Mutual Aid Municipalities, the, whole as provided in By-law 872; and
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QU:un montant de 21 400,00 $ rep- 
résentant la quote-part de la 
municipalité de Westmount soit 
approprié â cette fin à même pour 
financer l'achat d'un camion pour 
cylindres d'air comprimé et des 
appareils respiratoires et acc
essoires, du compte no 0219063 - 
fonds d'exploitation;
QUE la municipalité de Westmount, 
par les présentes, s'oblige con
jointement et solidairement avec 
toutes les autres Municipalités 
Coopérantes concernant toute 
réclamation, demande et/ou action 
de toute nature que ce soit par une 
tierce partie contre une ou 
plusieurs des Municipalités Coopér
antes survenant de/cu reliée de 
toute manière que ce soi t 3 
l'acception des soumissions par 
Ville de Saint Laurent et/ou 
l'exécution desdits contrats par 
Ville de Saint-Laurent pour et au 
nom des Municipalités Coopérantes; 
et
QUE toute responsabilité survenant 
d'une telle réclamation, demande 
et/ou action par une tierce partie, 
sera partagée entre les Munici
palités Coopérantes selon les 
cri M a énoncés dans l'article 4 
le l’entente, appendice "A" du 
règlement 872.
CONTROLE DE LA CIRCULATION - 
VICTORIA
El est proposé, appuyé et résolu
2UE les dispositions actuelles 
autorisant un "Stationnement d'une 
iurée d'une heure en tout temps"
2t édictant une "Interdiction de 
stationner de 8hOQ à 9h30”, entre 
Le 1er décembre et le 31 mars, sur 
Le côté ouest de l'avenue Victoria 
entre les rues Sainte-Catherine 
et Sherbrooke, soient annulées; 
et

THAT Westmount be and it is hereby 
authorized to expend the sum of 
$21,400.00, being its share of the 
cost of purchasing the air cylinder 
truck, air cylinders and accessories, 
such expenditure to be charged to 
Operating Fund Account No. 0219063;

THAT the municipality of Westmount 
hereby binds itself jointly and 
severally with all the other Mutual 
Aid Municipalities with respect to 
any claim, demand and/or action of 
any nature whatsoever by a third 
party against anyone or more of the 
Mutual Aid Municipalities arising 
out of, or in any way connected with 
the acceptance of the tenders by 
the City of Saint-Laurent, and/or 
the execution of the said contracts 
by the City of Saint-Laurent for 
and on behalf of the Mutual Aid 
Municipalities; and

THAT any liability arising out of 
any such claim, demand and/or 
action by a third party will be 
shared amongst the Mutual Aid 
Municipalities on the basis set 
out in Section 4 of the agreement, 
Appendix "A" of By-law 872.

TRAFFIC CONTROL - VICTORIA
It was moved, seconded and resolved
THAT the existing "One-Hour Parking 
Anytime" and "No Parking 8:00 a.m. 
to 9:30 a.m. from 1st December to 
31st March, on the west side of 
Victoria between St. Catherine 
and Sherbrooke, be rescinded; and
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QUE les dispositions actuelles 
autorisant un "stationnement d'une 
durée d'une heure en tout temps", 
et édictant une "Interdiction de 
stationner de 16h30 à 18h30", entre 
le 1er décembre et le 31 mars, sur 
le côté est de l'avenue Victoria 
entre les rues Sainte-Catherine et 
Sherbrooke, soient annulées; et
QU' un "Stationnement d'une durée 
d'une heure, de 8hQ0 à 17h00, du 
lundi au samedi", soit mis en 
vigueur sur les côtés est et 
ouest de l'avenue Victoria entre 
les rues Sainte-Catherine, et 
Sherbrooke.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CON- 
3ERNANT LES CHIENS ET LES PERMIS 
S'Y RAPPORTANT
Il est proposé, appuyé et résolu

TUAT the existing "One-Hour Parking 
Anytime" and "No Parking 4:30 p.m. 
to 6:30 p.m." from 1st December to 
31st March, on the east side of 
Victoria between St. Catherine and 
Sherbrooke, be rescinded; and

THAT "Parking - One Hour - 8:00 
a.m . to 5:00 p.m. - Monday to 
Saturday", be established on the 
east and west sides of Victoria 
between St. Catherine and Sherbrooke.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 
CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF
It ’a-a3 moved, seconded and resolved

2UE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 535 CONCERNANT LES 
3HIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPOR
TANT " .
Le règlement est alors -lu 
PROMULGATION

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
535 CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF", be read.

The By-law was then read. 
PROMULGATION

Le règlement 905 intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 535 CONCERNANT LES 
CHIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPOR
TANT", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est 
iéclaré comme étant dûment adopté 
at il est donc ordonné qu'il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.

By-law 905 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 535 CONCERNING 
DOGS AND THE LICENSING THEREOF", 
having been read as required by 
law was thereby declared to have 
been duly adopted, and it was 
ordered that the by-law be 
promulgated according to law.
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REGLEMENT VISANT A TRANSFERER ET 
A ANNULER DES POUVOIRS D'EMPRUNT 
AVIS DE MOTION
Avis est donne que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
! "REGLEMENT VISANT A TRANSFERER ET 
|A ANNULER DES POUVOIRS D'EMPRUNT".
REGLEMENT CONCERNANT LES CLOTURES 
ET LES HAIES - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT CONCERNANT LES CLOTURES 
ET LES HAIES".

BY-LAW TO TRANSFER AND CANCEL LOAN 
AUTHORITY - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to' read "BY-LAW TO TRANSFER AND 
CANCEL LOAN AUTHORITY".

BY-LAW CONCERNING FENCES AND 
HEDGES - NOTICE OF MOTION
Notice was given chat it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read "BY-LAW CONCERNING FENCES 
AND HEDGES".

APPROBATION D'ACHATS
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
lue des fonds sont disponibles pour 
iéfrayer l'achat de 3,000 tonnes 
nétriques de pierre concassée de 
grosseurs variées; et
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
jue des fonds sont disponibles pour 
iéfrayer le remontage du moteur de 
La génératrice d'urgence desservant 
Le poste de police la caserne des 
pompiers et l'annexe de l'Hôtel 
de ville;
:i est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Miron Incorporated, soit celle 
du plus bas soumissionnaire, pour 
!.a fourniture de quelque 3,000 
tonnes métriques de pierre con
cassée de grosseurs variées, le 
uout représentant un montant de 
17 739,00 $, frais de transport 
compris et taxe de vente 
provinciale en sus; et

APPROVAL OF PURCHASES
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to cover 
the cost of approximately 3,000 
metric tons of crushed stone, 
assorted sixes; and
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
rebuilding of the engine in the 
emergency generating plant of the 
police, fire and City Hall Annex 
buildings ;

It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount accept the quotation 
of Miron Incorporated, being the 
low bid, for the supply of 
approximately 3,000 metric tons of 
crushed stone, assorted sizes, for 
a total amount of $17,739.00, 
transportation included, provincial 
sales tax extra; and
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QUE Westmount accepte la soumission 
de Montreal Casting Repairs Limited 
pour le remontage du moteur de la 
génératrice d'urgence desservant 
le poste de police, la caserne des 
pompiers et l'annexe de l'Hôtel de 
ville, le tout représentant un 
montant de 11 567,42 $, comprenant 
le coût du matériel et de la main- 
d'oeuvre ainsi que toutes les 
taxes applicables; et
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir le montant des 
achats susmentionnés.
SOUMISSIONS - MELANGES FOUR 
REVETEMENT BITUMINEÜX
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 19 mars 1931, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthsrs, relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la fourniture de mélanges 
pour revêtement bitumineux, et 
su'un rapport écrit, établi par 
le greffier de la ville en date 
du 25 mars 1981 a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant a 
La disponibilité de fonds dès 
ju'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Cl est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Charles Duranceau Limitée, soit 
celle du plus bas soumissionnaire, 
;>our la fourniture de 1,000 tonnes 
métriques du mélange VII pour 
couche d'usure â 26,25 $ la tonne 
métrique, de 2,000 tonnes métriques 
du mélange Via avec pierre à 22,45$ 
la tonne métrique et de 2,000 
■ :onnes métriques du mélange IVc 
pour couche lieuse à 20,40 $ la

THAT Westmount accept the quotation 
of Montreal Casting Repairs Limited 
for the rebuilding of the engine 
in the emergency generating plant 
of the police, fire and City Hall 
Annex buildings, for a total amount 
of $11,567,42, such amount including 
all material, labour and all 
applicable taxes; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned purchases.

TEMPERS - ASPHALT PAVING MIXES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 19th 
March, 1981, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of asphalt 
paving mixes, and a written report 
dated 25th March 1981 prepared by 
the City Clerk was submitted to 
the meeting;

N7HEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Charles Duranceau 
Limitée, being rhe low bid, for the 
supply of 1,000 metric tons of sheet 
mix VII, at $26.25 per metric ten; 
2,000 metric tons of stone-filled 
mix Via, at $22.45 per metric ton; 
and 2,000 metric tons of binder mix 
IVc at $20.40 per metric ton, for 
a total cost of $111,950.00; with 
federal sales tax included, and 
provincial sales tax extra, F.O.B.
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tonne métrique, le tout représen- Plant, be accepted; and
tant un montant de 111 950,00 $,
taxe de vente fédérale incluse et
taxe de vente provinciale en sus
chargement livré à l'usine;
QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir le montant des cover the above mentioned purchases. 
achats susmentionnés.
SOUMISSIONS - RECONSTRUCTION DES 
TROTTOIRS ET D'ENTAILLES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 19 mars 1981, sous la 
présidence du conseiller K.D. 
Carruthers, relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la reconstruction des 
trottoirs et d'entailles, et 
qu'un rapport écrit, établi par 
le greffier de la ville en date 
du 25 mars 1981 a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
dans le fonds d'exploitation 
municipal, compte recouvrable no 
02955-41, pour la réconstruction 
des trottoirs et d'entailles;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Charles 
uranceau Limitée, soit celle du 
lus bas soumissionnaire, soit 
acceptée relativement à la recon
struction des trottoirs et 
l'entailles, le tout représentant 
an montant de 148 593,65 $; et
2UE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat 
relativement à la reconstruction 
les trottoirs et d'entailles, au 
lom de la municipalité de Westmoun

TENDERS - RESTORATION OF SIDEWALK 
AND STREET CUTS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 19th 
March 1981, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the restoration 
of sidewalk and street cuts, and a 
written report dated 25th March 1931 
prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available in the 
municipal operating fund under 
recoverable account Mo. 02955-41 
for the restoration of sidewalk 
and street cuts;
It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Charles Duranceau 
Limitée, being the low bid, be 
accepted for the restoration of 
street and sidewalk cuts, for a tota 
amount of $148,593.65; and

THAT the Mayor or the A.cting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the restoration of sidewalk and 
street cuts, on behalf of the 

t.municipality of Westmount.
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SOUMISSIONS - BETON PRE-MELANGE
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 19 mars 19 81, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la fourniture de béton 
pré-mélangé, et qu'un rapport 
écrit, établi par le greffier 
de la ville en date du 25 mars 
1981 a été déposé devant 
1'assemblée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Miron Inc., soit celle du plus 
bas soumissionnaire, pour la 
fourniture de béton prémélangé 
aux prix suivants: 54,50 $ le
mètre cube de pierre 14mm -20 MPa;
53,50 $ le mètre cube de pierre 
20mm - 20MPa; 61,10 $ le mètre 
cube de pierre 10mm - 25 MPa;
59.75 $ le mètre cube de pierre 
44mm - 25 MPa - mélange ordinaire;
63.75 $ le mètre cube de pierre 
14mm - 30MPa (356 kg au moins de 
ciment par mètre cube); 63,75 $
Le mètre cube de pierre 14mm - 
30 MPa; 58,75 $ le mètre cube de 
pierre 20mm - 25 MPa; et un rabais 
l e 6,50 $ le metre cube sur tout 
paiement versé le ou avant le 
L5ême jour du mois suivant la 
Livraison, taxe de vente fédérale 
Incluse et taxe de vente provin
ciale en sus; et
QU'un bon de commande soit émis 
oour couvrir l'achat susmentionné.

TENDERS - READY MIX CONCRETE
WHEREAS a. public meeting was held 
in the Council Chamber on the 19th 
March 1981, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the supply of ready- 
mix concrete, and a written report 
dated 25th March 1981, prepared by 
the City Clerk was submitted to 
the meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Miron Inc., being 
the low bid, for the supply of ready- 
mix concrete at prices as follows: 
$54.50 per cubic meter for 20 MPa - 
14 mm stone; $53.50 per cubic meter 
for 20 MPa - 20 mm stone; $61.10 per 
cubic meter for 25 MPa - 10 mm stone; 
$59,75 per cubic meter for 25 MPa - 
44 mm stone - Regular Mix; $63.75 
per cubic meter for 30 MPa 14 mm 
stone - (Minimum 356 kg of cement per 
cubic meter); $63.75 per cubic 
meter for 30 MPa - 14 mm stone;
$58.75 per cubic meter for 25 MPa - 
20 nun stone; and a $6.50 per cubic 
meter discount on payment made on 
or before the 15th of the month 
following delivery, federal sales 
tax included, provincial sales tax 
not included, be accepted; and

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned purchase.
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SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS - 
EQUIPEMENT____________
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salie du 
conseil le 30 mars 1981, sous la 
présidence de la conseillère J. 
Issenman relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
la fourniture d'équipement pour 
le service des travaux publics 
et qu'un rapport écrit, établi 
par le greffier de la ville en 
date du 31 mars 1981 a été dépose 
devant l'assemblée;

TENDERS - PUBLIC WORKS - 
AUTOMOTIVE EQUIPMENT
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 30th 
March, 1981 presided by Alderman 
J. Issenman, for the opening of 
tenders for the supply of automotive 
equipment for the Public Works 
Department, and a written report 
dated 31st March 1981, by the City 
Clerk was submitted to the meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
défrayer l'achat d ' unr. (1) voiture 
neuve Chevrolet Belair 1981, sédan 
4 portes, au titre de l'Engagement 
no 193;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase-of one (1) new 1981 
Chevrolet Belair 4-door Sedan on 
Commitment No. 193;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti WHEREAS the Treasurer has certified 
que des fonds sont disponibles pour that funds are available for the 
défrayer l'achat d'une (1) familialepurchase of one (1) new 1981 
neuve Chevrolet Belair 1981 de 9 Chevrolet Belair 9-seat station 
places, au titre de l'Engagement no wagon, on Commitment No. 194;
194;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
défrayer l'achat d'une (1) fourgon
nette neuve Vandura Van 1981 GMC, 
nu titre de l’Engagement no 195;
ATTENDU QUE le trésorier a. garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
défrayer l'achat de deux (2) camion 
îettes neuves d'une tonne 1981 GMC 
nu titre de l'Engagement no 196;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
défrayer l'achat de deux châssis 
et cabines neufs pour camion, d'un 
poids brut de 35,00C ii, et de 
«deux (2) bennes basculantes neuves 
de 13 pi. avec treuils, au titre 
de l'Engagement no 197;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of one (1) new 1981 GMC 
Vandura Van, on Commitment No. 195;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
•purchase of two (2) new 19 81 GMC 
One-ton Pick-up trucks, on 
Commi titlent No. 19 6 ;
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of two (2) new motor truck 
chassis and cabs, G W  35,000, and 
two (2) new 13-foot dump bodies 
and hoists, on Commitment No. 197;
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ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fends sont disponibles pour 
défrayer l'achat de deux (2) châs
sis et cabines à bascule pour 
camion, d'un poids brut de 51,180 
li, et de deux (2) bennes de com
pactage d'ordures (d'une capacité 
de 25 verges cubes), au titre de 
l'Engagement no 19 8;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Parkway Motors Montreal Limited 
pour la fourniture d'une (1) 
voiture neuve Chevrolet Belair 
1981, sédan 4 portes et ce, â un 
coût total net de 8 410,00 $, 
taxe de vente provinciale en sus, 
soit le montant de la plus basse 
soumission; et
QU'un montant de 9 083,00 $ soit 
engagé et retiré du compte no 
1242 - fends de roulement pour 
couvrir l'achat d'une (1) voiture 
neuve Chevrolet Belair 1981, 
sédan 4 portes ;
2UE ledit fonds de roulement soit 
regarni â même les recettes 
courantes par des versements égaux 
annuels totalisant la somme de 
? 083,00 $, affectée audit achat, 
pendant les trois (3) années com
prises entre 1981 et 1983 
Inclusivement.
2UE Westmount accepte la soumission 
le Parkway Motors Montreal Limitée 
pour la fourniture d'une (1) fam
iliale neuve Chevrolet Belair 1981 
de 9 places et ce, a un coût total 
net de 9 335,00 $, taxe de vente 
provinciale en sus, soit le montant 
de la plus basse soumission? et

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of two (2) motor truck 
chassis and tilt cabs, GVW 51,180, 
and two (2) garbage compaction 
bodies (capacity of 25 cubic yards) 
on Commitment No. 198;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Parkway Motors 
Montreal Limited for the supply of 
one (1) new 1931 Chevrolet Belair 
4~door sedan for a net total cost 
of $8,410.00 provincial sales rax 
extra, being the low tender, be 
accepted/ and.

THAT a commitment in the amount of 
$9,083.00 be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
purchase of one (1) new 1981 Chev
rolet Belair 4-door sedan; and

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $9,083.00, committed 
for the said purchase in equal 
installments per annum over the 
three year period 1981 to 1983, 
inclusive.

THAT the tender of Parkway Motors 
Montreal Limited for the supply of 
one (.1) new 19 81 Chevrolet Belair 
9-Seat Station Wagon, for a net 
total cost of $9,335.00, provincial 
sales tax extra, being the low 
tender, be accepted; and
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QU'un montant de 10 082,00 $ soit 
engage et retire du compte no 1242 
fonds de roulement pour couvrir ' 
l'achat d'une (1) familiale neuve 
Chevrolet Belair 1981 de 9 places; 
et
QUE ledit fonds de roulement soit 
regarni à même les recettes 
courantes par des versements égaux 
annuels totalisant la somme de 
10 082,00 $, affectée audit achat 
pendant les trois (3) années com
prises entre 1S81 et 1983 
inclusivement.
QUE Westmount accepte la soumission 
de Park Avenue Chevrolet Camions 
pour la fourniture d'une (1) four
gonnette neuve Vandura Van 1981 GMC 
et ce, à un coût total net de
8 791,61 $, taxe de vente provin
ciale en sus, soit le montant de 
la plus basse soumission; et
QU'un montant de 9 495,00 $ soit 
engagé et retiré du compte 1242 - 
fonds de roulement pour couvrir 
l'achat d'une (1) fourgonnette 
Vandura Van GMC; et
QUE ledit fonds de roulement soit 
regarni à même les recettes 
courantes par ces versements égaux 
annuels totalisant la somme de
9 495,00 $ affectée audit achat, 
pendant les trois (3) années com
prises entre 1981 et 1983 
inclusivement.
2UE Westmount accepte la soumission 
le Park Avenue Chevrolet Camions 
peur la fourniture de deux (2) 
camionnettes neuves d'une tonne 
L981 GMC et ce, â un coût total net 
3e 16 546,36 $, taxe de vente pro
vinciale en sus, soit le montant de 
La plus basse soumission; et

THAT a commitment in the amount of 
$10,082.00 be made from the 
Working Fund account No. 1242 to 
cover the purchase of one (1) 
new 1981 Chevrolet Belair 9-seat 
Station Wagon; and
THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $10,082.00, com
mitted for the said purchase in 
equaJ installments per annum over 
the three year period 1981 to 1983 
inclusive.

THAT the tender of Park Avenue 
Chevrolet. Camions for the supply 
of one (1) new 1981 GMC Vandura 
Van, for a net total cost of 
$8,791.61, provincial sales tax 
extra, being the low tender, be 
accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$9,495.00 be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
purchase of one (1) GMC Vandura 
Van; and
THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $9,495.00, com
mitted for the said purchase in 
equal installments per annum over 
the three year period 1981 to 1983 
inclusive.

THAT the tender of Park Avenue 
Chevrolet Camions for the supply 
of two (2) new 1981 GMC one-ton 
pick up trucks, for a net total 
cost of $16,546.26, provincial 
sales tax extra, being the low 
tender, be accepted; and
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QU'un montant de 18 871,00 $ soit 
engage et retire du compte no 1242 
fonds de roulement pour couvrir 
l'achat de deux (2) camionnettes 
neuves d'une tonne 1981 GMC munies 
d'une armature de renfort dans la 
caisse de chargement;
QUE ledit fonds de roulement soit 
regarni à même les recettes 
courantes par des versements égaux 
annuels totalisant la somme de 
18 871,00 $, affectée audit achat, 
pendant les trois (3) années com
prises entre 1981 et 1983 
inclusivement.
QUE Westmount accepte la soumission 
de International Harvester Canada 
Ltée pour la fourniture de deux (2) 
châssis et cabines neufs pour 
camion, d'un poids brut de 35,000 
li. et ce, â un coût total net de 
65 000,00 $, taxe de vente provin
ciale en sus, soit le montant de 
la plus basse soumission; et
QUE Westmount accepte la soumission 
àe Frink Canada pour la fourniture 
le deux (2) bennes basculantes 
neuves de 13 pi avec treuils et ce 
a un coût total net de -10 170,00 $ 
taxe de vente provinciale en sus, 
âoit' le montant de la plus basse 
soumission; et
2U'un montant de 91 314,00 $ soit 
engagé et retiré du compte no 1242 
Eonds de roulement pour couvrir 
L’achat de deux (2) châssis et . 
sabines neufs pour camion, d'un 
aoids brut de 35,000 li. et de 
ieux bennes basculantes neuves 1981 
ivec treuils, incluant un retard
ateur et une application anti
rouille;

THAT a commitment in the amount of 
$18,871.00, be made from the 
Working Fund Account No. 1242 to 
cover the purchase of two new 
1981 GMC one-ton pick up trucks, 
including the cost of reinforcement 
in' the cargo box; and
THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $18,871.00 com
mitted for the said purchase in 
equal installments per annum "over 
the three year period 1931 to 1982 
inclusive.

THAT the tender of International 
Harvester Canada Ltee. for the 
supply of two (2) new motor truck 
chassis and cabs, GVW 35,000, for 
a net total cost of $65,000.00, 
provincial sales tax extra, being 
the low tender, be accepted; and

THAT the tender of Frink Canada 
for the supply of two (2) new 
13-foot dump bodies and hoists, 
for a net total cost of $10,170, 
provincial sales tax extra, being 
the low tender, be accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$91,314.00, be made from the Working 
Fund Account No. 1242, to cover the 
purchase of two (2) new 19SI truck 
chassis and cabs - GVW 35,00G, and 
two (2) newT 19 81 dump bodies and 
hoists, including retarder units 
and rust-proofing;
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QUE ledit fonds de roulement soit 
regarni à même les recettes 
courantes par des versements égaux 
annuels totalisant la somme de 
91 314,00 $, affectée audit achat, 
pendant les cinq (5) années com
prises entre 1981 et 1985 
inclusivement.
QUE Westmount accepte la soumission 
de International Harvester Canada 
Limitée pour la fourniture de deux 
(2) châssis et cabines à bascule 
pour camion, d'un poids brut de 
51,180 li. et ce, â un coût total 
net de 87 480,00 $, taxe de vente 
provinciale sus, soit le montant de 
plus basse soumission; et
QUE Westmount accepte la soumission 
de S.M.I. Montreal (une division de 
Caelter Ent. Ltd.) pour la fourni
ture de deux (2) bennes de com
pactage d'ordures {d'une capacité 
de 25 verges cubes) et ce, à un 
coût total net de 37 460,00 $, 
taxe de vente provinciale en sus, 
soit le montant de la plus basse 
soumission; et
QU'un montant de 142 905,00 $ soit 
engagé et retiré du compte no 1242 
fonds de roulement pour couvrir 
l'achat de deux (2) châssis et 
cabines à bascule neufs 1981 pour 
camion et de deux bennes de com
pactage d'ordures neuves 1981, 
incluant un retardateur, une 
application anti-rouille et une' 
fixation pour charrue ;

THAÏ the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $91,314.00, com
mitted for the said purchases in 
equal installments per annum over 
the five (5) years 1981 to 1985 
inclusive.

THAT the tender of International 
Harvester Canada. Limitée for the 
supply of two (2) motor truck 
chassis and tilt cabs, GVW 51,180, 
for a net total cost of $87,480.00 
provincial sales tax extra, being 
the low tender, be accepted; and

THAT the tender of S.M.I. Montreal 
(a Division of Caelter Ent. Ltd.) 
for the supply of two (2) garbage 
compaction bodies (capacity of 25 
cubic yards), for a net total cost 
of $37,460.00, provincial sales 
tax extra, being the low tender, 
be accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$142,906.00, be made from Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
purchase of two (2) new 1981 
motor truck chassis and tilt cabs, 
and two (2) new 1981 garbage 
compaction bodies and includes 
retarder, rustproofing and plow 
attachment ;
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dUE ledit fonds de roulement soit 
regarni S même les recettes 
courantes par des versements égaux 
mnuels totalisant la somme de 
142 906,00 $, affectée audit achat, 
fendant les cinq (5) années com
prises entre 1981 et 1985 
inclusivement.
CUE des bons de commande soient 
^mis pour couvrir les achats 
usmentionnés.

SOUMISSIONS - 
AUX SERRES

DES VOLETS D'AERAGE

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $142,906.00, com
mitted for the said purchases in 
in equal installments per annum 
over' the five (5) years 19 8.1 to 
19 85 incivjsive.

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - ROOF AND SIDE VENTILATING 
SASHES - GREENHOUSES_______________
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 30tli 
March 1981, presided by Alderman 
J. Issenman, for the opeing of 
tenders for the supply and instal
lation of roof and side ventilating 
sashes at the Greenhouses, ana a 
written report, dated 31st March 
1981, prepared by the City Clerk 
was submitted to the meeting;

ATTENDU QU'une assemblée publique 
été convoquée dans la salle du 

donseil le 30 mars 1931, sous la 
présidence de la conseillère J. 
issenman relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
la fourniture et l'installation 
des volets d'aérage aux serres 
et qu'un rapport écrit, établi 
par le greffier de la ville en 
date du 31 mars 1981 a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti WHEREAS the Treasurer has certified 
que des fonds sont disponibles pour that funds are available for the 
(léfrayer l'achat de volets d'aérage supply of roof and side ventilating 
ii installer sur le toit et les sashes at the Greenhouses on
parois des serres, au titre de Commitment No. 199;
.'Engagement no 199;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de L & B Greenhouses Inc., soit' 
celle du plus bas soumissionnaire, 
jour la fourniture et 1'instal 
Lation de volets d'aérage sur le 
:oit et les parois des serres et 
:e, à un coût total net de 16 962 $ 
:outes taxes applicables incluses; 
3t

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of L £ B Greenhouses 
Inc., being the low bid, for the 
supply and installation of roof 
and side ventilating sashes at 
the Greenhouses, for a total price 
of $16,962.00, all applicable taxes 
included, be accepted; and
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QU'un montant de 19 000, $ soit- 
engage et retire du compte no 
0288768 - fonds d'exploitation 
pour couvrir la fourniture et 
11 installation de volets d'aérage 
sur le toit et les parois des 
serres; et

THAT a commitment in the amount of 
$19,000. be made from Operating 
Fund Account No. 0288768 to cover 
the cost of supply and installation 
of roof and side ventilating sashes 
at the Greenhouses ; and

QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat 
relativement à la fourniture et 
l'installation de volets d'aérage 
sur le toit et les parois des 
serres, au nom de la municipalité 
de Westmount.
ENGAGEMENT DES FONDS 
TRAVAUX PUBLICS Il
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 123 794,01 $ soit 
engagé en vertu des Règlements 853, 
874 et 889 pour défrayer la con
struction de chaussées et de 
trottoirs dont le coût excède le 
montant précédemment engagé a 
l'égard de ces travaux, lesdits 
fonds devant être tirés à même le 
montant de 203 132,00 $ engagé â 
l'égard d'autres projets en vertu 
de ces règlements, lesquels ont 
été terminés à un coût inférieur 
è l'estimation initiale, et que 
la "DISPOSITION PREVOYANT L 'ENGAGE
MENT DE FONDS ADDITIONNELS POUR 
COUVRIR LES DEPENSES EN IMMOBILI
SATIONS EXCEDENTAIRES AUX MONTANTS 
INITIALEMENT ENGAGES A L'EGARD DE 
CES TRAVAUX", soit annexée aux 
présentes et fasse partie intég
rante de la présente résolution.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the supply and installation of roof 
and side ventilating sashes at the 
Greenhouses, on behalf of the 
municipality of Westmount

COMMITMENT OF FUNDS - 
PUBLIC w o r:ts_________
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$123,794.01 be made from By-laws 
853, 874 and 889 to cover the cost 
of roadway and sidewalk construction 
which was in excess of the amount 
previously committed for these jobs, 
the said funds to be transferred 
from the amount of $203,132.00, 
committed for other projects under 
these by-laws which were completed 
below the original estimated cost, 
and the "PROVISION FOR COMMITMENT 
OF ADDITIONAL FUNDS TO COVER 
EXPENDITURES ON CAPITAL JOBS IN 
EXCESS OF THE AMOUNTS ORIGINALLY 
COMMITTED FOR THESE JOBS" is attached 
hereto, and forms an integral- part 
of this resolution.
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OBJETS NON RECLAMES UNCLAIMED OBJECTS
Il est propose, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QU'en vertu de l'article 461 des 
lois refondues du Québec, 1977, 
Chapitre C-19, l'autorisation 
soit donnée par les présentes 
de disposer < 
non réclamés

ANNEE 
YEAR

AUTO 1970

THAT authority be and is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of

AUTO 1974

CONSTRUCTION AU-DELA DE L 'ALIGNE
RENT DE CONSTRUCTION - 3220-3224 
THE BOULEVARD

UNKNOWN

:s objets suivants the follow!.ng lmclaimed objec

MODELE NO DE PERMIS COULEUR DAT!; DE PRISE EN
MAKE LICENSE NO. COLOR POSSESSION / ENTRY
DATSUN néant bleue 29 décembre 1980

nil blue 29 December 1.9 80
Serial No . PL-510-132-717
CHEVROLET néant verte 9 janvier 19 8.1

nil green * .9 January 1981
Serial No . 136696F133397
CHEVROLET 753L103/80 verte 13 janvier 1981

(Qué) green 13 January 1981
Serial No . 1Y17H4W1146341

Il est propose, appuyé et résolu

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 
3220-3224 THE BOULEVARD_______
It was moved, seconded and resolved

2UE le propriétaire de la propriété THAT permission be granted to the 
sise au 3220-3224 The Boulevard, M. owner of the property at 3220-3224
3en DeVino, soit autorisé à con
struire un parapet de 3 pieds de

The Boulevard, Mr. Ben DeVino, to 
construct a 3-foot high brick

lauteur à cinq pieds et six pouces screen-wall, five feet six inches
(5'6") au-delà de 1'alignment de 
onstruction de quinze pieds su: 
The Boulevard.
NOUVEAU LOTISSEMENT - 318 COTE 
3T-ANTOINE / 125 ARLINGTON

(5'6") in advance of the fifteen 
foot building line on The Boulevard

SUBDIVISION - 313 COTE ST-ANTOINE 
125 ARLINGTON

Cl est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE le terrain no 229-22 et le ter- THAT Lot No. 229-22 and Lot No. 
main no 229-21 remplacent le terrain229-21 replace Lot No. 229-20 and 
no 229-20 et une'partie non sub- an unsubdivided part of Lot No. 
divisée du terrain no 299, lesquels 229 which are hereby annulled, all 
uont annulés par les présentes, le as shown on a plan submitted by 
'-out conformément au plan soumis parLaurent C. Farand, Land Surveyor,
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Laurent C. Farand, arpenteur, en 
date du 17 mars 19SI, et signé par 
le propriétaire, M. Joe Der.
RAPPORT SUR LPS REGISTRES DE 
REGLEMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS 
900, 901, 902, 903 ET 904 ____
On distribue des exemplaires du 
livre des Registres de reglements 
relatifs aux règlements 900, 901, 
902, 903 et 904.

dated 17th March 1981 and signed 
by the owner, Mr. Joe Der.

REPORT ON BY-LAW REGISTERS CON
CERNING BY-LAWS 900, 901, 902, 
903, AND 904 ____________
Copies were circulated of the 
minutes of Ey-law Registers held 
for By-laws .900, 901, 902, 903 
and 904.

Le greffier fait lecture du rapport The City Clerk read the following 
suivant devant l'assemblée: report to the meeting:
"|A 1 ' attention des membres du 
conseil:

et
Conformément aux formalités d'enre
gistrement de la Loi sur les cités 
villes, les registres ont été rnis 
à la disposition des personnes 
habilitées à voter sur les regle
ments d'emprunt nos 900, 901, 902 
903 et 904 et le 19 mars 1981, le 
greffier adjoint de la cité, a lu, 
en présence du conseiller H.D. 
Carruthers, un certificat selon 
lequel les reglements sont con
sidérés comme approuvées."
NOMINATION

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Bruce St. Louis, ingénieur, 
soit nommé par les présentes au 
poste d'adjoint exécutif du 
Directeur des Services, à compter 
3u 6 avril 1981.
2ARNAVAL INTERIEUR - PATINOIRE 
ARTIFICIELLE
Le conseiller Gallery fait savoir 
3ue le premier carnaval intérieur 
le Westmount, tenu le 3 avril 1981 
I la patinoire artificielle a été 
.me réussite et qu'il est convaincu 
que les quelque 500 citoyens pré
sents se sont amusés ferme.

"To: Members of Council
In accordance with registration 
procedures of the Cities and Towns' 
Act, registers were put at the 
disposal of the persons qualified 
to vote on loan by-laws No. 900, 
901, 902, 903 and 904, and on the 
19th March, 1981, the Assistant 
City Clerk in the presence of 
Alderman H.D. Carruthers, read 
a certificate v;hich deemed the 
By-laws approved."

APPOINTMENT

It was moved, seconded and resolved
THAT Bruce St. Louis, Engineer, be 
and is hereby appointed Executive 
Assistant to the Director of 
Services, effective, 6th April, 
1981.
INDOOR CARNIVAL - ARTIFICIAL 
ICE RINK
Alderman Gallery reported that 
Westmount's first Indoor Carnival 
held on 3rd April, 1981 at the 
Artificial Ice Rink was excellent 
and that he was sure that the 
approximately 500 citizens whe
at-tended, enjoyed themselves 
thoroughly.
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La conseiller Gallery adresse des 
felicitations à John Garland, 
Surintendant des Parcs et loisirs 
ainsi qu'à son personnel et aux 
travailleurs bénévoles qui ont 
contribué au succès de cette jour
née .
PARCS ET LOISIRS
Le conseiller Gallery déclare que 
la patinoire artificielle a été 
convertie en piste de patinage à 
roulettes, au son de la musique 
et que les courts de tennis à 
revêtement artificiel sont 
ouverts au parc Westmount et que 
six des courts de tennis au parc 
Kincr George ouvriront le 7 avril 
1931.

Alderman Gallery congratulated 
John Garland, Superintendent of 
Parks and Recreation, his staff 
and the volunteers who assisted 
in making the day a success.

PARKS AND RECREATION
Alderman Gallery reported that 
the Artificial Ice Rink is presently 
being set up as a roller- skating 
rink, including music, and that 
the artificially based tennis courts 
have been opened in Westmount Park, 
and six of the courts in King George 
Park would be opened on the 7th 
April, IS 81.

SUPPORTS POUR BICYCLETTES
Le conseiller Gallery fait savoir 
que Westmount fera bientôt l'acqui
sition de nouveaux supports pour 
bicyclettes qui seront installés 
aux endroits propices.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a suivi 
au cours de laquelle les per-, 
sonnes présentes ont posé des 
questions aux membres du conseil.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

BICYCLE RACKS
Alderman Gallery reported that 
Westmount was in the process of 
obtaining new bicycle racks which 
would be installed in appropriate 
areas.
QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
the persons present asked questions 
to members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

‘Greffier de la ville - City Clerk



DISPOSITION PREVOYANT L ’ENGAGEMENT DE FONDS ADDITIONNELS 
POUR COUVRIR LES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS EXCEDENTAIRES 
AUX MONTANTS INITIALEMENT ENGAGES A L'EGARD DE CES TRAVAUX 

PROVISION FOR COMMITMENT ON ADDITIONAL 
FUNDS TO COVER EXPENDITURES ON CAPITAL JOBS 

IN EXCESS OF THE AMOUNTS ORIGINALLY COMMITTED FOR THESE JOBS

Règlement 
By-lav/
853

874

No du
projet sur Montant 
la liste tbtal engagé 
Job No. Total Amount 
on List Committed
7828
7905
to/3.
7922

$ 692,000.00 

43,543.00

Montant engages
total dépensé Expenditure 
Total Amount in excess of 

Spent_____ Commitments

Montants nets des dépenses 
Dépenses inférieures aux coutsn 
inférieures prévus relativement an 

Dépenses aux l'engagement de fondsp
excédentaires montants prévus dans le cadre du 
aux montants pour d'autres règlement global

engagements 
Underspent 
on Other 

Commitments
$ 708,617.97 $ 16,617.97

49,419.45 5,876.45

Net
Underexpenditure 
on Commitment in 

Total By-law__
$ 79,791.00

53,773.00

$ 63,173.03

■ 47,896.55=

889
8002
to/a
8025

225,790.00 327,089.59 101,299 .-59 69,568.00 (31,732.59)

$ 961,333.00 $1,085,127.01 $ 123,794.01 $ 203,132.00 $ 79,336.99

oocznFs
zcHm</> 2O

ro
V£>N>l
>
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!3 ROC ES--VERBAL D ' UNE SEANCE 
GENERALE: DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
.JK MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 4 MAI 
19 81 A 2ChO3 ET A LAQUELLE 
ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
4TH MAY, 1981 AT 8:03 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. 
Les conseillers - Aldermen K.D.

B. 
A. 
J. 
M . 

A . D ,
] PROCES-VERBAL

MacCallum, President -- Chairman
Carruthers
Gallery
Gervais
Issenman
Kaplan
Lloyd

MINUTES
Le procès-verbal de l'assemblée 
:emie le 6 avril 1981, est con
firme avec corrections.

Minutes of a meeting held on the 
6th April, 1981, were confirmed, 
with corrections.

(CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
(’rcgoire Tremblav-Directeur-Général
Le maire MacCallum déclare que le 
directeur-général de la Conference 
des maires de la banlieue de Mon
tréal, M Grégoire Tremblay, a 
démissionné de son poste et a 
été nommé commissaire à la Com
mission des transports de la 
Communauté urbaine de Montréal 
a titre de représentant, des 
banlieues.
Le maire ajoute que l'adjointe de 
M. Tremblay, Mme Laurin, le 
remplacera dans l'exercice de 
ses fonctions jusqu'à nouvel 
©rare.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Grégoire Tremblay - General Manager
Mayor MacCallum reported that the 
General Manager of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors, Mr. 
Grégoire Tremblay, had resigned, 
and had been appointed the Com
missioner of the Montreal Urban 
Community Transit Commission as 
a representative of the suburbs.

Mayor MacCallum further reported 
that Mr. Tremblay's assistant, Mrs. 
La 11 r i n, w i 11 a s s urne h i s d u t i e s 
for the present.
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Assemblée du comité exécutif - 
le 30 avril 1381
Le maire MacCallum déclare qu'au 
sours d'une conférence de presse,
Le maire Pierre Des Marais II a 
céfuté et corrigé les propos tenus 
par le président de la Commission 
les transports de la Communauté 
arbaine de Montréal, M. Lawrence 
ïanigan, au sujet du retard dans 
L'intégration des trains de 
nanlieue au réseau de la Commission 
Les transports de la Communauté 
urbaine de Montréal.
Le maire ajoute que le maire Pierre 
Des Marais II a annoncé que les 
négociations préliminaires en vue 
de l'intégration pourraient être 
achevées dans le mois qui vient 
ut que les réseaux pourraient être 
totalement intégrés d'ici septembre
1981.
!Juméro de téléphone de secours 911
On signale que le maire Corbeil a 
déposé un rapport recommandant que 
le numéro de secours 911 soit . 
attribué pour tous les appels 
téléphoniques acheminés aux 
services d'incendie et de la 
police.
Le maire MacCallum fait savoir que 
ce rapport sera soumis â 1'atten
tion d'un comité spécial de maires 
et qu'il sera distribué à tous les 
maires, lesquels seront appelés â 
formuler des commentaires sous 
:iorm.e d 1 un compte-rendu.

Executive Committee Meeting -■ 
30th April 19 81
Mayor MacCallum reported that Mayor 
Pierre Des Marais II's press con
ference refuted and corrected the 
statement made by trie Chairman of 
the Montreal Urban Community Transi 
Commission, Lawrence Hanigan, with 
regard to the delay of integration 
of the commuter trains with the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission system.

Mayor MacCallum further reported 
that Mayor Des Marais II had stated 
that preliminary negotiations for 
the integration could be completed 
within the next month and the 
systems should be fully integrated 
by September of 1981.

Emergency 911 Telephone Number
It was reported that Mayor Corbeil 
had deposited a report advocating 
the emergency telephone number 911 
for all fire and police calls.

Mayor MacCallum further reported 
•that this report will be reviewed 
by a special committee of Mayors 
and will be distributed to all 
Mayors of the M.U.C. for their 
comments and report.
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Regimes de retraite
Le maire MacCallurn déclare que le 
Régime de retraite des policiers 
le la CUM fonctionne bien et 
gu'une étude actuarielle est en 
sours pour déterminer les coûts 
relativement an régime de 
retraite des cols blancs.
évaluations de la CUM
Le maire MacCallurn fait savoir 
gue le Service d'évaluation de 
La Communauté urbaine de Montréal 
publiera à tous les trois mois 
des statistiques sur les prix de 
vente dans les municipalités de 
L'ïle de Montréal.
Le maire déclare en outre qu'a 
Westmount en 1931, les évaluations 
applicables aux habitations uni
familiales ont augmenté de 43%
5t qu'a la lumière des chiffres 
de vente établis à ce jour, il 
semble que 1'augmentation du 
rôle d'évaluation des habitations 
unifamiliales pour 1982 dépassera 
se pourcentage.
Affiliation
de maire MacCallurn annonce que 
Lollard des Ormeaux s'est de 
nouveau affiliée à la Conférence 
les maires de la banlieue de 
Montréal, mais que Verdun n'a 
encore fait aucun mouvement en 
ce sens.

Pension Plans
Mayor MacCallurn reported that the 
M.U.C. Pension Plan for police 
has been operating satisfactorily 
and discussions are progressing 
and an actuarial study of the 
cost is being mads concerning the 
plan for white collar workers.
M.U.C. Valuations
Mayor MacCallurn reported that the 
Montreal Urban Community Valuation 
Department will publish, every three 
months, statistics concerning 
sale prices in the municipalities on 
the Island of Montreal.

Mayor MacCallurn further noted that 
for Westmount in 1981, the valuations 
on single family dwellings were 
increased by 43% and, based on sale 
figures to date, the 1982 valuation 
roll increase on single family 
dwellings will exceed 43%.

Membership
Mayor MacCallurn reported that 
Dollard des Ormeaux had resumed its 
membership in the Conferenc of 
Montreal Suburban Mayors, and paid 
its fees, however that Verdun had 
still not rejoined the Conference.
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Commission des transports de la 
Communauté urbaine de Montréal - 
Colice
'■ je maire MacCallum fait savoir que 
La CUM fera encore des démarches 
auprès du gouvernment provinciale 
afin d'obtenir que le Service de 
la police de la Communauté 
urbaine de Montréal patrouille 
le réseau de la CTCUM et y 
assure la sécurité.
APPROBATION D'ACHATS
ATTENDU QUE le trêsor.i ar a gar
anti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le remontage du 
moteur du chargeur Volvo; et
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
la préparation et la peinture des 
fondations en béton ainsi que des 
garnitures de métal et de bois à 
l'extérieur de toutes les serres 
et des gouttières, châssis de 
fenêtres et de doubles fenêtres 
c[ l'extérieur du chalet de 
nécessité au Parc Westmount;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
ce Montreal Casting Repairs Limited 
soit le montant de la plus basse 
soumission, pour le remontage du 
moteur du chargeur Volvo 1971 
I un coût total net de 7 493,20 $, 
taxe de vente provinciale sur les 
matériaux incluse; et

MONTREAL URBAN COMMUNITY

Montreal Urban Community Transit 
Commission - Police
Mayor MacCallum reported that the 
M.U.C. will once again approach the 
provincial government to request 
that the Montreal Urban Community 
Police Department patrol and 
maintain security for the M .U.C .T.C . 
system.

APPROVAL OF PURCHASES_
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
rebuilding of a motor on the 1971 
Volvo Loader; and
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
preparation and painting of the 
concrete bases, wood and metal trim 
on the exterior of all Greenhouses, 
and the eaves, windows, sashes and 
double windows on the exterior of 
Westmount Park Comfort Station;

It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Montreal 
Casting Repairs Limited, being the 
low bid, be accepted for the 
rebuilding of a motor on the 1971 
Volvo loader, for a net total cost 
of $7,493.20, including provincial 
sales tax on material only; and
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DUE Westinount accepte la soumission 
le R. Thomson Limited, soit le 
nontant de la plus basse soumission, 
pour la préparation et la peinture 
les fondations en béton ainsi que 
les garnitures de métal et de bois 
I l'extérieur de toutes les serres, 
st des gouttières, châssis de 
fenêtres et de doubles fenêtres à 
l'extérieur du chalet de nécessité 
au Parc Westmount à un coût total 
le 11 400,00 $, toutes taxes 
Incluses; et
DUE des bons de cor,mande soient 
amis pour couvrir les travaux
susmentionnés.
LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
->E TERMINANT LE 26 MARS 19 81

THAT the quotation of R. Thomson 
Limited being the low bid, be 
accepted for the preparation and 
painting of the concrete bases, 
wood and metal trim on the exterior 
of all Greenhouses, and the eaves, 
windows, sashes, and double windows 
on the exterior of Westmount Park 
Comfort Station, for a total cost 
of $11,400.00, all taxes included; 
and

THAT'purchase crdars be issued to 
cover the above mentioned work.

Q  est. proposé, appuyé et résolu
DUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 26 mars 1981:
LISTES DU 1 MARS AU 26 MARS 1981 
ISTS 1ST MARCH TO 26TH MARCH 1981

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 26TH MARCH 19 8 1 __ _____
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorised and 
confirmed of the following dis
bursements made during the period 
ending 26th March 1981:
NOS DES CHEQUES 72985 A 73485 
CHEQUE NOS. 72985 TO 73485

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT MONTANT

DATE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
LISTE DE PAIE 
PAYROLL TOTAL

)4/03/81 
L1/0 3/8.1 
L8/03/81 
>5/03/81 
Î1/03/81

$ 130,882.14 $ 130,882.14
2081
2083

$7,074,820.41(a) 
522,200.88 (b)

$7,597,021.29

45,556.48
130,451.28
46,492.52
6,0.13.01

,1 o45,556 - 
7,205,271 69 
568,693.40 

6,013,01
$ 359,395.43 $7,956,416.72

Transfer Cheques No's 2080 and 2082 are cancelled
Les cheques de v irement nos 2080 et 2082 sont annulés

(a) Library List Portion $5,991.36
(a) Partie des comptes de la Bibliothèque .$5,991.36
(b) Includes loss on foreign exchange $ 138.94
(b) Comprend la perte sur le change $ 138.94
IGNE - SIGNED G.R. Boyer

Trésorier/Treasurer
SIGNE - SIGNED N.T. Dawc

Gérant Génëral/General Manager
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DE L'EXERCICE

Ses observations du conseiller 
Uioyd sur les états financiers de 
L'exercice 1980 sont annexées aux 
présentes et font partie intégrante 
le ce procès-verbal.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les états financiers de West- 
:uount pour l'exercice se terminant 
Le 31 décembre 1980, vérifiés par 
La firme de comptables agrées 
Thorne, Riddell & Company, soient 
acceptés, adoptés et versés aux 
archives de la municipalité.
TRANSFERT DU SURPLUS ACCUMULE
Cl est proposé, appuyé et résolu
QUE le surplus accumulé au montant 
<le 1 033 215,00 $ soit, transféré 
par les présentes au compte 
d'affectation de surplus, en vertu 
du règlement 436.
: REGLEMENT D'EMPRUNT

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 
YEAR 1980 __________________
Alderman Lloyd's comments on the 
Financial Statements for the year 
1980 are attached hereto to form 
a part of this minute.

It was moved, seconded and resolved
THAT the financial statements,of 
Westmount for the fiscal yeear 
1980, audited by Thorne, Riddell 
and Company, Chartered Accountants, 
be accepted, adopted and filed in 
the archives of the municipality.

TRANSFER OF ACCUMULATED SURPLUS
It was moved, seconded and resolved

surplushi in the 
it

ATTENDU QUE le Règlement 901 
.ntitulé "REGLEMENT PREVOYANT UN . 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION ET 
LA RENOVATION DE LA BIBLIOTHEQUE" 

été adopté par le Conseil munici
pal lors de son assemblée du 2 
mars, 1981, sous réserve des 
approbations requises par la loi;

THAT the accumulated 
amount of $1,033,215.00 be and 
is hereby transferred to the 
appropriated surplus under By-law 
436.
LOAN BY-LAW
WHEREAS By-law 901, entitled "BY-LAW 
TO PROVIDE A LOAN FOR THE RECONST
RUCTION AND RENOVATION OF THE LIBRARY" 
was adopted by the Municipal Council 
at its meeting held on 2nd March 1981, 
subject to the approvals required by 
law;

ATTENDU QUE le ministre des AffaireswHEREAS the municipality has been
municipales a demandé â la munici
palité de modifier le Règlement 
$01 par voie de résolution du 
Conseil municipal, de la manière 
prévue ci-après;

requested by the Ministry of Municipal 
Affairs to amend By-law SOI by 
resolution of the Municpal Council, 
in the manner hereinafter indicated;
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Il est proposé, appuyé et résolu
2UE les Articles 2 et 12 du Règle
ment 901, soient par les présentes 
annulés et remplacés par les 
suivants :
"ARTICLE 2:
Le conseil est autorisé a dépenser 
ane somme de deux cent vingt-et-un 
aille deux cent dollars 
(221 200,00 3) pour les fins du 
présent règlement et à emprunter 
car voie d'émission d'obligations 
une somme de cinquante-cinq mille 
:rois cent dollars (55 300,00 $)
Le solde de la dépense, soit 
cent soixante-cinq mille neuf cent 
dollars (165 900,00 $) , étant 
approprié a même le fonds général 
de lei municipalité."

'ARTICLE 12:
])e façon à assurer le paiement des 
intérêts sur toutes lesdites obli
gations et â effectuer les verse
ments sur le principal si des• 
obligations en série sont émises 
et de façon â créer un fonds 
d 'amoritssement si des obligations 
ii terme (s) fixe (s) sont émises, une 
somme suffisante pour de telles 
fins sera constituée grâce au pré
lèvement d'une cotisation générale 
spéciale sur les biens immobiliers 
taxables de toute la municipalité, 
:.mposée chaque année, selon la 
valeur inscrite au rôle d'éval
uation en vigueur cette année-là, 
iL compter de la (les) date (s)
<i'émission tel qu'il a été men
tionné précédemment et au cours de 
ladite période de quinze ans, au 
moment que le conseil pourra 
déterminer par résolution et à 
cette fin, une taxe spéciale est

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved, seconded and resolved
THAT Sections 2 and 12 of By-law 
901, be and they are hereby deleted 
and replaced by the following:

"SECTION 2:
Council is authorized to expend an 
amount of two hundred twenty-one 
thousand two hundred dollars 
($221,200.00), for the purposes of 
this by-law and to borrow, by way 
of the issue of debentures, an 
amount of fifty-five thousand three 
hundred dollars ($55,300.00), the 
balance of the expenditure, in the 
amount of one hundred sixty-five 
thousand, nine hundred dollars 
($165,900.00) to be appropriated out 
of the general fund of the 
municipality."
"SECTION 12:
In order to meet the interest pay
ments on all said debentures and to 
provide payment of the installments 
of principal if serial debentures are 
issued and in order to establish a 
sinking fund if straight term 
debentures are issued, a sum 
sufficient for such purpose shall 
be raised by means of a special 
general assessment against the 
taxable immoveable property of the 
whole municipality made each year 
according to the value entered on 
the valuation roll in force in such 
year from the date or dates of issue 
as aforesaid, and during the period 
of fifteen years, at such time as 
the Council by resolution, may 
determine, and for that purpose 
a special tax is hereby imposed on 
said taxable immoveable property; 
and the proceeds of all such 
assessments shall be applied to



par la présente imposée sur les- 
dits biens immobiliers taxables; 
et le produit de toutes ces 
cotisations sera affecté au paiement 
desdites obligations et desdits 
intérêts.
QUE soient obtenues les approba
tions règlementaires relativement 
aux modifications qui précèdent.
REGLEMENT VISANT A TRANSFERER ET 
ANNULER DES POUVOIRS D'EMPRUNT

Il est proposé, appuyé et résolu
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the payment of the said debentures 
and interest.

THAT the requisite statutory 
approvals with respect to the 
foregoing amendments be sought.
BY-LAW TO TRANSFER AND CANCEL LOAN 
AUTHORITY

It was moved, seconded and resolved
QUE lecture soit faite du "REGLE-THAT "BY-LAW 1 0 TRANSFER AND CANCEL 
MENT VISANT A TRANSFERER ET ANNULER LOAN AUTHORITY", be read.
DES POUVOIRS D'EMPRUNT".
Le règlement est alors lu.
DECLARATION
Le règlement 906 intitulé "REGLE
MENT VISANT A TRANSFERER ET 
ANNULER DES POUVOIRS D'EMPRUNTS" 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi, est déclaré

The By-law was then read.
DECLARATION
By-law 906 entitled "BY-LAW TO 
TRANSFER AND CANCEL LOAN AUTHORITY", 
having been read as required by law, 
was thereby declared to have been 
duly adopted, and it was ordered

aomme étant dûment adopté et il est that notices be given as required
Jonc ordonné qu'avis en soit 
lonné comme le prévoit la loi.
REGLEMENT CONCERNANT LES 
LOTURES ET LES HAIES

by law.

BY-LAW CONCERNING FENCES AND 
HEDGES

Q  est propose, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE lecture soit faite du "REGLE-THAT "BY-LAW CONCERNING FENCES AND 
MENT CONCERNANT LES CLOTURES ET HEDGES", be read.
LES HAIES".
Le règlement est alors lu. The By-law was then read.
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Le règlement S07 intitulé ”REGLE-By 
MEET CONCERNANT LES CLOTURES ET 
IiEîl HAIES " , ayant été lu conformé
ment aux exigences de la loi, est 
déclaré comme étant dûment adopté 
il est donc ordonné qu’il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.
REGLEMENTS 900, 502 ET 903
Le greffier de la ville fait 
lecture des lettres suivantes:

-law 907 entitled "BY-LAW CON
CERNING FENCES AND HEDGES", having 
been read as required by law was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that the 
by-law be promulgated according to 
law.
BY-LAWS 900, 902 AND 903
The City Clerk read the following 
letters :
"Quebec, le 23 avril 1981

Cité de Westmount 
Monsieur P. Patenaude 
Greffier
ü 3a, >-uo Sherbrooke, Ouest 
Westmount, Que.
H3Z 1E2
Monsieur,

Le ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques 
Léonard, me prie de vous informer qu'il a approuve, en date de ce 
jour, pour les fins et aux conditions y mentionnées, les règlements 
numéros 900, 902 et 903 du conseil de la cité de Westmount, décrétant 
des emprunts de 138 000,00 $, 279 000,00 $ e t  560 000,00 $.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments., les 
meilleurs,

Le sous-ministre :■>.
signé PATRICK KENNIFF"
"Québec, le 15 avril 1.981

V , - -V
■ «  . r.

Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunts par obligations
N/Rcf. AM-120294 - 120296 
120297

Monsieur,
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La Commission municipale du Québec a. approuvé, aujourd'hui, 
des emprunts par obligations de 13G 000,00 $, 273 000,00 $ et 
560 000,00 ?•, pour les fins et aux conditions mentionnées aux 
règlements numéros 900, 902 et 903 du conseil de la cité de 
Westmount.

Le secrétaire,

ASSISTANCE FINANCIERE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui à la 
demande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche par
Bureau des Ecoles Protestantes 
du Grand Montréal 

6000 avenue Fielding 
Montréal
dans le cadre des programmes 
suivants :
- programme d'assistance financière 

aux clubs sportifs - 1er niveau
-- programme de séjours de sensibi

lisation au plein air.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui a la 
demande d'assistance financière- 
présentée au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche par
The Study School 
3233 The Boulevard 
Westmount
dans le cadre des programmes 
suivants :
- programme d'assistance financière 

aux clubs sportifs - 1er niveau

signé Caroline Pouliot, notaire" 
FINANCIAL AID
It was moved, seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by
The Protestant School Board of 
Greater Montreal 

6000 Fielding 
Montreal

*

under the following programs :

- sports clubs1 financial aid 
program - level one

- outdoor recreation and nature 
av/areness program.

It was moved, seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by
The Study School 
3233 The Boulevard 
Westmount

under the following programs:

- sports clubs' financial aid program - level one-.
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je conseiller Gallery suggère que 
La cfité devrait, prendre toutes 
Les_mesures pour indiquer plus clairement qu'il est interdit de
cueillir les iiliacëes de la cité 
au Parc Summit. Tous les membres 
se rallient a cette suggestion.
PERIODE DE QUESTIONS

SUMMIT CIRCLE - TRILLIUMS
Alderman Gallery suggested that the 
City investigate ways and means of 
making it more obvious that the 
picking of City trilliums in Summit
Park is not permitted, 
agreed to.

QUESTION PERIOD

This was

fne préiode de questions a suivi. A question period followed in which 
lu cours de laquelle les per-the persons present asked questions
jeunes présentes ont posé des 
luestiens aux membres du conseil,

to members of Council

rassemblée est ensuite ajournée 
dine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

* ' l U - u
Maire - Mayor

Greffier de la ville - City Clerk
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C O M M E N T A R Y  O F  A. D , L L O Y D  O N  
T A B L I N G  T H E  1980 A U D IT E D  F I N A N C I A L  S T  A T I £ M E  N T S

1. S u rp lu s  on o p e ra t io n s  - $ 1, 033,215

V a r ia t io n  f r o m  b u d ge t w a s - 2 ,551,500

D if fe re n c e  -  re s u lte d  f r o m  the fa c t  th a t b u d g e t
in c lu d e d  an a m o u n t b ro u g h t  fo r w a r d  
f r o m  la s t  y e a r 's  s u rp lu s  c£ 1,518,300

2. P r in c ip a l  re a s o n s  f o r  fa v o u ra b le  v a r ia t io n s  f r o m  b u d g e t. 

R e ve n u e  -

D u ty  on t r a n s fe r  o f im m o v a b le s  -  
-  W e s tm o u n t S q u a re ,
-  W e s t in o u n t P r e m ie r ,
-  G e n e r a l ly  h ig h e r  tu r n o v e r  o f  p r o p e r t ie s . $ 419,000

In te r e s t  on  S h o rt  T e r m  D e p o s its  -  
-  H ig h e r  cash  b a la n c e  co u p le d  w ith  

h ig h e r  in te r e s t  ra te s . 310,000

B u s in e s s  ta xe s  -
-  In c re a s e  a s s e s s e d  re n ta l v a lu e s  b y  M U G  

a s s e s s , d ep t, a f te r  p re p a ra t io n  o f b u d g e t. 238,000

G e n e ra l ta xe s  -
-  R e v is io n s  to- c e r ta in  p ro p e r t ie s  b y  M U C  

on a r e t r o a c t iv e  b a s is . 120,000

C o u r t  f in e s  -  in c re a s e d  a c t i v i t y  th ro u g h  c o u r ts . 86,000

Q u e b e c  G ra n t  re  l i b r a r y  •• n e w  s y s te m  o f g r a n ts . 65,000

N e t re ve n u e  f r o m  E le c t r i c  U t i l i t y  o v e r  b u d g e t b y  
(a lre a d y  r e fe r r e d  to a t b u d g e t t im e )

632,000

C it iz e n s  a re  s t i l l  net c h a rg e d  m o re  than H y d r o -Q u e b e c  
ra te s  -  a "b u g "  in  o u r  b u d g e ta ry  c a lc u la t io n s  fo r  1980 
w a s the re a s o n  f o r  such  a v a r ia n c e .
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O n  E x p e nse S ide

T h e  la c k  o f sn ow  in  1980 b o th  J a n u a r y -M a r c h  and 
N o v e m b e r -D e c e m b e r  re s u lte d  in  a fa v o u ra b le
e xp e n se  le v e l  v s .  b u d ge t o f  -  $ 553,000

A  n u m b e r o f e xp e n se  c a te g o r ie s  sh ow ed m in o r  
o v e r ru n s  such  a s : -

-  R e n o v a tio n  o f H i l ls id e  B u ild in g  f o r  p u b lic  
s e c u r i t y  u n it ($ 7 9 ,000).

-  C o s ts  o f  s p e c ia l s e c u r i t y  fo rc e  in  p a rk s  
($3 8 ,0 0 0 ).

T h e s e  w e re  b a s ic a l ly  o f fs e t  b y  c e r ta in  e le m e n ts  o f 
e x p e n d itu re s  w h ic h  d id  n o t re a c h  b u d g e t.

-  C a p ita l w o r k  c h a rg e d  to c u r r e n t  y e a r  ($101,000).

P u b lic  S e c u r i t y  E x p e n s e s  -  as a r e s u lt  o f  the 
t im in g  o f  in t ro d u c t io n  o f n e w  fo rc e  b e in g  la t e r  
than  o r i g in a l l y  b u d ge tte d  f o r  on a c o n s e rv a t iv e  
b a s is  ($58 ,000).

A s  a r e s u lt  o f the fa v o u ra b le  f in a n c ia l r e s u lts  o f  1980, w e w e re  
a b le  to : -

1. A p p r o p r ia te  $1,000.00 to W o rk in g  F u n d .

2. Pay o f f  a "catch-up" adjustment for MUCTC assessment for 
deficit c f 1979 rather than borrowing long term  at excessive 
rates.

3. W ith  an expanded  W o rk in g  F u n d  o f  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , we w e re  thus 
a b le  to re d e e m  d e b e n tu re s  w h ic h  had been  s u b je c t  to a b a llo o n  
p a ym e n t in  1980 o f  $1,360,000. 4

4. W e h a ve  re -e s ta b l is h e d  o u r  g e n e ra l r e s e r v e s ,  e x c lu s iv e  o f 
W o rk in g  F u n d , a t a le v e l  o f $ 2 ,9 8 3 ,0 0 0 . A s  a r e s u lt ,  w e  h a ve  
s ta r te d  the p ro c e s s  o f s e tt in g  a s id e  s u f f ic ie n t  a m o u n ts  on the 
a n n ua l re v e n u e s  to b u ild  up a fund fo r  the re d e m p tio n  o f b a llo o n  
d e b e n tu re  p a ym e n ts  due in  1983 and 1985.
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L o o k in g  a t o u r  o v e r a l l  f in a n c ia l p o s it io n :

I  h a ve  the fo l lo w in g  c o m m e n ts  to m a k e : -

1. O u r  ca sh  p o s it io n  re m a in s  s tro n g '.

2. O u r  a cco u n ts  re c e iv a b le  le v e ls  a re  c o n s id e ra b ly  d ow n  f r o m  the 
p re v io u s  y e a r .

3. W e h a ve  used  g e n e ra l funds to  f in a n c e  c a p ita l e x p e n d itu re  p ro g ra m s  
p e n d in g  e v e n tu a l b o r r o w in g  on  d e b e n tu re s  a t ,  h o p e fu lly ,  m o re  a p p ro p r ia te  
ra te s .

4. O u r  n et d e b e n tu re  deb t is  dow n  to  $14,800,000 f r o m  $17,300,000 in  1979 
and n ow  stands a t 2. 23% o f o u r  ta xa b le  v a lu a t io n . T h is  is  an im p ro v e m e n t  
s in c e  1975, and in  fa c t ,  th is  ra t io  is  n o w  o n ly  40% o f th a t w h ic h  p r e v a i le d  
in  1975 b e in g  5.51%.

A v e r a g e  m u n ic ip a l it y  f ig u r e s  f o r  d eb t ra t io  to v a lu a t io n  in  Q u e b e c  ra n g e s  
a ro u n d  8%.

5. H o w e v e r ,  w e m a y  b a s k  in  re f le c te d  g lo o m  w ith  re s p e c t  to o u r  lo c a l 
f ig u r e s ,  b u t w e m u s t r e c o r d  in  the n otes  to o u r  f in a n c ia l s ta te m e n ts  o u r  
s h a re  o f the M U C  d e b e n tu re  d e b t, w h ic h  as a t D e c e m b e r 31, 1980 a m ou n te d  
to a lm o s t  $10,400,000, an in c re a s e  d u r in g  the  y e a r  ox a lm o s t  $800,000.

T o  r e f r e s h  e v e r y o n e ’s m e m o r y ,  th is  p a s t y e a r 's  re s u lts  h a v e  enab led  
C o u n c il to  p ro v id e  $1,000,000 out o f s u rp lu s  to w a rd  the  b a la n c e  o f the 1981 
b u d g e t, in  an  e f fo r t  to m a in ta in  a re a s o n a b le  in c re a s e  in  ta xe s  f o r  1981.

R e s p e c t fu lly  s u b m itte d ,

A lw y n  D . L lo y d ,  
C o m m is s io n e r  o f  F in a n c e

ADL/iw
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CITE DE WESTMOUNT

ANALYSE DU CONSEILLER A.D. LLOYD 
PORTANT SUR LBS ETATS FINANCIERS VERIFIES PE '1980

1. Excédent au chapitre dee activités -

Lyécart par rapport au budget était de -
Différence - résultant du fait que le budget 

englobait un montant provenant 
de l'excédent du dernier exercice, soit

2.

1,033,215 $

2,551,500

1,518,300
i

Principaux facteurs concourant à l’établissement 
d'écarts avantageux par rapport au budget.
(Revenus -
Droits sur les mutations de biens immobiliers -
- Westmount Square,
- Westmount Premier,
- Etat généralement plus actif du marché immobilier.

Intérêts sur les dépôts a court terme ~
- Solde actif plus élevé, associé à 

des taux d'intérêt supérieurs.
Taxes d'affaires -
- Augmentation de la valeur locative par le Service 

d’évaluation de la CUM après la préparation du 
budget.

Taxes générales ~
~ Révisions effectuées par la CUM et touchant 

certaines propriétés sur une base rétroactive.
Amendes de la cour - activité plus soutenue au sein

des tribunaux.
Subvention du Gouvernement du Québec pour 
la bibliothèque - nouveau programme de ̂ subventions.
Revenu net provenant du Service d'électricité publique 

et représentant un excédent par rapport au budget, 
de l’ordre de
(déjà mentionné’ au moment de la préparation du budget) 
Lee citoyens bénéficient toujours de taux comparables 
a ceux de l’Hydro-Québec - une difficulté qui a surgi 
dans le calcul de nos chiffres budgétaires pour 1980 
explique un tel état de choses.

419.000 S

310.000

238,000

120,000

86,000

65,000

632,000

. . . / 2
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B£pense_s
La rareté de la neige aux mois de Janvier et mars, puis de
novembre et décembre I960 a donné lieu a une diminution 
déjà dépenses budgétaires de

Un certain nombre de postes de dépenses ont présenté de ial
ite s dépassements de crédit, à savoir: -

La rénovation de l'édifice Hillside pour 
le corps de Sécurité publique (79,000$).
Les coûts occasionnés par les services apéciaxxx 
de sécurité dans les parcs (38,000$).

Ceoj coûts ont été neutralisés par certaines dépenses qui 
se sont révélées inférieures aux chiffres budgétaires.
- Travaux en immobilisation imputés à l'année 

en coure (101,000$)
Dépenses au chapitre de la Sécurité publique - 
étant donné que la nouvelle équipe est entrée en 
service à une date ultérieure à celle qui avait 
été originalement prévue d'une maxiisi-e circonspec
te! (58,000$).

553,000

ija
no u 
1, 
2.

3J

4 J

situation financière avantageuse que nous avons connue en 1980 
s a permis: -
d’affecter 1,000,000$ au fonds de roulement;
de payer un montant d'ajustement permettant de nous "remettre à 
flot" compte tenu de l'évaluation de la CTCUM relativement au 
déficit pour 1979, plutôt que d'emprunter à long terme à des taux 
excessifs;
de racheter, grâce à un fonds de roulement bien garni de 2,000$, 
des obligations â l'égard desquelles un paiement final de 1 
1.360,000$ était dû en 1980;
de rétablir le montant de notre caisse de réserve générale à 
2,983,000$, exclxxant les crédits du fonds de roulement, et 
par la, de commencer a mettre de côté des montants de nos revenus 
annuels pour constituer un fonds nous permettant de racheter des 
obligations dont les paiements finals viennent à échéance en 1983 
et 1985.
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TJn
de

1.

0,

4.

En
vi
V
bn
ni

'egard sur j : ensemble de notre situation financière me permet 
formuler les remarques suivantes:
Foire encaisse demeure dans une position solide.
Nos comptes a. recevoir sont à jour dans une-proportion largement*- 
supérieure:-a celle ' de. .1! année précédente.
Houe avons utilisé des fonds de réserve générale pour financer des 
programmes de dépenses en immobilisations en attendant de pouvoir 
contracter des .emprunts obligataires à des taux que nous espérons 
plus raieoraiables.

Notre dette obligataire nette est passée de 17.300,000$ qu’elle 
était en 1379 à 14,800,000$ et elle représente maintenant 2,23^ 
cfe notre évaluation taxable. Nous constatons donc une amélioration 
depuis 1975 et, an réalité, ce rapport est maintenant égal à seu
lement 40$ de ce qui prévalait en 1975, à savoir 5,51?».
Le rapport moyen dette/évaluation des municipalités au Québec
ee situe autour de 8%.
Toutefois, notre situation financière locale s’assombrit par 
contrecoup car il nous faut bien calculer dans nos états financiers 
notre quote-part de la dette obligataire de la CUM qui ee chiffrait 
à près de 10,400,000$ au 31 décembre 1980, ce qui représente une au 
mentation de quelque 800,000$ au cours de l’année.
’in, rappelons-nous que les résultats obtenus pendant l'année qui 
ont de s’écouler ont permis au Conseil de retirer 1,000,000$ de 
excédent réalisé pour équilibrer le budget de 1981 et ce, dans le 
b de maintenir le taux d'augmentation des taxes pour 1981 a un 
reau raisonnable.

ét
Par les présentes, je soumets respectueusement cette analyse des

nts financiers vérifiés de 1980,

Àlwyn P. Lloyd 
Commissaire aux finances
ALL/lw
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 1 JUIN 
19 31 A ?,0h00 ET A LAQUELLE 
ASSISTENT:

Le maire -• Mayor û.C.
Les conseillers - Aldermen II.D.

B.
A.
J.
M.

A.D.
PROCES-VERBAL
Le proces-verbal de l'assemblée 
tenue le 4 mai 1931, est confirmé.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL________
Le maire MacCallum déclare que le 
Comité exécutif de la Conférence 
des maires de la banlieue de 
Montréal s’est, réuni le 26 mai 
1981 et a alors discuté du rapport 
du Conseil de la Sécurité publique 
sur les mesures d'urgence, de 
l'utilisation du numéro de télé
phone 911 pour l'île ainsi que 
du pouvoir de contrôle exercé 
par le Conseil de la Sécurité 
publique sur les municipalités 
en cas d 'urgences à 1'échelle 
intermunicipale.
Le maire ajoute que la Conférence 
des maires de la banlieue de 
Montréal a reçu de M. Grégoire 
Tremblay un rapport: sur les 
négociations concernant l'intég
ration des trains de banlieue, 
lesquelles ont été entamées avec 
le CN depuis le 14 mai 1981 et 
avec le CP depuis le 19 mai 1981,

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAM3ER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
1ST JUNE, 1981 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT:

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
4th May, 1981, were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors met on 
the 26th May 1981 and discussed the 
Public Security Council report on 
Emergency Measures, the use. of the 
telephone number 911 for the island 
and the Public Security Council 
control over the municipalities in 
the event of intermunicipal 
emergencies.

Mayor MacCallum further reported 
that the Conference of Montreal 
Suburban Mayors had received a report 
from Grégoire Tremblay on the 
integration of commuter trains 
negotiations that have now been under 
way since the 14th May 1981 with the 
CNR, and since the 19th May 19 8.1 with 
the CPR, and on the transportation

MacCallum, Président - Chairman
Carruthers
Gallery
Gervais
Issenman
Kaplan
Lloyd
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ainsi que sur le transport pour les for the handicapped. It was also 
handicapes. Il est. également fait noted that 66 new bus site shelters 
mention que la construction de 66 were under review for budgetary
nouveaux abris d'autobus fait reasons,
présentement l'objet d'études 
budgétaires.
Le maire MacCallum déclare en outre Mayor MacCallum further reported 
que la Commission de transport de that the Montreal Urban Community 
la Communauté urbaine de Montréal Transit Commission's number of 
voit augmenter le nombre de ses passengers is on the increase, and
usagers et il fait état des sou- reported on the submissions to the
missions faites a la CUM au sujet MUC concerning the Arts Council, 
du Conseil des Arts.
Le maire fait savoir que Messrs. 
Vignola, deLuca et Bourget se sont 
rencontrés pour discuter du Service 
de la police, et notamment de la 
direction des divers postes ainsi 
que de la cession possible du 
service d'ambulance de la police 
à la CSSSRMM; il ajoute que le bud
get de la police de la CUM sera 
seulement augmenté de 7% par 
rapport à 1SB0.
Le maire MacCallum déclare que les 
maires de la région centre-ouest 
et les membres du Conseil se sont 
réunis à l'Hôtel de ville de 
Westmount le 27 mai 1981 pour 
étudier la question relative à la 
gestion rationnelle de la cueil
lette des ordures.
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum fait savoir que 
le maire Pierre Des Marais II 
d'Outremont qui est président de 
la Communauté urbaine de Montréal 
a déposé un projet concernant les 
réseaux de transport régionaux.
Le projet, qui est présentement à 
l'étude, prévoit un partage de 
coûts entre toutes les municipal
ités touchées dans la région de 
Montréal.

Mayor MacCallum further reported 
that Messrs Vignola, deLuca and 
Bourget had met to discuss police 
service, notably the directorship 
of the various stations, as well as 
the possible abandoning by police 
of ambulance service and its take
over by the C.S.S.S.R.M.M.; and that 
the M.U.C. police budget will be 
increased by only 7% over 1980.

Mayor MacCallum reported that the 
centre-west Mayors and Members of 
Council met at the Westmount City 
Hall on the 27th May 1981 with 
regard to waste management.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that 
Mayor Pierre Des Marais II of 
Outremont, Chairman of the Montreal 
Urban Community, has produced a 
plan, which is presently under 
review, on regional transport 
systems, calling for the apportion
ment of costs among all the 
municipalities involved in the 
Montreal region.
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Il est proposé, appuyé et résolu
Qü'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes, le 
conseiller H.D. Carruthers comme 
délégué auprès de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de juillet, août, 
septembre et octobre, 1981.

It was moved, seconded and resolved
THAT in the event of the Mayor’s 
absence, the Council hereby appoints 
as delegate to the Montreal Urban 
Community, Alderman H.D. Carruthers, 
such appointment to be valid for the 
Montreal Urban Community meetings 
to be held during the months of 
July, August, September and October,
1981.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller H.D. Carruthers 
soit nommé par les présentes maire 
suppléant, de la municipalité de 
West mount pendant les mois de 
juillet, août, septembre et 
octobre 1981.

It was moved, seconded and resolved
THAT Alderman H.D. Carruthers be 
and is hereby appointed Acting Mayor 
of the municipality of Westmount for 
months of July, August, September 
and October, 1981.

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 15 mai 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la fourniture d'une
(1) voiture neuve Chrysler Newport 
sédan, 4 portes;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Clairview Chrysler-Plymouth, 
soit celle du plus bas soumission
naire pour la fourniture d'une (1) 
voiture neuve Chrysler Newport 
sédan, 4 portes, à un coût total 
de 10 05S,48 $, y compris un escom
pte de flotte et une remise d'éch
ange sur une voiture Newport, 
modèle 1977, et incluant les taxes 
de vente fédérale et provinciale; 
et

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Report, dated 
15th May, 1981.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of one (1) new Chrysler 
Newport 4-door Sedan;

It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Clairview 
Chrysler-Plymouth, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one (1) new Chrysler Newport
4-door Sedan, for a total amount 
of $10,056.48, including fleet 
discount and trade-in on 1977 
Newport and including federal and 
provincial sales taxes; and
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QU'un montant de 10 056,48 $ soit 
engagé et retiré du compte no 
0288168 - fonds d'exploitation 
pour couvrir l'achat d'une (1) 
voiture neuve 1981 Chrysler Newport 
sédan, 4 portes, à un coût de 
9 311,55 $, taxe de vente provin
ciale en sus à 744,93 $, au titre 
de l'Engagement no 201;

THAT a commitment in the amount of 
$10,056.48 be made from Operating 
Fund Account No. 0288168 to cover 
the purchase of one (1) new 1981 
Chrysler Newport 4-Door Sedan in 
the amount of $9,311.55, with 
provincial sales tax extra, at 
$744.93, as indicated on Commitment 
No. 201;

QU'un bon de commande soit émis THAT a purchase order be issued to 
pour couvrir le montant de cover the above mentioned purchase 
l'achat susmentionnée.

CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 
DEMISSION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la démission de Madame Nancy
R. Haie de la charge de curateur 
de la Bibliothèque de Westmount 
soit acceptée, a compter du 1er 
mai 1981.
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
NOMINATION DES MEMBRES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. John Britton et M. Benny 
Meakins, suppléant, logeant respec
tivement au 100 avenue Hillside, 
app 303, Westmount et au 140 avenue 
Hillside, app 301, Westmount tous 
deux membres du Projet d'habitation 
Hillside, ainsi que Heather McFar
land et Jean Williams, suppléante, 
logeant respectivement au 376 
avenue Redfern, Westmount et au 
44 chemin /icademy, Westmount, 
toutes deux membres de l'Associ
ation municipale de Westmount, 
soient par les présentes nommés 
membres de l'Office municipal 
d'habitation de Westmount à compter 
du 1er juin 1981.

LIBRARY TRUSTEE - RESIGNATION
It was moved, seconded and resolved
THAT the ï esignation of Mrs. Nancy
R. Hale from the office of Library 
Trustee of Westmount be and it is 
hereby accepted, effective 1st May 
19 81.
MUNICIPAL HOUSING BUREAU 
APPOINTMENT OF MEMBERS
It was moved, seconded and resolved
THAT John Britton, 100 Hillside 
Avenue, Apt. 303, Westmount, and 
alternate Benny Meakins, 140 
Hillside Avenue, Apt. 301, Westmount 
from the Hillside Housing Project, 
and Heather McFarland, 376 Redfern 
Avenue, Westmount and alternate 
Jean Williams, 44 Academy Read, 
Westmount, from the Westmount 
Municipal Association, be and they 
are hereby appointed members of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount, effective 1st June, 1981.
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OFFICE MUNICIPAL D1 HABITATION 
ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 
1980
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la municipalité accepte les 
états financiers de l’Office 
municipal d ’habitation de Westmount 
pour l’exercice 1980; et
QUE le président et le secrétaire 
de l’Office municipal d ’habitation 
de Westmount, soient autorisés par 
les présentes a signer lesdits 
états au nom de l’Office municipal 
d'habitation de Westmount.
COMMISSION D'ARCHITECTURE ET 
D'URBANISME - HONORAIRES DES 
ARCHITECTES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les honoraires versés aux 
architectes de la Commission 
d'architecture et d'urbanisme de 
Westmount soient portés de 45,$ 
à 55,$ l'heure à compter du 1er 
mai 1981.
SOUMISSIONS - RECONSTRUCTION DES 
TROTTOIRS ET DES CHAUSSEES ET 
TRAVAUX DE REVETEMENT EN ASPHALTE
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil, le 8 mai 1981, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour la recon
struction des trottoirs et des 
chaussées et des travaux de revête
ment en asphalte, et qu'un rapport 
écrit en date du 25 mai 1981, et 
préparé par le greffier de la ville 
a été soumis à l'assemblée;

MUNICIPAL HOUSING BUREAU 
1980 FINANCIAL STATEMENTS
It was moved, seconded and resolved
THAT the Financial Statements of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount for the year 1980, be 
accepted; and
THAT the Chairman and the Secretary 
of the Municipal Housing Bureau, be 
and they are hereby authorized to 
sign said statements on behalf of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount.

ARCHITECTURAL AND PLANNING 
COMMISSION - ARCHITECTS' FEES
It was moved, seconded and resolved
THAT the fees paid to architects 
serving on the Architectural and 
Planning Commission of Westmount 
be increased from $45 to $55 an 
hour, effective 1st May, 1981.

TENDERS - RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAY AND ASPHALT SURFACING
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 8th 
May, 1981, presided by Alderman H.
D. Carruthers, for the opening of 
tenders for reconstruction of side
walks, roadway and asphalt surfacing, 
and a written report dated 25th May 
1981, prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;



W E S T M O U N T

N2 2810

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
la reconstruction de trottoirs et 
des chaussées et des travaux de 
revêtement en asphalte;
11 est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de North State Paving Limitée, soit 
celle du plus bas soumissionnaire, 
pour le contrat I (reconstruction 
des trottoirs à divers emplace
ments) , et ce â un coût total de 
102 084,50 $ ; et
QU'un montant de 105 300, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
06426XX, en vertu du Reglement 
d'emprunt no 903, pour défrayer 
la reconstruction des trottoirs à 
divers emplacements, au titre de 
l'Engagement no 202;
QUE Westmount accepte la soumission 
de Charles Duranceau Limitée soit 
celle du plus bas soumissionnaire, 
pour le contrat II (revêtement en 
asphalte â divers emplacements) 
et ce à un coût total de 
68 898,00 $ ; et
QU'un montant de 184 700, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
06426XX en vertu du Règlement 
d'emprunt no 903, pour défrayer 
le revêtement en asphalte à 
divers emplacements, au titre, de 
1'Engagement no 20 3 ;
QUE Westmount accepte la soumission 
de Demix Construction soit celle du 
plus bas soumissionnaire pour le 
contrat III (reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée sur le 
chemin St- Sulpice) et ce à un coût 
total de 65 673,60 $; et

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
reconstruction of sidewalks, roadway 
and asphalt surfacing;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of North State 
Paving Limitée, being the low bid, 
for Contract I (reconstruction of 
sidewalks at various locations) for 
a total price of $102,084.50, be 
accepted; and

TEAT a commitment in the amount of 
$105,300. be made from Loan By-law 
903, Account No. 06426XX, to cover 
the reconstruction of sidewalks at 
various locations, as indicated on 
Commitment No. 202;

THAT the tender of Charles Duranceau 
Limitée, being the low bid, for 
Contract II (asphalt surfacing at 
various locations) for a total 
price of $60,898.00, be accepted; 
and

THAT a commitment in the amount of 
$184,700. be made from Loan By-law 
No. 903 Account No. 06426XX to cover 
the asphalt surfacing at various 
locations, as indicated on 
Commitrnent No. 2 0 3;

THAT the tender of Demix Construction 
being the low bid, for Contract III, 
(reconstruction of sidewalks and 
roadway on St. Sulpice Road), for 
a total price of $65,673.60, be 
accepted; and
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QU'un mentant de 72 000, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
06423XX en vertu du Règlement 
d'emprunt no 889, pour défrayer 
la reconstruction des trottoirs et 
de la chaussée sur le chemin St- 
Sulpice) au titre de l'Engagement 
no 2 0 4 ;
QUE Westmount accepte la soumission 
de Demix Construction soit celle du 
plus bas soumissionnaire pour le 
contrat IV (reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée sur 
l'avenue Grosvenor) et ce à un coût 
total de 118 036,75 $; et
QU'un montant de 130 000, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
06426XX en vertu du Reglement 
d'emprunt no 903, pour défrayer 
la reconstruction des trottoirs et 
de la chaussée sur l'avenue Gros
venor au titre de l'Engagement no 
205;

QUE Westmount accepte la soumission 
de Francon Division, soit celle du 
plus bas soumissionnaire pour le 
contrat V (la reconstruction des 
trottoirs et de la chaussée sur 
Upper Belmont) et ce a un coût 
total de 77 961,40 $; et
QU'un montant de 78 000, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
06426XX en vertu du Règlement 
d'emprunt no 903, pour défrayer la 
reconstruction des trottoirs et de 
la chaussée sur Upper Belmont, au 
titre de l'Engagement no 206;
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer tout contrat 
pour la reconstruction des trot
toirs et des chaussées et les tra
vaux de revêtement en asphalte, au 
nom de la municipalité de Westmount

THAT a commitment in the amount of 
$72,000. be made from Loan By-lav;
No. 889 Account No. 06423XX to cover 
the reconstruction of sidev/alks and 
roadway on St. Sulpice Road), as 
indicated on Commitment No.'204;

THAT the tender of Demix Construction, 
being the low bid, for Contract IV 
(reconstruction of sidev/alks and 
roadway on Grosvenor Avenue) for 
a total price of $118,036.75, be 
accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$130,000. be made from Loan By-law 
No. 903 Account No. 06426XX to cover 
reconstruction of sidev/alks and 
roadway on Grosvenor Avenue, as 
indicated on Commitment No. 205;

THAT the tender of Francon Division, 
being the low bid, for Contract V 
(reconstruction of sidewalks and 
roadway on Upper Belmont), for a 
total price of $77,961.40, be 
accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$78,000. be made from Loan By-law 
No. 903 Account No. 06426XX to cover 
reconstruction of sidewalks and 
roadway on Upper Belmont, as 
indicated on Commitment No. 206;

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk are hereby authorized to 
sign the contracts for the 
reconstruction of sidewalks, roadway, 
and asphalt surfacing on behalf of 
the municipality of Westmount.
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SOUMISSIONS - REPARATION DE 
TOITURES A DIVERS EMPLACEMENTS 
DANS WESTMOUNT________________
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 3 mai 1981, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour la 
réparation de toitures à divers 
emplacements dans Westmount, et 
qu'un rapport écrit, en date du 
11 mai 1981, et préparé par le 
greffier de la ville a été soumis 
a l'assemblée;

TENDERS - REPAIRS TO ROOFS AT 
VARIOUS LOCATIONS IN WESTMOUNT
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 8th 
May, 1981, presided by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for repairs to roofs at 
various locations in Westmount, and 
a written report, dated 11th May, 
1981, prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti WHEREAS the Treasurer has certified 
que des fonds sont disponibles pour that funds are available for repairs 
la réparation de toitures à divers to roofs at various locations in 
emplacements dans Westmount; Westmount;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de J.G. Leduc Inc., soit celle du 
plus bas soumissionnaire, pour la 
réparation des toitures des postes 
de police et d'incendie et de 
l'annexe de l'hôtel de ville et 
ce à un coût total de 22 830, $, 
toutes taxes applicables incluses; 
et

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of J.G. Leduc Inc., 
being the low bid, for repairs to 
the roof at the Police and Fire 
Stations and City Hall Annex, for 
a total price of $22,830., all 
applicable taxes included, be 
accepted; and

QU'un montant de 28 200, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
0288268 - fonds d'exploitation, 
pour couvrir la réparation des 
toitures des postes de police et 
d'incendie et de l'annexe de 
l'hôtel de ville, conformément à 
l'engagement no 207 ; et

THAT a commiment in the amount of 
$28,200. be made from Operating 
Fund Account No. 0288268 to cover 
the repairs to the roof at the 
Police and Fire Stations and City 
Hall Annex, as indicated on 
Commitment No. 207; and

QUE Westmount accepte la soumission 
de Ernest Hotte Inc., soit celle 
du plus bas soumissionnaire, pour 
la réparation de la toiture au 4, 
Hillside, pour un coût total de 
4 780, $, toutes taxes applicables 
incluses ; et

THAT the tender of Ernest Hotte 
Inc., being the low bid, for repairs 
to the roof at No. 4 Hillside, for 
a total price of $4,780., all 
applicable taxes included, be 
accepted; and
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QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes â signer tout contrat 
pour les réparations de toitures 
à divers emplacements dans West- 
mount, au nom de la municipalité 
de Westmount.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk are hereby authorized to 
sign the contracts for the repairs 
to roofs at various locations in 
Westmount, on behalf of the 
municipality of Westmount.

SOUMISSIONS - CHARRUES A TROTTOIRS
NEUVES - MODELE 1981 TENDERS - 1981 SIDEWALK PLOWS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 26 mai 1981, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour deux (2) 
charrues à trottoirs neuves - 
modèle 1981, et qu'un rapport écrit 
en date du 27 mai 1981, et préparé 
par le greffier de la ville a été 
soumis a l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
l'achat de deux (2) charrues a 
trottoirs neuves - modèle 1981;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 26th 
May, 19 81, presided by A.lderman H.
D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of two (2) 
new 1981 Sidewalk Plows, and a 
written report, dated 27th May, 1981 
prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of two (2) new 1981 sidewalk 
plows ;

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumission 
de Interprovincial Equipment Ltd. 
soit celle du plus bas soumission
naire pour deux (2) charrues à 
trottoirs neuves - modèle 1981, â 
un coût total de 47 840, $, taxe 
de vente fédérale incluse, taxe 
de vente provinciale en sus; et
QU'un montant de 51 668, $, soit 
engagé et retiré du compte no 1242 
fonds de roulement, en vue de 
défrayer l'achat de deux (2) 
charrues à trottoirs neuves - 
modèle 1981;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Interprovincial 
Equipment Ltd., being the low bid, 
for the. supply of two (2) new 19 81 
sidewalk plows, for a total price 
$47,840., federal sales tax included 
provincial sales tax extra, be 
accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$51,668., be made from Working Fund 
Account No. 1242 to cover the pur
chase of two (2) new 1981 sidewalk 
plows ;
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QUE ledit fonds de roulement soit 
regarni à même les recettes 
courantes par des versements 
égaux annuels totalisant la somme 
de 51 568, $, affectée audit achat 
pendant les cinq années à venir, 
soit de 1381 a 1985 inclusivement;
QU'un bon de commande soit émis 
relativement â l'achat de l'équipe 
ment susmentionné.
REGLEMENT 906
Le greffier de la ville fait lec
ture du rapport suivant :
"Procès-verbal des Procédures 
d'enregistrement du Reglement 906 
intitule "REGLEMENT VISANT A TRANS
FERER ET A ANNULER DES POUVOIRS 
D'EMPRUNT"
Conformément à la procedure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 ci 384 inclusivement, de la Loi 
des cités et villes, et à l'inten
tion de personnes ayant qualité 
d'électeurs sur le Reglement 906 
intitulé "REGLEMENT VISANT A 
TRANSFERER ET ANNULER DES POUVOIRS 
D'EMPRUNT", un registre a été mis 
à leur disposition au bureau du 
greffier, 4333 rue Sherbrooke â 
Westmount, P.Q., les 20 et 21 mai 
1981 A 19h00, le greffier a préparé 
un certificat conformément à 
l'article 380 de la Loi des cités 
et villes et sur ce, lut ledit 
certificat en présence du con
seiller A.D. Lloyd.
Etant donné que ledit certificat ne 
comportait aucune demande de vote, 
ledit règlement 906 intitulé 
"REGLEMENT VISANT A TRANSFERER ET 
A ANNULER DES POUVOIRS D'EMPRUNT" 
est considéré comme approuvé.

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues in 
the total of $51,668., committed 
for the said purchase in equal 
instalments per annum over the next 
five (5) years 1981 to 1985 
inclusive ;
THAT a purchase order be issued for 
above mentioned equipment.

BY-LAW 906
The City Clerk read the following 
report:
Minutes of Procedures of Registration 
for By-law 906 entitled "BY-LAW TO 
TRANSFER AND CANCEL LOAN AUTHORITY"

In accordance with the registration 
procedure provided under Articles 
370 to 384 inclusive of the Cities 
and Towns Act, and for the purpose 
of persons qualified to vote or. 
By-law 906 entitled "BY-LAW TO 
TRANSFER AND CANCEL LOAN AUTHORITY", 
a register was put at their disposal 
between the hours of 9:00 a.m. and 
7:00 p.m., on the 20th and 21st 
May 1981, the City Clerk prepared 
a certificate in accordance with 
Article 380 of the Cities and Towns 
Act, and thereupon read said cer
tificate in the presence of Alderman
A.D. Lloyd.

As said certificate indicated no 
demand for a vote, the said By-law 
906 entitled "BY-LAW TO TRANSFER 
AND CANCEL LOAN AUTHORITY" was 
deemed to have been approved.

(signé - signed) P. Patenaude 
Greffier - City Clerk II
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SUBVENTIONS PROVINCIALES POUR DES 
PROGRAMMES CULTURELS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui â la 
demande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche par
Barbados House (Montreal) Inc.,
c.p. 145
Côte-des-Neiges, Montréal

dans le cadre des programmes 
suivants :
- programme d'assistance 

financière aux fêtes populaires
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui a la 
demande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche par
Collège Dawson - Selby Campus 
350 rue Selby 
Westmount
dans le cadre des programmes 
suivants :
- programmes d'assistance finan
cière aux activités sportives.

NOUVEAU LOTISSEMENT - PRINCE 
ALBERT ET DE MAISONNEUVE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les terrains nos 214-167, 214- 
168, 214-169, 214-170, 214-171, 
214-172, 214-173 et 214-174 rem
placent le terrain no 214-156 et 
une partie des terrains nos 214- 
124, 214-125, 214-126, 214-127, 
214-128, 214-129 et 214-130, les
quels sont annulés par les présen-

PROVINCIAL GRANTS FOR CULTURAL 
PROGRAMS
It was moved, seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by
Barbados House (Montreal) Inc., 
Post Office Box 145 
Côte-des Neiges, Montréal

under the following programs :

- financial aid for a cultural 
festivicies program.

It was moved, seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by
Dawson College - Selby Campus
350 Selby Street
Westmount
under the following programs :

- financial aid for sports 
activities.

REDIVISION - PRINCE ALBERT AND 
DE MAISONNEUVE
It was moved, seconded and resolved
THAT Lots No. 214-167, 214-168, 214- 
169, 214-170, 214-171, 214-172, 214- 
173 and 214-174 replace Lot No. 214- 
156 and part of remaining lots No. 
214-124, 214-125, 214-126, 214-127, 
214-128, 214-129 and 214-130, which 
are hereby annulled all as shown on 
a plan submitted by T.T. Katz,
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tes, le tout conformément au plan 
soumis par T.T. Katz, arpenteur- 
géomètre (Dessin no 6700-4469-7, 
établi en date du 1er avril 1981), 
pour le compte des copropriétaires, 
Development Atria Inc., signé par 
Henri Katz, président, et Plages- 
dam Inc., singé par George Milono- 
poulos, président.
ASSOCIATION DES POMPIERS DE 
WESTMOUNT - LOCAL 981 - ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES POMPIERS -
F.A.T. - C.O.I., C.T.C.____________

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la municipalité 
de Westmount approuve la convention 
collective entre la municipalité de 
Westmount et 1'Association des 
pompiers de Westmount, local 981, 
l'Association internationale des 
pompiers, la F.A.T., C.O.I., et le
C.T.C., pour la période comprise 
entre le 1er janvier 1981 et le 
31 décembre 1982? et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville soient 
autorisés par les présentes à 
signer ladite convention au nom 
de la municipalité de Westmount.
FONDS DE ROULEMENT
Le greffier de la ville fait 
lecture des lettres suivantes:
2 Châssis et cabines a bascule 
pour camions, d'un poids brut de 
51,180 li., et 2 Bennes de com
pactage d'ordures_______________

Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Land Surveyor (Drawing No. 6700-4459- 
7, dated 1st April, 1981), on behalf 
of the co-proprietors, Développement 
Atria Inc., signed by Henri Katz, 
President, and Plagesdam Inc., 
signed by George Milonopoulos, 
President.

WESTMOUNT FIREFIGHTERS' ASSOCIATION - 
LOCAL 981 - INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF FIREFIGHERS -
A .F.L. - C.I.O. - C.L.C._____________

It was moved, seconded and resolved
THAT the Council of the municipality 
of Westmount hereby approve the 
Collective Agreement between the 
Municipality of Westmount and the 
Westmount Firefighters' Association, 
Local 981, International Association 
of Firefighters, A.F.L., C.I.O.,
C.L.C., for the period from 1st 
January 1981 to the 31st December 
1982; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the said agree
ment on behalf of the municipality 
of Westmount.
WORKING FUND * 2
The City Clerk read the follow,'ing 
the following letters:

2 Motor Truck Chassis and Tilt 
Cabs, G W  51,180 and 2 Garbage 
Compaction Bodies_____________
"Québec, le 4 mai 1981
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Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/rëf. 6526/CM-39388

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui 

un prêt de 142 906,00 $ à être fait par le fonds de roulement de 
la cité, de Westmount, pour le bénéfice au fonds général et pour 
les fins mentionnées à une résolution adoptée par le conseil de 
ladite cité le 6 avril 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq 
ans, de .19 81 à 19 85 inclusivement, par versements annuels, égaux 
et consécutifs de 28 581,20 $ chacun.

Le secrétaire,
(signé - signed) Caroline Pouliot,

notaire"
2 Châssis et cabines eufs pour
camion d'un poids brut de 35,000 2 New Motor Truck Chassis and
li., et 2 bennes basculantes Cabs GVW 35,000 and 2 New 13-
nenves de 13 pi avec treuils____ Foot Dump Bodies and Hoists _

"Québec, le 4 mai 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Quë.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/réf 6526/CM-39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, 

un prêt de 91 314,00 $ a être fait par le fonds de roulement de 
la cité de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour 
les fins mentionnées à une résolution adoptée par le conseil de 
ladite cité le 6 avril 1981.

Ce prêt devra êtra remboursé au fonds de roulement en cinq 
ans, de 1981 à 1985 inclusivement, par versements, annuels, égaux 
et consécutifs de 18 262,80 $ chacun.

Le secrétaire,
(signé - signed) Caroline Pouliot, notaire
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2 Camionettes neuves d'une 2 New 19 81 GMC One-Ton Pick-up
tonne 1981 GMC Trucks

"Québec, le 4 mai 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/réf. 6526/CM-39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, 

un prêt de 18 871,00 $ à être fait par le fonds de roulement de 
la cité de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour 
les fins mentionnées à la résolution adoptée par le conseil de 
ladite cité le 6 avril 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois 
ans, de 1981 à 1983 inclusivement, par versements annuels de 
6 290,33 $ pour les deux premières années et de 6 290,34 $ pour 
la dernière année.

Le secrétaire,
(signé - signed) Caroline Pouliot, notaire" 

1 Fourgonnette neuve Vandura Van
1981 GMC 1 New 1981 GMC Vandura Van

"Québec, le 4 mai 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/réf. 6526/CM-39 888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, 

un prêt de 9 495,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la 
cité de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour les 
fins mentionnées â une résolution adoptée par le conseil de ladite 
cité le 6 avril 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois 
ans, de 1981 à 1983 inclusivement, par versements annuels, égaux 
et consécutifs de 3 165,00 $ chacun.

Le secrétaire
(signé - signed) Caroline Pouliot, notaire"
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1 Familiale neuve Chevrolet 1 New 1981 Chevrolet Belair
Belair 19 81 de 9 places____________ 9-Seat Station Wagon_______

"Québec, le 4 mai 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/réf 6526/CM 39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, 

un prêt de 10 082,00 $ à être fait par le fonds de roulement de 
la cite de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour 
les fins mentionnées il une résolution adoptée par le conseil de 
ladite cité le 6 avxil 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois 
ans, de 1981 à 1983 inclusivement, par versements annuels de 
3 360,65 $, pour les deux premières années et de 3 360,68 $ pour 
la dernière année.

Le secrétaire
(signé - signed) Caroline Pouliot, notaire"

1 Voiture neuve Chevrolet Belair 1 New 1981 Chevrolet Belair 4- 
1981, sédan 4-portes____________  door Sedan___________ ________

"Québec le 4 mai 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Qué.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/réf. 6526/CM 39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, 

un prêt de 9 083,00 $ à être fait par le fonds de roulement de 
la cité de Westmount, pour le bénéfice du fonds générai et pour 
les fins mentionnées â une résolution adoptée par le conseil de 
ladite cité le 6 avril 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois 
ans, de 1981 â 1983 inclusivement, par versements annuels de 
3 027,66 $ pour les deux premières années et de 3 027,68 ? pour 
la dernière année.

Le secrétaire
(signé -- signed) Caroline Pouliot, notaire"
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CORRESPONDANCE CORRESPONDENCE
Le greffier de la cité fait savoir 
que M. Jean-Paul Fay, responsable 
des programmes spéciaux, Direction 
générale de l'administration finan
cière, ministère des Affaires 
municipales, a fait parvenir trois 
lettres en date du 12 mai 1S81 dans 
lesquelles ce dernier déclare que 
le ministère ne peut fournir de 
crédits en vertu du programme de 
subventions pour la réparation et 
l'isolation de la toiture de la 
patinoire artificielle non plus 
que pour le remplacement et 
l'amélioration des systèmes de 
son et d'éclairage de ce même 
bâtiment, car tous les montants 
prévus dans le cadre de ce prog
ramme ont déjà été affectés.
Le greffier de la cité ajoute 
qu'il a également reçu une lettre 
du sous-ministre des Affaires 
municipales dans laquelle il 
accuse réception du Règlement 
905 intitulé "REGLEMENT VISANT 
A MODIFIER DE NOUVEAU LE REGLEMENT 
535 CONCERNANT LES CHIENS ET LES 
PERMIS S'Y RAPPORTANT".
PROJET D'ECLAIRAGE DES RUES
Le conseiller Carruthers déclare 
que le personnel affecté au projet 
d'éclairage des rues en est encore 
à l'étape du dessin et que le ques
tionnaire à ce sujet est en voie 
d ' élaboration.
Le conseiller Carruthers fait 
savoir qu'aucun calendrier n'est 
encore prévu pour le remplacement 
des lampadaires de rue et il dit 
espérer que le projet éventuel 
sera accueilli favorablement par 
la majorité des citoyens.

The City Clerk reported that three 
letters had been received from Jean- 
Paul Fay, Responsable des programmes 
spéciaux, Direction générale de 
l'administration financière, 
Ministère des Affaires municipales, 
dated 12th May, 1981, advising that 
the Department is unable to provide 
any funds under the grant program 
for the repair and insulation cf 
the roof and for the replacement 
and improvement of the sound and 
lighting systems at the Artificial 
Ice Rink, as the sums allocated for 
this program have been used up.

The City Clerk further reported 
that a letter had also been 
received from Le sous-ministre des 
Affaires municipales acknowledging 
receipt of By-law 905, entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
535 CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF".

STREET LIGHTING PROGRAM
Alderman Carruthers reported that 
the staff is still working on the 
design for street lighting and that 
the questionnaire is in the process 
of being drawn up.

Alderman Carruthers further reported 
that as yet no schedule for the 
replacement of street lighting has 
been made and it is hoped that 
the eventual design will be 
accepuable to the majority of 
residents.
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SORTIE FAMILIALE
Le conseiller Gallery déclare que 
malgré le mauvais temps connu le 
samedi 30 mai 1981, les jeunes de 
Westmount ont assisté en grand 
nombre à la sortie familiale 
organisée ce jour-là. Il félicite 
toute le personnel et particulière
ment messrs John Garland, Robert 
Aiken et B. Selby pour l'excellent 
travail accompli et il remercie 
également les nombreux membres 
bénévoles, notamment les scouts 
et les guides ainsi que les 
musiciens de la fanfare du West- 
mount High School qui ont magnif
iquement clôturé la journée.
ZONAGE - AVENUE GREENE
La conseillère Issenman déclare 
que la Commission d'architecture 
et d'urbanisme qui poursuit son 
étude de l'avenue Greene et 
d'autres secteurs commerciaux 
songe à réviser le règlement de 
zonage applicable à l'avenue 
Greene, décision résultant des 
travaux effectués sur cette rue 
au cours des deux dernières années 
et elle ajoute qu'une modification 
du règlement serait proposée à une 
prochaine assemblée.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a suivi 
au cours de laquelle les personnes 
présentes ont posé des questions 
aux membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

FAMILY DAY
Alderman Gallery reported that 
notwithstanding the inclement 
weather on Saturday, 30th May, 1981, 
Family Day was well attended by the 
youth of Westmount, and offered 
congratulations for the excellent 
work done by the staff in general, 
and, in particular, Messrs. John 
Garland, Robert Aiken and B. Selby, 
and also to all the many volunteeers 
and in particular the scouts and 
guide groups as well as the Westmount 
High School band which played at the 
arena and gave a fitting end to the 
day.

ZONING - GREENE AVENUE
Alderman Issenman reported that 
the Architectural and Planning 
Commission, in its ongoing study 
of Greene Avenue and other 
commercial districts, is con
sidering revision of the zoning 
by-law for Greene, this being a 
result of the work of the last- 
two years on the street and that 
at a forthcoming meeting, the 
presentation of a by-law amendment 
would be made.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked questions 
to members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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RGCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
ENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
A MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
ENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 6 
LILLE? 1981 A 20h04 ET A LAQUELLE 
SSISTENÏ:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THS 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
6TH JULY, 1981 AT 8:04 P.M. AT WHICH 
WERE PRESENT :

e:
Le maire - Mayor 

conseillers - Aldermen
D.C.
H.D.

MacCailum, President 
Carruthere

Chairman
B. Gallery
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 

A.D. Lloyd

IROCES-VEREAL
le proces-verbal de 
tenue le 1 juin 1981

1 ' assemblées 
, est confirmé.

MINUTE!
Minutes of a meeting held on the 
1st June, 1981, were confirmed.

COMMUNAUX
le
à

URBAINE DE MONTREAL
raaire MacCallum fait savoir que 

ans un rapport en date du 17 juin 
1|981, le président du. Comité 
xëcutif de la Communauté urbaine 
a Montréal a demandé aux divers 
services de la CUM de lui faire 
onnaître les modifications qu'ils 
uqeaient souhaitables d'apporter 
.a Loi de la CUM et ce, avant

le 31 juillet 1981 sorte que les
recommandations puissent être 
résentées au Gouvernement du 

Québec au début de l'automne 1981.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that the 
Chairman of the Montreal Urban 
Community Executive Committee, in 
a report dated 17th June 1981, 
had requested all M.U.C. departments 
to advise him, before 31st July 1981, 
of any amendments to the M.U.C. Act 
which they deemed advisable, in 
order that the suggestions may 
be presented to the Quebec government 
in the early fall of 1981.

Le maire MacCallum declare qu'il 
semble peu probable que le service 
mbuIancien de la police soit 
iscontinué brusquement.

Mayor MacCallum reported that it 
appeared, unlikely that the police 
ambulance service would be phased 
out quickly.
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1 ci joute que les négociations 
ejntre la CTCUM et les autorités 
des compagnies de chemin de fer 
CN et CP, relativement à l'inté- 
ration des trains de banlieue au 
éseau de la CTCUM, progressaient 
a un rythme beaucoup plus lent 
que prévu.
le maire rapporte également qu'on 
a discuté de la possibilité de 
créer un système de tarification 
de la CTCUM selon les secteurs 
esservis, mais on a convenu que 

pour le moment, la tarification 
uniforme qui prévaut serait main
tenue, sauf dans le cas de l'ùtil- 
.sation des trains de banlieue de 
West Island où les tarifs seraient 
1| fois plus élevés que ceux qui 
sont exigés dans les autres sec
teurs du réseau de la CTCUM.
CONFER!
B
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E DES MAIRES DE LA
ANLIEUE DE MONTREAL

Le maire MacCallum déclare en outre 
que toutes les municipalités qui 
s'approvisionnent en eau auprès de 
la ville de Montréal et dont les 
systèmes de distribution d'eau sont 
la propriété de cette ville ont 
té avisées par cette dernière 

qu'elle ne s'occuperait désormais 
plus du raccordement des nouveaux 
édifices a ces systèmes, à moins 
d'avoir reçu un préavis de trois 
ans signalant l'éventuelle cons
truction, ce qui lui permettra 
d'inclure ces frais de raccordement 
dans ses programmes triennaux de 
travaux en immobilisations.
?. maire annonce qu 'une assemblée 

cits municipalités intéressées a 
dSjà eu lieu a Westmount. et qu'au 
cDurs de cette réunion il a été 
d acide que chaque municipalité 
discuterait privëment de la ques
tion, puis qu’une autre assemblée 
mixte serait tenue pour déterminer 
Ips mesures à prendre.

It was further reported that the 
negotiations involving the M.U.C.T.C. 
and the CP and CN rail authorities 
with respect to the integration of 
the commuter traiins into the 
M.U.C.T.C. network were progressing 
very much more slowly than had 
been anticipated.
The Mayor further indicated that some 
discussion had occurred on the 
possibility of instituting a system 
of M.U.C.T.C. fares based on zones, 
but that it had been agreed, 
provisionally, that the present single 
fare structure be maintained, except 
for the use of the West Island 
commuter trains, on which the fares 
would be I| times those charged on 
other parts of the M.U.C.T.C. system.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS_______________________
Mayor MacCallum further reported that 
all municipalities which purchase 
water from Montreal and whose water
works systems are owned by Montreal, 
had been advised by that City that 
it would, no longer be responsible 
for connecting new buildings to 
such systems, unless it received 
advance notice of three years of 
such new construction, in order 
to facilitate the inclusion of these 
connection costs in its three year 
capital works programs.

The Mayor reported that one meeting 
of the purchasing municipalities had 
already been held in Westmount, at 
which meeting it had been agreed 
that each municipality concerned 
would meet privately with Montreal, 
after which another joint meeting 
would be held in order to plan 
future action.
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ijlSTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 20 AVRIL 1381
1 est proposé, appuyé et résolu

düE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
s|e terminant le 30 avril 1981:
IISTES DU 27 MARS AU 30 AVRIL 19 81 
ijlSTS 27TH MARCH TO 3ÛTH APRIL 19 81

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT MONTANT

DlATE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
02/04/81
09/04/81
15/04/81
23/04/81
30/04/81

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30TH APRIL 1931
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and con
firmed of the following disbursements 
made during the period ending 30th 
April 1981:

NOS DES CHEQUES 73486 A 73893 
CHEQUE NOS. 73486 to 73893

LISTE DE PAIE 
PAYROLL TOTAL

$ 132,102.22 $ 132,102.22
47,422.96 47,422.96

2084 $6,740,116.34(A) 
$6,740,116.34

135,630.42
43,771.48

141,482.24
135,630.42
43,771.48

6,881,598.58
$500,409.32 $7,240,525.66

(A) Library List Portion $8,667.68
igné/signed G.R. BOYER

Tr é s o r i e r / T r e a s u r e r
IISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 MAI 1981
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
32 terminant le 31 mai 1981:
LISTES DU 1 MAI AU 31 MAY 19 81 
iJlSTS 1ST MAY TO 31ST MAY 19 81

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT MONTANT

D^TE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
0

signé/signed N.T.DAWE
Gérant Général/General Manager

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST MAY 1981___________
It was moved, seconded find resolved
THAT payment be authorized and con
firmed of the following disbursements 
made during the period ending 31st 
May 1981:

NOS DES CHEQUES 73894 A 74182 
CHEQUE NOS. 73894 to 74182

7/05/81 
14/05/81 
21/05/81 
2 3/05/81 2085 $3,526,201.05(A) 

$3,526,201.05

LISTE DE PAIE 
PAYROLL

$ 48,726.09 $
139,550.17 
49,061.88 

135,641.47

TOTAL
48,726.09 

133,550.17 
49,061.88 

3,661,342.52
& i372,979.61 $3,899,180.66
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(A) Partie des comptes de Ici 
Bibliothèque 

((A.) Library List Portion
Perte sur le change - 
fév, mars, avril 1981 
Loss on Foreign Exchange 
Feb, Mar, Apr, 1981 
Contre-passation de l'annul
ation du chèque prescrit no 
702 85
To reverse Write-off of Stale- 
dated checue No. 70285

W E S T M O U N T
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439.05

5.98
igné / signed G.R., BOYER

Trésorier / Treasurer
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du. 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 26 juin 1901.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la fourniture de la 
main-d*oeuvre et des matériaux 
acessaires pour fabriquer douze
1.2) récipients â ordures en béton 
t vingt-quatre (24) jardinières 
ortatives;

Il est proposé, appuyé et résolu
QJE la cité accepte la soumission 
d'Alesio Contracting Limited, rel
ativement â la fourniture de la 
main-d'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour fabriquer 12 
récipients â ordures en béton et 
24 jardinières portatives, à un 
montant total de 6 420,00 $, taxes 
d? vente provinciale et fédérale 
incluses; et

signé / signed N.T. DAWE
Gérant Général / General Manage

APPROVAL OP PURCHASES * 24
Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Report, dated 
26th June, 1981.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of labour and materials to 
fabricate twelve (12) concrete 
refuse containers and twenty-four
(24) portable planters;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of D'Alesio Contrac
ting Limited, for the supply of 
labour and materials to fabricate 
twe1ve (12) concrete refuse con
tainers and twenty-four (24) 
portable planters, be accepted, 
for a total amount of $6,420.00, 
with federal and provincial sales 
tax included; and

QJ'un bon de 
paur couvrir 
t tonné.

commande soit émis 
le travail susmen-

THAT a purchase order be issued to 
cover "the above mentioned work.



ENGAGEMENT DES FONDS - SERVICE 
L’ENERGIE ELECTRIQUE

Il est propose, appuyé et résolu
QtJ'un montant de 27 785,00 $ soit 
ejngagé et retiré du compte - Fonds 
’exploitation no 5288268 pour

de distribution requis pour faire 
ace à l'augmentation de charge 

prévue en 1981, au titre de 1 ' En-
glagement no 209.
’OFFICE NUNICIPAL D'HABITATION 

EL- DG ET S U P P LEM ENTA IRE
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: rayer achat de transformateurs

COMMITMENT OF FUNDS - LIGHT & POV7ER
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$27,785.00 be made from Operating 
Fund Account No. 5288268, to cover 
the cost of purchase of distribution- 
transformers required for expected 
load growth in 1981, as indicated 
on Commitment No. 209.

MUNICIPAL HOUSING BUREAU 
SUPPLEMENTARY BUDGET

est propose, appuyé et résolu
QJE soit adopté le Budget supplémen
taire pour l’Office municipal 
'habitation établi au montant de 
5 000,00 $ pour la période comp
ose entre, le 1er janvier 19 81 et 
31 décembre 1981.

It was moved, seconded and resolved
■THAT the "Budget Supplémentaire" 
for the Municipal Housing Bureau 
of Westmount, in the amount of 
$25,000.00, for the period 1st 
January, 1981 to 31st December, 
1981, be adopted.

PROMOTIONS ~ SERVICE DES INCENDIES PROMOTIONS - FIRE BRIGADE
IL est. proposé, appuyé et résolu
QJE la promotion du lieutenant G. 
Gauthier au grade de capitaine 
itérimaire soit confirmée, a 

compter du 6 juillet 1981;
QÜE la promotion du sapeur-pompier
G. Watson au grade de lieutenant 
intérimaire soit confirmée, à 
compter du 6 juillet 1981;
QJE la promotion de l'inspecteur 
d incendie B. Coates au grade de 
lieutenant. - Prévention des incen
dies soit confirmée, â compter du 
6 juillet 1981.

It was moved, seconded and resolved

THAT the promotion of Lieutenant G. 
Gauthier to the rank of Acting 
Captain, be confirmed as from 6t.h 
July, 1981;
THAT the promotion of Firefighter
G. Watson to the rank of Acting 
Lieutenant, be confirmed as from 
6th July, 1981;
THAT the promotion of Fire Inspector
B. Coates to the rank of Lieutenant 
- Fire Prevention, be confirmed as 
from 6th July, 1981.
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SUBVENTIONS PROVINCIALES POUR DES 
IROGRAMMES CULTURELS
]1 est proposé, appuyé et résolu
CUE le conseil municipal de West- 
nount accorde son appui à la 
demande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, 
qe la Chasse et de la Pêche par:

Collège Marguerite-Bourgecys 
4 87 3, avenue Wes tmount 
Westmount

PROVINCIAL GRANTS FOR CULTURAL 
PROGRAMS______________________
It was moved, seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application, 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by :
Collège Marguerite-Bourgeoys 
4873 Westmount Avenue 
Westmount

cans le cadre du programme suivant: under the following program:
programme de séjours de sensibi
lisation au plein air.
CLOTURE AU-DELA DE L'ALIGNEMENT DE 
CONSTRUCTION - 525 CLARKE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la propriété 
sise au 529, avenue Clarke, M. B. 
Elkin, soit autorisé â construire 
uns clôture à chaînons de 4*6" de 
hauteur, à quinze pieds (15') au- 
delà de l'alignement de construc
tion de quinze pieds (15') le long 

l'avenue Cedar.
CLOTURE 7G YORK - PENELOPE J,
B \HR
L est proposé, appuyé et résolu

QJE la propriétaire de la propriété 
sise au 76 York, Mme Penelope J. 
Bahr, soit autorisée à construire 
un clôture de six pieds (6') de 
hauteur â l'arrière de sa prop
iété a une distance de 8 pieds 
3̂') au-delà de l'alignement de 

•construction sur la rue Sainte- 
C atherine.

outdoor recreation and nature 
awareness program.
FENCE OVER THE BUILDING LINE - 
529 CLARKE
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
529 Clarke Avenue, Mr. B. Elkin, 
to construct a 4'-6'' high chain 
link fence, fifteen feet (15') 
in advance of the fifteen foot 
(15') building line along Cedar.

FENCE - 76 YORK - PENELOPE J. BAER
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 76 
York, Mrs. Penelope J. Bahr, to 
erect a six foot (6') fence at the 
rear of that property, at a distance 
of eight feet (8') over the building 
line on St. Catherine.
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OUVEAU LOTISSEMENT - 1 CHEMIN
Summit - 84-80 chemin belvedere
CAROH LTEE
31 est proposé, appuyé et résolu
CUE les terrains nos 374-133, 374- 
34, 374-135, 374-136 et 374-137 

Remplacent le terrain no 374-84-2 
t une partie des terrains nos 
74-84 et 374-85, lesquels sont 

annulés par les présentes, le tout 
conformément au plan no 469G1 sou
ri is par Claude L. Mercier, arpen- 
tjeur, en date du 29 mai 1981, 
u nom du propriétaire, Garoh 
limitée, et signé par M. Jean F. 
Gagnon, Président.
Construction a u-dela 
MENT DE CONSTRUCTION

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

DE L'ALIGNE-
- 0 FORDEN

31 est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

REDIVISION - 1 SUMMIT ROAD - 84-80 
BELVEDERE ROAD - GAROH LTEE_______
It was moved, seconded and resolved
THAT Lots 374-133, 374-134, 374-135,
374-136 and 374-137 replace Lot No.
374-84-2 and a part of Lots No. 
374-84 and 374-85, which are hereby 
annulled, all as shown on a plan 
submitted by Claude L. Mercier, Land 
Surveyor, drawing No. 46961, dated 
29th May 1981, on behalf of the owns 
Garoh Limitée and signed by M. Jean
F. Gagnon, President.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
8 FORDEIT

It was moved, seconded and resolved
Cc
c
C
r
c
c
L

3

UE le propriétaire de la propriété 
ise au 8 Forden, M. J.T. Keenan 
oit autorisé à élever la hauteur 
u mur existant et à construire un 
ouveau mur et une nouvelle 
lôture dont une partie se trouvera 
10 pieds'au-delà de l'alignement 

e construction de 10 pieds sur 
'avenue Forden.

THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
8 Forden, Mr. J.T. Keenan, to 
increase the height of the 
existing wall and construct a new 
wall and fence, part of which will 
be 10 feet in advance of the 10 foot 
building line on Forden.

ENGAGEMENT DES FONDS - BIBLIOTHEQUE 
EENOVATION
31 est propos;é, appuyé et résolu

COMMITMENT OF FUNDS - LIBRARY -
RENOVATION
It was moved, seconded and resolved

C
6
0
a
i
1

U1 un montant de 20 00 0,00 $ soit 
ngagé et retiré du compte no 
642168 pour défrayer les honor- 
ires d'architecte et l'instailat- 
on d'une entrée électrique pour 
a rénovation de la Bibliothèque.

THAT a commitment in the amount of 
$20,000.00 be made from Account No. 
0642168 to cover Architectural 
Fees and cost of an electrical 
entrance for Library renovations.
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CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Le greffier adjoint de la ville 
fait lecture du rapport suivant:

C O U N C IL  M IN U T E S

LIBRARY TRUSTEE
The Assistant City Clerk read the 
following report:

'AUX: Membres du conseil municipal 
Westmount

Tû: Members of Council 
Westmount

14h00, le lundi 22 juin 1981,
: soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des candidats 
a la charge de curateur de la 
Bibliothèque municipale de West- 
mount seul le nombre de candidats 
ayant été mis en candidature pour 
la charge mentionnée ci-dessous,
;i 'ai. proclamé immédiatement le 
candidat suivant élu par acclama
tion à ladite charge:
CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday, 22nd June 1981, 
being the expiration of the time 
fixed for the filing of nominations 
for the office of Trustee of the 
Westmount Public Library, only the 
required number of candidates having 
been nominated for the office men
tioned below, I forthwith proclaimed 
the following candidate duly elected

LIBRARY TRUSTEE
Madeleine Cantin Cumyn 
65 St. Sulpice 
Westmount

signé - signed - P. Patenau.de
Président d'élection - Returning Officer

le 22 juin 1981
ASSOCIATION DE TAXI VETERANS - 
LOCATION DE POSTE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE l'Accord intervenu le 9 sep
tembre 1963 entre la cité de West- 
mount et 1'association de taxi 
Vétérans prévoyant la location de 
ceux (2) espaces de stationnement 
eu Victoria Hall a ladite compagnie 
ce taxis soit modifié par les 
présentes, portant le loyer mensuel 
ce chacun desdits espaces de dix 
collars (10 $) â quarante (40 $) 
collars; et

QUE le maire ou son suppléant et le 
çreffier de la cité ou son adjoint 
£ oient autorisés par les présentes 
! signer ledit accord modifié au 
rom de la cité de Westmount.

22nd June 1981"
VETERANS TAXI OWNERS' ASSOCIATION - 
RENTAL OF STAND____________________
It was moved, seconded and resolved
THAT the Agreement, concluded on the 
ninth day of September 1963, between 
the city of Westmount and the 
Veterans Taxi Owners' Association 
with respect to rental of two (2) 
car spaces at Victoria Hall to the 
said taxi corporation be and it is 
hereby amended so as to change the 
monthly rental for each of the said 
car spaces from ten dollars ($10.00) 
to forty dollars ($40.00); and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the said amended 
Agreement for and on behalf of the 
city of Westmount.
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CEUX (2) CHARRUES A TROTTOIRS 
NEUVES, MODELE 1981

le greffier adjoint de la ville 
fait lecture de la lettre su J. van te :

Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke-ouest 
Vi ESTMOUNT (Québec)
Ii3 Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de

Québec, le 23 juin 1981

TWO (2) NEW 19 8.1 SIDEWALK PLOWS
The Assistant City Clerk read the 
following letter:

roulement. N/Réf, 6 5 2 G /CM- 39 888
Ponsieur r

U
i
î
c

a
C

La Commission municipale du Quebec a approuvé, aujourd'hui 
n prêt de 51 66 8,00 $ à être fait par- le fonds de roulement de 
a cxté de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour les 
ins mentionnées à une résolution adoptée par le conseil de ladite 
ité le 1er juin 1981.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq 
ns, de 1981 â 1985 inclusivement, par versements annuels, égaux et 
onsëcutifs de 10 333,60 $ chacun.

r

Le secrétaire,
signé - Caroline Pouliot,notaire

rENOVATIONS - BIBLIOTHEQUE LIBRARY RENOVATIONS
e greffier adjoint de la ville The Assistant Citv Clerk read the
ait lecture de la lettre suivante: following letter
Québec, le 8 juin 1981
onsieur Donald C. MacCallum, Maire 
ille de Westmount 
333, Sherbrooke 
êstmount, (Québec)
3 Z 1E2
onsieur le Maire,

Suite â votre demande de subvention pour des travaux de rénovation 
de votre bibliothèque municipale, il me fait plaisir de vous annoncer 
3'attribution d'un montant global de 158 400,00 $, conformément aux 
conditions de notre programme d'aide financière aux bibliothèques 
existantes,

Un premier montant de 39 600,00 $ 
nient. De plus, nous prendrons les mesures 
autres versements soient effectués au fur 
es travaux.

vous sera verse procname- 
nécessaires pour que les 
et a mesure de l'évolution



Je nie réjouis chi nouvel essor que ces améliorations donneront 
votre bibliothèque municipale et je vous prie d'agréer, monsieur le 

Retire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Ministre,
signé CLEMENT RICHARD"
BY-LAW 901REGLEMENT 901

lait lecture de la lettre suivante: following letter:
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e greffier adjoint de la ville The Assistant City Clerk read the

Québec, le 9 juin 1981AM-120295
Cjité de Westmount 
Ponsieur P. Patenaude 
C reifier
4333, rue Sherbrooke ouest 
estmount, Que.

F 3Z 1E2
Monsieur,

Le ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques 
éonard, me prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce 
jour, pour les fins et aux conditions y mentionnées, le règlement 
ruméro SOI du conseil de la cité de Westmount, décrétant un emprunt 
ce 55 300,00 $, tel que modifié par la résolution datée du 4 mai 1981 
qt approuvée par la Commission municipale du Québec.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
eilleurs.

Le sous-ministre 
signé - PATRICK KENNIFF"

EGLEMENT 901 BY-LAW 901
le greffier adjoint de la ville The Assistant City Clerk read the
fait lecture de la lettre suivante: following letter:
Québec, le 4 juin 1981

Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Qué.)
M3Z 1E2

Objet: Emprunt par obligations 
N/Réf AM-120295



Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un 

Emprunt par obligations de 55 300,00 $, pour les fins et aux conditions 
mentionnées au règlement numéro 901 du conseil, de la cité de West mount. 
rile a également approuvé la résolution en date au 4 mai 1981, ayant 
pour objet de modifier ce règlement.

Le secrétaire,
Caroline Pouliot, notaire"

1 EMPRUNTS TEMPORAIRES

P RO CE S - V E R B A U X  DU CO NS E IL
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TEMPORARY LOANS
3i-e greffier adjoint de la ville The Assistant City Clerk read the
ait lecture de la lettre suivante: following letter:
Aux : Trésoriers, greffiers et secrétaires-trésoriers
Ĉ bjet: Emprunts temporaires

La Loi sur la Commission municipale prévoit qu'en raison de cette; 
Approbation d'emprunt à long terme, la municipalité peut, par résolution 
oui ne requiert pas l'approbation de la Commission municipale, emprunter 
temporairement jusqu'à concurrence de 90% du montant dudit emprunt. Ce
pendant si ces emprunts temporaires ne sont pas remboursés dans les 
ouze mois de la présente approbation, ils ne peuvent être renouvelés 
ans l'approbation de la Commission.

Le secrétaire 
Caroline Pouliot, notaire

I.B. Si l'emprunt a pour but de consolider un déficit, le pouvoir d 'em
prunt temporaire ne doit être utilisé que pour la partie du déficit qui 
e fait pas déjà l'objet d'emprunts temporaires."
REGLEMENT 907
Le greffier adjoint de la vill.

BY-LAW 907
The Assistant City Clerk read the

flait lecture de 
AM-21906

a. lettre suivante: following letter:
Québec, le 15 juin 1981

<Ji té de Westmount 
Monsieur P. Patenaude, greffier 
333, Sherbrooke 

Vfe s tmount, Que .
M3Z 1E2

SUJET: Règlement numéro 907
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Monsieur,
Je suis chargé d ’accuser réception d'un exemplaire de (s) reglement 

s) ci-dessus mentionné(s), transmis à l ’honorable ministre des Affaires 
nunicipales conformément à l'article 409 de la Loi sur les cités et 
Milles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
PTTENDU QU'en vertu du projet de 
loi no 74 la Conférence des maires 
e la banlieue de Montréal, a le 
ouvoir de créer une régie inter- 
un icipale;

P R O C E S -V E RB AU X DU CO NS E IL C O U N C I L  M IN U T E S

TTENDU QUE le 
principe de la 
régie?

Conseil accepte le 
création de ladite

AjTTENDU QUE le Conseil se réserve 
droit, 

tjation de
finale de toute la 
appropriée ;

en vertu 
principe,

de ladite accep- 
à une adoption 

documentation

Patrick Kenniff"
CONFERENCE
MAYORS

OF MONTREAL SUBURBAN

P TTENDU QUE le Conseil de la ville 
ce Westmount a pris connaissance 
de la documentation appropriée, 
soit un projet d'entente inter- 
municipale, un projet de reglement, 
des tableaux de répartition des 
votes et des coûts et d'un document 
intitulé "Les objectifs d'une régie 
intermunicipale sur la gestion des 
ëchets";

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le Conseil approuve le principe 

'une entente relative à la créa
tion, sous forme d'une régie inter- 
irunicipale, de la "Conférence des 
naires de la banlieue de Montréal 
et en conséquence autorise le maire 
et le secrétaire-trésorier â signer 
uhe entente de principe sujette â

WHEREAS under Bill 74, the Conference 
of Montreal Suburban Mayors is em
powered to establish an inter- 
municipal management board;

WHEREAS the Council of the City of 
Westmount has taken cognizance of the 
appropriate documentation, namely, a 
draft intermunicipal agreement, a 
draft by-law, tables showing the 
distribution of the votes and costs 
and a document entitled "Les objectifs 
d'une régie intermunicipale sur la 
gestion des déchets";

WHEREAS the Council accepts the 
principle of the establishment of 
the said board;
WHEREAS the Council reserves the right, 
by virtue of the said agreement in 
principle, to a final adoption of all 
appropriate documentation;

It was moved, seconded and resolved
THAT the Council approve in principle 
an agreement with respect to estab
lishment of the "Conférence des maires 
de la banlieue de Montréal" as an 
intermunicipal management board and 
accordingly authorizes the Mayor 
and the City Clerk to sign an agree
ment in principle, subject to final
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une adoption finale, par le Conseil 
ce toute la documentation appr
opriée aux fins de permettre a la 
Conférence des maires de la ban
lieue de Montréal d'entreprendre 
ces démarches relatives à la 
création de ladite régie inter- 
rtunicipale.
11 est déclaré que l'un des objec
tifs principaux de la reconstitut
ion de la Conférence des maires de 
la banlieue de Montréal en une 
'régie intermunicipale" visait à 
permettre â cet organisme de 
devenir acquéreur et exploitant 
ce lieux d'élimination des ordures 
pour le bénéfice des municipalités 
membres qui désirent participer à 
] 'achat et a l'exploitation.
]1 est souligné que chaque munici
palité membre aurait le droit de 
se retirer du projet concernant 
les lieux d'élimination des ordures 
eu de tout autre projet de cette 
légie. Il serait toutefois dans 
le meilleur intérêt de Westmount 
ce participer à la gestion des 
lieux d'élimination des ordures, 
étant donné la difficulté toujours 
l lus grande de trouver des lieux 
cppropriés. Il esc en outre 
indiqué que l'appui de principe 
c'une bonne majorité des munici
palités membres serait requis 
pour donner effet à la reconstit- 
ition projetée de la Conférence 
en une régie intermunicipale.

adoption, by the Council of all 
appropriate documentation, for the 
purposes of permitting the "Conference 
des maires de la banlieue de Montréal" 
to take the procedures required for 
the establishment of the said inter- 
municipal management, board.

It was reported that one of the essen
tial objectives of reincorporating the 
Conference of Montreal Suburban Mayors 
as a "régie intermunicipale", was to 
permit that body to purchase and 
operate garbage disposal sites for 
the benefit of those member 
municipalities wishing to share in 
such purchase and operation.

It was stressed that each member muni
cipality would have the right to opt 
out of the garbage disposal site pro
ject of this régie, however, it might 
prove to be in Westmount's best inter 
ests to participate in the management 
of garbage disposal sites, in view of 
the increasing difficulty of finding- 
adequate sites.
It was further reported that the 
support in principle of a substantial 
majority of member municipalities 
would, be required in order to 
give effect to the proposed re
incorporation of the Conference 
as a "régie intermunicipale".



ORGANISATION DES MESURES D’URGENCE EMERGENCY MEASURES ORGANIZATION

QUE les personnes dont les noms uivent soient nommées aux postes entionnés ci-dessous a l'Organi- 
ation des mesures d'urgence:

n

Responsable du service de la police / Director of Police:
M. Groulx, remplaçant / replacing -- G. Ayotte, retraité / retired;

Responsable adjoint des services de 1'approvisionnement / Deputy- 
Director of Supply Services :

B. St. Louis, remplaçant/ replacing - E.K. Cameron, retraité / retired;
Responsable des services sociaux / Director of Social Services:

J.A. Martin, remplaçant / replacing - C.I. Grant, retraité / retired.

W E S T M O U N T
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1 est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
THAT the following be and they are 
hereby appointed to the following positions in the Emergency Measures 
Organization :

ANOÏR WESTMOUNT INC. - 
ONSEIL D 'ADMINISTRATION

MANOIR WESTMOUNT INC, 
BOARD OF DIRECTORS

1 est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
UE M. John M. ("Ian") Richardson THAT ilr. John M. ("Ian") Richardson

Résidant au 563, Murray Hill, soit of 663 Murray Hill, be and he is 
e nouveau nommé par les présentes 
eprésent.ant de Westmount au sein 
u Conseil d 'administration du 
anoir Westmount Inc., pour un 
utre mandat d'un (1) an.

hereby reappointed as Westmount's 
representative on the Board of 
Directors of Manoir Westmount Inc., 
for a term of one (1) year.

Directeur de la police de la cum -
VOSTE 23 M.U.C. POLICE DIRECTOR - STATION 23

Groulx, récemment, nommé directeurDirector M . Groulx, recently appointed 
du poste de police de la CUM no 23 to M.U.C. Police Station No. 23, was 
st accueilli par l'assemblée. Il welcomed, and he expressed his 
se dit heureux d'avoir l'occasion pleasure at having the opportunity to 
de servir Westmount et ses citoyens.serve Westmount and its people. He 
Il assure le conseil qu'il ferait assured Council that he would do his 
de son mieux pour améliorer le utmost to promote an effective police
service policier dans la municipal- service in the municipality,ité.
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IERÏODE DE QUESTIONS
tne période de questions a suivi 
cu cours de laquelle les personnes 
présentes ont posé des questions 
aux membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked questions 
to members of Council.

Greffier de la ville •- City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE MARDI 4 
AOUT 19 81 A 20h04 ET A LAQUELLE 
ASSISTENT:
.'jeu conseillers - Aldermen H.D.

PROCES-VERBAL
Le proces-verbal de l'assemblée 
;enue le 6 juillet 19 81, est 
confirmé.
1ECLARAÏION DES INTERETS 
FINANCIERS
: je greffier de la ville reçoit 
.e déclaration des intérêts finan
ciers de la conseillère Issenraan.
. APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 13 juillet 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la fourniture de la 
nain d 'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour poser des briques 
<ie pavage avec des joints en mor- 
.er sur une base de pierres d'une 
épaiseur de 8 pouces, le long du 
rentier au Parc Westmount;

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON TUESDAY 
4TH AUGUST 1981 AT 8:04 P.M. AT 
WHICH WERE PRESENT:

Carruthers, President - Chairman
Gallery
Gervais
Issenman
Kaplan

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
6th July, .1981, were confirmed.

DECLARATION OF FINANCIAL 
INTEREST
The City Clerk accepted the Statement 
of Financial Interest of Alderman 
Issenman.
APPKOVAL OI1 PURCHASES * 13
Copi.es were circulated of the 
Purchasing Agent's Report, dated
13 th Ju1y 19 81.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of labour and material to 
install paving bricks with mortar 
joints over S': stone base on the 
pathway in Westmount Park;

B.
A.
J.
M.
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CI est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE Westmount accepte la soumission 
de Bears Asphalt and Paving Limited 
soit celle, du plus bas soumission
naire, au montant de 8 850,00 $, 
relativement â la fourniture de la 
main d'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour poser des briques 
de pavage avec des joints en mor- 
:ier sur une base de pierres d'une 
épaiseur de 8 pouces, le long du 
sentier au Parc Westmount; et
OU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir les travaux susmen- 
;ionnés.
SOUMISSIONS - HUILE A CHAUFFAGE * i
ATTENDU QU'une assemblée publique
i été convoquée dans la salle du 
conseil, le 13 juillet 1981, sous 
La présidence du conseiller H.D. 
larruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour la four
niture d'huile à chauffage, et 
ju'un rapport écrit en date du 
L5 juillet 1981, et préparé par 
Le greffier de la ville, a été 
soumis al'assemblée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
La disponibilité de fonds dès 
ja'i1 aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

THAT the quotation of Bears Asphalt 
and Paving Limited, being the low 
bid. in the amount of $8,850.00, be 
accepted for the supply of labour and 
material to install paving bricks 
with mortar joints over 8" stone base 
on the pathway in Westmount Park; and

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned work.

TENDERS - FUEL OIL Oil,
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 13th 
July 1981, presided by Alderman H.D. 
Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of Heating
Oil, and. a written report dated 15th 
July 1981 prepared by the City Clerk 
was submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

Il est proposé, appuyé et résolu
2UE la cite accepte la soumission 
3e Gulf Canada Limitée, soit la 
plus basse susniission, relativement 
5. la fourniture de 627,360 litres 
3'huile â chauffage de type 2, cal
culée au taux de 0,2162 $ le litre; 
21

It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Gulf Canada 
Limited, being the low bid, be 
accepted for the supply of 627,360 
litres of Type 2 Heating Oil at 
$0.2162 per litre; and
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QUE la cité accepte la soumission 
de Gulf Canada Limitée, soit la 
plus basse soumission, relativement 
à la fourniture de 727,374 litres 
d'huile pour la fonte de la neige 
de type 2, calculée au taux de 
'5,2162 $ le litre; et
OU’un bon de commande soit émis 
pour couvrir l’achat susmentionné 
d ’huile à chauffage et d ’huile 
pour la fonte de la neige. .
SOUMISSIONS - ENLEVEMENT ET ELIM
INATION DES DECHETS A WESTMOUNT
ATTENDU OU’une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 23 juillet 19 81, sous 
..a présidence du conseiller H.D. 
Garnithers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour 1 ’enleve
ment et !’élimination des déchets à 
Westmount, et qu’un rapport écrit 
en date du 23 juillet 1981, et 
préparé par le greffer adjoint de 
la ville, a été soumis à
1.* 1 assemblée ;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour 1’enlèvement et 1 ’élimination 
des déchets â Westmount;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la cité accepte la soumission 
de la Société Sanitaire Laval Lim
itée, soit la plus basse sou
mission, relativement â l’enlève
ment et â l’élimination des ordures 
ii Westmount, â des montants res
pectifs de 103 296, 56 $ e t  
129 296,98 $ pour les Contrats "A” 
et "B";
QUE .e maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville soient 
autorisés par les présentes à 
signer le contrat susmentionné au 
nom de la municipalité de West- 
i lount.

THAT the quotation of Gulf Canada 
Limited, being the low bid, be 
accepted for the supply of 727,374 
litres of Type 2 Snow Melting 
Oil at $0.2162 per litre; and

•s .

THAT a purchase order be issued for 
the Heating Oil and Snow Melting 
Oil mentioned above.

TENDERS - COLLECTION AND DISPOSAL 
OF REFUSE IN WESTMOUNT___________
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 23rd 
July 1981, presided by Alderman H.D. 
Carruthers, for the opening of 
tenders for the collection and 
disposal of refuse in Westmount, 
and a written report, dated 23rd 
July 1981, prepared by the Assistant 
City Clerk, is submitted to this 
meeting ;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
collection and disposal of refuse 
in Westmount;
It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount accept the tender 
of Société Sanitaire Laval Limitée 
being the low bid, for the collection 
and disposal of refuse in Westmount, 
for amounts of $103,296.56 for 
Contract "A" and $129,296.98, for 
Contract "B";

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the above 
mentioned contract on behalf of the. 
municipality of Westmount.
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ENGAGEMENT DES FONDS -■
SERVICE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
Cl est proposé, appuyé et résolu
Qü'un montant de 24 500,00 $ soit 
engagé et. retiré du compte - Fonds 
d'exploitation ne 5288268 pour 
défrayer 1 'achat de transformateurs 
(5e distribution, afin de pouvoir 
fournir les charges d'électricité 
qui seront requises pour le chauf- 
"age électrique, au titre de 
..‘Engagement no. 211.
ENGAGEMENT DES FONDS - 
5ERVICE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
[1 est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 27 100,00 $ soit 
engagé et retiré du compte - Fonds 
d'exploitation no 5288268 pour 
défrayer l'achat de l'équipement 
de mesurage au compteur qui est 
requis afin de répondre aux besoins 
ordinaires en 1981, au titre de 
L'Engagement no. 212.
EDIFICE NON-CONFORME - 
>59-561 ARGYLE
fl est proposé, appuyé et résolu 
i l'unanimité
}U'un permis de construction soit 
îmis à M. Ben DeVino pour modifier 
Le bâtiment principal et la remise 
m  559-561 Argyle.

C O U N C I L  M I N U T E S

COMMITMENT OF FUNDS - 
LIGHT AND POWER
It was moved, seconded .and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$24,500. be made from Operating Fund 
Account No. 5288268, to cover the 
cost of Distribution Transformers 
to supply Electric Heating Loads, 
as indicated on Commitment No. 211.

COMMITMENT OF FUNDS - 
LIGHT AND POWER
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$27,100. be made from Operating Fund 
Account No. 5288268, to cover the 
cost of purchase of metering equip
ment to provide for regular require
ments in 1981, as indicated on 
Commitment No. 212.

NON-CONFORMING BUILDING - 
559-561 ARGYLE____________
It was moved, seconded and 
unanimously resolved
THAT a building permit be issued 
to Mr. Ben DeVino to alter the 
main building and coachhouse at 
559-561 Argyle.
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CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
RENT DE CONSTRUCTION - 
NI PROSPECT____________________
Il est propose, appuyé et résolu
QUE la propriétaire de la prop
riété sise au 21 Prospect, Mme J.B. 
Blanchard, soit autorisée â faire 
une rallonge â ]'arrière de sa 
propriété, à 3 pieds au-delà de 
I' alignement de construction de 
10 pieds sur Clandeboye.
CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
RENT DE CONSTRUCTION 
63 BELVEDERE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 63, chemin Belvedere
II. A. Sciolla Lagrange, soit autor
isé à ériger un mur de soutènement 
de 2 pieds de hauteur, à 15 pieds 
au-delà de l'alignement de con
struction de 15 pieds sur le chemin 
Belvedere.
CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
RENT DE CONSTRUCTION - 
M i l  THE BOULEVARD
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 3777 The Boulevard, 
R. L. Berloni, soit autorisé à 
rallonger le garage à 11 pieds 
au-delà de l'alignement de con-' 
struction de 25 pieds sur The 
Boulevard.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
21 PROSPECT
It was moved, seconded ‘and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 21 Prospect, 
Mrs. J.E. Blanchard, for the 
extension of the rear of her 
building 3 feet in advance of the 
1C foot building line on Clandeboye.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
63 BELVEDERE
It was moved, seconded and resolved

THAT permission be granted to the 
owner of the property at 63 
Belvedere Road, Mr. A. Sciolla 
Lagrange, to construct a 2-foot 
high retaining wall, 15 feet in 
advance of the 15 foot building 
line on Belvedere Road.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
3777 THE BOULEVARD
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 3777 The 
Boulevard, Mr. L. Berloni, to 
extend the garage 11 feet in advance 
of the 25-foot building line on 
The Boulevard.
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CONTROLE DE LA CIRCULATION - 
DIVERS ENDROITS
El est proposé, appuyé et résolu
}UE la présente limite de station
nement â une durée de quatre heures 
des deux côtés de la rue Vignal 
soit annulée;
OU'un "Stationnement de deux 
heures du lundi au vendredi, entre 
ühOO et 17h00"soit autorisé des 
deux côtés de la rue Vignal, et 
que la présente restriction pen
dant les mois d'hiver ("STATIONNE- 
dENT INTERDIT DU 1er DECEMBER AU 
Î1 MARS") demeure en vigueur du 
côté est de la rue Vignal;
OU'une enseigne STOP soit placée 
■ l l'intersection des rues Douglas 
et Murray Hi.ll, pour les véhicules 
circulant en direction est sur 
Douglas ;
QU'une enseigne STOP soit placée 
iu coin sud-ouest des rues 
Douglas et Renfrew, pour les 
véhicules circulant en direction 
est sur Douglas;
OU'une enseigne STOP soit placée 
au coin sud-est des rues Church 
dill et Montrose, pour les 
véhicules circulant en direction 
nord sur Church Hill.

TRAFFIC CONTROL - VARIOUS
It was moved, seconded and resolved

* .
THAT the present four-hour parking 
restriction on both sides of 
Vignai, be rescinded;

THAT "TWO-HOUR PARKING - MONDAY TO 
FRIDAY - 8:00 A.M. to 5:00 P.M.", 
be established on both sides of 
Vignal, with the present Winter 
Restriction ("NO PARKING - 1st 
DECEMBER TO 31st MARCH"), remaining 
in force on the east side of 
Vignal;

THAT a STOP sign be installed at the 
intersection of Douglas and Murray 
Hill, for westbound traffic on 
Douglas ;

THAT a STOP sign be installed at the 
southwest corner of Douglas and 
Renfrew, for eastbound traffic on 
Douglas ;

THAT a STOP sign be installed at 
the southeast corner of Church Hill 
and Montrose, for northbound traffic 
on Church Hill.



LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE LIST Oî
LE 30 JUIN 1981
1 est proposé, appuyé et résolu

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 juin 1981:
LISTES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 1981 
LISTS 1ST JUNE TO 30TH JUNE 1981
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rCOUNTS FOR PERIOD
ENDING 30TH JUNE 1981
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 30th June 1381:
CHEQUES NOS 74183 A 74528 
CHEQUE NOS 74183 to 74528

COMPTES A PAYER/ACCOÜNTS PAYABLE
CHEQUE DE TRANSFERT 

DATE TRANSFER CHEQUE
MONTANT
AMOUNT

LISTE DE PAIE 
PAYABLE TOTAL

04/06/81 
h1/06/81 
8/06/81 

: !5/06/81
30/06/81 2086 $ 5,510,690.02 (a)

$ 52,038.45 
147,101.55 
63,210.92 

198,027.00 
6,292.10

$ 52,038.45 
147,103.55 
63,210.92 

198,027.00 
5,516,982.12

$ 5,510,690.02 $466,670.02 $5,977,360.04
[a) Partie des comptes de 
îa) Library List Portion

la Bibliothèque: 
: $10,784.97

10 784,97 $

Perte sur le change - mai 
Loss on Foreign Exchange

19 81:
: $ 17.04

17,04 $

Contre-passation de 1 'annulation des 
chèques prescrits nos. 68684

69961
70321

■?o reverse write-off of stale-dated
cheques Nos. 68684 $ 44.00 

69961 $ 49.00 
70321 $ 44.00

44.00 $
49.00 $
44.00 $

SIGNE - SIGNED G.R. Boyer
Trésorier / Treasurer

SIGNE - SIGNED N.T. Dawe
Gérant-Général -- General Manage!
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"I est proposé, appuyé et résolu 
QUE le comptable de la ville, M.
F.L. Emond, soit par les présentes Emond, be and is hereby designated
désigné corrane assistëmt-trésorier 
aux fins de la signature des 
chèques en l'absence du trésorier,
! REGLEMENT 90 6
Le greffier de la ville fait 
.ecture des lettres suivantes:

P R O C E S -V E RB AU X DU CO N S E IL

H2
C O U N C I L  M IN U T E S

AUTORISATION DE SIGNER SIGNING AUTHORITY
It was moved, seconded and resolved 
THAT the City Accountant, Mr. J.L.
as Assistant Treasurer for the 
purpose of signing cheques in the 
absence of the Treasurer.
BY-LAW 906
The City Clerk read the following 
letters :
Quebec, le 22 juillet 1981'AM-120937

Cité de Westmount 
Monsieur P. Patenaude, greffier 
1333, rue Sherbrooke ouest 
Westmount, Que.
13 Z 1E2
Monsieur,
Ce ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, 
ne prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, pour 
Les fins et aux conditions y mentionnées, le règlement numéro 906 
du conseil de la cité de Westmount, décrétant l'emploi de deniers 
disponibles de 213 374,00 $ provenant des emprunts contractés en 
ærtu des règlements numéros 710, 771, 772, 836, 838 et 854 dudit 
conseil.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs

Le sous-ministre adjoint 
signé - signed MICHEL LUCIER"
"Québec, 17 17 juillet 1981

Monsieur P. Patenaude, greffier 
1333, rue Sherbrooke ouest 
Westmount (Qué)
13 Z 1E2

Objet: Virement de fonds 
N/Réf. AM-120937

Ions leur,
.,a Commission municipale du Québec a approuvé aujourd'hui 
règlement numéro 906 du conseil de la cité de Westmount, 
L'emploi, pour les fins et aux conditions y mentionnées,

i, le 
décrétant 
de.
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ceniers disponibles de 213 347,00 $ provenant des emprunts con
tractés en vertu des règlements numéros 710, 771, 772, 836,338 
et 854 dudit conseil.

Le secrétaire,
Caroline Pouliot, notaire"

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 685 CON
CERNANT LES PARCOMETRES ____
Avis est donné que le conseil a 
1 '.intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 635 CONCERNANT LES 
PARCOMETRES".
SOUMISSIONS -SYSTEME D'ECLAIRAGE - 
LATINO IRE ARTIFICIELLE____________
ATTENDU QU'une assemblée publique 
i été .convoquée dans la salle du 
conseil, le 30 juillet 1981, sous 
.a présidence du conseiller H.D. 
Oarruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour 1 'instal
lation d'un nouveau système 
i'éclairage dans la patinoire 
artificielle, et qu'un rapport 
lcrit en date du 30 juillet 1981,
2t préparé par le greffier de la 
/ille, a été soumis a l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
Tue des fonds sont disponibles 
jour 1*installation d'un nouveau 
système d'éclairage dans la patin- 
sire artificielle;

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
685 CONCERNING PARKING METERS
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read a by-law entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 CON
CERNING PARKING METERS".

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 30th 
July 1981, presided by Alderman H.D. 
Carruthers, for the opening of 
tenders for the installation of a 
new lighting system in the Artificial 
Ice Rink, and a written report dated 
30th July, 1981 prepared by the 
City Clerk was submitted to the 
meeting ;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
installation of a new lighting • 
system in the Artificial Ice Rink;

TENDERS - LIGHTING SYSTEM - 
ARTIFICIAL ICE RINK



W E S T M O U N T m  2846

PR OC È S - V E R B A U X  DU CO NS E IL

Il est propose, appuyé et résolu
2UE la cité accepte la soumission 
le la compagnie Swift Electric 
Limitée (1974), soit la plus 
aasse soumission, relativement 
a l’installation d'un nouveau 
système d'éclairage et l'instal
lation de conduits pour un nouveau 
système de son dans la patinoire 
artificielle, et ce, â un coût 
total de 34 950,00 $;
31)'un montant de 39 450,00 $ soit 
engagé et retiré du compte no 
3288768 - Fonds d.'exploitation v 
jour couvrir le coût des honoraires 
i'ingénieur et de l'installation 
:1e conduits pour un nouveau système 
le son dans la patinoire 
artificielle;
3UE le maire ou son suppléant et 
jue le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville soient 
autorisés par les présentes à 
signer le contrat susmentionné au 
rom de la municipalité de West- 
mount .

C O U N C IL  M IN U T E S

It vas moved, seconded and. resolved
THAT the quotation of Swift Electric 
Company (1974) Limited, being the 
low bid, be accepted for the 
installation of a new lighting 
system and installation of conduit 
for new sound system in the 
Artificial Ice Rink, for a total 
cost of $34,950.00;

THAT a commitment, in the amount of 
$39,450.00 be made from the Operatin 
Fund Account No. 0288768 to cover 
the cost of engineering fees and the 
installation of new lighting system 
and installation of conduit fcr new 
sound system in the Artificial Ice 
Rink ;
THAT the Mayor or the. Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the above 
mentioned contract on behalf of 
the municipality of Westmount.

ENGAGEMENT DES FONDS - SYSTEME DE 
SON - PATINOIRE ARTIFICIELLE
C3 est proposé, appuyé et résolu

13D'un montant de 20 7 80,00 $ soit 
engagé et retiré du compte no 
3288768 - Fonds d'exploitation pour 
défrayer l'installation d 'un 
nouveau système de son dans la 
patinoire artificielle ;
OU'un bon de commande soit émis 
jour couvrir le travail sus- 
: aentionné.

COMMITMENT OF FUNDS - SOUND SYSTEM- 
ARTIFICIAL ICE RINK
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$20,780.00 be made from Operating 
Fund Ziccount No. 02 8876 8 to cover 
the cost of installing a new sound 
system in the Artificial Ice Rink;

THAT a purchase order be issued to 
cover the above men tioned work.
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CONTROLE DE LA CIRCULATION - 
ARGYLE - COTE SAINT-ANTOINE
Il est proposé, appuyé et résolu

TRAFFIC CONTROL - 
ARGYLE - COTE ST■ ANTOINE
It was moved, seconded and resolved

OUE soit abrogée la resolution 
adoptée par le conseil municipal 
c.e la ville de Westmount a sa 
séance du 7 mai 1979, décrétant 
etablissement d'une "ZONE DE 

CHARGEMENT" sur le côté ouest de 
l'avenue Argyle, pour une dis
tance de deux cent vingt pieds 
220 pi.) au nord du chemin de la 

Côte Saint-Antoine, de 8h00 à 17h00 
eu lundi au vendredi inclusivement, 
eu 1er September au 30 juin;
QUE soit abrogée la restriction 
actuelle édictant un "STATIONNEMENT 
INTERDIT" sur le côté nord du 
chemin de la Côte Saint-Antoine 
entre les avenues Argyle et 
Stantôn;
OU'un "STATIONNEMENT INTERDIT - 
ZONE DE CHARGEMENT" soit établi 
sur le côté nord du chemin de la 
Côte Saint-Antoine entre les 
avenues Argyle et Stanton;

THAT the resolution adopted by the 
Municipal Council of Westmount, at 
its meeting.of 7th May 1979, 
establishing a "LOADING ZONE" on the 
west side of Argyle, for a distance 
of two hundred and twenty feet (220') 
north of Cote St. Antoine, 8:00 a.m. 
to 5:00 p.m., Monday to Friday, 1st 
September to 30th June, be rescinded;

THAT the present "NO PARKING" 
restriction on the north side of 
Cote St. Antoine between Argyle and 
Stanton, be rescinded;

THAT "NO'PARKING - LOADING ZONE", 
be established on the north side 
of Cote St. Antoine between Argyle 
and Stanton;

OUE soient abrogées les restric-THAT the present parking regulations
-ions actuelles applicables au 
stationnement dans la zone située 
sur le côté ouest de l'avenue 
Argyle, commençant a un point 
situé à cinquante-trois pieds (53 
pi.) au nord de la bordure nord du 
chemin de la Côte Saint-Antoine 
et se prolongeant au nord sur une 
distance de deux cent vingt-neuf 
]>ieds (2 29 pi.);

applying to the area on the west 
side of Argyle, commencing at a. 
point fifty-three feet (53') north of 
the north curb of Cote St. Antoine 
and extending northwards for a dis
tance of two hundred and twenty-nine 
(229'), be rescinded;

OUE la zone située sur le côté 
ouest de l'avenue Argyle, commen
çant a un point situé à cinquante- 
•;rois pieds (53 pi.) au nord de la 
’■ordure nord du chemin de la Côte 
Saint-Antoine et se prolongeant au

THAT the area en the west side of 
Argyle, commencing at a point 
fifty-three feet (53') north of the 
north curb of Cote St. Antoine and 
extending northwards for a distance  
of two hundred and twenty-nine feet
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nord sur une distance de deux cent 
vingt-neuf pieds (229 pi.) soit 
constituée une zone de stationne
ment réservée.
DECLARATION SUR LES LOISIRS - LE 
CONSEILLER GALLERY

je conseiller Gallery fait lecture 
de la déclaration suivante:
Hais qu'y a-t-il donc à "recréer"?
Dans le numéro du 30 juillet 1981 
du "Westmount Examiner", 1'éditor
ial suggère qu'il nous faut 
'recréer" nos loisirs, et il m'est 
difficile d'accepter une telle 
assertion.
Avant de "refaire" quoi que ce 
soit, il faut d'abord trouver 
..es imperfections dans ce qui 
existe déjà. Pour ma part, je 
lie crois pas qu'il, soit nécessaire 
de "repenser" les installations 
récréatives de la cité. La seule 
installation récréative qui fait 
défaut a Westmount est une piscine 
intérieure.
;,a piscine du Centre Y de Westmount 
supplée d'ailleurs à ce manque, 
dans une certaine mesure. Nous 
avons aussi bon espoir que le 
Centre Y de Westmount décidera un 
jour de construire un nouvel 
édifice ou de rénover l'ancien 
édifice en le dotant d'une piscine 
Intérieure plus adéquate.
Cl y a 8 ans environ, lorsque 
j'étais président du Comité des 
.oisirs de l'Association municipale 
le Westmount, j'ai plaidé en faveur 
le la construction d'une piscine 
intérieure à Westmount. A cette 
époque, la cité de Westmount s'est 
ippuyée sur une récente étude 
menée par la cité de Hampstead,

(229') be constituted as a reserved 
parking zone.

Alderman Gallery read the following 
statement to the meeting:

"Before we "re-create",we must, 
first of all, know what is wrong 
with what we already have. As far 
as I am concerned, the recreation 
facilities of this City do not 
need to be "re-created". The only 
major recreational facility which 
the City of Westmount does not 
currently have is an indoor swimming 
pool.
"That requirement is satisfied, to 
a degree, by the pool in the Westmount 
Y. It is hopeful that the Westmount 
Y will someday decide to build a new 
building or reconstruct the old 
building with a better indoor swim
ming pool.

"About 8 years ago, when 1 was 
Chairman of the Recreation Committee 
for the Westmount Municipal Associatior 
I advocated that the City of Westmount 
consider the possibility of building 
an indoor swimming pool. The City, 
at that time, used a recent survey 
done by the City of Hampstead which 
showed that the capital expense

STATEMENT RE RECREATION' - 
ALDERMAN GALLERY

"Let's "re-create" what?
"I find the lead editorial of the 
July 30, 1981 Westmount Examiner 
difficult to accept.
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£ selon laquelle le problème crucial 
ne résidait pas dans l'engagement 
de dépenses en immobilisation pour 
la construction d'une piscine 
antérieure, mais bien dans les 
irais d'exploitation, notamment la 
rémunération des sauveteurs, les 
coûts d'entretien, de chauffage, 
d ’aseptisation au chlore, etc. La 
cité de Westmount a donc décidé 
a ce moment.-la que sa situation 
financière ne lui permettait ni 
de construire une piscine intérieu: 
ni d'en assurer l'entretien.

of building an i.ndoor swimming pool 
was not the major problem, but that 
the operating expenses were, i.e., 
lifeguards, maintenance, heating, 
chlorine, etc. The City of Westmount, 
therefore, decided at that time that 
it was not in a financial position to 
either build an indoor swimming pool 
or maintain it.

i"e crois pouvoir affirmer que les 
contribuables de Westmount ne sont 
pas non plus disposés à l'heure 
actuelle à payer pour la construc
tion et l'entretien d'une piscine 
antérieure qui ne serait utilisée 
que par un nombre infime d'adeptes 
pendant les mois d'hiver.
Poursuivons l'analyse de 1'editor
ial en nous attardant sur d'autres 
propos qui y sont énoncés et qui 
jcourraient amener un lecteur non 
informé des installations et 
programmes récréatifs offerts 
par la cité à conclure que les 
loisirs ne sont pas organisés 
adéquatement à Westmount.
M. Richard French (notre député â 
l'Assemblée nationale) a découvert 
.. "que les citoyens de Westmount 

sont réellement insatisfaits des 
installations récréatives de leur 
cité ..."

"It is my belief that the tax-payers 
of the City of Westmount are also not 
prepared, at this time, to construct 
and maintain an indoor swimming pool 
which would be used by a limited few 
during the winter months.

"Let us look at some of the other 
statements made in the editorial which 
might make a reader, who is not 
aware of the recreational facilities 
and programmes offered by the City, 
conclude that recreation in the 
City of Westmount is inadequate.

"Richard French (our Member of the 
National Assembly) has discovered 
" ... that Westmounters are, indeed, 
unsatisfied with the recreational 
facilities of their city ... "

]!n ma qualité de conseiller muni
cipal affecté aux loisirs depuis 
bientôt six ans, je n'arrive pas 
à comprendre comment M. French en 
est venu â la conclusion que nos 
installations récréatives ne don
nent pas satisfaction aux citoyens 
c e Westmount.

"Having been the City Alderman in 
charge of Recreation for close to 
six years, I find it very difficult 
to understand how Mr. French came to 
the conclusion that our recreational 
facilities are unsatisfactory 
Westmount citizens.

to
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'îi l’Hôtel de ville, ne le Service 
îles loisirs du stade de Westmount 
:ii les membres du Conseil n'ont 
entendu parler d'un quelconque 
mécontentement, si ce n'est de 
quelques plaintes individuelles que 
'on pourrait qualifier de 

i singulières.
Si nos installations et programmes 
récréatifs sont un sujet de mécon- 
:entement chez nos citoyens, mis 
a part le fait que la cité ne 
possède pas une piscine intérieure, 
nous serions tout disposés à 
prêter oreille aux revendications 
st, dans la mesure du possible^ 
ï apporter les corrections 
nécessaires de même qu'à combler 
Les lacunes,
j'éditorialiste déclare "... se 
Laissant distancer par des munici
palités d'importance égale et 
Inférieure à travers le pays".
faimerais bien savoir par qui 
et en quoi nous nous sommes 
Laissées distancer.
>i nous avons déjà attiré l'envie 
de plusieurs", de dire l'éditorial- 
Lste, et bien j'estime encore qu'un 
jrand nombre de municipalités con
sidère notre programme de loisirs 
ivec un oeil teinté de convoitise 
at la preuve en est que certaines 
l'entre elles sont venues à West
mount pour se renseigner sur notre 
manière de procéder et sont 
reparties désireuses d'appliquer 
ïos recommandations à leur propre 
orogramme de loisirs.
m  politique voulant que Westmount 
nffre des programmes ouverts grat- 
iitement à tous les intéressés,
■’.ans égard à la qualité bonne, 
médiocre ou quelconque de leur 
performance est l'apanage de notre

"Neither City Hall, nor the Recreation 
Department in the Westmount Arena, nor 
Members of Council have heard of any 
dissatisfaction whatsoever, other than 
the odd individual complaint.

"If there is dissatisfaction amongst 
the citizens with our recreational 
programmes and facilities, other 
than the City not having an indoor 
swimming pool, we would be very 
pleased to hear the complaints and, 
if possible, we would make the 
corrections and fill any void.

"The editorial states " ... falling 
far behind communities of like and 
lesser size across the nation."

"I would be very desirous of knowing 
to whom and in y/hat we have fallen 
behind.
"Where once we were the envy of 
many." - I still belief our rec
reational programme is the envy of 
many and, as a matter of fact, 
municipalities have come to the City 
of Westmount to find out how we do 
it and have taken the advice we have 
given them back for their own 
recreational programmes.

"The policy of having programmes in 
which all who wish to participate may 
do so, free of charge and regardless 
of whether their performance is good, 
bad or indifferent, is something 
unique to this municipality and one
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municipalité et, â mon avis, c'est 
un privilège que les citoyens ne 
veulent pas perdre.
...aucune augmentation nette du 

nombre des installations a West- 
nount. depuis des années", de 
poursuivre l'éditorialiste, et 
cela est vrai car nous estimons 
que la quantité d'installations 
dont nous disposons est propor
tionnellement supérieure au nombre 
de citoyens qui en font usage. Le 
manque d'èspace représente en 
outre un facteur non négligeable.
L'éditorial fait allusion au stade 
mais passe sous silence le pavage 
de courts de tennis, le remplace
ment du gazon et l'entretien de 
terrains de baseball et de foot
ball, l'entretien et l'amélioration 
«tes patinoires extérieures, ou 
encore l'embellissement et la 
modernisation de l'équipement 
récréatif utilisé sur une base 
quotidienne ou placé en permanence 
dans nos parcs.
Je serais reconnaissant a 1'éditor
ialiste de préciser les insuffisan
ces auxquelles il réfère lorsqu'il 
dit: "Les remarques adressées par
II. French devant le Rotary Club au 
sujet des insuffisances des instal
lations récréatives de Westmount 
sont justifiées". il
il y a deux ans, la cité a envisagé 
de se porter acquéreur du Club de 
Curling Caledonia et de l1' aménager 
pour le raquetball, le handball et 
.e squash, soit les trois activités 
récréatives pour lesquelles elle ne 
uossëde pas d'établissement. Des 
études ont démontré que les coûts 
de réaménagement étaient excessifs 
;t que d'autre part, les besoins 
•les citoyens de Westmount à l'égard 
de ces types d 'activités étaient

which, I believe, the citizens 
would like to maintain.

" ... no net increase in facilities 
here for years." That’is true, for 
it is believed that the facilities 
we have are more than adequate for 
the number of citizens that we try 
to serve. We are also limited to 
space.

"The editorial made reference to 
the arena, but it made no mention 
of the paving of tennis courts, 
the replacing of grass and mainten
ance of the baseball and football 
fields, the maintaining and 
improving of outdoor rinks, or the 
improving and updating of recreation
al equipment in daily use or 
permanently located in our parks.

"Mr. French's remarks to the Rotary- 
Club on the shortcomings of West- 
mount 's recreation plant are valid."
I would ask the writer to be specific 
as to what these shortcomings are?

"Two years ago, the City looked into 
the possibility of purchasing the 
Caledonia Curling Club with the view 
to using it for raquetball, handball 
and squash, which are the three 
recreational activities for which 
the City has no facilities. It v?as 
discovered that the cost to make 
the conversion was prohibitive and 
that the requirement for those 
facilities was handled for Westmount 
citizens quite adequately by the
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suffisamment comblés par le 
Montréal Badminton and Squash 
Club, le M.A.A.A. Club et autres 
jlubs dans divers secteurs.
j'éditorialiste poursuit dans la 
même veine en déclarant: "Son idée 
de recommander une étude profes- 
;ionnelle des besoins et des 
aspirations est sensée". Il y a 
six ans, la cité a mis sur pied 
un comité de citoyens chargé 
d'analyser l'état des installations 
et programmes récréatifs de West- 
mount. Le rapport du group recom
mandait divers changements, a 
savoir l'amélioration des cours 
de natation, l'élaboration d'un 
programme de patinage bien struc- 
:uré, le prolongement de la période 
d'utilisation de la piscine 
extérieure, le prolongement de la 
période d'utilisation de la 
uatinoire intérieure, le pavage 
de certains courts de tennis, et 
une meilleure structuration du 
programme de soccer. Grâce â 
.'appui du personnel du Service 
des Activités récréatives, toutes 
ces recommandations ont été mises 
un oeuvre.
Dnfin, l'éditorial se termine en 
ces termes: "... le temps est
venu de. repenser les loisirs ..."
Depuis mon entrée en fonction, le 
orogramme de loisirs de la cité de 
tfestmount. a constamment fait 
..'objet d'évaluations, et il doit 
un être ainsi si nous voulons ré
pondre aux besoins et aux aspir- 
îtions des citoyens. A titre 
d'exemple, la patinoire intérieure 
n été aménagée à l’intention des 
citoyens qui désirent s'adonner au 
oatinage à roulettes.

Montreal Badminton and Squash Club, 
the M.A.A.A. club, and other clubs 
in various areas.

"Ris suggestion for a professional- 
survey of the needs and wishes is 
sound." The City, six years ago, 
set up a committee of interested 
citizens to take a look at the 
City's recreational facilities and 
programmes. The report of that 
group suggested that various changes 
be made, i.e., improvement of 
swimming instruction, setting up a 
power skating programme, lengthening 
the season of the outdoor pool, 
lengthening the season of the ice in 
the arena, paving certain tennis 
courts, a better integrated soccer 
programme were a few of the 
recommendations. With the co-operatior 
of the staff of the Recreation Depar
tment, all of those recommendations 
have been implemented.

"The editorial closes with the line 
" ... the time is ripe to re-examine 
recreation ..."
"Ever since I have been in office, the 
recreational programme of the City of 
Westrnount has been continually 
examined and will always be examined 
to keep up with the needs and the 
wishes of its citizens. As an 
example, just this spring, the 
arena was set up for citizens to 
roller skate in if they so wished.
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3<a cité s ’est toujours efforcée "The City has continually endeavoured
ci'offrir à ses citoyens un programmeto give its citizens a recreational 
de loisirs convenant à leurs programme that they desire. If there
besoins. Si jamais un nombre was ever a sufficient number of
suffisant de citoyens souhaitait citizens who wished to organize or
organiser une activité particulière have organized for them a particular 
ou qu’il prenait des mesures en ce activity, the City would do its
sens, la cité ferait de son. mieux very best to accommodate them,
pour lui faciliter la tâche.
fl est décevant de lire un editor- 'It is disappointing to read an 
:.al qui fait la critique des instal-editorial critique on the recreation 
hâtions et des programmes récréatifsprogramme and facilities of the 
ce la cite de Westmount et dans City of Westmount without any facts
lequel ni M. French ni l'auteur ne to substantiate what was written, 
peuvent apporter des faits â 1'appuineither from Mr. French or from 
ce leurs affirmations. the writer.
I!n ma qualité de Commissaire aux 
Cervices publics de la cité de West 
mount, je suis fier des instal
lations et des programmes réc
réatifs de notre cité et je crois 
eue ce que nous offrons à nos 
citoyens répond à leurs désirs, 
compte tenu de la situation écono
mique .

"As Commissioner of Public Services 
-for the City of Westmount, 1 am 
proud of the recreation facilities 
and programmes of this City and believ 
that what we are offering our citizens 
is v/hat they desire within the 
necessary economic guidelines.

Toutefois, si nous nous sommes 
mépris sur les aspirations des 
citoyens, nous serions personnelle
ment tout à fait disposés à 
accueillir toutes idées positives 
visant à améliorer le programme ou 
c mettre en vigueur un programme 
que nous n'offrons pas encore.

"However, if the City has misjudged 
the wishes of its citizens, we would 
be very happy to hear directly from 
anyone who has positive ideas on how 
to improve the programme or put into 
place a programme which we do not 
at present offer.

Brian Gallery
Commissaire aux Services publics 
Cité de Westmount.

"Brian Gallery
Commissioner of Public Services 
City of Westmount".
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SERVICE DE POLICE DE LA CUM - 
DIRECTORS MAURICE ALLARD ET 
MICHEL GROÜLX
Au nom du conseil, le maire sup
pléant souhaite la bienvenue à 
1 'assemblée ciux directeurs 
Maurice Allard et Michel Groulx.
Le Commissaire à la Sécurité 
publique déclare que le conseil 
est heureux de la visite du 
cirecteur Allard qui est res
ponsable des districts de 
Westmount, Verdun, LaSalle,
Pointe Saint-Charles, Saint- 
ïenri ainsi que du poste 25.
•Le Directeur Allard remercie le 
conseil de son accueil chaleureux 
et il exprime le souhait de voir 
fe maintenir le respect et les 
relations solides qui existent 
entre la communauté de Westmount 
et la force policière, puis il 
assure l'assemblée de sa col
laboration en vue de la réalisation 
ce ces objectifs.

M.U.C. POLICE DEPARTMENT - DIRECTORS 
MAURICE ALLARD / MICHEL GROÜLX
The Acting Mayer, on behalf of 
Council, welcomed to the meeting, 
Director Maurice Allard and Director 
Michel Groulx.
The Commissioner of Public Safety 
expressed the pleasure of the Council 
on the visit of Director M. Allard, 
who is responsible for the Westmount 
district, the Verdun district., the 
LaSalle district, Point St. Charles, 
St. Henri, and Station 25.

Director Allard thanked the Council 
for the warm welcome and expressed 
his desire to maintain the strong 
respect and liaison that exist 
between the Westmount community and 
the police force, and expressed his 
collaboration to achieve these 
ends.

PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a suivi
i.u cours de laquelle les personnes 
présentés ont posé des questions 
aux membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked questions 
to members of Council

L’assemblée est ensuite 
sine die.

ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Maire - Mayor
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS IA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE MARDI 8 
SEPTEMBRE 1981 A 20h04 ET A 
LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON TUESDAY 
8TH SEPTEMBER 1981 AT 8:04 P.M.
AT WHICH WERE PRESENT:

Les
Le maire - Mayor D.C. 

conseillers - Aldermen H.D.
B.
A.
J.
M.

MacCallum, President
Carruthers
Gallery
Gervais
Issenman
Kaplan
Lloyd

Chairman

PROCES-VERBAL
Le proces-verbal de l'assemblée 
tenue le 4 août 1981, est con
firmé.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
4th August 1981, were confirmed.

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare qu''au 
cours de l'assemblée du Comité 
exécutif de la Conference des 
maires de la banlieue de Montréal, 
tenue le 19 août 1981, les membres 
ont engagé une discussion sur 
l'emploi de brigadiers scolaires, 
lequel poste représente 2 500 000$ 
dans le budget annuel de la Com
munauté urbaine de Montréal, et 
ils ont étudié les options 
suivantes :
a) ce service pourrait demeurer 

sous la responsabilité de la 
police, comme c'est le cas 
présentement;

b) il pourrait tomber sous la 
responsabilité des commissions 
scolaires; ou encore

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors met on 
the 19th August 1981, at which time, 
discussion ensued on the school 
crossing guardians which represented 
$2,500,000. per annum of the 
Montreal Urban Community budget, 
and the options reviewed were :

a) it could continue to be a police 
responsibility, as at present;

b) it could become the responsibility 
of the school boards; or
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c) il pourrait ’être pris en charge 
par chaque municipalité; et

le maire ajoute que la Conférence 
des maires de la banlieue de Mon
tréal prépare actuellement un 
rapport sur les choix possibles 
en vue d'une étude ultérieure.
Le maire MacCallum fait également 
part des discussions tenues au 
sujet de la "Régie intermunicipale 
de gestion des déchets sur l'ile 
de Montréal, question qui fait 
présentement l'objet d'une étude 
par le conseil municipal.
Le maire déclare en outre que les 
membres ont discuté de la position 
de la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal quant au fait 
que la ville de Montréal approv
isionne en eau les municipalités 
qu'elle dessert, ainsi que de 
l'intégration des régimes de 
retraite des cols blancs au régime 
de la Communauté urbaine de 
Montréal.
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum fait savoir que, 
le samedi 29 août 1981, les maires, 
conseillers et cadres de diverses 
municipalités ont assisté à une 
démonstration du fonctionnement 
de l'usine d'épuration des eaux 
d'égout. On prévoit 
que cette usine qui desservira 
toute l'ile de Montréal entrera 
partiellement en exploitation en 
1984 pour atteindre son plein 
rendement en 1988, ce service 
représentant pour les contribuables 
de la Communauté urbaine de 
Montréal un coût approximatif de
1.3 billions de dollars.
Le conseiller Lloyd fait son entrée 
dans la salle du conseil à ce stade-ci de la réunion.

c) it could become the responsibility 
of each municipality; and

that the Conference of Montreal 
Suburban Mayors was preparing a 
report on the alternatives for 
further study.

Mayor MacCallum further reported 
on the discussions concerning the 
"Régie intermunicipale de gestion 
des déchets sur l'ile de Montréal", 
and that this item is presently 
under review by the City Council.

Mayor MacCallum also reported 
on the discussion vis à vis the 
position of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors 
relative to the supplying of 
water by Montreal to those 
municipalities served by Montreal, 
and on the integration of the 
pension plans for white collar 
workers into the Montreal Urban 
Community plan.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that, on 
Saturday, 29th August, 1981, Mayors, 
Aldermen and officials from various 
municipalities attended a demon
stration of the sewage distribution 
plant for the Island 
of Montreal, which is expected to 
be completed in 1988, with a 
partial start in 1984, for an 
approximate cost to the tax payers 
of the Montreal Urban Community, 
of 1.3 billion dollars.

Alderman Lloyd entered the meeting 
at this point.
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Le maire parle du prolongement du 
métro et de la journée spéciale 
d'ouverture le lundi 7 septembre 
1981, puis il rend compte des 
protestations contre l'augmentation 
des tarifs de la Commission des 
transports de la Communauté urbaine 
de Montréal, lors de l'assemblée 
du conseil tenue le 19 août 1981.

Mayor MacCallum reported on the 
extension of the Metro line and the 
special opening on Monday 7th 
September 1981, and on the Council 
meeting of the 19th August 1981 
at which time demonstrations were 
made against the increased fares 
of the Montreal Urban Community 
Transit Commission.

Le maire ajoute que lors de son 
assemblée du 27 août 1981, le 
Comité exécutif a étudié la pos
sibilité d'apporter des modificat
ions à la Loi de la CUM, et il 
rappelle les commentaires que le 
maire Des Marais a faits aux 
média d'information au sujet des 
coûts de transport.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 7 AOUT 1981
Il est proposé, appuyé et résolu

Mayor MacCallum further reported 
that the Executive Committee, at 
its meeting of 27th August, 1981, 
reviewed possible changes to the 
M.U.C. Act, and on Mayor Des Marais' 
comments recently in the media 
concerning the cost of transportation

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 7TH AUGUST 19 81_____
It was moved, seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 7 août 1981:
LISTES DU 1 JUILLET AU 7 AOUT 1981 
LISTS 1st JULY TO 7th AUGUST 1981

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis 
bursements during the period 
ending 7th August 1981:
CHEQUES NOS 74529 A 74861 
CHEQUE NOS 74529 to 74861

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT MONTANT

DATE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
3/07
10/07
17/07
23/07
30/07
7/08 2087 (a)$5,394,310.50

LISTE DE PAIE 
PAYROLL

$ 50,675.03
144,103.39 
63,439.38 

144,333.46 
64,725.12 

134,223.49

TOTAL
$ 50,675.03

144,103.39 
63,439.38 

144,333.46 
64,725.12 

5,528,533.99
$ 601,499.87$5,394,310.50 $5,995,810.37
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des comptes de la Bibliothèque 
List Portion $8,383.59

(a) Partie 1
(a) Library
Perte sur le change - juin 1981 
Loss on Foreign Exchange
SIGNE - SIGNED G.R. Boyer

Trésorier / Treasurer
ENGAGEMENT DE FONDS - ECLAIRAGE ET 
ELECTRICITE
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 25 000,00 $ soit 
engagé et retiré du compte - Fonds 
d'exploitation no 0288368 pour 
défrayer l'achat et l'installation 
d'enseignes "Stationnement inter
dit" pour fins de déneigement sur 
la rue Sainte-Catherine et sur 
l'avenue Greene entre les rues 
Sainte-Catherine et Sherbrooke, le 
tout conformément à l'Engagement 
no 215.
AMORTISSEMENT DE CREANCES 
DOUTEUSES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les créances douteuses 
suivantes au 1 juillet 1981 soient 
amorties :
taxes d'affaires 7 569,21 $
éclairage et électricité

8,330,97
15 900,18 $

246.48
SIGNE - SIGNED N.T. Daws

Gérant-Général - General Manager.
COMMITMENT OF FUNDS - LIGHT AND 
POWER__________________________
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$25,000.00 be made from Operating 
Fund Account No. 0288368, to cover 
the cost of purchase and installation 
of snow emergency "No Parking" 
signals on Ste-Catherine, and on 
Greene between Ste-Catherine and 
Sherbrooke, all as indicated on 
Commitment No. 215.

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF
It was moved, seconded and resolved
THAT the following bad debts as of 
1st July 1981, be written off:

Business Tax $ 7,569.21
Light and Power 8,330.97

$15,900.18
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VENTE DES BIENS IMMOBILIERS POUR 
FINS DE PAIEMENT DE TAXES
ATTENDU QUE le trésorier de la 
cité a établi et complété un état 
en date du 3 septembre 1981, 
indiquant la liste des biens 
immobiliers à l'égard desquels 
les taxes évaluées n'ont pas été 
payées en tout ou en partie;
ATTENDU QUE la cité est autorisée 
à vendre lesdits biens immobiliers;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le greffier de la cité ou toute 
autre personne désignée par lui 
soit autorisée par les présentes à 
vendre lesdits biens immobiliers 
figurant sur la liste du trésorier 
au cours d'une enchère publique 
le 22 octobre 1981 à lOhOO oû 
le plus offrant sera désigné 
acquéreur ;
QUE ladite enchère se tienne a 
l'Hôtel de ville de Westmount 
et se déroule conformément aux 
dispositions des articles 511 et 
suivants de la Loi sur les cités 
et villes; et
QUE le trésorier de la cité, G.R. 
Boyer, ou en son absence, le comp
table de la cité, J.L. Emond, soit 
autorisé par les présentes, en 
agissant pour et au nom de la cité 
de Westmount, à vendre lesdits 
biens immobiliers à condition 
toutefois que le montant de l'offre 
ne dépasse en aucun cas, le montant 
des taxes dues sur chaque bien 
immobilier, capital, intérêts et 
coûts inclus, et qu'il permette, 
s'il y a lieu, de rembourser toutes 
dettes privilégiées devant être 
payées avant ou en même temps que 
les taxes municipales.

SALE OF IMMOVEABLES FOR TAXES
WHEREAS the City Treasurer has drawn 
up and filed a statement dated 3rd 
September 1981, showing the 
immoveables on which the taxes 
assessed have not been paid in- 
whole or in part;

WHEREAS Westmount is authorized 
to sell such immoveables;
It was moved, seconded and resolved
THAT the City Clerk, or some other 
person acting for him, be and he 
is hereby authorized to sell the 
said immoveables, shown in the said 
Treasurer's statement by public 
auction, on 22nd October 1981 at 
10:00 a.m., to the highest bidder;

THAT the said auction be held at 
the Westmount City Hall, the whole 
in accordance with the provisions 
of Section 511 and following of 
the Cities and Towns' Act; and

THAT the City Treasurer, G.R. Boyer, 
or in his absence the City Accountant 
J.L. Emond, be and he is hereby 
authorized, for and on behalf of 
the City of Westmount, to bid upon 
each of the said immoveables but 
such bid shall not, in any case, 
exceed the amount of taxes, in 
capital, interest and costs, due on 
such immoveable together with an 
amount sufficient to satisfy any 
privileged debts ranking prior or 
equal to that of municipal taxes, 
if any such debts exist.



W E S T M O U N T

N2 2860

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

APPROBATIONS DES ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur, établis 
en date des 17 et 27 août et 2 
septembre 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
le remontage d'un (1) moteur;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
la location d'un système de traite
ment de textes MICOM 2001E;

APPROVAL OF PURCHASE ORDERS
Copies of the Purchasing Agent's 
Reports, dated 17th August, 27th 
August and 2nd September 1981, were 
circulated.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
rebuilding of one (1) motor;
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
rental of one MICOM 200IE Word 
Processor ;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
l'achat de deux transformateurs de 
distribution de 167| kva, montés 
sur un socle amortisseur, de 2 
transformateurs de distribution 
ordinaires de 100 kva, d'un trans
formateur de distribution ordinaire 
de 167| kva, de deux transfor
mateurs de distribution ordinaires 
de 75 kva et de deux transfor
mateurs de distribution submer
sibles de 75 kva;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la cité accepte la soumission 
de Montreal Casting Repairs pour 
le remontage d'un (1) moteur, à 
un côut total de 5 688,38 $, 
toues taxes incluses; et
QUE la cité accepte la soumission 
de MICOM, relativement à la four
niture d'un système de traitement 
de textes MICOM 2001E, à un loyer 
de 7 936,55 $ par année, payable 
en trois versements annuels, taxe 
de vente fédérale incluse, taxe de 
vente provinciale à 8% en sus; et

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of two 16 7 § KVA Pad Mount 
Distribution Transformers; two 100 
KVA Standard Distribution Trans
formers; one 167§ KVA Standard 
Distribution Transformer; two 75 
KVA Standard Distribution Trans
formers; and two 75 KVA Submersible 
Distribution Transformers;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Montreal Casting 
Repairs for the rebuilding of one
(1) motor, be accepted for a total 
amount of $5,688.38, all taxes 
included; and
THAT the tender of MICOM, be accepted 
for the supply of one 2001E MICOM 
Word Processor at a rent of 
$7,936.55 per annum, based on a 
three year installment basis, with 
federal sales tax included and 
provincial sales tax extra at 8%; 
and
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QUE la cité accepte la soumission 
de Les Transformateurs Ferranti- 
Packard Limitée, pour la fourniture 
de deux (2) transformateurs de 
distribution de 167§ kva, montés 
sur un socle amortisseur, à un 
coût de 6 739,20 $;

QUE la cité accepte la soumission 
de Westinghouse Canada Inc., pour 
la fourniture de deux (2) trans- 
formateures de distribution 
ordinaires de 100 kva, d'un (1) 
transforamteur de distribution 
ordinaire de 167| kva, de deux (2) 
transformateurs de distribution 
ordinaires de 75 kva et de deux
(2) transformateurs de distribution 
submersibles de 75 kva, à un coût 
total de 13 125,50 $; et
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les montants des 
achats susmentionnées.
SOUMISSIONS - REPARATION DU TOIT 
DE LA PATINOIRE MUNICIPALE
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil, le 21 août 1981, sous la 
présidence du conseiller B.Gallery 
au sujet du dévoilement des soumis
sions pour la réparation du toit 
de la patinoire municipale, et 
qu'un rapport écrit en date du 25 
août 1981, et préparé par le 
greffier de la ville, a été sou
mis à l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le coût de la répar
ation du toit de la patinoire 
municipale;

THAT the tender of Les Transformateur 
Ferranti-Packard Limitée, be accepted 
for the supply of two (2) 167§ KVA 
Pad Mount Distribution Transformers, 
at a cost of $6,739.20;

THAT the tender of Westinghouse 
Canada Inc., be accepted for the 
supply of two (2) 100 KVA Standard
Distribution Transformers; one (1) 
1675 KVA Standard Distribution 
Transformer; two (2) 75 KVA Standard 
Distribution Transformers and two
(2) 75 KVA Submersible Distribution 
Transformers, for a total cost of 
$13,125.50; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - REPAIRS TO ROOF AT THE 
MUNICIPAL ICE RINK
WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on the 21st 
August 1981, presided by Alderman B. 
Gallery, for the opening of tenders 
for repairs to the roof at the 
Municipal Ice Rink, and a written 
report dated 25th August 1981, 
prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for repairs 
to the roof at the Municipal Ice 
Rink ;
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la cité accepte la soumission 
de Campbell Gilday Company Limited 
soit celle du plus bas soumission
naire, pour la réparation du toit 
de la patinoire municipale, et 
ce à un coût total de 119 370, $; 
et
QU'un montant de 125 500, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
0642868 en vertu du Reglement 
d'emprunt no 900, pour défrayer 
la réparation du toit de la 
patinoire municipale, au titre 
de l'Engagement no 217; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat pour 
la réparation du toit de la patin
oire municipale, au nom de la 
municipalité de Westmount.
SOUMISSIONS - LA RENOVATION DE LA 
BIBLIOTHEQUE DE WESTMOUNT
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 25 août 1981, sous la 
présidence de la conseillère J. 
Issenman au sujet du dévoilement 
des soumissions pour la rénovation 
de la bibliothèque de Westmount, 
et qu'un rapport écrit en date du 
26 août 1981, et préparé par le 
greffier de la ville, a été sou
mis à l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le coût de la réno
vation de la Bibliothèque de 
Westmount;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Campbell Gilday 
Limited, being the low bid, for 
roof repairs at the Municipal Ice 
Rink, for a total price of $119,370. 
be accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$125,500. be made from Loan By-law 
900, Account No. 0642868 to cover 
repairs to the roof at the Municipal 
Ice Rink, all as indicated on 
Commitment No. 217; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the repairs to the roof at the 
Municipal Ice Rink, on behalf of the 
municipality of Westmount.
TENDERS - RENOVATIONS TO WESTMOUNT 
LIBRARY
WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on the 25th 
August 1981, presided by Alderman 
J. Issenman, for the opening of 
tenders for renovations to the 
Westmount Library, and a written 
report dated 26th August 1981, 
prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for 
renovations to the Westmount 
Library;
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la cité accepte la soumission 
de La Construction Seal du Canada 
Limitée, soit celle du plus bas 
soumissionnaire, pour la renovation 
de la Bibliothèque de Westmount 
et ce à un coût total de 145 500,$; 
et
QU'un montant de 182 000, $ soit 
engagé et retiré du compte no 
0642468 en vertu du Règlement 
d'emprunt no 901, pour défrayer 
la rénovation de la bibliothèque 
et couvrir les frais imprévus et 
les honoraires professionnels, au 
titre de l'engagement no 216; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat pour 
la rénovation de la Bibliothèque 
de Westmount, au nom de la 
municipalité de Westmount.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 CON-BY-LAW 
CERNANT LES PARCOMETRES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMETRES".
Le règlement est alors lu. 
PROMULGATION
Le règlement 908, intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMETRES", ayant été lu con
formément aux exigences de la loi 
est déclaré comme étant dûment 
adopté, il est donc ordonné qu'il 
soit promulgué comme le prévoit 
la loi.

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of La Construction 
Seal du Canada Limitée, being the 
low bid, for renovations to the 
Westmount Library, for a total 
price of $145,500., be accepted; and

THAT a commitment in the amount of 
$182,000. be made from Loan By-law 
No. 901, Account No. 0642468, to 
cover renovations to the Westmount 
Library, with contingencies and 
professional fees, as indicated 
on Commitment No. 216; end

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the renovations to the Westmount 
Library, on behalf of the munic
ipality of Westmount.

TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 
CONCERNING PARKING METERS
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
685 CONCERNING PARKING METERS", be 
read.

The By-law was then read. 
PROMULGATION
By-law 908 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCERNING 
PARKING METERS", having been read 
as required by law, was thereby 
declared to have been duly adopted 
and it was ordered that the By-law 
be promulgated according to law.
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CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 638A 
ABERDEEN - MME R. WOLFE
Il est proposé, appuyé et résolu

QUE la propriétaire de la prop
riété sise au 698A, Aberdeen, Mme
R. Wolfe, soit autorisée â con
struire une maison unifamiliale 
simple qui sera érigée à l'adresse 
susmentionnée, ladite maison et les 
murs de soutènement devant être 
respectivement situés à neuf pieds 
et à vingt-cinq pieds au-delà de 
l'alignement de construction de 
vingt-cinq pieds sur la rue 
Aberdeen.
CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 55 
DELAVIGNE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 55 DeLavigne, Prime 
Development Limited, soit autorisé 
à construire une maison unifamil
iale simple dont le balcon 
s'avancera en saillie sur une dis
tance de cinq pieds au-delà de 
l'alignement de construction de 
quinze pieds sur la rue DeLavigne.
VILLE DE MONTREAL- APPROVISIONNE
MENT DE L’EAU
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la cité de Westmount refuse de 
payer le montant de 2 064 473,50 $ 
stipulé par la ville de Montréal 
pour l'approvisionnement de West- 
mount en eau pendant l'exercice 
financier de 1982, ledit montant 
étant indiqué dans une lettre du 
chef du contentieux de la ville de 
Montréal, M. Jean Péloquin, c.r. 
établie en date du 29 juillet 1981;

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
698 ABERDEEN - MRS. R. WOLFE_____
It was moved, seconded and resolved

THAT permission be granted to the 
owner of the property at 698A 
Aberdeen, Mrs. R. Wolfe, to erect 
a single-family detached dwelling 
to be located at the above mentioned 
address, the said building and the 
retaining walls to be located nine 
feet and twenty-five feet respec
tively in advance of the twenty-five 
foot building line on Aberdeen.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
55 DELAVIGNE
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 55 DeLavigne, 
to erect a detached single family 
dwelling, the balcony of which will 
project five feet over the fifteen 
foot building line on DeLavigne.

CITY OF MONTREAL - SUPPLY OF WATER
It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount refuse the price of 
$2,064,473.50 submitted by the City 
of Montreal for the supply of water 
by Montreal to Westmount in the 
fiscal period 1982, said price as 
indicated in the letter dated 29th 
July 1981, from the Chief Attorney 
of Montreal, Jean Péloquin, Q.C.;
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QUE la cité de Westmount fasse une THAT the City of Westmount apply to 
demande auprès de la Commission the Commission municipale du Québec
municipale du Québec avant le 1er prior to 1st October 1981 for the
octobre 1981 afin que "La Commis- purpose of "La Commission" fixing 
sion" détermine le montant a. verser such price, and that the City 
et que l'avocat de la cité soit Solicitor be and is hereby authorized
autorisé par les présentes à faire to take the required action in 
les demarches nécessaires en vue respect of such application; and 
de la présentation d'une telle 
demande ; et
QUE Westmount partage les frais THAT Westmount share the fees of a
d'une étude du coût d 'approvisionne-study of the cost of supplying water 
ment en eau par Montreal avec les by Montreal, to be conducted by the 
municipalités membres de la Confer- firm of Raymond, Chabot, Martin, 
ence des maires de la banlieue de Paré & Associates,Chartered Accoun- 
Montréal, ladite étude devant être tants, jointly with the participating 
menée par la firme Raymond, Chabot municipalities of the Conference of 
Martin, Paré et Associés, comptablesMontreal Suburban Mayors, 
agréés.
NOMINATIONS - DIVERS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Robbin MacMillan soit nommée 
par les présentes agent du bien- 
être social, à compter du 8 sep
tembre 19 81;
QUE Francesco Marrone, technicien 
I, soit nommé par les présentes 
surintendant intérimaire de la 
voirie, à compter du 1er octobre 
1981;
QUE la promotion du sapeur-pompier 
Réal Dessureault au grade de 
lieutenant intérimaire du Service 
des incendies, â compter du 8 
septembre 1981, soit confirmée.

APPOINTMENTS - VARIOUS
It was moved, seconded and resolved
THAT Robbin MacMillan be and is 
hereby appointed Welfare Officer, 
effective 8th September 1981;

THAT Francesco Marrone, Technician 
I, be and is hereby appointed 
Acting Roads Superintendent, 
effective 1st October 1981;

THAT the promotion of Fireman Real 
Dessureault to the rank of Acting 
Lieutenant, Fire Brigade, be con
firmed as from 8th September 1981.
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CLOTURE - 1 PROSPECT
Cette affaire est retirée de 
l'ordre du jour.
TRANSFERT DES BENEFICES SOCIAUX DES 
COLS BLANCS DE LA CITE DE WESTMOUNT 
DANS LE REGIME DE RENTES DE LA CUM
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la municipalité de Westmount 
accepte de conclure une entente 
avec le Communauté urbaine de 
Montréal et toutes les municipa
lités du territoire de la CUM 
désignées dans ladite entente en 
vertu du transfert des bénéfices 
sociaux accumulés au crédit d'un 
fonctionnaire ou employé de la 
cité dans un régime supplémentaire 
de rentes selon 1 'article 358 de 
la Loi de la Communauté urbaine de 
Montreal (Statuts du Québec, 
Chapitre 84); et
QUE le maire ou son suppléant et le 
greffier de la cité ou son adjoint 
soient autorisés par les présentes 
pour le compte et au nom de la 
municipalité de Westmount,à signer 
ladite entente; et
QUE la résolution adoptée a l'assem 
blée du conseil du 2 avril 1979, et 
intitulée "TRANSFERT DES BENEFICES 
SOCIAUX DES COLS BLANCS DE LA CITE 
DE WESTMOUNT DANS LE REGIME DE 
RENTES DE LA CUM" soit annulée 
par les présentes.

FENCE - 1 PROSPECT
This item was withdrawn from the 
agenda.
TRANSFER OF CITY OF WESTMOUNT WHITE 
COLLAR WORKERS INTO THE M.U.C. 
PENSION PLAN
It was moved, seconded and resolved
THAT the municipality of Westmount 
agree to enter into an agreement 
with the M.U.C. and all the munici
palities in the territory of the 
M.U.C. set forth in the said agree
ment with respect to the transfer 
of social benefits accrued to the 
credit of an officer or employee of 
the City under a supplemental pension 
plan in accordance with Section 358 
of the Montreal Urban Community Act 
(Statutes of Québec, Chapter 84);

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk, be and they are hereby 
authorized to sign the said agree
ment for and on behalf of the 
municipality of Westmount; and
THAT the resolution passed at the 
Council meeting of 2nd April 1979, 
entitled "TRANSFER OF CITY OF 
WESTMOUNT WHITE COLLAR WORKERS 
INTO THE M.U.C. PENSION PLAN", be 
and is hereby rescinded.
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LOCATION DES LOCAUX A L'ANNEXE DE 
L'HOTEL DE VILLE AU DEPARTEMENT 
DE SANTE COMMUNAUTAIRE (HOPITAL 
GENERAL DE MONTREAL) * 2
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le bail intervenu entre 
l 'Hôpital General de Montréal et 
la municipalité de Westmount pour 
la location de quelque 3351 pieds 
carrés dans l'immeuble appartenant 
à la municipalité de Westmount et 
portant le numéro civique 15, rue 
Stanton, lequel expire le 30 
septembre 1981, soit prolongé sur 
une base mensuelle jusqu'au 30 
septembre 1382 au loyer de
2 024,56 $ par mois, le tout sous 
réserve du droit habilitant chacune 
des deux parties audit bail à y 
mettre fin, n'importe quand, sur 
présentation d'un préavis écrit 
d'un mois à l'autre partie; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la cité ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer ladite pro
longation de bail entre la munici
palité de Westmount et l'Hôpital 
General de Montréal.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE
On distribue des exemplaires du 
règlement entitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 655 POUR REGLEMENTER LE 
ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET 
INDUSTRIEL - GREENE".

LEASING OF PREMISES OF CITY HALL 
ANNEX TO THE COMMUNITY HEALTH 
CENTRE (MONTREAL GENERAL HOSPITAL)
It was moved, seconded and resolved
THAT the lease between the Montreal 
General Hospital and the municipality 
of Westmount for the rental of an 
area of approximately 3351 square 
feet in the building owned by the 
said municipality of Westmount and 
bearing civic number 15 Stanton 
Street, which expires on the 30th 
September 1981, be extended on a 
monthly basis, until the 30th 
September 1982 at a rental of 
$2,024.56 per month, the whole 
subject to the right of either of the 
parties to the said lease to 
terminate the same, at any time, 
upon one month's prior written 
notice to the other; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk, be and they are hereby 
authorized to sign the said 
lease between the municipality of 
Westmount and the Montreal General 
Hospital.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE 
RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
ZONES - GREENE".
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet de reglement intitulé 
"REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 65 5 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE" 
soit adopté par les présentes à 
titre de projet de règlement à 
être déposé pour fins de consul
tation publique, conformément à 
l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.Q. 
1979, Chapitre 51); et
QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 5 octobre 
1981 à 20h30 dans la salle du 
conseil de Westmount le tout con
formément aux articles 124 à 130 
inclusivement de ladite loi.

La conseillère Issenman fait savoir 
que ledit projet de règlement a 
pour effet:
1. d'interdire, après l'entrée en 
vigueur dudit règlement, l'étab
lissement au niveau de la rue, dans 
le district zoné C5-partie 3, de 
tout édifice autre qu'une banque, 
un bureau d'agence de voyages, un 
magasin de vente au détail, un 
restaurant ou un atelier;
2. de limiter à trente-cinq pieds 
(35 pi.) au maximum,la longueur de 
la façade de toute banque, de tout 
bureau d'agence de voyages ou de 
tout atelier situé au niveau de la 
rue dans le district zoné C5 partie 
3;

It was moved, seconded and resolved
THAT the draft by-law entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE", be 
and it is hereby adopted as a draft 
by-law for submission to public 
consultation, in accordance with 
the provisions of Section 124 of the 
Act respecting land use planning 
and development (S.Q. 1979, Chapter 
51; and

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:30 p.m. on 
the 5th day of October 1981, in the 
Council Chamber of Westmount, the 
whole in accordance with provisions 
of Sections 124 to 130 inclusive of 
the said act.
Alderman Issenman reported that the 
effects of the said draft by-law are 
as follows:
1. to prohibit, after the coming 
into force of the said by-law, the 
establishment of any street level 
occupancy in District C-5 Part 3 
other than a bank, a travel agency 
office, a retail store, a restaurant 
or a service shop;

2. to limit to thirty-five feet (35') 
the maximum frontage of any bank, 
travel agency office or service 
shop at street level in District 
C5 Part 3;
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3. d'interdire l'établissement, 3. to prohibit the establishment, in 
dans le district zone C-5 partie 3 District C-5 Part 3, of any building 
de tout édifice:
a) dont la RSP dépasse trois (3);

b) dont la hauteur dépasse six (6) 
étages, ou, autrement, soixante- 
cinq pieds (65 pi.), à l'excep
tion toutefois, d'une construc
tion hors-toit abritant des 
escaliers, de la machinerie 
d'ascenseur ou de l'équipement 
électrique ou mécanique seulement 
cette construction hors-toit 
devant être retirée d'au moins 
dix pieds (10 pi.) de la façade
du toit sur lequel elle se trouve;

c) dont la hauteur du mur de façade c) 
est inférieure à vingt-cinq 
pieds (25 pi.) ou supérieure à 
quarante-cinq pieds (45 pi.);

d) dont l'élévation dépasse le 
repère 193.00 de Westmount en 
avant d'une ligne perpendiculaire 
tracée à partir de l'intersection 
de la ligne du toit et d'un plan 
commençant a l'alignement de con
struction au repère d'élévation 
193.00 de Westmount, et se pro
jetant vers le centre de l'em
placement à un angle de quarante- 
cinq degrés (45 -00'00");

e) qui donne, fournit ou permet e)
l'accès aux véhicules depuis 
l'avenue Greene;

a) the F.A.R. of which is greater 
than three (3) ;

b) the height of which exceeds six 
(6) storeys, or, in any event, 
sixty-five feet (65'), excluding 
a penthouse for stairs, elevator 
machinery and/or electrical or 
mechanical equipment only, which 
penthouse must be set back at 
least ten feet (10') from the 
front of the roof on which it is 
located;

the front wall of which is less 
than twenty-five feet (25') or 
more than forty-five feet (45') 
in height;

d) above elevation 193.00 Westmount 
Datum, in advance of a perpen
dicular from the intersection of 
the roof line and a plane com
mencing at the building line at 
elevation 193.00 Westmount Datum, 
and inclined towards the centre 
of the site at an angle of forty- 
five degrees (45 -00'-00");

which has, provides or allows 
vehicular access from Greene ;

4. de permettre que les deux (2) 
premiers étages de tout édifice 
situé dans le district zoné C-5 
partie 3 s'étendent jusqu'à un 
point se trouvant à trente-cinq 
pieds (35 pi.) de la ligne arrière 
de l'emplacement, s'il n'y a pas 
de ruelle, ou jusqu'à un point se 
trouvant à quinze pieds C15 pi.) 
du bord d'une ruelle;

4. to permit the first two (2) 
storeys of any building in District 
C-5 Part 3 to extend to within 
thirty-five feet (35') of the rear 
of its site, in the absence of a 
lane, or to within fifteen feet 
(15') of the edge of a lane;
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5.de permettre, apres l'entrée en 
vigueur dudit reglement, la con
struction dans le district zone 
C-5 partie 3 de tout édifice, sans 
obligation de prévoir du stationne
ment pour les premiers six mille 
pieds carrés (6,000 pi.2) d'étab
lissements au niveau de la rue, 
non plus que pour les premiers 
six mille pieds carrés (6,000 pi.2) 
d'établissements commerciaux.

5. to permit the construction of 
any building in District C-5 Part 3, 
after the coming into force of the 
said by-lav/, without there being 
any obligation to provide parking 
for the first six thousand square 
feet (6,000 sq. ft.) of street level 
occupancies or for the first six 
thousand square feet (6,000 sq. ft.) 
of other commercial occupancies.

NOM DE LA CITE NAME OF THE CITY
Le greffier fait lecture de la The City Clerk read the following
lettre suivante: letter:
"AM-120688
Quebec, le 19 août 1981
Cité de Westmount 
Monsieur P. Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
Westmount, Qué.
H3Z 1E2
Monsieur,

Le ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, 
me prie de vous informer qu'il a plu au gouvernement d'adopter en date 
de ce jour, un décret ayant pour objet d'ordonner l'octroi de lettres 
patentes, en vertu de la Loi sur les cités et villes, en faveur de la 
cité de Westmount pour changer son nom en celui de "ville de Westmount".

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre 
(signé-signed) PATRICK KENNIFF"
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LA COURSE TERRY FOX

|Le conseiller Gallery invite tous 
les résidents de Westmount à participer à la course Terry Fox, 
prévue pour le dimanche 13 sep- 
Itembre 1981 de lOhOO à 14h00.
PERIODE DE QUESTIONS
Jne période de questions suit au 
:ours de laquelle les personnes 
>résentes posent des questions aux 
membres du conseil.

TERRY FOX RUN
Alderman Gallery invited all West- 
mounters to participate in the 
Terry Fox Run scheduled for Sunday 
13th September 1981 from 10:00 a.m. 
to 2:00 p.m.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council

j'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Ma lire - Mayor

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA MUNICIPALITE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 5 
OCTOBRE 1931 A 20h04 ET A 
LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF 'THE CITY HALL ON MONDAY 
5TH OCTOBER 1981 AT 8:04 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum, President - Chairman
Les conseillers - Aldermen H.D. Carruthers 

A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan 

A.D. Lloyd
PROCES-VERBAL
Le proces-verbal de l ’assemblée 
tenue le 8 septembre, 1991 est 
confirmé.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
8th September 1981, were confirmed,

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare que 
lors de l'assemblée du Comité 
exécutif de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal, 
tenue le 24 septembre 1981, les 
membres ont discuté principale
ment de l'annonce prématurée de 
la réduction des effectifs du 
Service de police de la CUM ainsi 
que de l'étude portant sur la 
réorganisation éventuelle des 
postes de police.
Le maire déclare en outre qu'à 
cette même assemblée, les 
membres ont aussi discuté de la 
stratégie à employer par la 
Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal en ce qui 
a trait aux modifications 
apportées à la Loi de la CUM.

Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors had met 
on the 24th September 1981, and the 
main items of discussion were the 
premature announcement of the 
reduction in the complement of the 
M.U.C. Police Service, and the 
study of the possible rearranging 
of police stations.

Mayor MacCallum further reported 
that, at this meeting, the strategy 
of the Conference of Montreal 
Suburban Mayors with regard to the 
amendments to the M.U.C. Act, was 
discussed.
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Mayor MacCalium further reported that 
the Council of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors also met 
on the 24th September, at which

discuter de la mise en application time a variable tax rate for
d'un taux de taxation variable 
selon les diverses catégories 
de propriétés, de la stratégie 
à employer par le Conseil à- 
l'égard des modifications de la 
Loi de la CUM qui touchent le 
principe d 'une égale représen
tation, de la prise en charge de 
la direction du Service de la 
police et de la CTCUM par la CUM, 
sous réserve de l'obtention du 
principe d'égalité, ainsi que de 
la gestion relative à l'élimination 
des ordures.

different categories of properties 
was discussed, as well as the strat
egy of the Council with regard to the 
M.U.C. Act amendments concerning 
equality of representation, the inte
gration of the police and the 
M.U.C.T.C.,if equalization was 
achieved, and waste management.

On déclare que les membres pré
sents â l'assemblée annuelle de 
la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal, tenue les 
1er et 2 octobre 1981, ont dis
cuté de l'élimination des ordures 
et des relations de travail.
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL

It was reported that at the annual 
meeting of the Conference of Montreal 
Suburban Mayors, held on 1st and 
2nd October, 1931, the main topics 
were waste management and labour 
relations.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QU'en l'absence du maire, le con- THAT in the Mayor's absence, the 
seil désigne par les présentes, le Council hereby appoints as delegate 
conseiller B. Gallery comme déléguéto the Montreal Urban Community, 
auprès de la Communauté urbaine de Alderman B. Gallery, such appointment 
Montréal pour les fins des séances to be valid for the Montreal Urban 
qui se tiendront au cours des mois Community meetings to be held during 
de novembre et décembre 1981, et the months of November and December, 
janvier et février 1982. 1581 and January and February 1932.
Le maire MacCalium fait savoir 
que Montréal a mis son veto aux 
modifications que les maires de 
banlieue recommandent d'apporter 
â la Loi de la CUM relativement 
au principe d'égalité et que, par

Mayor MacCalium reported that the 
proposed M.U.C. Act changes requested 
by the suburban Mayors for equality 
were vetoed by Montreal, and as a 
consequence, the suggested amendments 
agreed to by both Montreal and the

contrecoup, les maires de banlieue suburbs for bringing the police and
ont opposé leur véto à la modi
fication que proposait Montréal 
en vue de mettre le Service de 
police et la CTCUM sous le cont
rôle direct de la CUM , modification 
qui pourtant avait été acceptée au 
préalable par Montréal et les villes 
de banlieue.

M.U.C.T.C. under the direct control 
of the M.U.C., were vetoed by the 
Suburban Mayors.



W E S T M O U N T

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

H2 2874

C O U N C IL  M IN U T E S

Le maire ajoute que les banlieues 
devront s'occuper elles-mêmes de 
l'élimination des ordures et que 
cette décision a donné lieu à la 
création d'une commission inter
municipale chargée d'étudier la 
question de l'élimination des 
ordures.

Mayor MacCalium further reported 
that the suburbs would have to make 
their own arrangements for the dis
posal of waste materials and as a 
consequence, an intermunicipal board 
to study waste was being established.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller B. Gallery soit 
nommé par les présentes maire 
suppléant de la municipalité de 
Westmount pendant les mois de 
novembre et décembre 19 81 et 
janvier et février 1982.
OBJETS MON RECLAMES
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation soit 
donnée par les présentes de dis
poser des objets non réclamés 
suivants :

ANNEE
YEAR

MODELE
MODEL

NO DE PERMIS 
LICENSE NO.

AUTO 1973 PONTIAC 435 L 626/80

AUTO 1970 PONTIAC 393 P 469/30

AUTO 1971 TOYOTA no de série 
Serial No. 
RA-21057108

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved, seconded and resolved
THAT Alderman B. Gallery be and is 
hereby appointed Acting Mayor of 
the municipality of Westmount, for 
the months of November and December 
1981 and January and February 1982.

UNCLAIMED OBJECTS
It was moved, seconded and resolved
THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Québec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of the 
following unclaimed objects:

DATE DE PRISE
COULEUR EN POSSESSION
COLOR ENTRY DATE

VERTE 17 octobre 1980
GREEN 17 October 1980
BRUNE 14 septembre 1980
BROWN 14 September 1980
BLANCHE 18 juillet 1981
WHITE 18 July 1981
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REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 726 CON
CERNANT LA CIRCULATION - 
AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
CIRCULATION".
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 257 CON
CERNANT LES NUISANC ES - 
AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 257 CONCERNANT LES 
NUISANCES".
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE - 
AVIS DE MOTION
Le maire MacCalIum déclare que 
cette question serait étudiée 
après la tenue de la séance 
spéciale du conseil municipal 
prévue â 20h30 ce 5 octobre 1981.
CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 323-325 
PRINCE ALBERT - RAMPE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la propriétaire de la prop
riété sise au 323-325 Prince 
Albert, Mme J.A. McKay, soit 
autorisée à construire une rampe 
longeant le passage peur piétons 
conduisant à l'entrée de sa prop
riété, a une distance de 4’-6" au 
delà de l'alignement de construc
tion de 10' sur l'avenue Prince 
Albert.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
726 CONCERNING STREET TRAFFIC - 
NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read a by-law entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 726 CON
CERNING STREET TRAFFIC".

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
257 CONCERNING NUISANCES - 
NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read a by-law entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 257 CON
CERNING NUISANCES".

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE - 
NOTICE OF MOTION
Mayor MacCallum reported that this 
item would be deferred iint.il after 
the Special Meeting of the Municipal 
Council scheduled for 8:30 p.m. 
this day, 5th October 1981.

BUILDING OVER THE ‘BUILDING LINE - 
323-325 PRINCE ALBERT - HANDRAIL
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 323-325 
Prince Albert, Mrs. J.A. McKay, to 
construct a handrail along the 
entrance walkway, to be established 
4’-6" in advance of the 10' building 
line on Prince Albert.
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SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS TENDERS - PUBLIC WORKS
ATTENDU QU'une asemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil, le 29 septembre, 1981, 
sous la présidence du conseiller
H.D. Carruthers, au sujet du 
dévoilement des soumissions pour 
la location de camions pour 
l'enlèvement de la neige, et qu'une 
rapport écrit en date du 29 
septembre, et préparé par le 
greffier adjoint de la ville, a 
été soumis à 1'assemblée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Transport Denis Ferron .Inc. 
pour la location de camions pour 
l'enlèvement de la neige à un 
coût de 27,00 $ à l'heure; et
QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou son 
adjoint scient autorisées par les 
présentes à signer le contrat au 
nom de la ville de Westmount.

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on the 29th 
September, 1981, presided by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the Rental of Trucks for 
Snow Removal, and a written report 
dated 29th September 1981, prepared 
by the Assistant City Clerk was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Transport Denis 
Perron Inc. for the rental of trucks 
for snow removal at the hourly rate 
of $27.00, be accepted; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract on 
behalf of the City of Westmount.

SOUMISSIONS - LES SERVICES PUBLICS TENDERS - SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 23 septembre 1981, sous 
la présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la fourniture de gros sel 
(abrasif) et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier adjoint de 
la ville, en date du 29 septembre 
1981, a -été déposé devant 
l’assemblée;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 23rd 
September 1981, presided by Alderman
H.D. Carruthers for the opening of 
tenders for coarse crush rock salt 
and a written report dated 29th 
September 1981, prepared by the 
Assistant City Clerk was submitted
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ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

WHEJREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

Tl est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de la Société Canadienne de Sel, 
soit celle du plus bas soumis
sionnaire, pour la fourniture de 
gros sel abrasif au montant du 
26,79 $ la tonne métrique, taxe 
de vente provinciale en sus; et
QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat de gros 
sel abrasif.
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapport de l'acheteur, établi en 
du 29 septembre 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
l'achat de 68 signaux lumineux 
carrés de 12" munis de lentilles 
oranges et portant le symbole 
d'interdiction de stationnement 
ainsi que de 34 supports doubles 
pour ces signaux;

It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount accept the quotation 
of La Société Canadienne de Sel, 
being the lowest bid, for the supply 
of coarse crush rock salt, in the 
amount of $26.79 per metric ton, 
provincial sales tax extra; et

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of coarse crush 
rock salt.
APPROVAL OF PURCHASES
Copies of the Purchasing Agent's 
Report, dated 29th September 1981, 
was submitted.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of 68 - 12" square beacons 
with orange lens and no parking 
symbol, and 34 - 2-way bracket for 
same;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti WHEREAS the Treasurer has certified 
que des fonds sont disponibles pour that funds are available for 100 - 
l'achat de 100 watt-heuremètres et Watthour meters and 30 current 
de 30 transformateurs d'intensité; transformers; and 
et
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour 
l'achat de 6 transformateurs de 
100 kva, de 4 transformateurs de 
75 kva et de 1 transformateur de 
167^ kva;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for 6 - 100 
KVA Transformers, 4 - 7 5  KVA Trans
formers and 1 - 167| KVA Transformer;
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Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de la Compagnie Générale Electrique 
du Canada Ltée relativement a la 
fourniture de 68 signaux lumineux 
carrés de 12" munis de lentilles 
oranges et portant le symbole 
d'interdiction de stationnement 
ainsi que de 34 supports doubles 
pour ces signaux, le tout au 
montant de 16 303,68 $, toutes 
taxes incluses;

THAT the quotation of Canadian 
General Electric Company Limited, 
be accepted for the supply of 68 - 
12" square beacons with orange lens 
and no parking symbol, and 34 - 
2-way bracket for same, for an 
amount of $16,303.68, all taxes 
included;

QUE la ville accepte la soumission 
de Sangamo Canada Ltée, soit celle 
du plus bas soumissionnaire, 
relativement à la fourniture de 
100 watt-heuremètres et de 30 
transformateurs d'intensité, le 
tout à un montant de 8 853,41 $, 
toutes taxes incluses; et
QUE la ville accepte la soumission 
de Westinghouse Canada Ltée, soit 
celle du plus bas soumissionnaire, 
relativement à la fourniture de 6 
transformateurs de 100 kva, 4 
transformateurs de 75 kva et de 
1 transformateur de 16 7 § kva le 
tout à un montant de 15 313,32 $, 
taxe de vente provinciale incluse 
avec exemption de taxe fédérale; 
et

THAT the quotation of Sangamo 
Canada Limited, being the low 
bid, be accepted for the supply 
of 100 - Watthour meters and 
30 current transformers for an 
amount of $8,853.41, all taxes 
included; and

THAT the quotation of Westinghouse 
Canada Limited, being the low bid, 
be accepted for the supply of 6 - 
100 KVA Transformers, 4 - 7 5  KVA 
Transformers and 1 - 167| KVA 
Transformer, for an amount of 
$15,313.32, Provincial Sales Tax 
included, Federal Tax exempt; and

QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats 
susmentionnés.
LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 AOUT 1981

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned purchases.

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING 
31ST AUGUST 1981 _______

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 août 1981:

It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period ending 
31st August 1981:
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CHEQUES NOS 74862 A 75182 ET 75186
SEULEMENT

CHEQUES NOS 74862 TO 75182 AND 75186
ONLY

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUES DE TRANSFERT MONTANT

DATE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
LISTE DE PAIE 

PAYROLL TOTAL
06/08 
13/08 
20/08 
27/08 
31/0 8 2088

2089
(a) $2,788,894-53
(b) 1,000,000.00

$3,788,894.53
(a) Partie des comptes de la bibliothèque 

Library List Portion
Perte sur le change - juillet 1981 
Loss on foreign Exchange - July 1981
(b) /

$134,223.49
56,633.67
136,375.72
57,603.46
7,432.14

$392,268.48 

$7,777.51 

$ 33.28

$134,223.49
56,633.67

136,375.72
57,603.46

3,796,326.67

$4,181,163.01

To cover TDR, Ck #75186, dated 31st August 1981
(Signé - Signed) G.R. Boyer

Trésorier - Treasurer
(Signé - Signed) J.M. Mclver 
Gérant Général adjoint - Assistant

General Manager
REGLEMENT APPROUVANT L'ENTENTE 
INTERMUNICIPALE RELATIVE A LA 
CREATION DE LA REGIE INTER
MUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS 
SUR L'ILE DE MONTREAL - 
AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
APPROUVANT L'ENTENTE INTERMUNI
CIPALE RELATIVE A LA CREATION DE 
LA REGIE INTERMUNICIPAL DE GESTION 
DES DECHETS SUR L'ILE DE MONTREAL".

BY-LAW TO APPROVE THE INTERMUNICIPAL 
AGREEMENT RELATING TO THE ESTABLISH
MENT OF THE REGIE INTERMUNICIPALE 
DE GESTION DES DECHETS SUR L'ILE DE 
MONTREAL - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read a by-law entitled "BY-LAW TO 
APPROVE THE INTERMUNICIPAL AGREEMENT 
RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE 
REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES 
DECHETS SUR L ’ILE DE MONTREAL".
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SEMAINE DE PREVENTION DES INCENDIES FIRE PREVENTION WEEK - 
PROCLAMATION PROCLAMATION
Le maire MacCallum fait lecture 
d'un proclamation annonçant que 
la semaine de prévention des 
incendies se tiendra du dimanche 
4 octobre au samedi, 10 octobre
1981.
L 'assemblée est ensuite ajournée 
à 20h31 jusqu'à la tenue d'une 
séance spéciale du conseil 
municipal en vue de l'étude d'un 
règlement intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 655 POUR REGLEMENTER LE 
ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET 
INDUSTRIEL - GREENE".
La séance du conseil est reprise 
à 20h42.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE 
AVIS DE MOTION
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE".
Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de soumettre pour fins 
d'adoption le "REGLEMENT VISANT A 
MODIFIER DE NOUVEAU LE REGLEMENT 
655 POUR REGLEMENTER LE ZONAGE 
RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUS- 
RIEL - GREENE".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "REGLEMENT VIS
ANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 655 POUR REGLEMENTER 
LE ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL - GREENE", fasse 
l'objet d'une dispense; et

Mayor MacCailum read a proclamation 
designating the week commencing 
Sunday 4th October and ending on 
Saturday 10th October 1981, as 
Fire Prevention Week.

The meeting thereupon adjourned at 
8:31 p.m. to a Special Meeting of the 
Municipal Council, to discuss a by
law entitled "BY-LAW TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES - 
GREENE".

The meeting of Council reconvened at 
8:42 p.m.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE - 
NOTICE OF MOTION
Copies of a draft by-law entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE" were 
circulated.

Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE".

It was moved, seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE 
RESIDENTIAL, COMMERICAL AND INDUS TRIA. 
ZONES - GREENE", be dispensed with.
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rites par la loi relativement à 
la dispense d'une telle lecture 
soient observées.
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THAT all the formalities required by 
law to dispense with such reading be 
observed.

ENGAGEMENT DE CREDIT -
MICOM 200IE SYSTEM DE TRAITEMENT
DES TEXTES

COMMITMENT OF FUNDS
MICOM 200IE WORD PROCESSING
SYSTEM

Le greffier de la ville fait lec- The City Clerk read the following 
ture de la lettre suivante: lettre:

"Québec,le 16 septembre 1981
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke ouest 
WESTMOUNT (Quë.)
H3Z 1E2

Objet: Engagement de crédit
N/Réf. 6526/CM-41187

Monsieur :
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, l'engagement 
de crédit que comporte la résolution adoptée le 8 septembre 1931 par le 
conseil de la cité de Westmount, relativement à la location avec option 
d'achat d'un système de traitement des textes de marque MICOM 2001E, 
aux conditions mentionnées dans ladite résolution.

CLOTURE - 1 PROSPECT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 1, Prospect, M. 
Philippe Dagenais, soit autorisé 
â construire un clôture de huit 
pieds de hauteur devant sa prop
riété, ladite clôture dépassant 
la hauteur maximum autorisée de 
4,59 pieds.

Le secretaire,
(signé-signed) Caroline Pouliot, 

notaire"
FENCE - 1 PROSPECT
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 1 Prospect, 
Mr. Philippe Dagenais, to erect an 
eight foot high fence at the front 
of the building, such fence to exceed 
the maximum height of 4.59 feet 
permitted.
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INFORMATION ET LIBERTE - LE 
RAPPORT DE LA COMMISSION PARE

INFORMATION ET LIBERTE - THE REPORT 
OF THE PARE COMMISSION

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved 
par 4 voix affirmatives et 1 voix by a vote of 4 ayes, and 1 nay 
négative
QUE le conseil municipal de la 
ville de Westmount endorse par les 
présentes la position exposée par 
l'union des municipalités du 
Québec dans un document daté du 
mois d'août 1981 et intitulé 
"COMMENTAIRES DE L'UNION DES 
MUNICIPALITES DU QUEBEC SUR LE 
RAPPORT INFORMATION ET LIBERTE", 
relativement aux recommandations 
ayant trait aux municipalités et 
contenues dans le Rapport de la 
commission d'étude sur l'accès 
du citoyen a l'information gouver
nementale et sur la protection des 
renseignements personnels (le 
Rapport de la Commission Paré).
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

THAT the Municipal Council of West
mount hereby endorses the position se_ 
forth by the Union des municipalités 
du Québec in a document, dated August 
1981, and entitled "COMMENTAIRES DE 
L ’UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 
SUR LE RAPPORT INFORMATION ET LIBERTE 
with respect to the recommendations 
relating to municipalities which are 
contained in the Report of the study 
committee on the citizen's access to 
government information .̂nd on the 
protection of personal information 
(the Report of the Paré Commission).

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Maire - Mayo
% v

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
SPECIALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL, A 
L’HOTEL DE VILLE, LE LUNDI 5 
OCTOBRE 1981 A 20h32, ET A 
LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
SPECIAL MEETING OF THE MUNICIPAL 
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT 
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE 
CITY HALL ON MONDAY 5TH OCTOBER 
1981 AT 8:32 P.M. AT WHICH WERE 
PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum, President - Chairman 
Les conseillers - Aldermen H.D. Carruthers

A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan 

A.D. Lloyd
Les invites spéciaux - Special Guests:
Messrs R. Bolton, President - Chairman

Architectural and Planning Commission - 
Commission d'architecture et d'urbanisme 

J.G. Nurse, Inspecteur en chef des bâtiments 
Chief Building Inspector

Le maire MacCallum annonce que 
cette assemblée spéciale du con
seil est une assemblée de consul
tation publique tenue en vertu 
des dispositions de la "Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme" 
(L.Q. 1979, Chapitre 51) relat
ivement à un projet de reglement 
de zonage intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 655 POUR REGLEMENTER LE 
ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL ET 
INDUSTRIEL - GREENE".
Le maire explique que conformé
ment aux dispositions de la "Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, 
il est tenu de faire connaître le 
projet de reglement, d'expliquer 
les conséquences de son adoption 
et de répondre aux questions 
posées par les citoyens présents 
au sujet du projet de règlement.

Mayor MacCallum announced that this 
special Council meeting was a public 
consultation meeting held under the 
provisions of an "Act Respecting Land 
Use Planning and Development" (S.Q. 
1979, Chapter 51) with respect to the 
draft zoning by-law entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO 
REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ZONES - GREENE".

He explained that, under the 
provisions of the "Act Respecting 
Land Use, Planning and Development", 
the Mayor is required to provide 
the explanation of the draft by-law 
and the consequences of its adoption 
and to answer the questions posed 
by members of the public concerning 
the draft by-law.
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Les citoyens présents à 
l'assemblée reçoivent des 
exemplaires du projet de règle
ment et d'un résumé d ’une page 
faisant état des dispositions 
qu'il renferme ainsi que d'un 
calendrier provisoire relatif à 
l'adoption et à l'entrée en 
vigueur du règlement.

Copies of the draft by-law and of 
the one page summary of its

a tentative

Le maire MacCallum poursuit en 
expliquant les buts du projet 
de règlement et il réponc aux 
questions posées par les cit
oyens présents à 1'assemblée.
Cinquante-deux (52) personnes 
assistent à 1'assemblée de con
sultation et il n'y a pas de 
questions posées.

/

provisions and of 
schedule for its 
coming into force 
to members of the 
attending the mee

L'assemblée est/ensui 
sine die.

alournee

Mayor MacCallum proceeded to explain 
the purpose of the draft by-law 
and replied to questions posed by 
members of the public in attendance 
at the meeting, 

il» I . : Jr
Fifty-two (52) persons attended-the 
consultation meeting and there were 
no questions asked.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Maire - Mayor

1 k



W E S T M O U N T m 2885

P R O C È S -V E R B A U X  DU CONSEIL- C O U NCIL .  M IN U T E S

Les citoyens présents è 
1'assemblée reçoivent des 
exemplaires du projet de règle
ment et d'un résumé d’une page 
faisant état des dispotions 
qu’il renferme ainsi que d'un 
calendrier provisoire relatif à 
l'adoption et à l’entrée en 
vigueur du règlement.
Le maire MacCallurn poursuit en 
expliquant les buts et conséquences 
du projet de règlement et il 
demande si les citoyens présents 
à l'assemblée ont des questions 
à poser ou des commentaires à 
faire.
Cinquante-deux (52) personnes 
assistent à l'assemblée de 
consultation; aucune question 
n’est posée et a'.«cun commentaire 
n’est fait par ces personnes.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Copies of the draft by-law and of 
the one page summary of its 
provisions and of a tentative 
schedule for its adoption and 
coming into force were provided 
to members of the public 
attending the meeting.

Mayor MacCallurn proceeded to 
explain the purpose and 
consequences of the draft by-law 
and asked if there were any 
questions or comments from 
members of the public in 
attendance at the meeting.
Fifty-two (S2) persons attended 
the consultation meeting; no 
questions were asked or comments 
made by these persons.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
2ND NOVEMBER 1981 AT 8:00 P.M. AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum, President - Chairman
Aldermen H.D. Carruthers

B. Gallery 
J.
M.

A . D .
Issenman
Kaplan
Lloyd

3ROCES-VERBAL
es proces-verbaux, des 
issemblées tenues le 5 octobre 
981 sont confirmés.

MINUTES
Minutes of meetings held on the 
5th October 1981, were confirmed,

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
îANLIEUE DE MONTREAL
:,e maire MacCallum déclare que le 
Comité exécutif de la Conférence 
des maires de la banlieue de 
•lontrëal s'est réuni le 20 
octobre 1981 pour étudier 
quatorze points â l'ordre du 
jour, dont les principaux étaient 
Les suivants :

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS * 1 2
Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee of the Con
ference of Montreal Suburban Mayors 
had met on the 20th October 1981, 
and that the principal items of the 
fourteen item agenda, were the 
following :

L. la nomination des membres de 
sous-comités affectés à chacun 
des secteurs compris dans le 
budget de la Communauté urbaine 
de Montréal, chaque sous-comité 
se composant de quatre maires 
et d'un maire agissant à titre 
personne-resource ;

2. la déficit de l'assemblée 
annuelle de la Conférence des 
maires de la banlieue de 
Montréal, lequel s'est chiffré 
à 230 $ ;

3. la partage des fonctions et des 3 
coûts des cours municipales entre 
les diverses municipalités, 
question qui ne présente pas 
d'intérêt pour Westmount;

1. the appointment of sub-committees 
for each of the areas to be 
covered by the Montreal Urban 
Community budget; each sub
committee to be composed of
four mayors and one resource 

! mayor;
2. the deficit of the annual 

meeting of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors, was 
$230.;

the sharing of the Municipal 
Courts and their cost among 
the various municipalities, a 
matter which is not of interest 
to Wes tmount;
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1 :• l'assemblée de la Conférence des 4. 
maires de la banlieue de Montréal 
et du caucus provincial, prévue 
pour le vendredi 13 novembre, en 
vue de l'étude des évaluations 
ainsi que du droit des munici
palités d’imposer un taux de 
taxation variable selon les 
différentes catégories de prop
riétés dans le but d'en arriver 
à un régime de taxation équitable.

the Conference of Montreal Sub
urban Mayors 1 upcoming meeting 
with the provincial caucus on 
Friday, 13th November to discuss 
the valuations and to discuss 
the right for municipalities to 
impose a variable tax rate for 
different categories of properties 
in order to achieve an equitable 
taxing system.

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCalium fait savoir que 
le président du Comité exécutif 
<le la Communauté urbaine de 
Montréal a demandé à M. Conrad 
Cormier, commissaire à l'évaluation 
2e la Communauté urbaine de 
Montréal, de préparer un rapport 
i;ur les moyens d'établir un taux 
de taxation variable et sur les 
répercussions que cela entraîner
ait, sur l'imposition d'une sur- 
saxe au lieu d'une taxe d'affaires 
ainsi que sur la possibilité 
d'élargir l'assiette fiscale.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
3E TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1981
:i est proposé, appuyé et résolu

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayer MacCalium reported that Conrad 
Cormier, Commissaire à l'évaluation 
for the Montreal Urban Community, 
has been instructed by the Chairman 
of the Montreal Urban Community 
Executive Committee to prepare a 
report on the means of er.tablishing 
and the impact of, a variable tax 
rate, on the imposition of a sur
tax in place of a business tax, and 
on the means of enlarging the 
taxable base.

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING 
30TH SEPTEMBER 1981
It was moved, seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 septembre 1981

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 
30th September 1981:

LISTES DU 1 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE CHEQUES NOS 75133 A 75185 ET
75187 A 75346

jIST 1ST SEPTEMBER TO 30 SEPTEMBER CHEQUE NOS 75183 TO 75185 AND
75187 TO 75346



W E S T M O U N T m 2888

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT MONTANT

$>ATE TRANSFER CHEQUE AMOUNT
3/09

: .o /o9
.7/09
>4/09
50/09 2090 (a)$5,123,844.78 

$5,123,844.78

LISTE DE PAIE 
PAYROLL

$147,312.03 $ 
56,909.68 

141,549.49 
51,118.85 

164,781.75

TOTAL
; 147,312.03

56,909.68 
'"141,549.49 

51,118.85 
5,288,626.53

$561,571.80 $5,685,516.58
(a) Partie des comptes de la Bibliothèque
(a) Library List Portion $5,009.01
:3erte sur le change - août 19 81
Loss on foreign exchange - August 1981 $ 68.22
Moins le montant du chèque annule no 74340
Less cancelled cheque No. 74340 ($ 39,99)
LIGNE - SIGNED G.R. Boyer

Trésorier - Treasurer
. APPROBATION D1 ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 26 octobre 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
sour défrayer 1'émondage d ’arbres 
dans les Sections 18, 19 et 20;

SIGNE - SIGNED N.T. Dawe
Gérant Général - General Manager

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Report, dated 
26th October 1981.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
pruning of trees in Sections 3.8, 19 
and 20;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
jue des fonds sont disponibles 
pour effectuer des travaux de 
rénovations à l'Hôtel de ville;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
jue des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de 1000 
bonnes métriques de gros sable 
permettant de rendre la surface 
3e trottoirs à l'état rugueux;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
jue des fonds sont disponibles 
pour réparer la toiture des lieux 
;3'ctisances aux parcs Prince Al
bert, Westmount, Stayner, et 
Cing George?

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
renovations at City Hall;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 1,000 metric tons of 
coarse sand, suitable for roughing 
sidewalks ;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
roof repairs to the Prince Albert, 
Westmount, Stayner and King George 
Parks' Comfort Stations;
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ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la location de ter
minaux IBM à écrans de visualis
ation, de câbles de liaison, de 
claviers et d'une imprimante; et
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
due des fonds sont disponibles 
cour défrayer l'achat de 900 mètres 
de câble triple de fils d'aluminium 
L/0 et de 309 mètres de câble 
zoronné 4/0 AWG à trois conducteurs
[1 est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Montreal Shade Tree Service Ltd. 
oour l'émondage d'arbres dans les 
îections 18, 19, et 20, pour un 
montant de 15 500 $, taxes de vente 
fédérale et provinciale incluses;
QUE 1a. ville accepte la soumission 
de D'Alesio Contracting Limited, 
relativement aux travaux de 
rénovation à effectuer à l'Hôtel 
de ville, pour un montant total 
de 21 965 $, taxes de vente 
fédérale et provinciale incluses;
QUE la ville accepte la soumission 
de Les Entreprises Smeriglio, 
relativement à l'achat de 1000 
zonnes métriques de gros sable per
mettant de rendre la surface de 
zrottoirs à l'état rugueux, pour 
un montant total de 5 400 $ taxes 
de vente fédérale et provinciale 
incluses ;
QUE la ville accepte la soumission 
de Campbell, Gilday Company Ltd. 
relativement à la réparation de la 
zoiture des lieux d'aisances aux 
rares Prince Albert, Westmount, 
ïtayner et King George, pour un 
montant total de 8 142 $, taxes 
de vente fédérale et provinciale 
incluses ;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to cover 
the leasing of IBM display stations, 
cable thrus, keyboards and printer; 
and

r\

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to for the 
purchase of 900 meters of wire 1/0 
aluminum triplex and 309 meters 
4 / 0 - 3  conductor cable AWG compact 
strand;
It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Montreal Shade 
Tree Limited, for the pruning of 
trees in Sections 18, 19 and 20, 
be accepted, for a total amount of 
$15,500., federal and provincial 
sales tax included;
THAT the tender of D'Alesio Con
tracting Limited, for the renovations 
at City Hall, be accepted for a total 
amount of $21,965., federal and 
provincial sales taxes included;

THAT the tender of Les Entreprises 
Smeriglio, for the purchase of
1,000 metric tons of coarse sand 
suitable for roughing sidewalks, be 
accepted for a total amount of 
$5,400., federal and provincial 
sales taxes included;

THAT the tender of Campbell, Gilday 
Company Limited, for roof repairs 
to the Prince Albert, Westmount, 
Stayner and King George Parks' 
Comfort Stations, be accepted for 
a total amount of $8,142., federal 
and provincial sales taxes included;
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QUE la ville accepte la soumission 
<ie IBM Canada Limited, relativement 
a la location de terminaux IBM à 
écrans de visualisation, de cables 
de liaison, de claviers et d'une 
imprimante, pour un montant total 
de 15 629*76 $, taxe de vente 
provinciale incluse;
QUE la ville accepte la soumission 
de Les Entreprises Industrielles 
Westburne Ltée, Division Nedco, 
relativement a la fourniture de 
900 metres de câble triple de 
fils d'aluminium 1/0 et de 309 
mètres de câble toronné 4/0 AWG 
a trois conducteurs, pour un mon
tant total de 12 797,60 $, taxes 
de vente fédérale et provinciale 
incluses; et
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats 
susmentionnés.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
'REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE".

THAT the tender of IBM Canada Limited, 
for the leasing of IBM display 
stations, cable thrus, keyboards 
and printer, be accepted for a total 
amount of $15,629.76, provincial 
sales tax included;

THAT the tender of Les Entreprises 
Industrielles Westburne Ltée, 
Division Nedco, for the supply of 
900 meters of wire 1/0 aluminum 
triplex and 309 meters 4/0 -3 
conductor cable AWG compact strand, 
be accepted for a total amount of 
$12,797.60, federal and provincial 
sales taxes included; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned purchases.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE RESI
DENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
ZONES - GREENE".

Li est proposé, appuyé
QUE le "REGLEMENT VISANT A MODIFIER 
)E NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - GREENE" 
soit adopté.
Le greffier de la ville déclare 
qu'un exemplaire du règlement pro
posé a été distribué à chaque 
membre du conseil au moment de la 
présentation de la motion en vue 
?.e la dispense de lecture du 
règlement que des exemplaires 
vnt été mis â la disposition du

It was moved, seconded
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
655 TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE", 
be adopted.

The City Clerk reported that a copy 
of the proposed by-lav; had been 
remitted to each Member of Council 
at the giving of the motion to 
dispense with the reading of the 
by-law; that copies had been made 
available to the public at the 
beginning of the meeting; and that
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oublie au début de l'assemblée et a special meeting on this by-law 
qu'une assemblée spéciale portant was held on 5th October, 1981; and 
sur ledit reglement a été tenue le all formalities required for public 
j octobre 1981 et que toutes les notices had been followed, 
formalités requises à l'égard de 
La présentation d'avis publics 
3nt été suivies.
Tous les membres du conseil 
présents à l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet du règle
ment et qu'ils renoncent à sa 
Lecture.

All members of Council present 
declared that they had read the 
draft by-law and that they waived 
reading thereof.

be président expose les particu
larités dudit règlement.
El est alors résolu que le règle
ment soit adopté.
DECLARATION
le Règlement 909 intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
1E REGLEMENT 655 POUR REGLEMENTER 
LE ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL 
SJT INDUSTRIEL - GREENE" est 
îéclaré par les présentes comme 
$tant dûment adopté. Il est 
ionc ordonné qu'avis en soit donné 
;omrne le prévoit la loi.
!)n déclare que les dates d'enreg
istrement du reglement 909 sont 
fixées au 9 et 10 décembre 1981.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 257 CONCERNANT 
jES NUISANCES
El est proposé, appuyé et résolu
2UE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
IE REGLEMENT 257 CONCERNANT LES 
NUISANCES" .
le règlement est alors lu.

The Chairman then reported on the 
details of this by-law.
It was then resolved that the by-lav; 
be adopted.
DECL/ERATION
By-law 909 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE 
RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ZONES - GREENE" is hereby 
declared to have been duly adopted, 
and it is ordered that notices be 
given as required by law.

It was reported that the registration 
dates for By-law 909 are to be 9th 
and 10th December 1981.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 257 
CONCERNING NUISANCES
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 257 
CONCERNING NUISANCES", be read.

The by-law was then read.
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: PROMULGATION
Le règlement 910, intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 257 CONCERNANT LES 
NUISANCES", avant etc lu conformé
ment aux exigences de la loi, est 
déclaré comme étant dûment adopté; 
Il est donc ordonné qu'il soit 
promulgue comme le prévoit la loi.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 726 
CONCERNANT LA CIRCULATION
El est proposé, appuyé et résolu
3UE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
5E REGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
CIRCULATION".
6e règlement est alors lu.
PROMULGATION
5e règlement 911, intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
5E REGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
CIRCULATION", ayant été lu con
formément aux exigences de la loi 
2st déclaré comme étant dûment 
adopté; il est donc ordonné qu'il 
soit promulgué comme le prévoit 
La loi.
REGLEMENT APPROUVANT L'ENTENTE 
ENTERMUNICIPALE RELATIVE A LA 
CREATION DE LA REGIE INTERMUNICI- 
TALE DE GESTION DES DECHETS SUR 
6'ILE DE MONTREAL
[1 est propose, appuyé et résolu
2UE lecture soit faite du "REGLE
MENT APPROUVANT L'ENTENTE INTER
MUNICIPALE RELATIVE A LA CREATION 
DE LA REGIE INTERMUNICIPALE 
DE GESTION DES DECHETS SUR L'ILE 
DE MONTREAL".
Le règlement est alors lu.

PROMULGATION
Sv-law 910, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 257 CONCERNING 
NUISANCES", having been read as 
required by law is hereby declared 
to have been duly adopted, and it 
was ordered that the by-law be 
promulgated according to law.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 726 
CONCERNING STREET TRAFFIC
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 726 
CONCERNING STREET TRAFFIC", be read.

The by-law was then read. 
PROMULGATION
3y-law 911, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CONCERNING 
STREET TRAFFIC", having been read as 
required by law is hereby declared 
to have been duly adopted, and it 
was ordered that the by-law be 
promulgated accox'ding to law.

BY-LAW TO APPROVE THE INTERMUNICIPAL 
AGREEMENT RELATING TO THE ESTABLISH
MENT OF THE "REGIE INTERMUNICIPALE DE 
GESTION DES DECHETS SUR L’ILE DE 
MONTREAL"
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAV,7 TO APPROVE THE INTER
MUNICIPAL AGREEMENT RELATING TO THE 
ESTABLISHMENT OF THE "REGIE INTER
MUNICIPALE DE GESTION DES DECHETS 
SUR L'ILE DE MONTREAL", be read.

The by-law was then read.



PROMULGATION
je règlement 312, intitule "REGLE
MENT APPROUVANT L'ENTENTE INTER- 
]MUNICIPALE RELATIVE A LA CREATION 
: LA REGIE INTERMUNICIPALE DE 

GESTION DES DECHETS SUR L'ILE DE 
MONTREAL", ayant été lu conformé
ment aux exigences de la loi, est 
déclaré comme étant dûment adopté; 
.1 est donc ordonné qu'il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
JOUVEAU LE REGLEMENT 742 PREVOYANT 
’ETABLISSEMENT DE TARIFS ET 

CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES 
L’APPROVISIONNEMENT 
’ELECTRICITE - AVIS DS MOTION
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Avis est donné que le conseil a 
L’intention, lors d'une prochaine 
issemblêe, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
DISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 742 PREVOYANT L'ETABLIS
SEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES A 
'APPROVISIONNEMENT D 'ELECTRICITE"

CONSTRUCTION AU-DELA DE L ’ALIGNEMENT 
>E CONSTRUCTION - RAMPE - 4225 
3TE-CATHERINE

PROMULGATION
By-law 912 entitled "BY-LAW TO 
APPROVE THE INTERMUNICIPAL AGREEMENT 
RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE 
"REGIE INTERMUNICIPALE DE.GESTION 
DES DECHETS SUR L'ILE DE MONTREAL", 
having been read as required by law 
is hereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that the 
by-law be promulgated according to 
law.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of Council 
to read a by-law entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO 
ESTABLISH RATES AND CERTAIN CONDITION 
fnOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY".

[1 est proposé, appuyé et résolu
}UE Travaux Publics Canada soit 
mtorisé pour le compte du prop
riétaire, Value Development Cor
poration, à construire une rampe 
3'accès pour paraplégiques et une 
nain-courante pour handicapés au 
1225, rue Sainte-Catherine, le 
tout devant être situé â huit 
pieds au-delà de l'alignement de 
onstruction de huit pieds sur la 
Jrue Sainte-Catherine.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
RAMP - 4225 ST. CATHERINE_________
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to Public 
Works Canada, on behalf of the owner 
Value Development Corporation, to 
construct a wheelchair ramp and 
railing for the handicapped at 4225 
St. Catherine, to be located eight 
feet in advance of the eight foot 
building line on St. Catherine.



W E S T M O U N T m  2894

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

DEFENSE NATIONALE - SIRENE D'ALERTE
3117 SURREY GARDENS - RECONDUCTION NATIONAL DEFENCE - SIREN - 5117 
DU CONTRAT SURREY GARDENS - RENEWAL OF CONTRACT
Cl est propose, appuyé et résolu
DUE Westmount conclue une entente 
ivec Sa Majesté la Reine au chef 
lu Canada (le Ministère de la 
défense nationale) concernant 
L'installation d'une sirène 
l'alerte sur la rue Surrey Gardens 
cette sirène faisant partie du 
système d'alerte nationale; et

It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount enter into an agreement 
with Her Majesty the Queen in right of 
Canada (Department of National Defence 
with respect to the installation of 
a siren on Surrey Gardens as part of 
the attack warning system; and

DUE le maire ou son suppléant et 
Le greffier de la ville ou son 
idjoint soient autorisés à signer 
Ladite entente au nom de Westmount.

REGLEMENT 908

i,e greffier de la ville fait lec- 
:ure de la lettre suivante:
"17503
Ville de Westmount 
Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier adjoint 
±333, rue Sherbrooke 
Westmount, Qué.
I3Z 1E2

THAT the Mayor or the Acting Mayor, 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk, be and they are hereby 
authorized to sign the said agreement 
on behalf of Westmount.
BY-LAW 908
The City Clerk read the following 
letter :
Québec, le 13 octobre 1981

OBJET: Règlement numéro 908
Monsieur,

Je suis chargé d'accuser réception d'un exemplaire du règlement ci~ 
îessus mentionné, transmis à l'honorable ministre des affaires municipales 
conformément â l'article 403 de la Loi sur les cités et villes.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs.
Le sous-ministre
Patrick Kenniff"



W E S T M O U N T

N2 2895

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

: PATINOIRE ARTIFICIELLE
'.'je conseiller Gallery déclare que 
Le nouveau système de sonorisation 
mis sur pied à la patinoire 
artificielle fonctionne très bien 
at il invite tous les citoyens à 
uarticiper aux divers programmes 
qui y sont offerts.
SENTIER POUR CHIENS - PARC KING 
GEORGE
.je maire MacCallum fait savoir 
qu'un nouveau sentier pour chiens 
serait établi comme tel dans le 
secteur situé au sud des lieux 
d'aisance et du poste d'électricité 
à l'est des cours de tennis et au 
lord des pacaugeuses et que son 
itilisation serait mise a l'essai.
de maire ajoute que le secteur 
serait surveillé et que la ville 
y installerait un nombre suffisant 
de paniers â ordures dans lesquels 
Les citoyens devront déposer les 
excréments de leurs chiens.
On signale que la ville mettra 
des enseignes en place pour 
Lndiquer aux citoyens à quel 
usage ce nouveau secteur est 
destiné.
PERIODE DE QUESTIONS
One période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
d'assemblée est ensuite ajournée 
;ine die.

ARTIFICIAL ICE RINK
Alderman Gallery reported that the 
new public address system at the 
Artificial Ice Rink was excellent 
and invited all citizens to par
ticipate in the various programs 
offered.

DOG RUN - KING GEORGE PARK
Mayor MacCallum reported that a 
new designated dog run would be 
established in the area south of 
the comfort and sub-stations, 
east of the tennis courts, north 
of the wading pools and would be 
put to use on a trial basis.

Mayor MacCallum further reported 
that the area will be monitored and 
the city will undertake to install 
an appropriate number of waste 
baskets in the area and that 
citizens are to pick up their 
dogs' excrement.
It was further noted that 
additional signing would be 
installed for residents to become 
aware of this new area.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D’ UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE" DE WESTMOUNT TENUE'
DANS LA SALEE DU CONSEIL A L'HOTEL 
DH VILLE LE LUNDI 16 NOVEMBRE 1981 
A 2Oh CM ET A LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayer D.
Les conse i l le rs  - Aldermen H.

MINUTES OE P A U eeUTNGS O F- TUE 
MUNICIPAL COU./CTL OF THE CITY OP 
WESTMOUNT TTELN T N/THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY
16TH NOVEMBER 19B1 
WHICH WERE PRESENT

A" 04 AT

C,
D.
B.
A.
\ #
J *1 «

,D,
PROCES-VERBAL

MacCal1 
Carruthers 
Gallery  
Gervais 
Kaplan 
Lloyd

MINOTE

/«•mV Poésiden t

' /  /

Chnirman

L e procë s - ve rba1 d o 1’ ass emb16e 
terme le 2 novembre 1981 est
confirme

/

■i
unotes ot rb
nu November ’

m e e t in g  held on the 
9 o T, wer e c onfirme d„

CONFERENCE L'ES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONT REA L

ÏOUFEREMCE
MAYORS

OF MONTREAL SUBURBAN

Mayor MacCal I ■ 
Government of 
con s 1 deration

;m re nor ted that tin 
Quebec might a i ve 
s o o n  to a proposal

amend the Montreal Urban Community
an amendment to the 
the Montreal Urban

Act, includin 
composition c 
Commuai ty Fxe 
whereby equal 
between Monty 
might, be seat 
appointed, im 
named to the.

u 11 v e C o m m. i 1.1 e e 
ity  of  representation  
eal and the suburbs 
red i f  a Quebec-
m r l chairman war
Commit te e ,

Mayor MacCal1 urn further reported 
that the Government was considering  
granting a tea percent real estate  
tax credit  to single  family 
dwellings in 1982, as opposed to he
fir re percentV : redit  pow pro vi ded
for by law, aid that i t  apneared 
.unlikely that single  familtv home- 
owners would be granted any further  
property tax r e l i e f  in 1982.
Ma y o r Ma c C a 11 urn a 1 s o r ep o r t e d t h a t 
discussions were continuing on the 
possib le  integration o f  various 
police stations and on a c ity  of  
Montreal private b i l l  providing for
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the annexatier of a portion of Cote 
St, Luc» It vas reported that 
Hampstead was also attempting to 
annex the territory in ouestion.
The^Mayor advised Council that the 
annual meet in*-: of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors was 
scheduled for March 4 and 5, 1982.
The Mayor also.' reported that to date 
nfné suburban cities had adopted 
resolutions ounce mine the transfer 
of pension benefits for their 
employees who had been integrated 
into the M.U.C. and that sixteen 
municipalities had approved the 
establishment of the "Pegle inter- 
muni cipale de gestion des déchets 
sur 1’Ile de Montreal", a11hough 
only four had so far adopted 
by-laws on this subiect.

f • .11 was reported r meeting had been
held with the Montreal Island 
caucus of the Parti Québécois, at 
whi ch time the 1 ack of economic 
development in the Montreal Urban
Community was noted, ns well as tho
difficulty for the Montreal Urban 
Community to operate effectively 
due to the un-cooperative attitude 
of the city or Montreal.
It was reported that discussions 
wi th Director H.P. Vigno1a and his 
associates, Deluca and Bourget and 
Mr. Trudeau, had been held, 
concerning Montreal Urban Community 
police planning.
Mayor MacCaH.im also reported that 
in discussions with Director H.P. 
Vignola, he had been assured that 
contrary to some media reports, 
M.U.C. police ambulances were 
supplied with tourniquets.
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MONTREAL f/OMMlM/'P!»

y

"Simér
sossi on 

Mayor 1
/

me
met on the S/h 
discussed 
of the Mo 
for the

the Oir'êhcc govern men t ■’
■ n c PvbMc" and had rt Q T*
. 1)e a ,:Verv rswardin

jt
a

ill r .r1
g
f ' 

f  u r i h e r r e. o c r ■ :ed
; ecvrtJyo îj ÿ p* r* had
Sth November 1981 an d
he f inancinq proioc tions

•'a* a 1 Urban Commuaity
' f- ten years.

-11um reported that, a t
Vc r o rn m i 11 e e me e t i n rr

/Mayor MacC; 
the hxedut 
of the 11th November 1D$1, Mr, 
Haniyan responded to the repues- 
for reduction in M,U.Ch?.C. 
expenses in a very complicated
manne and that s r e sr> on s e w a. s

/

still- under discussion and review.

Mayor MacCftllnm reported that 
hud pot debates commenced on the 
11th November 1981 Council meeting 
and would he ongoing for the balance 
of the month,

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CONCERNANT 
LES CHIENS ET LES PERMI.S S’Y 
RAPPORTANT - AVIS DE MOTÎON

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 
CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF - NOTICE OF MOTION

Avis est donné que lecons/il a 
1’intentxon, 10$=/ d’une prochaine 
assemblée, de farhte lecture du 
"REGLEMENT VISANT ^MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 5 35 CONCERNANT- 
LES CHIENS ET LES PERMIS S*Y 
RAPPORTANT"."

Notice- was given that it is 
intended at a subseement meeting 
of Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND-BY-LAW 5?$ CONCERNING 
DOGS AND THE LICENSING THEREOF".
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EDIFICE NON-CONFORME - 39 THORNHILL 
FENETRE EN SAILLIE PROPOSEE

4 tNON-CONFORMING BUILD INC - 39 
THORNHILL PROPOSE!'» RAY WINDOW

Il est proposé, appuyé et résolu 
par l'unanimité It was movi'd , seconded and 

unanimously resolved
THAT, permission be granted to the 
owner of the property at 39 
Thornhill, Mr. L. Sara fini, to 
construct a hyv window on the west 
sAdp of th; builcli.ny, such 
ton's true*ion to be of masonry.

CONSTRUCTION AU-DELA 
MENT DE CONSTRUCTION

DE L'ALIGNE- BUILDING OVER THE 
- 409 CLARKE ’ 409 CLARKE

BUILDING UNE ~

Il est proposé, appuyé et résolu

yCONSTRUCTION AU-DELÀ DF' L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - GARAGE - 
1 CHEMIN BELEVEDERE

It was mo vu à , sec c n d e d a n d r o s o 1 v e d
THAT permission be granted to the 
owner of the oronertv r t 409 
Clarke, Dr, Oscar NutiV, to 
construct an exterior vestibule 
at the front entrance, to extend.
3*-4" in advance of the 12s 
bu 1.1 cl i n p 1 i n e on C1 a rke.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
GARAGE - 1 BELVEDERE ROAD

Il est propose, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
THAT permission he granted to the 
owner of the property at 1 
Belvedere Road, Dr. 0. Gialloreto, 
to erect a detached paraye, the 
retaininy walls to he établi shed 
15 feet and 20 feet respectively, 

i in advance of the 20 font build-in y 
line on Belvedere Road.

* e
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CONTROLE DP LA CIRCULATION •- T.UPPER TRAFFIC CONTROL -/ TUPPER
/Il est proposé, appuyé et résolu It was , iconàecï and resolved

QUE soit abrogée par les présentes 
la disposition actuelle édictant un 
’•STATIONNEMENT DE DEUX HEURES - 8'hOO 
A 17h0n" sur le côté sud dé la rue 
Tupper, entre les avenues Atwater 
et Cladstone.

SECURITE PUBLIQUE - PROMOTIONS
11 est proposé, appuyé et résolu
HUE Ual ter R.C. Richardson soit 
promu au grade de lieutenant, à 
c o mpter du 16 no ve mbre 1981;
QUE Daniel P. Casey soit confirmé 
au grade de sergent, à compter du 
16 novembre 1981;

•

QUE Richard J. McEnroe soit classé 
et confirmé au grade de sergent, 
à compter du 16 novembre 1981;

THAT tKe ex 1st.inc» Tt.TS HOUR PARKING 
-  8:0}! A,Mu t/) S: 00 P.M. on the 
south' sid/i oef Tupt/er between 
At v a ' C l  ad hi* one be and it is
hereby rose :i n d o d .

y
a #~PTTRLXc/s ECUv / r Y - _PR OMOTI OPT S

11 w a s n o vjfc), s e c o n d e d a n d r e s o 1 v c d
J §

THAT Walter R C,. Richardson be 
Sromotejjf to the rank of Lieutenant, 

"effeetivo 1.61h Novembcr, 1 981 ;

QUE Richard J. Clyde Jr. soit 
classé et confirmé au grade de 
sergent, d compter du 16 novembre
1981.
BUDGET - 1982 » PROGRAMME DES 
DEPENSES D’IMMOBILISATIONS - 
ANNEES 1982-8S-84
Les observations du maire Mxc- 
Callum sur la position financière 
de la municipalité sîfnt annexées 
aux présentes et font partie 
intégrante de ce procès-verbal.

V ■* f fTl est proposé, appuyé et résolu
QUE le texte appoi't du maire 
sur le budget de 198/2 et sur le 
programme des dépenses d’immobi
lisations pour 1982, 1983 et 1984 
soit publié dans un journal dif
fusé dans la municipalité plutôt 
que d’etre distribué è chaque

THAT /Daniel P. Casey be confirmed 
.in t,he rank of Sergeant, effective 
161' f i N o ve m b e r 19 81 ;
THAT Richard J. McEnroe be 
classified and. confirmed in the ran 
f Sergeant, effective 16th 

November 1981;
THAT Richard J. Clyde Jr. be 
classified and confirmed in the 
rank of Sergeant, effective 16th 
November 19:-1..

BUDGET - 1932 *- CAPITAL EXPEND ITURI 
PROGRAM - 19 9 2-83-84 ___________
Mayor MacCallum’s comments on the 
financial position of the munic
ipality are attached hereto to 
form.a part of this minute.

It was moved, seconded arid resolved
THAT the text of the Mayor’s report 
on the 1982 budget and capital 
expenditure program for 1982- 
1983-1984 be published in a 
newspaper circulated in the 
municipalitv, in lieu of the 
distribution to every civic
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL A L'HOTEI, 
DE VILLE LE LUNDI 16 NOVEMBRE 1981, 
A 2Oh04 ET A LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OP THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
16TH NOVEMBER 1981 AT 8:04 P.M. AT 
WHICH WERE PRESENT:

MacCal 1 uni, P ré s i den t - Cha i rma n
Cnrruthers
Gallery
Gervais
Kaplan
Lloyd

Le maire -  Mayor D,C. 
Les conse i l le rs  - Aldermen H.D.

B. 
A. 
M. 

A . D.
PROCES-VERBAL

L e p r o c o s ~ v e  r h a 1 d e 1 ' a s s erih 16 c : 
tenue le  2 novembre 1981 est 
confirmé.

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL

Le maire MaaCallum déclare q u ' i l  se 
pourrait  que dans un proche avenir  
le  Gouvernement du Québec se perche 
sur l 'é tude  d'une proposition visant  
S modifier la Loi sur la  Communauté- 
urbaine de Montréal et,  entre 
autres, la  composition du Comité 
exécutif  de la  Communauté urbaine 
de Montréal, ce oui permettrait  
d 'obten ir  une égale représentation  
entre Montréal et les  banlieues s i  
le  Québec désignait  un président, 
impartial pour s iéger au Comité.
Le maire déclare en outre eue le  
Gouvernement songeait a accorder aux 
propriéta ires  de maisons unifami
l i a l e s ,  en 1982, des crédits  de 
taxes foncières de dix pour cent, la  
l o i  actuel le  prévoyant des crédits  
de cinq pour cent, et qu’ i l  sem
b l a i t  neu probable que les proprié
ta ires  de maisons unifamilia les  
benéf icie.nt rl ' autres a 11 éqomonts en 
matière de taxes foncières en 1982. 
.Le maire f a i t  aussi savoir nue l 'o n  
poursuit les discussions sur 1 ' inté 
gration éventuelle de divers  
postes de po l ice  a ins i eue sur un 
b i l l  privé de la  V i l l e  de Montréal

MINUTES

Minutes of  the meeting held on the 
2nd November 1981, were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS ____________________ __________ _

Mayor MacCallum reported that the 
Government o f  Quebec might give 
consideration soon to a proposal tc 
amend the Montreal Urban Commun\ty 
Act, including an amendment to the 
composition of the Montreal Urban.
C o mm u n i ty  E x e c i : t i v e C o :r, r : i 11 <: 3 
whereby equal i t y of representation  
between Montreal arid the suburbs 
might be secured i f  a Quebec- 
appointed, impartial chairman wore 
named to the Committee.

Mayor MacCallum further reported 
that the Government was considering  
granting a ten percent real estate  
tax credit, to s ing le -  family 
dwellings in 1982, as opposed to the 
f ive  percent credit  now provided 
for by law, and that i t  appeared 
unlikely that, s ing le -  family home- 
own e r s wo u 1 d b e g r a n t e d a n y fu x t i : e r 
property tax r e l i e f  in 1982.
Mayor MacCal1urn also reported that 
discussions were continuing on the 
possib le  integration, o f  various 
police  stations and on a c ity  of  
Montreal private b i l l  providing for
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prévoyant l'annexion d'une partie 
Cote Saint™Luc, Il ajoute que la 
ville de Hampstead tente également 
de s'annexer le territoire en 
question1
Le maire fait savoir aux membres du 
conseil nue l'assemblée annuelle de 
la Conférence des maires de la ban
lieue de Montréal se tiendra les 4 
et 5 mars 1982.
Le maire indique en outre que jus~ 
gu'ici neuf municipalités de ban
lieue ont adopté des résolutions 
concernant le transfert des pres
tations de pension de leurs employés 
qui ont été intégrés à la CUM et crue 
seize municipalités ont approuve la 
création de la "Régie interrmnici- 
pale de gestion des déchets sur 
l'Ile de Montréal", meme si seule
ment quatre d'entre elles ont déjà 
adopté des reglements a ce sujet.

On signale la tenue d'une assemblée 
du comité du Parti Québécois de la 
région de Montréal au cours de la
quelle on a souligné l'insuffisance 
de développement économiaue au sein 
de la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que les difficultés 
qu'éprouve la Communauté urbaine 
de Montréal à bien administrer ses 
ressources face a 11 absence de co
opération de la Ville de Montréal.
On fait également savoir eue le di
recteur H.P, Vignola et ses collabo
rateurs, MM. DeLuca et Bourget, ont 
rencontré M. Trudeau pour discuter 
de 1'organisation du Service de la 
police de la Communauté urbaine de 
Montréal.
Le maire MacCallum indique que le 
directeur H» P. Vignola lui a con
firmé que, contrairement aux inform
ations données par des média, Iss 
garrots'font bel et bien partie du 
matériel médical a. bord des ambu
lances de la police de la CUM.

de the annexation of a portion of Cote 
St, Luc. It was reported that 
H amp s t e a d wa s also a 11 e mp t .î n r t o 
annex the territory in question.
The Mayor advised Council that the 
annual meeting of the Conference 
of Montreal Suburban Mayors was 
scheduled for March 4 and 5, 1982.
The Mayor also reported that, to date 
nine suburban cities had adopted 
resolutions concerning the transfer 
of pension benefits for their 
employees who- had been integra,ted 
into the M.U.C. and that sixteen 
municipalities had approved the 
establishment of the "Régie inter
municipale de gestion des déchets 
sur l'Ile de Montréal", although 
only four had so far adopted 
by-laws on this subject.
It was reported a meeting had been 
held with the Montreal Island 
caucus of the Parti. Ouéhécois, at 
which time the lack of economic 
development in the Montreal Urban 
Community was noted, as well as the 
difficulty for the Montreal Urban 
Community to operate effectively 
due to the un-cooperative attitude 
of the city of Montreal.
It was reported that discussions 
with Director H.P. Vignola and his 
associates, DeLuca and Bourget and 
Mr. Trudeau, had been held 
concerning Montreal Urban Community 
police planning.
Mayor MacCallum also reported that, 
in discussions with Director II.P. 
Vignola, he bad been assured that 
contrary to some media reports, 
M.U.C. police ambulances were 
supplied with tourniquets.
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL MONTREAL URBAN COMMUNITY
Le maire MacCallum declare, cru'il 
s'est rendu au "Super Marche Public 
du gouvernement: du Quebec et ou'il 
estimait que cette seance ne valait 
pas vraiment le déplacement.

Le maire fait savoir que le comité 
exécutif s'est réuni le 5 novembre 
1981 pour étudier les perspectives 
financières do la Communauté urbaine 
de Montréal pour la prochaine 
décennie.

Mayor MacCallum reported that he 
had attended the Quebec government's 
"Super Marché Public" and had not 
found it to be a verv rewarding 
session.

Mayor MacCallum further reported 
that the Executive Committee had 
met on the 5th November 1981 and 
discussed the financing projections 
of the Montreal Urban Community 
for the next ten years.

Le maire MacCallum indique crue lors 
de 1'assemblée du comité exécutif 
du 11 novembre 1981, M. Kaniqan a 
répondu en termes fort complexes a 
la demande de réduction des dé
penses de la CÏCUM et que sa réponse 
continue de faire l'objet de dis
cussions et d'étude.
Le maire déclare que les débats sur 
le budget ont été entamés lors de 
l'assemblée du conseil du 1.1 
novembre 1981 et qu'ils se pour
suivront jusqu'à la fin du. mois.

Mayor MacCallum reported that, at 
the Executive Committee meeting 
of the 11th November 1981, Mr. 
Hanigan responded to tne request 
for reduction in M.U.C.T.C. 
expenses in a very complicated 
manner, and that his response was 
still under discussion and review.
Mayor MacCallum reported that, 
budget debates commenced on the 
11th November 1981 Council meeting 
and would be ongoing for the balance 
of the month.

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 515 CONCERNANT 
LES CHIENS ET LES PERMIS S'Y 
RAPPORTANT - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 
CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF - NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
1’intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CONCERNANT 
LES CHIENS ET LES PERMIS S’Y 
RAPPORTANT".

Notice was given that it is 
intended at a subseouent. meeting 
of Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 535 CONCERNING 
DOGS AND THE LICENSING THEREOF".
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EDIFICE NON-CONFORME - 39 THORNHILL 
FENETRE EN SAILLIE PROPOSEE
Il est propose, appuyé et résolu
S l'unanimité
QUE le propriétaire de la propriété 
sise au 39 Thornhill, M. L. Sarafini 
soit autorisé à construire une 
fenêtre en saillie sur le coté ouest 
de l'édifice, ladite construction 
devant être faite en maçonnerie.

CONSTRUCTION AU-DELA DE L*ALTENE
MENT DE CONSTRUCTION - 409 CLARKE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la propriété 
sise au 409 Clarke, Dr. Oscar Nutik, 
soit autorisé a construire un vesti
bule extérieur 5 l'entrée urineipale 
le vestibule devant être situé a 3* 5 * 15 
4" au-delà de l'alignement de con
struction de 12' sur l'avenue 
Clarke.

CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - GARAGE - 
I CHEMIN BELEVEDERE
Il est. proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la propriété 
sise au 1 chemin Belvedere, Dr. O. 
Gialloreto, soit autorisé à con
struire un garage isolé dont les 
murs de soutènement seront situés 
et 15 et 20 pieds respectivement au- 
delà de 1'alignement de construction 
de 20 pieds sur le chemin Belvedere.

NON-CONFORMING BUILDING - 39 
THORNHILL - PROPOSED BAY WINDOW
It was moved, seconded and 
unan into us 1 y re so 1 ved
THAT permission be granted to the 
,owner of the property at 39 
Thornhill, Mr. L. Sarafini, to 
construct a hay window on the west 
side of the hui1diny. such 
construction to he of masonry.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
409 CLARKE
It viras moved, seconded and resolved
THAT permission he granted to the 
owner of the prorverty at 409 
Clarke, Dr. Oscar Nutik, to 
construct an exterior vestibule 
at the front entrance, to extend 
3*-4" in advance of the 12' 
building line on Clarke.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
GARAGE - 1 BELVEDERE ROAD
It was moved, seconded and resolved
THAT permission he granted to the 
owner of the property at 1 
Belvedere Road, Dr. 0, Gialloreto, 
to erect a detached garage, the 
retaining walls to he established
15 feet and 29 feet respectively, 
in advance of the 20 foot building 
line on Belvedere Road.
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CONTROLE DE T.A CIRCULATION - TIIPPER TRAFFIC CONTROL
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit "-abrogée par les présentes 
la’ disposition actuelle édictant un 
"STATIONNEMENT DE DEUX HEURES - 8h00 
A 17h00" sur le côté sud de la rue 
Tupper, entre les avenues Atwater 
et Gladstone.

SECURITE. PUBLIQUE - PROMOTIONS Il * * * * 16
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Walter R „ C. Ric ha rdson soit
promu au grade de lieutenant, à
compter du 16 novembre 1981;
QUE Daniel P. Casey soit confirmé 
au grade de sergent, à compter du
16 n o ve mbr e 19 81 ;
QUE Richard J. McEnroe soit classe 
et confirmé au grade de sergent, 
à c o rap t e r du 16 no ve mb r e 1981;

QUE Richard J. Clyde Jr. soit 
classé et confirmé au grade de 
sergent, à compter du 16 novembre
1981.
BUDGET - 1982 ~ PROGRAMME DES 
DEPENSES D'IMMOBILISATIONS - 
ANNEES 1982-85-81 ___________
Les observations du maire Mac- 
Callum sur la position financière 
de la municipalité sont annexées 
aux présentes et font partie 
intégrante de ce procès-verbal.
ïl est proposé, appuyé et résolu
QUE le texte du rapport du maire 
sur le budget de 1982 et sur le 
programme des dépenses d*immobi
lisations pour 1982, 1983 et 1984 
soit publié dans un journal dif
fuse dans la municipalité plutôt 
que d'être distribué a chaque
r» A  v i» c r» r i v i m i r '

- TUPPER
It was moved, seconded and resolved
THAT the existing TWO HOUR PARKING 
— 8:00 A.M. to 5:00 P.M. on the 
south side of Tupper between 
Atwater and Gladstone be and it is 
hereby rescinded.

PUBLTC SECUPTTY - PROMOTIONS
It. was moved,- seconded and received
THAT Walter R.C. Richardson be 
promoted to the rank of Lieutenant, 
effective 16th November, 3981;
THAT Daniel P, Casey be con Firmed 
in the rank of Sergeant, effective 
16th November 1983 ;
THAT Richard .T, McEnroe he 
classified and confirmed in the ran 
of Sergeant, effective 36th 
November 1981;
THAT Richard J. Clyde Jr. bo 
classified and confirmed in the 
rank of Sergeant, effective 16th 
November 1981.

BUDGET - 3982 - CAPITAL EXPENDITURE 
PROGRAM - 1982-33-84____
Mayor MacCaHum's comments on the 
financial position of the munic
ipality are attached hereto to 
form a part of this minute.

It was moved, seconded and resolved
THAT the text of the Mayor's report, 
on the 1982 budget and capital 
expenditure program for 1982- 
1983-1984 be published in a 
newspaper circulated in the 
municipality, in lieu of its 
distribution to every civic
«  rWI I T  c t;
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REGLEMENT RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
1982 - AVIS DE MOTION

Avis est dorme que le conseil a 
l'intention, lors d'une nrochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
1982".

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE CTTY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1982 
- NOTICE OF MOTION
Notice was Riven that it is 
intended at a suhseouent meeting 
of Council to read "BY-LAW TO LEVY 
AN ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR 1982".

PERIODE_DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
mémores du conseil.

QUESTION PERIOD
A .question period followed in 
which persons nresent ashed 
questions of members of Council.

L'assemblée 
sine die.

est ensuite ajournée The meeting thereupon
sine die.

adj ourned

Greffier de la ville - Citv Clerk

I
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COMMENTAIRES DU MAIRE 
SUR

LA SITUATION FINANCIERE 
DE LA

VILLE DE WESTMOUNT
A LA SEANCE DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 1981

Conformément aux exigences de la loi 105 et S la procédure 
particulière adoptée et appliquée pour la première fois l'an dernier 
pour le dépôt des budgets municipaux, le moment est maintenant venu
pour le Maire de soumettre un rapport sur la situation financière de
la municipalité, soit quatre semaines au moins avant le dépôt officiel 
du budget 1982. Ce rapport doit nécessairement indiquer la tendance 
générale de l'exercice en cours, préciser le montant du budget proposé 
et comporter un examen des résultats réels obtenus en 1980.

Je me fais donc un devoir de soumettre les commentaires 
sommaires suivants sur les états financiers vérifiés pour l'exercice 
1980, lesquels ont tous été communiqués en avril et ont paru dans la 
presse locale. Vous n'ignorez pas que certaines sources de revenus 
prévues au budget 1980 ont été plus productives qu'on ne s'y atten
dait. Parmi ces éléments, citons les droits sur les propriétés
immobilières, les amendes versées à la cour et les intérêts perçus. 
Par ailleurs, les dépenses ont été sensiblement inférieures aux pré
cisions. Le jeu de ces facteurs a produit un excédent budgétaire de 1 
333 000,$, ce qui a permis d'affecter un montant supplémentaire de 1 
300 000,$ à notre fonds de roulement qui s'élevait à 2 000 000,$ au 31 
décembre 1980.

Ce fonds de roulement a servi à réduire nos emprunts oblig
ataires comme il continuera de le faire dans l'avenir; il a également 
permis de ramener le rapport de la dette obligataire à l'évaluation 
foncière de 4,16% en 1975 à 2,24% en 1980. Nous avons donc pu, grâce 
I ce fonds, remettre à plus tard une émission d'obligations qui, aut
rement, se serait imposée en 1981 et qui nous aurait coûté très cher 
an raison des taux d'intérêt anormalement élevés en vigueur et de la 
mauvaise situation du marché des obligations cette année. En plus de 
re fonds de roulement, nous disposions d'un excédent budgétaire de 2 
383 161,$ au 31 décembre 1980.

Le dernier programme triennal d'immobilisations déposé avec 
Le budget pour l'exercice 1980 prévoyait des dépenses de 2 332 000,$ 
pour 1981, 1 331 800,$ pour 1982 et 1 296 500,$ pour 1983. Dans ces 
projections, qui s'étalent sur trois ans, nous nous efforçons de pré
voir le plus exactement possible ces dépenses pour la première année, 
:andis que nos prévisions pour la deuxième et la troisième année por
tent plutôt sur des travaux qui pourraient être entrepris sans qu'un 
vote à leur sujet soit encore intervenu. Parmi nos projets pour 
.'exercice 1981, citons la poursuite de notre programme de réparations 
majeures de rues et de trottoirs, la rénovation de la bibliothèque, le 
renouvellement partiel de notre parc-automobile et l'amélioration de 
vos installations électriques en vue d'en augmenter la puissance.
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Je suis également tenu de fournir des renseignements pré
liminaires sur les états financiers pour l'exercice courant. Vous 
apprécierez, j'en suis certain, la difficulté que présente cette 
opération puisque nous ne disposons pour ce faire que de données pro
visoires portant sur les neuf premiers mois de l'année. Des dépenses 
imprévues et une diminution de certains revenus pourraient fort bien 
se produire au cours du dernier trimestre. Les intempéries, à elles 
seules, peuvent exercer un effet sensible sur nos dépenses au cours 
des derniers mois de l'année. Néanmoins, à partir des données actu
elles, il semblerait qu'à la fin de l'exercice 1981, nous disposerons 
d'un léger excédent. Le montant des dépenses sera inférieur aux pré
visions grâce, entre autres, à des conditions atmosphériques par
ticulièrement clémentes d'hiver dernier.

Nos revenus, dans certains cas, sont supérieurs aux pré
visions, en particulier ceux provenant des transferts immobiliers, 
dont le nombre a été anormalement élevé au cours du premier 
semestre. En outre, nous avons profité des taux en général plus 
élevés sur nos importants dépôts à court terme. Si la tendance 
favorable de l'exercice 1981 se maintient, il nous sera peut-être 
possible, grâce à ces montants excédentaires, de réduire en partie le 
fardeau fiscal du contribuable en 1982.

Nous aurons à nous accommoder, en 1982, à des modifi
cations sensibles au niveau de l'évaluation, de la répartition du 
fardeau fiscal entre propriétaires et d'une augmentation de la quote- 
part que nous versons à la C.U.M.

Une fois de plus, tous l'auront constaté, l'évaluation des 
propriétés résidentielles unifamiliales a fait un bond dramatique 
l'augmentation étant en moyenne de 60%, tandis que l'évaluation des 
propriétés commerciales et des immeubles à logements multiples 
n'augmentait que de 16% et de 22% respectivement. Le fait que nous 
n'ayons pas le droit d'appliquer des taux d'imposition différents aux 
propriétés résidentielles et aux propriétés commerciales et que nous 
soyons obligés d'appliquer un taux uniforme aux nouvelles évaluations 
est de nature à frapper beaucoup plus durement la propriété résiden
tielle privée que les immeubles commerciaux ou à logements 
multiples. Nous nous efforçons d'amener le gouvernement du Québec à 
examiner la possibilité d'appliquer des taux différents aux prop
riétés privées et aux propriétés commerciales afin d'éliminer les in
justices inhérentes à l'application d'un taux uniforme à ces deux 
catégories de propriété.

Selon nos prévisions provisoires, la contribution de la 
ville de Westmount à la C.U.M. pour l'exercice 1982 sera,semble-t-il, 
sensiblement plus élevée qu'en 1981 pour les raisons suivantes: 
primo, les frais de la C.U.M. pourraient augmenter d'environ 17,8%. 
Secundo, l'évaluation beaucoup plus élevée de la ville de Westmount 
nous amènera forcément à assumer une proportion beaucoup plus impor
tante des frais de la C.U.M. - l'augmentation de Westmount pouvant 
alors augmenter de 29%. D'un autre côté, le taux d'augmentation de 
nos dépenses locales devrait être inférieur à celui de l'indice du 
prix à la consommation, soit - nous l'espérons - d'environ 10%.
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Dans l'ensemble, et à la lumière de ces prévisions préli
minaires, il semble qu'il y aura une diminution du taux d'imposition 
par rapport à celui en vigueur en 1981. Cependant, appliqué à des 
évaluations plus élevées, ce taux se traduira forcément par une aug
mentation substantielle des taxes sur la propriété résidentielle et 
par une augmentation beaucoup moins élevée de celles sur les prop
riétés commerciales et les immeubles à logements multiples. Nous ne 
savons pas dans quelle mesure le gouvernement provincial sera disposé 
- en supposant qu'il le soit - à consentir dans le cas des propriétés 
unifamiliales une réduction plus avantageuse que le 5 pour cent qu'il 
a autorisé cette année.

Selon les prévisions préliminaires pour le programme 
d'immobilisations 1982-84, nos dépenses pour l'exercice 1982 dev
raient être sensiblement plus élevées dans l'ensemble qu'en 1981, une 
légère diminution étant prévue pour les exercices 1983 et 1984. Nous 
nous proposons de poursuivre notre programme de réfection de rues, 
les travaux sur les avenues Grosvenor et Mount Pleasant devant ent
raîner des dépenses considérables. En outre, nous prévoyons con
sacrer des sommes importantes en 1982 à l'extension du réseau de nos 
installations électriques en prévision d'une demande accrue et au 
remplacement de plusieurs des véhicules de notre parc-automobile.
Le Commissaire aux finances veut-il présenter une résolution suite à 
cette déclaration?
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MAYOR’S COMMENTS 
ON THE

FINANCIAL POSITION 
OF THE CITY OF WESTMOUNT 

COUNCIL MEETING - NOVEMBER 16, 1981

In accordance with, the requirements of Bill 105, and the specific 
procedure adopted for the first time last year with respect to the 
tabling of municipal budgets, it is appropriate at this time for the 
Mayor to make a report on the financial position of the municipality, 
at least four weeks before the formal presentation of the 1982 budget. 
Such a report must take the form of a general orientation with respect 
to the year in progress, the anticipated budget and a review of 1980 
actual results,

Accordingly, I submit the following summary comments with 
respect to the 1980 audited financial statements, all of which were 
reported upon in April and published in the local newspaper. As vou 
know, a number of 1980 revenue items produced substantially more income 
than anticipated. Among these were duties on immoveables, court fines 
and interest. At the same time, expenditures were held under budget by 
a significant amount. We thus experienced a surplus of $1,033,000.
This enabled us to set aside an additional. $1,000,000. for purposes of 
our working fund, which then stood at $2,000,000. as at December 31, 19

The working fund has served and will serve to reduce our future 
debenture borrowing and at the same time has reduced the ratio of 
debenture debt to property valuation from 4.16?» in 1975 to 2.24? in 198 
It has permitted the postponement of a debenture issue which would 
otherwise have been necessary in 1981 and which would have been very 
costly due to the abnormally high rates of interest and the poor bond 
market which prevailed this year.

In addition to the working fund, our surplus account totalled 
$2,983,161. as at December 31, 1980.

The last three year programme of capital expenditures tabled with 
the 1981 budget showed anticipated expenditures for 1981 of $2,332,000, 
1982 of $1,331,800. and 1983 of $1,296,500, With these three vear 
projections, we attempt to be reasonably accurate as far as the first 
year is concerned and the estimates for the second and third year are 
more in the nature of possible work which might he contemplated 
although not yet voted unon. Included for 1981 was our continuing 
programme of major repairs to streets and sidewalks, renovation o' the 
Library, partial replacement of our vehicle fleet and additional 
expenditures to improve our electric utility capacity.
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I am also required to provide preliminary information regarding 
the financial statements for the current year which is in prepress.
I am sure that it is readily understood that this is a more difficult 
process, as we have only the interim results for nine months on which, 
to base our comments. Many unforeseen expenditures and drops in 
specific revenue items can take place during the last quarter of the 
year. Adverse weather conditions alone can have a substantial impact 
during the last months of the year. Nevertheless, present indications 
are that there will be a small surplus on operations for 1981.
Overall expenditures arc coming in under budget, added, at least last 
winter, by the co-operative weather conditions.

A number of revenue items are exceeding budget, especially the 
duties on transfer of immoveables as a result of the abnormal number of 
property transfers in the first half of the year. We are benefitting 
from the generally higher interest rates obtained on our substantial 
short term deposits. Given a favourable closing for 1981, we may be 
able to apply certain surplus amounts toward a partial relief of 1982 
taxes,

For 1982, we are faced with a number of significant changes in 
valuations, the sharing of the tax burden between property owners and 
increased M.U.C. cost sharing.

As everyone has seen, valuations of single-family residential 
properties have again increased dramatically, by an overall average of 
60%. Contrasted with this rise is the 16*1 and 221 increase in 
valuations of commercial and apartment properties. To the extent that 
we are not permitted to arrlv different tax rntes to residential and 
commercial properties, the application of a uniform rate to the new 
valuations would tend to throw a disproportionate burden on private 
dwellings as opposed to commercial and apartment properties. Serious 
efforts are being made to have the Quebec Government consider a concept 
of different rates for private and commercial properties in order that 
the indicated inequities of a uniform rate may be eliminated.

Westmount’s share of the M.U.C. current costs for 1982, based on 
preliminary estimates, would seem to be substantially higher than 1981. 
In the first place, M.U.C. costs may increase by some 17.81. In the 
second place, Westmount’s very much increased valuation will recuire us 
to absorb a much larger percentage of the M.U.C. costs, which may cause 
Westmount’s share to increase by some 291. In contrast, our local 
expenditures should increase by less than the increase in the Consumer 
Price Index, hopefully in the neighbourhood of 10".

Overall, preliminary estimates indicate a reduced mill rate from
1981. Nevertheless, when this is applied to the increased valuations, 
it is bound to result in a substantial increase in taxes for the 
residential properties and a much lower increase for commercial and 
apartment properties. The extent if any to which the Provincial 
Government will allow a more favourable treatment of single-family 
dwellings than the 5" reduction already authorized for this year is not 
yet known.
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Preliminary estimates of the three year capital expenditure 
programme for 1982-84, would indicate requirements for 1982 to be 
substantially higher in total than those for 3981, with slightly less 
expenditures anticipated for 1983 and 1984. We intend to continue our 
street re-construction programme with substantial expenditures for 
Grosvenor and Mount Pleasant Avenues. Major extensions to our Electri 
Utility System in anticipation of increased demand and the replacement 
of several major vehicles represent the other substantial outlays 
contemplated in 1982.

Would the Commissioner of Finance please propose a resolution 
in connection with this statement?

/
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL A 
L'HOTEL DE VILLE LE LUNDI 7 
DECEMBRE 1981 A 20h02 ET A LA
QUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 16 novembre 1981 est 
confirmé.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que 
le Comité exécutif a tenu deux 
assemblées spéciales pour dis
cuter principalement du budget 
de la CUM ainsi que des crédits 
à accorder pour alléger le far
deau fiscal en 1982.

Le maire déclare en outre que 
le conseil s'est réuni le 4 
décembre 1981 pour étudier la 
stratégie à employer concernant 
l'adoption du budget de la CUM.

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUN
CIL CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY 7TH DECEMBER 1981 AT 
8:02 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

- Président - Chairman
H.D. Carruthers
B. Gallery
J. Issenman 
M. Kapan
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on 
the 16th November 1981 were 
confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that 
two special meetings of the 
Executive Committee were held 
primarily for discussions with 
regard to the M.U.C. budget, 
and to discuss the credit to be 
granted as an appropriate tax 
relief in 1982.
Mayor MacCallum further repor
ted that a Council meeting was 
held on the 4th December 1981 
to discuss strategy concerning 
the adoption of the M.U.C. bud
get.
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum fait savoir 
que la CUM a adopté son budget 
conformément aux dispostions de 
la loi et que suite à l'inter
vention de la Conférence des 
maires de la banlieue de Mon
tréal, le budget final se 
révèle inférieur de 4 000 000 $ 
par rapport aux chiffres budgé
taires proposés.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that 
the M.U.C. adopted its budget 
in accordance with the law and 
that, as a result of the work' 
by the Conference of Montreal 
Suburban Mayors, the final bud
get was adopted with a reduc
tion of $4,000,000. over the 
proposed budget.

Le maire indique en outre que 
sept maires ont voté contre 
l'adoption du budget, deux par 
suite de la décision de leur 
conseil respectif et cinq 
maires du West Island pour une 
question de principe liée à la 
médiocrité du service de tran
sport public.
Le maire signale que le gouver
nement provincial n'a pas en
core été en mesure de légiférer 
sur la composition du Comité 
exécutif de la CUM et qu'en at
tendant, les postes de membres 
et de cadres au sein dudit 
comité sont soumis au statu quo 
jusqu'en 1983.
DECLARATION D 'INTERETS 
FINANCIERS
Le maire MacCallum ainsi que 
les conseillers Lloyd, Car- 
ruthers,Gallery,Gervais (par 
défaut) et Kaplan présentent 
des déclarations de leurs inté
rêts financiers au greffier de 
la ville.

Mayor MacCallum further repor
ted that the budget was adopted 
with seven mayors voting 
against it, two on the instruc
tion of their Councils and five 
West Island mayors on a matter 
of principle, dealing with the 
poor public transportation ser
vice.
Mayor MacCallum reported that 
the provincial government has 
not been able to provide legis
lation concerning the position 
of the M.U.C. and as such, has 
placed a freeze on membership 
and officers of the M.U.C. 
Executive Committee until 1983.

DECLARATION OF FINANCIAL 
INTERESTS
Mayor MacCallum,Aldermen Lloyd, 
Carruthers, Gallery, Gervais 
(in absentia) and Kaplan sub
mitted their Declarations of 
Financial Interests to the City 
Clerk'.
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INTERET SUR LES TAXES ARRIEREES ÏWffiREST ON OVERDUE TAXES
Il est proposé, apppuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE pendant l'année civile 1982 
des intérêts au taux de 1.75% par 
mois ou par portion du mois 
soient appliqués aux comptes de 
taxes municipales ou scolaires en 
souff rance.

THAT interest be charged in the 
calendar year 1982 at the rate of 
1.75% per month or any fraction 
thereof, on all overdue municipal 
and school taxes.

NOMINATION DES VERIFICATEURS APPOINTMENT OF AUDITORS
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la firme de comptables agréés 
Thorne, Riddell & Company soit 
nommée vérificateurs comptables 
de la ville de Westmount pendant 
l'exercice financier 1982.

THAT the firm of Thorne, Riddell & 
Company, Chartered Accountants, be 
and are hereby appointed Auditors 
for Westmount for the fiscal year 
1982.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERI
ODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 
1981

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST OCTOBER 1981

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 octobre 1981:

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 31st 
October 1981:

LISTES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 
LISTS 1 OCTOBER TO 31 OCTOBER

CHEQUES NOS 75347 A 75726 
CHEQUE Nos 75347 TO 75726

COMPTES A PAYER/ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 

DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
LISTE DE PAIE
PAYROLL _ TOTAL

08/10
15/10 2091 (a)$1,659,340.24 
22/10
29/10 2092 (b) 792,614.75

$2,451,954.99

$ 56,137.17 $ 56,137.17 
130,071.53 1,789,411.77 
45,725.80 45,725.80 
166,191.93 958,806.68 

$ ‘ 398,126.43 $'2,850,081.42
(a) partie des comptes de la Bib- 
liothsaue $6,693.08
Moins le montant du chèque annulé 
no 74340 ($2,794.68)
(b) Perte sur le change - septem
bre 1981 $ 53.27

(a) Library List portion $6,693.08 
Less cancelled cheque No 74340 
($2,794.68)
( b) Loss on foreign exchange - Sep
tember 1981 $53.27

signé G.R. BOYER, Trésorier, 
Treasu rer

signed N.T. Dawe, General Manager, 
Gérant Général
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APPROVAL OF PURCHASES

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 30 novembre 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour effectuer le zonage du sys
tème de chauffage du garage;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Christie Plumbing Limited 
pour effectuer le zonage du sys
tème de chauffage du garage, à un 
coût total de 5 200 $, toutes
taxes incluses; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir le travail susmen
tionné .
SOUMISSIONS - TRANSFORMATEURS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 23 novembre 1981, sous 
la présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour un 
transformateur, de 5,000/5,600 
kVa et qu'un rapport écrit en 
date du 27 novembre 1981 et pré
paré par le greffier de la ville 
a été soumis à l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le coût d'un trans
formateur de 5,000/5,600 kVa;

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Report, dated 30th 
November 1981.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to carry 
out zoning of the heating system in 
the garage;
It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Christie Plum
bing Limited to carry out zoning of 
the heating system in the garage, 
be accepted, for a total amount of 
$5,200. all taxes included; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned work'.

TENDERS - TRANSFORMERS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 23rd 
November 1981, presided by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of a 5,000/ 
5,600 kVa Power Transformer, and a 
written report, dated 27th November 
1981, prepared by the City Clerk is 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of a 5,000/5,600 kVa Power 
Transformer all as indicated on 
Commitment No. 218;
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moved, seconded and resolved
2UE la ville accepte la soumis
sion de Federal Pioneer Limited, 
pour la fourniture d'un transfor
mateur de 5,000/5,600 kVa à un 
coût total de 107 155 $ exempt de 
taxes fédérale et provinciale; et

THAT the tender of Federal Pioneer 
Limited,for the supply of a 5,000/ 
5,600 kVa Power Transformer, for a 
total price of $107,155. provincial 
and federal sales taxes exempt, be 
accepted; and

QU'un montant de 121 455 $ soit 
affecté en vertu du Règlement 436 
et viré au chapitre des Dépenses 
en immobilisations - service 
d'utilité publique;

THAT an appropriation be made from 
By-law 436 of $121,455. and trans
ferred to Utility - Capital Expense 
in the Utility Operating Fund;

QU'un montant de 121 455 $ soit
retiré du fonds revenu no 5288270 
et engagé au titre des dépenses 
en immobilisations pour couvrir 
le coût d'un transformateur de 
5,000/5,600 kVa ainsi que les 
frais d'installation et les 
honoraires d'experts-conseil, le 
tout conformément à l'engagement 
no 218;
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat 
pour le transformateur de 5,000/ 
5,60 0 kVa au nom de la ville de 
Westmount.
SOUMISSIONS - ASSURANCES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 2 décembre 1981 sous 
la présidence de J.M. Mclver, 
Gérant général adjoint, relative
ment au dévoilement des soumis
sions concernant les assurances 
requises par la ville, et qu'un 
rapport écrit, établi en date du 
3 décembre 1981 par le greffier 
de la ville a été soumis au con
seil lors de la présente assem
blée •

THAT a commitment in the amount of 
$121,455. be made from Capital Ex
pense out of Revenue Fund No. 
5288270, to cover the cost of a 
5,000/5,600 kVa Power Transformer, 
together with installation costs 
and consulting fees, all as in
dicated on Commitment No. 218;

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk» or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the 5,000/5,600 kVa Power Trans
former on behalf of the city of 
Westmount.
TENDERS - INSURANCE
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 2nd 
December 1981, presided by J.M. 
Mclver, Assistant General Manager, 
for the opening of tenders for in
surance requirements for the city 
of Westmount, and a written report 
dated 3rd December 1981, as prepar
ed by the City Clerk< is submitted 
to the meeting;
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paiement appropriée;
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ÏAS the Treasurer will mak*e the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Morris & Mackenzie 
Limited, soit celle du plus bas 
soumissionnaire, relativement à 
la fourniture des assurances à un 
coût de 53 593 $, pour les suiv
antes :
Responsabilité générale 14 500 $ 
Dommages matériels 11 742
Accidents (victimes autre que les 
employés) compris
Chaudiare et machinerie 3 478 
Crime 2 294
Responsabilité"umbrella" 4 580 
Equipement lourd 16 474
Garage et terrains de
stationnement 400
Voyages 125

TOTAL 53 593 $

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Morris & Macken
zie Limited, being the low bid, be 
accepted for insurance coverage at 
a premium of $53,593. for the fol
lowing policies:

Comprehensive General 
Liability $14,500.
Property damage 11,742.
Non-Employee Accident Inc. 
Boiler & Machinery 3,478. 
Crime 2,294. 
Umbrella Liability 4,580. 
Automotive Fleet &
Equipment 16,474. 
Garage & Park-ing Lots 400. 
Travel Accident 125.

TOTAL $53,593."
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat 
susmentionné au nom de la ville 
de Westmount.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 535 CONCER
NANT LES CHIENS ET LES PERMIS S'Y 
RAPPORTANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 535 CONCERNANT LES 
CHIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPOR
TANT " .
Le règlement est alors lu.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk* or the Assistant 
City Clerk* be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
insurance coverage, on behalf of 
the city of Westmount.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 535 
CONCERNING DOGS AND THE LICENSING 
THEREOF
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 535 CONCERNING DOGS AND THE 
LICENSING THEREOF", be read.

The fcy-law was then read.
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PROMULGATION
Le reglement 914,intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 535 CONCERNANT LES 
CHIENS ET LES PERMIS S'Y RAPPOR
TANT", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi est déc
laré comme étant dûment adopté,il 
est donc ordonné qu'il soit prom
ulgué comme le prévoit la loi.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 742 PREVOY
ANT L'ETABLISSEMENT DE TARIFS ET 
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES 
A L'APPROVISIONNEMENT D'ELEC
TRICITE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du"REGLE- 
MENT VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU 
LE REGLEMENT 742 PREVOYANT L'ETA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES A L'APP
ROVISIONNEMENT D'ELECTRICITE".

é^®ULGATION
By-law 914, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 535 CONCERNING 
DOGS AND THE LICENSING THEREOF", 
having been read as required by 
law, is hereby declared to have 
been duly adopted and it is ordered 
that the by-law be promulgated 
according to law.

C O U N C I L  M IN U T E S

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN CON
DITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND CER
TAIN CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY", be read.

Le réglement est alors lu. 
PROMULGATION
Réglement 913,intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
REGLEMENT 742 PREVOYANT L'ETAB
LISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES A L'APP
ROVISIONNEMENT D'ELECTRICITE", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi est déclaré 
comme étant dûment adopté, il est 
donc ordonné qu'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.
Le maire MacCallum demande au 
directeur de l'énergie électrique 
et des communications, qui est 
dans l'auditoire, de bien vouloir 
expliquer les principales modifi
cations des tarifs d'électricité 
prévues par ce r'cO ~ment et ses 
annexes. M.Heron procède ensuite 
à fournir des explications des 
augmentations appplicables,à com
pter de 1982,au tarifs 
domestique, général, moyenne 
puissance et grande puissance.

The By-law was then read. 
PROMULGATION
By-law 913, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY", 
having been read as required by 
law, is hereby declared to have 
been duly adopted and it is ordered 
that the by-law be promulgated 
according to law.

Mayor MacCallum called upon the 
Director of Power & Communications, 
Mr.A.deF. Heron, from the audience, 
to explain the major changes to the 
rates. Mr. Heron then explained for 
those present,the new schedule inc
reases for res idential, general ser
vice, the medium power customers 
and large power users for the year 
1982.
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MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF 
WESTMOUNT - APPOINTMENT OF 
DIRECTORS AND OFFICERS

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
WESTMOUNT - NOMINATION DES 
DIRECTEURS ET DES OFFICIERS
[1 est proposé, appuyé et résolu
DUE les personnes suivantes
soient nommées membres et direc
teurs de l'Office municipal
3'habitation de Westmount pour un 
nandat de trois ans à compter du 
7 décembre 1981:
Donald C. MacCallum, ing.,
1300 de Maisonneuve 
appartement 710 
Westmount, Québec
luriel Kaplan,
1300 de Maisonneuve 
appartement 535 
Westmount, Québec
Worman T. Dawe, gérant général 
78 Strathyre 
^aSalle, Québec
John M. Mclver, gérant général 
adjoint
4780 Cote des Neiges 
appartement 32 
Montréal, Québec
Trank' L. Davis, ing. Directeur
les services
5800 Cote St. Luc
appartement 409
lontréal, Québec
Peter Patenaude, greffier et 
secrétaire 
50 Heritage Way 
(irk'land, Québec
îdwin A. McCavour, ing., 
Engénieur de la ville,
264 Biscaye
Dollard des Ormeaux, Québec.

It was moved, seconded and resolved
THAT the following individuals be 
appointed members and directors of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount for a term of three (3) 
years effective 7th December 1981:

Donald C. MacCallum, Eng.,
4300 de Maisonneuve 
Apartment 710 
Westmount, Québec
Muriel Kaplan,
4300 de Maisonneuve 
Apartment 535 
Westmount, Québec
Norman T. Dawe, General Manager 
78 Strathyre 
LaSalle, Québec
John M. Mclver, Assistant General 
Manager
4780 Cote des Neiges 
Apartment 32 
Montréal, Québec
Frank' L. Davis, Eng., Director of 
Services
6800 Cote St. Luc 
Apartment 409 
Montréal, Québec
Peter Patenaude, City Clerk' &
Secretary
60 Heritage Way
Kirk'land, Québec
Edwin A. McCavour, Eng., City 
Engineer,
264 Biscaye
Dollard des Ormeaux, Québec.
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
VJESTMOUNT - BUDGET POUR 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de Westmount app
rouve par les présentes le budget 
de l'Office municipal d'habita
tion de Westmount pour l'exercice 
financier 1982, dont une copie 
est annexée à la présente résolu
tion pour en faire partie intég
rante .
ASSOCIATION DES POMPIERS DE WEST
MOUNT - LOCAL 981 - ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES POMPIERS-F.A .T
C.O.I. C.T.C. - NEGOCIATIONS^^
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la ville de 
VJestmount approuve par les pré
sentes la modification apportée à 
la convention collective (en vig
ueur du 1er janvier 1981 au 31 
décembre 1982) entre la ville de 
VJestmount et l'Association des 
pompiers de VJestmount, local 981, 
Association internationale des 
pompiers-F.A.T.,C.O.I.,C.T.C.la
dite modification prévoyant 
notamment l'établissement des 
taux de salaires pour 1981 et 
1982 et la prolongation de la 
durée de la convention collective 
du 1er janvier 1981 au 31 
décembre 1983;
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer ladite modifi
cation au nom de la ville de 
VJestmount.

jÉîiraj^H C O U N C IL  M IN U T E S

MUNICIPAL HOUSING BUREAU - BUDGET 
1982
It was moved, seconded and resolved
THAT the Council of VJestmount here
by approve the Municipal Housing 
Bureau of Westmount budget for the 
year 1982, a copy of which is 
attached hereto to form a part of 
this resolution.

WESTMOUNT FIREFIGHTERS' ASSOCIATION 
LOCAL 981 - INTERNATIONAL ASSOCI
ATION OF FIREFIGHTERS A.F.L. 
C.I.O, C.L.C. - NEGOTIATIONS______
It was moved, seconded and resolved
THAT the Council of the city of 
VJestmount hereby approve the amend
ment to the Collective Agreement 
(for the period 1st January 1981 to 
31st December 1982), between the 
city of VJestmount and the Westmount 
Firefighters' Association, Local 
981, International Association of 
Firefighters,A.F.L.,C.I.O., C.L.C., 
the said amendment providing among 
other things, for the establishment 
of the 1981 and 1982 rates of wages 
and extending the term of the said 
Collective Agreement from 1st 
January 1981 to 31st December 1983;

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk< or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the said amend
ment for and on behalf of the city 
of VJestmount.
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LES MESURES D'URGENCE

PR OC E S - V E R B A U X  DU CO NS E IL C O U N C I L  M IN U T E S

EMERGENCY MEASURES
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE pour des fins de mesures 
d'urgence, telles que définies 
par la Loi sur la protection des 
personnes et des biens en cas de 
sinistre (Loi 28) le Service de 
Police de la Communauté Urbaine 
de Montréal est reconnu membre de 
notre Comité de planification et 
de coordination des mesures d'ur
gence municipales, en titre et à 
part entière;

QUE les ressources humaines et 
physiques du district policier 
desservant notre municipalité 
soient constituantes du chapitre- 
police de notre plan de mesures 
d'urgence ;
QUE le Directeur du district 
policier desservant notre munici
palité, Monsieur Michel Groulx 
soit reconnu comme membre en 
titre et à part entière de notre 
Comité de planification et de co
ordination des mesures d'urgence 
de notre municipalité;
QUE le Bureau de la Protection 
Civile du Québec soit informé de 
cette décision et que notre plan 
d'urgence soit amendé en con
sequence ;

THAT for the purposes of emergency 
measures, as defined in the Act 
respecting the protection of per
sons and property in the event of 
disaster (Bill 28), the Montreal 
Urban Community Police Department 
is recognized as a full member of 
our "Comité de planification et de 
coordination des mesures d'urgence 
municipales" ("Municipal Emergency 
Measures Planning and Coordinating 
Committee");
THAT the manpower and material 
resources of the police district 
serving our municipality be cons
tituent elements of the police con
tribution to our emergency measures 
plan;
THAT the police director serving 
our municipality,Mr. Michel Groulx, 
is recognized as a full member of 
the Emergency Organization of our 
municipality ;

THAT the "Bureau de la Protection 
Civile du Québec" be informed of 
this decision and that our emer
gency plan be amended accordingly;

QUE soit abrogée la résolution 
adoptée à la séance du conseil 
tenue le 6 juillet 1981, nommant 
M. le directeur M. Groulx membre 
du Comité de planification et de 
coordination des mesures
d'urgence.

THAT the resolution passed at the 
Council meeting of 6th July 1981 
appointing Director M. Groulx as a 
member of the Emergency Measures 
Organization, be and is hereby res
cinded .
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PR OC E S - V E R B A U X  DU CO N S E IL

CERE

C O U N C I L  M IN U T E S

FIREMAN A. CEREPOMPIER A
Il est propose, appuyé et résolu
QUE la ville de Westmount (la 
"ville") accepte par les présen
tes de régler hors cours des 
poursuites exercées contre M. 
Alfred Cere devant la Commission 
des Affaires sociales (dossier 
numéro AT-51009), la ville en 
ayant appelé de la décision de la 
Commission des Accidents du trav
ail du Québec (dossier numéro 
4548 582); et
QUE la ville accepte de verser à 
M. Alfred Cere la somme de quinze 
mille dollars (15 000 $) comp
renant tous les intérêts et frais 
judiciaires sous réserve de 
toutes les déductions requises 
par la loi ainsi que de la sig
nature et de la livraison par M. 
Ce^e de tous les actes requis, et 
constituant le règlement final et 
complet à l'égard de toutes de
mandes de rémunération,dédommage
ment et indemnisation se rappor
tant de quelque manière à l'ac
tion intentée en cour supérieure 
par M. Cere contre la ville sous 
le numéro 500-05-004777-817 de la 
cour supérieure de Montréal.
CO RRES PON DANCE
Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:

It was moved, seconded and resolved
THAT the city of Westmount (the 
"city") hereby agrees to settle out 
of court the proceedings tak>en by 
the city against Mr. Alfred Cere 
before the Commission des Affaires 
Sociales (file number AT-51009) 
being an appeal by the city of the 
decision of the Commission des 
Accidents du Travail du Québec 
(file No. 4548 582); and

THAT the city agree to pay Mr. 
Alfred Cere the sum of fifteen 
thousand dollars ($15,000), inclu
sive of all interest and legal 
costs, subject to all deductions 
required by law and the execution 
and delivery by Mr. Cere of the 
required legal documents, in full 
and final settlement of any and all 
claims for remuneration, compen
sation, indemnity, in any way con
nected with the Superior Court ac
tion instituted by Mr. Cere against 
the city bearing Montreal Superior 
Court number 500-05-004777-817.

CORRESPONDENCE
The City Clerk' read the following 
letters to the meeting:
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P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

"AM-14615
Ville de Westmount
Monsieur P. Patenaude, greffier
4333 Sherbrooke
Westmount, Que
H3Z 1E2

C O U N C IL  M IN U T E S

Québec le 2 6 novembre 19 81

SUJET: Règlement numéro 910 
Mons ieur:

Je suis chargé d'accuser réception d'un exemplaire de (s) 
règlement(s) ci-dessus mentionné(s), transmis à l'honorable ministre 
des Affaires municipales conformément â l'article 409 de la Loi sur 
les cités et villes.

Veuillez agréer monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

Le sous-ministre - Patrick' Kenniff"
"AM-17503 Québec, le 26 novembre 1981
Ville de Westmount
Monsieur P. Patenaude, greffier
4 333 S he r brooke
Westmount, Qué.
H3Z 1E2

SUJET: Règlement numéro 911 
Monsieur:

Je suis chargé d'accuser réception d'un exemplaire de (s) 
rêglement(s) ci-dessus mentionné(s), transmis à l'honorable ministre 
des Affaires municipales conformément à l'article 409 de la Loi sur 
les cités et villes.

Veuillez agréer monsieur, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

Le sous-ministre - Patrick Kenniff"
"QUEBEC -1981-11-19
Monsieur P. Patenaude, greffier
Cité de Westmount
4333, Sherbrooke
Westmount, QUE
H3Z 1E2
A qui de droit,
Nous accusons réception d'une copie certifiée de votre règlement num
éro 911 relatif à modifier de nouveau le règlement 726 concernant la 
circulation pour dépôt, conformément à l'obligation prévue à l'article 
103 du Code de la route (L.R. 1977 ch. C24).
De plus, nous voulons vous aviser que ce règlement tel que rédigé, ne 
requiert pas l'approbation du Ministre des transports pour entrer en 
vigueur.

Votre tout dévoué, - Jean-Yves Royer, avocat
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P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

QUESTIONS QUESTION PERIODPERIODE DE
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du conseil.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Le Dr. H. Bourne, président de 
l'Association municipale de West- 
mount, dépose un rapport intitulé 
"Planning Goals and Design Guide
lines for Westmount", préparé par 
l'Association municipale de West
mount en collaboration avec la 
Westmount Historical Association 
au mois de novembre 1981.

Maire - Mayor

A question period followed in which 
persons present ask<ed questions of 
members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Dr. H. Bourne, President of the 
Westmount Municipal Association 
presented a report, entitled "Plan
ning Goals and Design Guidelines 
for Westmount", prepared by the 
Westmount Municipal Association in 
co-operation with Westmount Histor
ical Association, dated November 
1981.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES

Dossier No
i 55-06-6526-001

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE.
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ADRESSE
H333 rue Sherbrooke 0. V/est^ount, que

NOM DU PROJET Place Hillside
ADRESSE___ 1 2 0  a v e» Hi l l s i d e ,  W e s ty ount ,  Q ue. H2 Z - 1V 9

I TÉLÉPHONE: BUREAU

Hary Lefebvr e_ 
Ldf

9 2 3 - 1 6 5 3

NOM DE L’ADMINISTRATEUR____

ADRESSE 1___ 1 1 0  a v e .  H i l l s i d e , a p p » 1 0 1 , ' ie s t v o u n t . . Q ue . H3 2 - W 9

.AUTRES.
9 3 7 - 5 0 2 0

PREVISIONS BUDGETAIRES

POUR LA PÉRIODE DU__ 3an v i e r . 1 -AU . 31 décembre 1$'82

ADOPTÉ L E .

NOM DU PRÉSIDENT 

SIGNATURE_________

NOM DU TRÉSORIER. 

SIGNATURE________

I À transmettre en (3) exemplaires accompagnés de copies- de résolution de l'Office et de la Corporation municipale.

ADM.-506
AM-3390)
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Office Municipal d’Habitation de W'estmount

REVENUS

Pour la période niî 1 ^  janvier 1932_____ _ au___ 31 décembre 1932

(en dollars seulement)

C0E>, POSTE'
ÉTATS

FINANCIERS
18 ° 0

BUDGET 
18 ° !

BUDGET 
13 ° 2

RÉSERVÉ
SHO.

10!

102

103

10<(

105

199

•

* LOYERS (Annexe « D >)

AIRES DE STATIONNEMENT 

V..ARAGE EOURNI

ELECTRIC ITÉ-RECHAUFFE-MOTEUR 

ÉLECTRICITÉ DOMESTIQUE 

AUTRES REVENU? (préciser)

Laveuses &  Secheuses

9 2 . 6 0 5 9 6  j  1+56 110,520.
5 0 2 0 0

1

1 ,330 1 , 3 2 0 1,200

j7777777? ’7777/ 7 ?*7 . 7 7 7 / / / / .

1 1 5 100 150
1
j

1

TOTAL DES REVENUS 9^,050 9 7 , 9 2 6 1 1 2 , 0 7 0

REPORTER LE T O T A L  DES REVENUS À  L 'IT E M  100 DE L A  PAG E 3.

* LES REVENUS DE LOVERS D O IV E N T  E X C LU R E  LES DÉPÔTS DE SÉCURITÉ,

ADM.-S04 4
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Office Municipal d’Habitation de Westwoant

•»\V
\ Ç ÏJU N Ç IL  M IN U T E S

1 ^ - 06-6 526-001 
Dossier No:------------------------------------------

REVENUS DE LOYERS

Pour la période d » 1 e r  J a n v i e r  1 9 3 2 ____________ a„ 31 d é c e m b re  1 9 8 2

{en dollars seulement)
( i )  ~  (2! (3) (4) (5)

TAUX
M O YEN

Nombre total 
de Logements

Revenus Mensuels 
(1) x (2)

Revenus Annuels 
(3) x (12)

Remarques

45.00 2 86

CMenOT
"

50.00 U I L w —

55.00 N I L
—• •

60.00 1 5 9 708  .  • •

65.00 2. 1 2 5 1 500
1

. i 1
70.00 7 U 8 7 58¥ i

il
i

75.00 2 1**3 1 7 1 6 i

00.00 • 1 . 7 6  . 9 12

£.5.00 1 82 981+

90.00 h  . 3 5 2 1+2 2 H
- J

95.00 1 . 9 3 1 1 1 6
11
1

100.00 3 296 3 5 5 2

105.00 1 10 2 1221+
i

110 00 1 10 8 129 6
i

1

115.00 2 2 28 2 7 3 6

125.00
3 3 6 1 U 3 3 ?

135.00
3 _ 309 H 7 3 3

145.00 2 2 7 L 3 2 8 3
150.00 
c l plus

2 8 • ’ 5 9  39 7 1 2 6 8 ^  i
-1

V A C A N T S
— u n : '

—

T O T A L ‘ 61+ 9 2 1 0 1 1 0 5 2 0  .

REPORTER LE T O T A L  DE L A  C O LO N N E  (4i À  L 'IT E M  101 DE L 'A N N E X E  « A  ».

AùM.-îûi
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SHQ-6-70 
(Rev. 7-71)

Office Municipal d’Habitation dc

-'. '■ÇOUNCIL M IN U T E S
*V •• ,4*'

' \V Annexe « C *

1 0 6 - 6526-001 
• Dossier No:---------------------------------------------

West̂ -ount

S A L  A i R E S
1er janvier 19°2 

Rour la période du ____________________
31 décembre 1932 

____su----------------------------------------------------

(en dollars seulement)

NOM des Employés ' Fonction Salaire r.u 
31 décembre

Augmentation
annuelle
prévue

Date de 
l’augmentation

Salaire 
de l ’exercice

A D M IN IS T R A T IO N 77777/ 7777777} ZZZZZZZ/ 777777) 77777777
M a r y  L e f e b v r e r e r o n t e 3 7 1 7 0 7 O/TTSZj

*

T O T A L  (onncxc « D *)
i

A U TR E S  SALAIRES 
D 'A D M IN IS T R A T IO N / / / / / / / / / / . 7 7 7 7 7 7 7 \/777777/

T O T A L  (onnexe « D O

N E T T O Y A G E  ET DE SERVICE DE 
CON CIERG ERIE

.
77777/7) 7ZZ77ZZZZZZZZZZÀ7777777/

T O T A L  (annexe « E 0

C H A U F F A G E  et E AU  
C H A U D E  DOM ESTIQUE 7/77777 .; 7777777) 7/77/7// 777777/,

*

T O T A L  (on.nexc « E 0

A U TR ES  SALAIRES 
D ’E X P L O IT A T IO N W / x 7777777/ \ 7 7 7 7 7 7 '■77772ZZ

T O T A L  (onnexe « E 0

EN TR E TIE N  G ÉN ÉRAL 
cl_.de R ÉP A R A TIO N S 777//7,/ 7  Z 'h L T  / / 7 7 7 7 7 7 7

7 7  ' / / 7 7 7 7  
/ / / / / / / a

/ / y / / / /  / ,Z y Z & y  7 7-/
“ M i - t t - o t r - H t r t r b  on------------------ " c f r e i ........

" O q u x p —

■r ,  . .
J - a - r a i - n - i - c r ---------- ■ - - t s - o o - — - T 2 I f J

T O T A L  (annexe « E 0

(1) (2) (-•) 0) 
REPORTER LE T O T A L  DE L A  C O L O N N E  U )  A U X  EN D RO ITS  APPROPRIÉS.

SI ESPACE(S) IN S U rr iS A N T tS î A N N E X E R  LISTE(S).

AD/A.-50& 6
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SHQ-&-70 
(P«v. 7-71)

iv c o Un c i l  m i n u t e s
■ .A. V'- V •

• Annexe <D>

Dossier No : ‘ 55~~Q6~6 526-001______

Office Municipal d’H'abitatîon de____________ W estrnount

*

DÉPENSES D’ADMINISTRATION

Pour la nAriorie du 1er 1 S H V ie r  1 9 8 2 au TL d e c e n b r e 1982

^ (en dollars seulement) /

COP. POSTE
ÉTATS

FINANCIERS
19.00

BUDGET 
19 .8.1

BUDGET 
13 0 2

RÉSERVÉ
SHQ.

2)1 8717 . 9 7 5 3

212 AUTRES SALAIRES (annexe « C »)
11

213
f

BÉNIFICES M ARGINAUX
1100 1200 J~ ~  1

!

214 ALLOCATION DE DÉPI ACEMENT
200 200

215 LOCATION DE BUREAU (locul)
-

2)6 LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU 

ENTRETIEN DE BUREAU217
218 FOURNITURES DE BUREAU

200 200

219 PAPETERIE ET IMPRESSIONS 200 200

220 TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAMMES 5 o o 600
V

22) TIMBRES-POSTE 100 300

222 ABONNEMENTS ET SOUSCRIPTIONS 8 2 0 3 2 0

223 PUBLICITÉ

224 RAPPORT DE SOLVABILITÉ

225 ASSURANCES
1510 . 1700

226 FRAIS LÉGAUX
150 300

227 FRAIS DE VÉRIFICATION
1300 1 7 0 0

228 HONORAIRES PROFESSIONNELS (outres)

SOUS-TOTAL À  REPORTER
14,297 1 6 , 2 2 1

L

AD.V..-5C6 7
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SKQ-i-70 
(Rev. 7-71)

Offi.ce Municipal d'Habitation de
West-mount

C O U N C IL  M IN U T E S

Annexe « D » (suite)

155- 06 - 6526-001
Dossier No :__________________________

DÉPENSES D'ADMINISTRATION (suite)
D . . . , , 1er jnnvier 1982. Pour la période du_______r_______________ _au_

31 décem bre 1982

(en dollars seulement)

COD. PO STE
É TA TS

F IN A N C IE R S B U D G ET
1 9 0 l.

B U D G E T
19 ...82

R ÉS E R VÉ
SHQ.

229

230

299

S O U S -T O T A L  REPORTÉ 

IN TÉRÊTS  ET FR A IS  B A N C A IR E S  

M A U V A IS E S  CRÉAN CES

A U TR E S  DÉPENSES D 'A D M IN IS T R A T IO N  (précis-r)

1 ^ , 2 9 7 1 0 , 2 2 1

1 0 0 1 0 0

7777777/ 7777777) 7777777'

/

T O T A L 1̂ ,397 1 6 , 3 2 )

REPORT FR LE T O T A L  DFS DÉPENSES D 'A D M IN IS T R A T IO N  À  LTTEM . 20U DE L A  PAG E 3.

A DM.-S06 8
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SHQ4-70 J ® % Annexe « E »
ÀDM.-506

_ . M 15506-
Prvîcipr Nn • -6526-001

Office- Municipal d’Habitation de West™lOUilt

DÉPENSES D’EXPLOITATION

-~D . . . . . 1er janvier 1982 31 décembre 1982Pour la période du________ ï___________1___________au------_ ---------------------------------1------------------
\ - \ '

(en dollars seulement)

CDD. PO STE
. É TA TS  

F IN A N C IE R S BUDGET19.82 RÉSERVÉ
SHO..

311 SALAIRE DE NETTOYAGE ET DE SERVICE 
DE CONCIERGERIE (onnexe « C »)

312 SALAIRE De CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
DOMESTIQUE (annexe « C »)

• 1

319

321 FOURNITURES-NETTOYAGE ET SERVICE 
DE CONCIERGERIE

5o o - %

322 SERVICES-NETTOYAGE ET SERVICE DE CONCIERGERIE 6300 6500

323 ÉLECTRICITÉ-CHAUFFAGE

324 ÉLECTRICITÉ-DOMESTIQUE

COMBUSTIBLE

H9,ooo 5*+,  700

325

326 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
5,000 5 , 5 o o

330 DÉPENSES DE CAMIONS

331 DÉPENSES DE MACHINERIE ET OUTILLAGE 
D'ENTRETIEN

399 AUTRES DÉPENSES D'EXPLOITATION (préciser)

. Fumigation
7777777} 7777777a 7777777,<

360 H 20
«

TOTAL
6 1,16 0 6 7 ,12 0

REPORTER LE TOTAL DES DÉPENSES D'EXPLOITATION À  L'ITEM SCO DE LA PAGE 3.

ATM.-506 9
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■ C O U N C IL  M IN U T E S
v ■ , - t

V. .*•> ■ <v Annexe c F »

'  1 ^ - 06 - 6526-001

Office Municipal d'Habitation de. W e s t w o u n t

I

DÉPENSES D’ENTRETIEN

Pour la période d u ______ 1 e r  j a n v i e r  1 9 8 2 ..a u _ 31 décembre 1982 .

(en dollars seulement)

COD.

411

420

421

422

423 

429

430

432

433

434 

438 

449

I

P O STE

SALAIR ES  D ’E N TR E TIE N  G EN E R AL  ET DE 
R É P A R A TIO N S  (annexe « C  *)

ENTRETIEN DU TERRAIN

R EM P LA C EM E N T DU G A Z O N  

, sIRES PAVÉES 

P L A N T A T IO N S  

A U TR E S  DÉPENSES (préciser)

________ Jardinier______

ENTRETIEN extérieur de la bâtisse 

TO ITU R E S  ET CHEM INÉES 

PORTLS ET FENÊTRES 

B É T O N -M A Ç O N  NEEUE-FER 

P E IN TU R E

A U TR E S  DÉPENSES (préciser)

S O U S -T O T A L  A  REPORTER

ÉTATS
FINANÇAS Bp ET BUDGET 

IS 9/
RÉSERVÉ
SHQ.

6641 7004

7777777) 77/ 77/ 7/ '7777/ 77/
200 390

•

200 2oO
’ I!7777777.77777777/ 777777

120Q_ 1200

"77/ 7777; 7777/ 7/ / 777777
200 5oo
500 500

1500 6500
•

7777777?7777777/ 777777/

11,650 17,835

ADM.-504 10



CITY  OF W E S T M O U N T
SRQ-6-70 
{Ksv. 7-71)

CO U N C IL  M IN U TES

Office Municipal d’Habitation de.

• Dossier No :

yleiii’nouni_____

Annexe < F > (suite)

1 5 5 - 0 6 - 6 5 2 6 - 0 0 1

DÉPENSES D’ENTRETIEN (suite)

Pour ia période du__1er -janvier 1962_________ au________81 décembre 1982

v (en dollars seulement)

CDD. P O STE
É TA TS

r i N A f g ÿ R S B U D G ET
19.... S? * T ®

,4

R ÉS E R VÉ  
■ SH U.

450

4 5 !

452

453

454

469

470

471

472

473

474

475

476 

49?

S O U S -T O T A L  REPORTÉ

E N T R E T I E N  in t é r ie u r  d e  la b â t is s e

M URS ET PLAFON D S

P LAN C H ER S  ET ESCALIERS

PORTES, C O M P TO IR S  ET AR M O IR E S

PE IN TU R E

A U TR E S  DÉPENSES (préciser)

Achat des lumières'

11  ,650 1 7 , 8 3 5 ,
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P R O C È S -V E RB AU X DU CO N S E IL C O U N C I L  M IN U T E S

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
SPECIALE DIT CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE■WESTMOUNT,
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
A L’HOTEL DE VILLE, LE LUNDI 14 
DECEMBRE 1981 A 20h0 4 ET A 
LAQUELLE AS3ISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A SPECIAL 
MEETING OF MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT, HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY HALL 
ON MONDAY, 14TH DECEMBER 1981 AT 
8:04 P.M. AT WHICH WERE PRESENT:

I. es
Le maire - .Mayor D.C. 

conseillers - Aldermen H.D.
B.
A.
J.

A.D.

MacCallun, President, Chairman
Carruthers
Gallery
Gervais
Isseninan
Lloyd

REGLEMENT RELATIF AU PRELEVEMENT 
D ’UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 19 8 2______
Or» distribue des exemplaires 
d * on nroiot de realornent 
intitulé' !:REGLEMENT RELATIF AU 
PRELEVEMENT D'UNE COTISATION EN 
VUE DE FAIRE FACE AUX DEPENSES 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT POUR 
L ’EXERCICE FINANCIER 1982".

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO MEET 
THE EXPENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1982
Copies were circulated of: a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO LEVY AN 
ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES OF 
THF CTTv nu T‘7ESF'",OlTNm FOR THE FISCAL 
YEAR 39 8 2.

11 est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du 
"REGLEMENT RELATIF AU PRELEVE
MENT D'UNF COTISATION EN VUE DE 
FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1982”
Le raclement est alors lu.
PROMULGATION

It v?as moved, seconded and resolved
TîlAT "BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THF EXPENSES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR YEAR 
1982", he read.

The By-law was then read 
PROMULGATION

Le règlement 915 intitulé "REGLE
MENT RELATIF AU PRELEVEMENT 
D’UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L ! EXERCICE 
FINANCIER 1982", avant été lu 
conformément aux exigences de la 
loi, est. déclaré comme étant 
dûment accoté il est donc 
ordonné on'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.

By-law 915 en tit led  "BY-LAW TO LEVY an 
ASSESS'V'NW TO 7■EE'11 "’TIE. EXPENSES OF 01 HE 
CI n’y QU ’'’FSTMO'P7'̂  FOR THE FISCAL YFRP 
1982", having been read as required hv 
lav;, is  hereby declared to have been 
duly adonted, and i t  is  ordered thrst 
the by-law  be promulasted  according to 
3 aw„
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P RO CÈ S - V E R B A U X  DU CO NS E IL C O U N C I L  MI N U T E S

Le conseiller Lloyd présente un Alderman Lloyd gave a report on the 
rapport sur le budget de la 1932 Budget of the municipality of
municipalité de Westmount pour Westmount, a copy of which is attache 
1982; un exemplaire dudit rapport hereto and forms part of these 
est joint aux présentes et en minutes,
ait partie intégrante.
PROGRAMME DES DEPENSES EN
IMMOBILISATIONS POUR LES .ANNEES CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR THE 
1982-1983-1984 YEARS 1982-1983-1984 * II

On distribue des exemplaires chi Copies were circulated of the 
"Programme des dépenses en "Capital Expenditure Program for the
immobilisations pour les années vears 1932-1983-1984",
1982- 1983-1984 ",
II est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded, and resolved
QUE la ville accepte le Programme 
des dépenses en immobilisations 
pour 1es années 1902-1983-1984, 
dont un exemplaire est joint aux 
présentes et en fait partie 
intégrante
Le conseiller Lloyd présente un 
rapport: sur le Programme des 
dépenses en immobilisations pour 
les a n n é e s 19 8 ? -19 8 3 ™-19 8 4 ; u n 
exemplaire dudit rapport est 
joint aux présentes et en fait 
partie intégrante.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions su.it 
au cours de laquelle les 
personnes présentes posent des 
questions aux membres du conseil.

THAT the Capital Expenditure Program 
for the vears 1982-1°83-19 84, wh i ch 
is attached hereto and forms part of 
these minutas, be accepted.

Alderman Lloyd gave a report on the 
Capital Expenditure Prooram for the 
years 1982-1983-1984, a copy of which 
is attached hereto and forms part of 
thes e minu tes.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

L'assemblée 
sine die.

est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned
sine die.
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VILLE DE WESTMOUNT 
BUDGET DE 1982

PRESENTE A L'ASSEMBLEE DU CONSEIL 
TENUE LE 14 DECEMBRE 1981 

PAR A.D. LLOYD, C.A., COMMISSAIRE AUX FINANCES

La période des fêtes m'amène encore une fois à présenter le 
budget de la ville pour la prochaine année. Je considère cette 
fonction qui est la mienne comme un devoir et un privilège et j'aimerai 
aussi pouvoir dire qu'elle me comble de plaisir, mais malheureusement 
je ne le peux pas. Nous traversons une période de crise économique â 
laquelle les gouvernements municipaux ne peuvent échapper. Une 
rétrospective des dernières années révèle que les contribuables de 
Westmount ont connu des augmentations de taxes assez raisonnables, du 
moins au chapitre des dépenses locales. Il faut bien dire que le 
fardeau des taxes de la C.U.M. s'est considérablement alourdi et 
maintenant, il faut bien entendu compter la taxe d'eau dans l'ensemble 
du régime de taxation. Vous vous rappelez sans doute qu'a partir de 
1980, soit au moment où le gouvernement provincial a lancé la Réforme 
fiscale touchant les municipalités, selon laquelle les commissions 
scolaires ont cédé la majeure partie de leur champ fiscal aux 
municipalités et que celles-ci, à leur tour, ont perdu d'importantes 
sources de revenus plus étroitement liés aux taux d'inflation, nous 
avions calculé qu'il faudrait probablement attendre deux ù trois ans 
avant de voir les contribuables payer leurs taxes foncières dans une 
proportion similaire â celle qui existait avant la Réforme. Nous 
pouvons maintenant affirmer que cet objectif sera atteint en 1982.

Malheureusement, dans l'intervalle, d'autres événements se sont 
produits. Les valeurs des propriétés immobilières ont grimpé 
sensiblement, du moins jusqu'au printemps de 1981, ce qui a entraîné 
la montée en flèche des évaluations. Cet état de choses ne devrait 
pas normalement et automatiquement provoquer une augmentation de nos 
taxes. Toutefois, ces importantes augmentations d'évaluations, les
quelles sont hors de proportion comparativement â celles de 
nombreuses autres municipalités de l'Ile, ont fait qu'une part accrue 
des déficits et des coûts de la C.U.M. est retombée sur Westmount. 
Ainsi, notre quote-part taxable des évaluations subit une augmentation 
de 45% en 1982. Notre part de l'ensemble des évaluations sur le 
territoire de la C.U.M. compte maintenant pour 2,82%, alors qu'elle 
représentait 2,54% en 1981. Tout cela a entraîné un accroissement 
important en 1981 et encore plus marqué en 1982, soit de 2 434 000 $ 
ou 26% du montant total à répartir de 11 681 000 $. A la seule fin 
de couvrir notre part des coûts de la C.U.M., nous sommes maintenant 
obligés d'imposer des taxes d'un montant supérieur a celui que nous 
percevions en 1977 pour faire face aux dépenses locales et aux coûts 
de la C.U.M., augmentation qui ne tient même pas compte de la 
dévaluation de notre dollar. Cette augmentation est principalement 
attribuable aux coûts élevés du service de la dette ainsi qu'aux 
déficits accrus de la C.T.C.U.M.
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Les propriétaires de maisons unifamiliales sont aussi durement 
touchés par un autre important facteur, soit l'augmentation relative
ment faible des évaluations de maisons d'appartements et de propriétés 
commerciales au cours des deux dernières années. L'application d'un 
taux de taxation uniforme pour toutes les catégories de propriétés, 
bien qu'elle soit un tant soit peu allégée par le crédit de 10% 
accordé aux propriétaires de maisons unifamiliales, a pour effet 
d'imposer à ces petits propriétaires une part démesurée du fardeau des 
taxes. Pour leur part, les propriétaires d'édifices à appartements 
et de propriétés commerciales ne connaîtront véritablement, en moyenne, 
qu'une hausse de taxes de 1% en 1982, comparativement à 1981. D'autre 
part, les propriétaires de maisons unifamiliales assumeront la plus 
grande part de l'augmentation des taxes pour l'année qui vient.

Il faut malheureusement dire qu'aussi longtemps que le critère 
d'évaluation des propriétés sera établi au niveau de 90% de la valeur 
marchande, il restera peu d'arguments permettant de réfuter le 
processus d'évaluation, tout au moins dans le cas de la majorité des 
propriétaires.

Le montant de la taxe d'eau que la municipalité doit maintenant 
payer et qu'elle récupère en l'incluant dans le compte de taxes a 
augmenté de 336 000 $ ou 36% en passant à 1 279 000 $ en 1982. Une 
décision rendue par la Commission municipale du Québec a quelque peu 
modifié la base de calcul selon laquelle la ville de Montréal peut 
nous faire payer pour l'eau. Les municipalités étudient encore la 
possibilité d'en appeler de cette décision. Quoi qu'il en soit, par 
suite de cette décision, Westmount a reçu un compte au montant 
additionnel de 292 000 $ considéré comme un "rajustement" pour les 
années précédentes, selon la nouvelle base de calcul. Ce montant a 
été correctement imputé au budget de 1981 et nous avons affecté un 
montant excédentaire proportionnel pour le couvrir, dans la mesure 
où il s'applique aux coûts des années antérieures.

J'ai exposé les deux éléments de notre compte de taxes sur 
lesquels nous n'exerçons pratiquement aucun contrôle, si ce n'est 
par les efforts de notre maire qui siège au Comité exécutif de la C.U.M. 
et qui tente par tous les moyens possibles de prêcher la modération 
dans la prise en charge éventuelle d'engagements financiers importants. 
J'aimerais maintenant vous entretenir des dépenses et des revenus 
auxiliaires qui sont â la base même de l'élément local du compte de 
taxes. Nous prévoyons que nos dépenses totales, exception faite de 
celles du Service de 1'énergie.électrique qui font appel à une 
analyse distincte, augmenteront de 10% par rapport aux chiffres 
budgétaires de l'année dernière pour atteindre un montant total de 
15 768 000 $. Si nous excluons la très faible augmentation de 
133 000 $ pour nos coûts du service de la dette qui s'établissent â 
2 594 000 $, nous nous attendons que les autres dépenses accuseront 
une hausse de 1 318 000 $ par rapport au budget de 1931, soit 13%.
Ces chiffres ne devraient étonner personne, compte tenu de 
l'augmentation des salaires et des coûts de la main-d'oeuvre ainsi que
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de la forte majoration des prix pour le chauffage, le combustible, 
l'essence et autres matériaux, fournitures et services. Le Conseil 
et l'Administration de la ville ont étudié â fond tous les chapitres 
de dépenses et ils tenteront, dans la mesure du possible, de réduire 
les activités tout en maintenant l'ensemble des services essentiels et 
la majorité des éléments moins fondamentaux des programmes et des 
travaux municipaux. Il conviendrait de faire quelques observations au 
sujet des changements les plus notables. 13. est possible de réduire 
les salaires des sapeurs-pompiers actifs de 147 000 $ et cela, en 
réorganisant le personnel sans nuire aucunement à la protection 
efficace des citoyens et de leurs propriétés. Malgré le désir d'un 
petit nombre de citoyens sans cesse insatisfaits qui aimeraient voir 
nos rues reluire de propreté dans les 48 heures qui suivent une 
tempête de neige survenant pendant la fin de semaine, nous avons tout 
de même fait une étude complète des méthodes employées et, aidés par 
la modération des conditions météorologiques, nous avons réduit de 
125 000 $ certains postes de notre budget d'enlèvement de la neige 
de 1981.

Devant l'insistance avec laquelle nous avons demandé de trouver 
un moyen de couper les effectifs, l'Administration a procédé â une 
étude des besoins en personnel qui donnera lieu à une réduction telle 
qu'on comptera cinq employés de moins qu'en 1981 dans le service des 
Travaux publics, celui des Parcs et Activités récréatives et au Dépôt 
municipal. Les avantages sociaux compris, cette coupure pourrait 
représenter un montant de 115 000 $.

Par ailleurs, dans le but d'améliorer certains services essentiels, 
nous avons incité la ville à acheter ses propres systèmes de 
communication qui permettront de libérer certains sapeurs-pompiers 
présentement affectés à des travaux de bureau, et lesquels seront 
aussi utilisés par le corps de Sécurité publique qui loue 
actuellement ce service d'une entreprise privée. Cette acquisition 
représentera un coût annuel d'environ 165 000 $ dans les premiers 
temps d'exploitation, si nous comptons l'achat de l'équipment, 
l'affectation de personnel et les coûts de formation. Ces systèmes ne 
seront mis en exploitation qu'à la fin de 1982, si bien que les 
dépenses imputées au budget de l'année prochaine ne se chiffreront 
qu'à 68 000$. D'autre part, nous avons passé en revue les activités 
de notre corps de Sécurité publique pendant sa première année 
complète de service et, devant l'inexactitude de nos prévisions et 
la réaction très positive des citoyens à l'égard du travail et du 
rendement de cette équipe, nous avons décide d'augmenter son effectif 
de quatre, ajoutant ainsi 80 000 $ au budget de l'année qui vient.

Les dépenses pour la cueillette et l'élimination des ordures 
seront portées à 737 000 $ en 1982, ce qui représente une augmentation 
de 86 000 $. Les frais de décharge et le coût de l'essence sont 
montés en flèche. Plus de 50% des déchets de la municipalité sont 
pris en charge par des entrepreneurs privés et nous contrôlons 
constamment les économies que ce système nous permet de réaliser par
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opposition â un service de manutention des déchets assuré par les 
camions et les employés de la ville.

Même si l'effectif de notre main-d'oeuvre demeure égal ou 
inférieur à celui des années précédentes, les coûts que nous devons 
assumer au chapitre des prestations accordées aux employés seront 
majorés de quelque 200 000 $ comparativement au budget de 1981. Au 
début de 1981, le gouvernement provincial a considérablement augmenté 
les contributions que les employeurs doivent verser pour les régimes 
d'assurance-maladie et de retraite et le gouvernement fédéral, de son 
côté, a haussé les paiements requis pour l'assurance-chômage. D'autres 
formes d'imposition indirecte comme celle que prévoit 1'indemnisation 
des accidents du travail ont également subi des augmentations.

Nous prévoyons une recrudescence des activités dans le secteur de 
l'urbanisme et du zonage et le fait est que nous avons engagé une 
personne-ressource pour aider la Commission d ’architecture et 
d'urbanisme. Tout cela nous amène à prévoir une hausse de coûts de 
79 000 $ par rapport aux chiffres budgétaires de 1981.

Pour faire preuve de circonspection dans l'établissement des taux 
de taxation, nous avons tenu compte des dépenses imprévues susceptibles 
d'affecter divers services et fonctions. Nous avons classé ces 
dépenses imprévues dans la catégorie des frais d'administration 
collectifs de manière à ce que les directeurs de service puissent s'en 
tenir aux limites des budgets d'exploitation détaillés dont ils 
disposent. Cette catégorie regroupe un certain nombre de frais 
d'administration qui sont applicables à plusieurs postes de dépenses 
et qui sont imputés aux divers services en conséquence. Cette 
comptabilité justifie au moins 75% des écarts constatés par rapport 
à 1981 dans cette catégorie de dépenses.

Avant de déterminer le montant des taxes foncières que nous 
devrons percevoir, il convient d'établir les autres revenus qui 
seront touchés par la ville. Pour l'année 1982, le montant en est 
estimé à 7 585 000 $, soit seulement 4% de plus que ce qui était prévu 
en 1981. Voici un relevé de certains de ces revenus:

Compensation tenant lieu de taxes, 
provenant d'autres gouvernements,
organismes et entreprises communautaires 1 435 000 $

Services rendus à d'autres municipalités 
et à la C.U.M.

Autres services - revenus provenant du 
Victoria Hall, de la bibliothèque, 
des centres sportifs, des terrains de 
stationnement et autres droits et 
frais recouvrables

Taxe sur les amusements
Allocations et subventions

156 000

482 000 
190 000 
110 000

C O U N C IL  M INUTES

2 373 000 $
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Ce montant total n'est supérieur que de 109 000 $ à celui du 
budget de 1981.

La budgétisation d'une importante partie d'autres recettes 
locales imprévisibles devient une entreprise risquée, surtout a une 
époque où les taux d'intérêt et les marchés immobiliers subissent des 
fluctuations brutales.

Nous prévoyons tirer des revenus d'un montant total de 3 020 000 $ 
notamment sur les droits applicables aux mutations immobilières, les 
amendes de cour, les intérêts sur les dépôts a court terme et les 
arriérés de taxes, le montant net provenant de l'exploitation du 
service d'électricité publique et autres sources de revenus moins 
importantes. Ce chiffre ne représente que 78 000 $ de plus que ce que 
nous avions prévu pour 1981, mais environ 315 000 $ de moins que le 
montant des revenus que nous comptions tirer de ces sources au moment 
de la clôture des comptes en 1981. Pour l'année en cours, les 
intérêts auxquels nous nous attendions dépasseront de quelque 
500 000 $ le montant prévu, mais nos revenus nets provenant du service 
de l'énergie électrique se chiffreront â environ 300 000 $ de moins 
que ce qui était prévu et ce, en raison de la forte consommation 
imprévue aux heures de pointe qui se révèle très coûteuse.

Du fait que la ville jouit de revenus accessoires supérieurs aux 
prévisions budgétaires et que certains postes de dépenses lui 
permettent de réaliser des économies, notamment celui de l'enlèvement 
de la neige, elle ne sera pas tenue d'utiliser le 1 000 000 $ 
provenant du surplus dans le budget de 1981 si les affaires suivent 
leur cours ordinaire. Toutefois, en raison du rajustement inattendu 
du compte de taxe d'eau pour les années antérieures, nous puiserons 
292 000 $ dans le surplus des années antérieures pour couvrir ce 
montant.

Nous disposons d'une autre source de revenus nous permettant 
d'équilibrer notre budget, la taxe d'affaires. En vertu de la loi, 
nous devons suivre une formule qui présente un rapport assez direct 
avec celle qui est utilisée pour calculer le taux de la taxe foncière 
générale et ainsi, en 1982, le taux de la taxe d'affaires tombera â 
11,05% de la valeur locative, alors qu'il était de 11,07% en 1981. 
Cependant, la légère hausse des valeurs locatives donnera lieu à un 
revenu total de 2 155 000 $ au chapitre de la taxe d'affaires, soit 
une augmentation de 6% par rapport 3 1981. Si nous ajoutons à cela 
la faible majoration du taux de taxation des propriétés commerciales, 
il devient évident que les tendances qui se font sentir et qui 
échappent au contrôle de nos autorités locales concourent à adoucir 
sans cesse l'existance des gens d'affaires de Westmount.
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Si nous comparons ces autres revenus, lesquels n'augmenteront 
pas au même rythme que nos dépenses, avec les coûts locaux d'exploita
tion de la ville, nous constatons qu'il nous faudra percevoir 
8 335 000 $ au titre de la taxe foncière générale. Très conscients des 
effets qui en rejailliront sur les propriétaires de maisons privées, 
mais néanmoins réticents à épuiser notre surplus qui s'élevait a 
3 000 000 $ au début de 1981, nous avons décidé de puiser 750 000 $ 
dans notre surplus accumulé, réduisant ainsi de 9% le taux de 
taxation que nous devons imposer. Voici un tableau comparatif des 
taxes municipales exigées:

C.U.M.
Achat d'eau 
Taxes locales

1981
9 247 000 $ 

944 000 
6 052 000

1982
11 681 000 $ 
1 279 000 
7 470 000

16 243 000 $ 20 430 000 $

Dans l'ensemble, nous devrons majorer les taxes de 23%, mais ce 
pourcentage exprimé en termes de montants réels figurant sur les 
comptes de taxes des diverses catégories de propriétaires révèle que 
l'augmentation sera assumée dans une proportion de 43% par les 
propriétaires de maisons unifamiliales, de duplexes et de triplexes et 
d'environ 1% par les propriétaires d'édifices à appartements et de 
propriétés commerciales. En établissant un rapport entre le potentiel 
d'évaluation taxable et les revenus que nous devons percevoir de la 
taxation, nous avons obtenu comme résultat un taux moyen de 2,13 $ 
pour 1982. Dans l'hypothèse oü l'Assemblée nationale adoptera le 
projet de loi selon lequel les municipalités pourront accorder un 
dégrèvement de 10% aux propriétaires de maisons privées, comme ce 
fut le cas en 1981, nous avons haussé le taux à 2,28 $. Après avoir 
déduit les 10% ou 0,23 $, nous avons établi le taux de taxation des 
propriétés privées â 2,05 $ et celui des autres propriétés â 2,23 $.
En réalité donc, le propriétaire de maison privée s'est vu accorder 
une réduction de 0,08 $ par rapport au taux moyen normalement en 
vigueur. Compte tenu de l'évaluation moyenne des propriétés unifamil
iales, cette réduction équivaut à un montant de 142 $.

Une brève comparaison avec les chiffres de 1981 indique que dans 
le cas de l'évaluation moyenne d'une propriété unifamiliale de 
178 000 $, l’évaluation a subi une hausse de 67 000 $ ou 60% et le 
montant du compte de taxes passa de 2 594 $ en 1981 â 3 646 $ en 1982, 
ce qui représente une augmentation de 41%. Nous comptons expédier 
les comptes de taxes le 1er janvier et en exiger le paiement en deux 
versements, soit le 31 janvier et le 1er juillet. Il convient toute
fois de noter qu'en vertu des lois régissant ce paiement par versement 
â la date d'échéance, le deuxième versement devient immédiatement 
exigible et payable, et il est aussi sujet â des intérêts qui 
courront â partir du 1er février.
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Permettez-moi maintenant de m'attarder sur trois autres aspects 

des finances municipales qui sont dignes d'intérêt. Depuis 1978, nous 
n'avons par recouru au marché des obligations pour emprunter les 
montants nécessaires à la réalisation des projets en immobilisations.
Au cours des quelques dernières années, nous avons assisté à la 
disparition d'un excellent marché â long terme relativement à ces 
emprunts. La plupart des obligations sont émises pour des périodes de 
cinq ans au plus, au terme desquelles de considérables montants de 
paiement en capitalisation doivent être refinancés. La ville s’est 
montrée réticente â emprunter pendant une période d'ascension des 
taux d'intérêt et elle a préféré financer une importante partie des 
dépenses en immobilisations en utilisant les crédits courants dont 
elle disposait. A la fin de 1981., nous devrions être en mesure 
d'emprunter au moins 3 000 000$ pour défrayer des travaux d'équipement 
approuvés et achevés. Le conseil et l'Administration observent 
continuellement les tendances des marchés pour être en position de 
prévoir toute baisse sensible des taux auxquels la ville pourrait 
emprunter. Nous disposons encore d'une bonne réserve de trésorerie 
et nous ne sommes donc pas forcés d'emprunter pour jouir d'une encaisse 
confortable. Toutefois, devant le programme de travaux d'équipement 
prévu pour 1982, il se pourrait bien que nous jugions bon d'emprunter 
si les taux sont favorables, étant donné les dernières tendances et les 
prévisions relatives aux taux pour l'année qui vient.

Pour nous financer à même notre réserve de trésorerie, nous avons 
profité, au cours des trois dernières années, des crédits de notre 
fonds de roulement qui se chiffrent à 2 000 000 $. Si nous clôturons 
l'année 1981 avec un bilan plus intéressant que celui oui était prévu 
après les dix mois d'exercice, nous envisagerons d'affecter des montant 
additionnels du surplus pour mieux garnir le fonds de roulement.

Il me semble opportun d'ajouter un dernier mot au sujet de 
l'exploitation de notre service d'électricité publique. Nos 
prévisions pour 1982 sont fondées sur une augmentation de 10% du 
volume d'électricité vendue aux consommateurs et une augmentation 
moyenne des tarifs de 17%, ce qui nous permet de faire concorder nos 
prix avec les tarifs accrus que 1'Hydro Québec impose a ses abonnes au 
détail. Toutefois le coût de l'électricité achetée par la ville a 
I'Hydro Québec accusera une hausse de 1?%, comparativement H 1581.
Tous ces facteurs devraient contribuer â nous faire réaliser un revenu 
net de 690 000 $ au chapitre de l'exploitation du service d'électricité 
ce qui dépasse légèrement nos prévisions pour 1981. Les chiffres 
obtenus en 1981 sont inférieurs de 350 000 $ à ceux du budget, ceci 
étant attribuable au fait que les ventes n'ont pas atteint les 
projections et que les coûts chargés par 1'Hydro ont dépassé les 
montants prévus.

Nous espérons que la forte hausse des taxes en 1982 aura pour 
effet d'abaisser le courbe ascensionnelle dans les années qui suivront. 
Malheureusement, la dette de la C.U.M. doit être payée et ses Droiets 
en immobilisations approuvés doivent être achevés, sans compte que la
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C.T.C.U.M. continue de saigner nos ressources budgétaires. Les coûts 
du Service de la police pourront être stabilisés, mais ses activités 
seront réduites, ce qui aura pour effet d'augmenter les
responsabilités des municipalités sur le plan de la sécurité, Pour ce 
qui est des dépenses purement locales, nous établirons une liste de 
priorités des programmes et services et si besoin est, nous 
comprimerons les dépenses en commençant par les éléments inscrits au 
bas de la liste. Nous continuerons de faire pression pour obtenir un 
régime de taxation permettant d'imposer des taux différents aux 
diverses catégories de propriétaires, et donnant ainsi a chaque 
municipalité toute latitude pour établir des taux justes et 
équitables pour chaque élément de sa population.

Nous sommes désormais privés de toute source de revenus pouvant 
être liée au roulement ou à la croissance des affaires. Nous imposons 
progressivement une taxe sur l'accumulation des "avoirs" qui, 
lorsqu'ils représentent un logement nécessaire pour nos familles, ne 
peuvent être considérés comme un amassement de richesses.

Nous sommes surtout préoccupés par les effets de notre budget de 
1982 sur bon numbre de nos citoyens âgés qui ont vécu dans leur maison 
pendant de longues années grâce â des revenus relativement fixes qui 
sont désormais rongés par l'inflation et, encore plus impitoyablement 
par la hausse des coûts de chauffage à laquelle vient maintenant 
s'ajouter celle des taxes foncières. Depuis quelque temps, j'étudie 
certains concepts qui pourraient nous permettre d'aborder les 
problèmes de cette partie de la population avec une dimension plus 
nouvelle et logique, J'ai bien l'intention de poursuivre sérieusement 
l'étude de certaines possibilités, d'en analyser les aspects légaux 
et de présenter ce projet au conseil au début de 1982.

Suite à ces observations, je dépose par les présentes le budget 
de 1982 pour fins d'adoption.
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COMMENTAIRES SUR LE PROGRAMME DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNEES 1982 A 1984

Comme nous devons prévoir nos dépenses en immobilisations pour 
les trois années qui suivent, nous présentons une analyse selon 
laquelle l'achat de biens d'équipement en 1982 représente un montant 
total de 3 263 000 $. Les chiffres respectivement établis â cet 
égard pour les années 1983 et 1984, soit 2 625 000 $ et 2 300 000 $, 
référent moins â des projets concrets, mais ils indiquent néanmoins 
les secteurs probables de dépenses.

Voyons d'abord l'année 1982. Nous devons remplacer un certain 
nombre de véhicules d'incendie devenus plutôt vétustes, ce qui 
représente un montant total de 343 000 $. Nous devons aussi affecter 
333 000 $ au remplacement de camions, de chargeurs et de chasse-neige 
du Service des Travaux publics.

Nous sommes encore à la recherche d'un dépotoir et nous avons 
prévu un montant de 50 000 $ pour ce terrain. Nous poursuivons 
l'installation de signaux d'avertissement électriques pour 
1'enlèvement de la neige sur nos artères principales, ce qui nous 
coûtera quelque 62 000 $.

Dans le secteur des activités récréatives et culturelles, la 
réparation de la toiture du Victoria Hall se chiffrant â 50 000 $ ainsi 
que le renouvellement des fils électriques, la rénovation des cages 
d'escaliers et autres améliorations sont autant de travaux que nous 
devons exécuter pour rendre l'édifice conforme a des normes 
acceptables. Le cours d’eau au Parc Westmount nous a amené beaucoup 
de problèmes et, en attendant d'obtenir une étude détaillée des 
solutions â envisager, nous avons prévu un coût maximum de 150 000 S 
pour le réaménagement de cet attrayant coin de nature qui est si 
apprécié dans notre ville.

Nous devons hausser la qualité du Service d'électricité publique, 
en améliorer le rendement et en accroître la capacité, et à cette fin, 
nous avons affecté un montant de 480 000 $ pour les dépenses prévues 
en 1982.

Pour poursuivre notre programme de remise à neuf des rues et 
des trottoirs, nous devrons dépenser 1 000 000 $ pour les projets de 
reconstruction et 29C 000 $ pour les réparations. Nous avons choisi 
de reconstruire la rue Grcsvenor (du boul. de Maisonneuve jusqu'à 
The Boulevard), le chemin Mount Pleasant (de Holton jusqu'à Saint- 
Sulpice) et Braeside Place.

Avant la mise â exécution de ces travaux, nous devons faire des 
soumissions détaillées â l'intention du conseil, préparer des 
règlements et faire des appels d'offres publics. Inutile de dire 
qu’une surveillance étroite des cours monétaires et une estimation 
de la nécessité et de la priorité de chaque projet serviront de base 
à l'étude de tous les travaux avant leur mise en oeuvre.
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Pour 1983 et 1984, nous avons prévu l’achèvement des travaux 
visant à accroître le rendement de nos installations électriques et 
nous avons réservé un montant de 500 000 $ au cas oü il faudrait ou 
qu'il serait souhaitable et économique de reconstruire l'incinérateur.

Je dépose par les présentes le programme des dépenses en immobil™ 
isations pour les années 1982 à 1984.

A. D. Lloyd
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PRESENTATION TO COUNCIL -'DECEMBER 14, 1981 
BY A. D. LLOYD, C.A. - COMMISSIONER OF FINANCE

Once again, at this festive time of year, it is my duty 
anti privilege to bring forward the City's budget fot the next 

year. Unfortunately, I wish that I could also say that it is my 
pleasure to do so. We are living through very difficult times, 
economically, and municipal governments are not immune. A review 
of recent years will indicate that the taxpayers of Westmount have 
setin fairly modest increases in taxes, at least with respect to 
that element which relates to local expenditures. The M.U.C. 
burden, however, has been increasing rather substantially and, of 
coarse, we now have the water tax to add into our overall tax 
structure. You may recall that, at the time of the Province's 
Reform Fiscale affecting municipalities, from 1980 onward, whereby
sc iool boards vacated the major portion of their real estate tax

\

field in favour of municipalities, and we, in turn, lost 
substantial revenues more appropriately related to growth; we had 
calculated that it would probably take two to three years before 
taxpayers, in total, would be paying real estate taxes at the same 
level as before the Reform. It is now safe to say, that, with 1982,
we

ce
ra

va

will have reached that point.

Unfortunately, in the interval, we have experienced
tain other developments. Real values of propertieé have jumped
.her markedly, at least to the Spring of 1981 and therefore

uations have skyrocketed. This, in itself, would not normally
»

.............. :  * / 2
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and automatically cause our taxes to^^^^creased. However, 
substantial valuation increases in Westmount, out of proportion 
with many other municipalities on the Island, have resulted in 
ou3' being loaded with an increased proportion of the M.U.C. 
deficit and cost allocations. Westmount has seen its taxable 
po3'tion of valuations increase by 45% for 1982 . Our portion of the 

overall M.U.C. territory valuations is now 2.82% rather than 
2.54% for 1981. This has contributed to a substantial increase in 
1981 and an even greater jump for 1982 of $2,434,000 or 26% to a 
total allocation of $11,681,000. We now are required to tax more 
f03’ the M.U.C. portion than we raised for local and M.U.C. purposes 
as recently as 1977,albeit before factoring in the inflationary 
changes in the value of our dollar. This increase is primarily as a 
result of heavy debt service costs and increasing M.U.C.T.C. deficits.

Another important factor which impacts very heavily on 
the private home-owner is the relatively minor valuation increase
wh:.ch has been attributable to apartment and commercial properties

\
in the past two years. \With a uniform rate to be applied to all 
properties, except for some minor relief via the 10% reduction 
factor accorded private home-owners, an inordinately heavy proportion of 

the tax burden has been shifted to the home-owner. Apartment and 
commercial property owners will experience, on the average, only a 
1% increase in their actual tax bills from 1981 to 1982. Home-owners, 
on the other hand, will have borne the lionTs share of the tax 
increases for next year.

Unfortunately, as long as the criterion prevails of 
assessing properties to a level of 90% of market value, there cannot be

C O U N C IL  M INUTES
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The water tax element which we are now required to pay at 
municipality level, and then pass on as part of the tax bill, has 
eased by $336,000 or 36% to $1,279,000 for 1982. A ruling by the 
ec Municipal Commission has somewhat changed the basis of 
urement whereby the City of Montreal is able to charge us for 
r. Consideration is still being given to appealling this ruling, 
equent with this ruling, Westmount has been billed an additional 
,000 as "redressment" for prior years on the new basis of 
ation. This has been correctly charged in 1981 and we haveoc
opriated a proportionate amount of surplus to cover it, inasmuch

t affects prior years' operations.

I have reviewed the two elements of our tax bill over which
we have virtually no control, other than through the efforts of our
Mayor being on the M.U.C. Executive committee and making every attempt
possible to preach restraint with respect to further major commitments.

I woald now like to turn to those expenditures and ancillary revenues
whic i become the basic ingredients of the local portion of the tax bill.
Our overall expenditures, excluding the electric utility, on which a
separate commentary is required, are budgeted to increase by 10% over
last year's budget to a total of $15,805,000. When we exclude a very
slight increase in our debt service costs of $133,000 to $2,594,000, the
balance of expenses are expected to show an increase of $1,318,000 over
the 1981 budget or 13%. This should surprise no one considering the
increased salary and labour costs and substantial increases for heating,

#•
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fuel, gasoline, and other materials, suppTies and services. The 

Counfcil and City Administration have exhaustively reviewed all 
elements of expenditures, and where possible, will attempt to effect

amies of operation and still maintain all essential services andecon
a majority of the less essential elements of city programmes and 
workjs. A few comments would seem to be in order with respect to the 
more noteworthy changes. It is possible to effect a reduction of 
$147,000 with respect to salaries of active firefighters. A 
rearrangement in staffing can be made without, in any way, impinging 
on the effectiveness of the force's ability to protect the citizens 
and their property. Notwithstanding the desire of a minority oi hard- 
to-please constituents who wish to see all our streets manicured 
fromj wall-to-wall within 48 hours of a snowstorm occurring on a weekend, 
after considerable study into methods employed and, hopefully, a 
reasonable break in the weather patterns, we have reduced certain element 
of olur snow removal budget from 1981 by $125,000.

to o 
will 
in p 
With

A review of staffing requirements by management in response 
ir exhortations to find a way of paring back the labour complement 
result in five less employees than the 1981 level being deployed 
jblic works, parks and recreation and in the corporation yard, 
fringes, this could amount to $115,000.

cert 
of i 
of f

On the other side of the coin, and in order to improve 
*in essential services, we have provided for the purchase by the 
:s own communications systems which will replace the present use 
Lrefighters for clerical purposes, and will also be used for the

City
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Publlic Security Force, which now lease1̂ ^^^^service from a private 
concern. This service will cost some $165,000 annually in the early 
stage, in order to purchase equipment, staff the system and for training 
cost^. As this will be introduced later in 1982, the budget will bear 
only $68,000 next year. A review of the activities of our Public 
Secujrity Force during its first full year of operations, together with 
the perceived inadequacies of our coverage, when combined with the very 
receptive attitude on the part of our citizens vis-à-vis the 
performance and work of this force, we have decided to increase rhe 
forcb by four men, thus throwing another $80,000 onto the budget for 
next year,

Garbage collection and disposal costs will increase by some 
$86,000 to $737,000 in 1982. Dumping fees and gasoline costs have sky- 
rocksted. Over 50% of our garbage is entrusted to private contractors 
and ive constantly monitor the economies of this method as opposed to 
handjling garbage with our own trucks and men.

While our work force will remain at or below previous 
leveLs, our costs of employee benefits will increase by approximately 
$200,000 over the 1981 budget. Early in 1981, the Provincial 
Government increased very substantially, the payments required by 
employers for hospital plan and pension payments and the Federal 
Government increased the payments required for unemployment insurance 
Other forms of indirect taxation such as Workmen's Compensation, also 
increased.

iCITY OF W E S T M O U N T  t Ü R H y  C O U N C IL  M INUTES

■ /  6



We anticipate an increased TewiS/ of activity in the area of 
planning and zoning and in fact, have hired a resource person to assist 
the (Architectural and Planning Commission. All of this contributes to 

an anticipated increase in costs of $79,000 over the 1981 budget.
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In order to be prudent in setting the tax rates, we have 

ided for a contingency factor which could affect a variety of 
rtments and functions. In order that departmental directors may 
detailed operating budgets which they must live within, we have left 

contingency element within the area known as grouped administration 
This category gathers a number of administrative costs which are 

cable to many areas of expenses and are costed out to the various 
tments accordingly. This practice accounts for at least 75% of the 
rences from 1981 in this category of expense.

Before striking the amount which is required to be collected

\\ij.0 be collected by the City. For 1982, these are budgeted at
5,000 which would be only 4% greater than the amounts budgeted 
981. A summary of certain of these revenues would be as follows:

Condensation in lieu of taxes, by other 
governments, agencies and community 
enterprises

Services to other municipalities and 
M.U.C.

Other services - revenue from Victoria Hall, 
sport facilities, library, parking lots and 
otier recoverable fees and charges

Amusement tax
Grants and subsidies

$1,435,000

156,000

482.000
190.000
110.000

$2* 373,000
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The budgetary process with respect to a substantial portion 
of tie remaining uncontrollable local revenues becomes very hazardous, 
especially in times of wildly fluctuating interest rates and real 
estate markets.

We are projecting overall revenues of $3,020,000 for items 
such as duties on transfers of immoveables, court fines, interest on 
short-term deposits and tax arrears, net revenue from electric utility 

operations and other minor sources. This is only $78,000 greater than 
we had budgeted for 1981, but some $315,000 less than the revenues we 
anticipate actually receiving from these sources when the books are 
closed for 1981. For the current year, the interest we expect to 
receive will be sojne $500,000 more than we budgeted for, but our net 
revenue from the electric utility operations will be approximately 
$300,000 less than anticipated, due to unexpected high load demands at 
peak times, which are very costly.

With the City enjoying ancillary revenues higher than budget 
and able to effect economies in certain areas of expenses, especially 

for snow removal costs, we will not be required to utilize the 
$1,000 ,000 appropriated from surplus in the 1981 budget in the normal 
course of operations. However, because of the unexpected water bill 
reassessment for prior years, we will be using $292,000 of prior years' 
surpLus to defray such costs.

. / 8
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We have one other source o
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ue which contributes to
C O U N C IL  M IN U T E S

balanced budget and that is the business tax. We are required by 
to follow a formula which relates quite directly to the general 

f[erty tax rate and for 1982, the business tax rate will be 11.05% 
entai value, a reduction from 11.7 in 1981. However, due to the 

increase in the rental values, the overall revenue from business • 

s v/ill be up 6% over 1981 and will total $2,155,000. Taken together 
the minimal increase in taxation of business properties, it is 
ily apparent that the forces at play, beyond the control of our 
1 authorities are tending to provide continuing relief to the 
ness community in Westmount.
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When we offset these other revenues, which will not be 
f

eas ing at the same rate as our expenses, against the local costs 
perating the City, we have $8,335,000 which would be required to 
aised by general taxation of properties. Being very conscious of 
impact on the private home-owner, but nevertheless cautious with 
ct to the depleting of our surplus which stood at $3,000,000 going 
1981, we have decided to appropriate $750,000 from accummulated 
us, in order to provide some 9% relief from the otherwise required 
of taxation. The resultant comparative municipal tax requirements 

be as follows:
1981

M.U.C.
Water purchases 
Local taxes

$ 9,247,000
944,000

6,052,000
$16,243,000

1982
$11,681,000
1.279.000
7.470.000

$20,430,000
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Overall, we will be requireOigsa^aise taxes by 23%, but 
translated into actual tax bills to the various segments of 

erty owners, the increase will be borne to the extent Of 43& 
ingle family, duplex and triplex owners, and about 1% by apartment 
commercial groups. Having applied the taxable valuation to the
ired revenue from taxation, we obtained an average rate of $2.13

1982. On the assumption that the current bill going through the 
onal Assembly will be passed, thus permitting municipalities to 
ulate a 10% reduction in tax rates for private home-owners, as was 
for 1981, we have raised the rate to $2.28. After applying the 

reduction of $0.23, we have set the rate for private home-owners 
2.05 and for other properties at $2.28. Thus, in reality, the 
ate home-owner has been accorded a reduction of $.08 under the

i

rwise applicable average rate. Applied to the average valuation 
ingle family properties, this results in a reduction of $142.

A quick comparison against 1981 for the average valuation 
of 4 single family dwelling of $178,000 would indicate that such 
valuation has increased by $67,000 or 60% and the tax bill will 
increase from $2,594 in 1981 to $3,646 for 1982 or 41%. We intend to 
send out the tax bills by January 1, 1982 and provide for payment in 
two instalments on January 31 and July 1. However, it should be noted 
that!, under the laws governing such instalment requirements, should a 
taxpjayer fail to pay the first instalment on the due date, the second 
instalment immediately becomes due and payable and interest will be 
charjged on the second instalment as well from February 1 onward.

.............. / 1 0
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I believe that three other of the City's finances
worthy of comment at this time. Since 1978, we have not gone

-  1 0
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to 1.he debenture market to borrow tor capital works projects. During 
the last few years, we have seen the demise of a meaningful long term
market for such borrowing. Most debentures are for, at most, five-year

\ ;
per:ods with substantial balloons requiring refinancing at the end 

of the term. The City has been reluctant to borrow during the period 
of rising interest rates and have, instead, financed substantial 
port.ions of capital works out of current funds available. By the end 

of 1981, we should be in a position to borrow at least $3,000,000 
for approved and completed capital works. Your Council and 
Administration is monitoring the markets on a continuing basis in order 
to lj>e able to anticipate any significant drop in the rates at which 
we night borrow. We still have substantial cash reserves and are not 
compelled to borrow in order to have an adequate cash flow. However, 
with the capital works programme contemplated for 1982, we might well 
deem it adviseable to borrow should the rates look attractive, given 
the recent history and a projection as to the rates which may be 
contemplated within the next year.

As a means of financing from within our own cash reserves, 
Working Fund, which stands at $2,000,000, has been utilized to 
advantage during the past three years. Should we close 1981 with 
favourable figures than were estimated after ten months' operations 
ideration will be given to appropriating further amounts from 
us to increase the Working Fund.

our
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more
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iity operations might

be 4n order. We are basing our projection for 1982 on a 10%
ifease in volume of power sold to consumers and an average increase 
rates charged of 17%, bringing us in line with the increased rates 

charged by Hydro-Quebec to their retail customers. However, 
cost of power purchased by the City from Hydro will show an increase 
9% over 1981. All of this should serve to provide net revenue 
the utility operations of $690,000 which is slightly ahead of our 

casted results for 1981. The 1981 results will be under budget 
 ̂350,000 due to sales being under the projections and the costs 

froii Hydro being in excess of amounts anticipated.
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A final word on our electri
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We are hopeful that with this substantial increase in taxation 
for 1982, we may see a more nominal increase in the immediately ensuing 
y e a i f s .  Unfortunately, M.U.C. debt must be serviced, and its approved 
capital projects completed and the MUCTC continues to be a heavy: drain 
on 0ur annual budgets. Police costs may be brought to a point of 
stability, but the services will be curtailed, thus throwing the 
emphasis for greater security on the local municipality. As for strictly 
locbl expenditures, we will maintain a priority list of programmes 
and services and should the need arise, curtailments will commence at the 
low^r end of the priority scale. We will continue to press for a 
franiework of taxation which will permit varying rates for various groups 
of property owners, leaving each municipality the latitude to set fair 
and equitable rates for each segment of its constituency.

We are now devoid of any element of revenue which can be 
relalted to commercial turnover or growth. We are now progressively
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ng accumulation of "asset values" which, when they represent 
ssary housing for our families, cannot be considered as 
mulations of wealth.accu

We are particularly concerned with the effect of our 1982 

budgjet on many senior citizens who have lived in their homes for an 
extejnded number of years, on relatively fixed incomes which are being 
eroded by inflation and, in a very pronounced way, by rising heating 
costs and now real estate taxes. I have been considering, for some 
time!, certain ideas which might bring a more imaginative, but logical 
apprjoach, to the treatment of this segment of our population. It is 
my intention to give further serious study to certain possibilities, 
consider the legal ramifications and hopefully present same to Council 

during the early months of 1982.

for
With the above comments, I hereby table the 1982 Budget 

your adoption.
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COMMENTS ON CAPITAL EXPENDITURES PROGRAMME 
1982 TO 1984

As we are required to project our capital expenditures 
for the ensuing three year period, we submit an analysis which 
shows capital items to be purchased in 1982 totalling $3,284,000. 
Items totalling $2,625,000 and $2,300,000 for each of. 1983 and 
1984 respectively are considered as more tenuous with respect to 
concrete plans, but arc indicators of possible areas for 
expenditure.

Focusing on 1982, we are required to replace certain 
rather old fire department vehicles totalling $343,000. Public 
works trucks, loaders and snow removal bombardiers costing 
$333,000 are due for renewal.

We arc still seeking a dump site and have provided an 
amount of $50,000 for' such purpose. We are proceeding with 
further installations of electrical snow clearing warning signals 
for our main arteries, which will cost some $62,000.

In the area of recreation and culture, we must repair 
the roof of Victoria Hall for $50,000 and required rewiring, stair 
enclosures and other improvements totalling $75,000 are necessary 
to bring the building up to acceptable standards. We have been 
experiencing considerable problems with the watercourse in 
Westmount Park and, pending detailed study as to methods to be used, 
we have provided $150,000 as an outside cost of renovating this much 
appreciated asset of our City.

The electric utility requires substantial upgrading, 
improvement and increased capacity during the next three years 
of which $480,000 has been earmarked for expenditure in 1982.

Our continuing programme of street and sidewalk 
refurbishing, will require that $1,000,000 be spent on reconstruction 
projects and $290,000 on repairs. Singled out for reconstruction

...... ,/2
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are Orosvenor (from de Maisonneuve to The Doulevard),
Mount Pleasant (Holten to St. Sulpice) and Braeside Place.

Before any of these works take place, detailed 
submissions must be made to Council, by law prepared and then 
let to public tender. Needless to say, a close watch on the 
money markets, balanced with our view as to the necessity and 
priority of each item, will be the backdrop against which each 
item will be examined before proceeding.

For 1983 and 1984, we have provided for the completion 
of the work required to augment our power facilities and have 
put in an amount of $500,000 in the event that we might Vie 
required or deem it adviseable and economic to rebuild our 
incinerator.

I hereby submit the capital expenditure programme for 
1982 to 1984.

A. D. Lloyd
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C O U N C I L  M IN U T E S

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 4 JANVIER 1982 A 
20h03 ET A LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
4TH JANUARY 19 82 AT 8:03 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum - 
Les conseillers - Aldermen

PROCES-VERBAL
Les procès-verbaux des assemblées 
tenues les 7 et 14 décembre 1981 
sont confirmés.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare 
n'avoir rien d'important à sig
naler au sujet de la Conférence 
des maires de la banlieue de Mon
tréal .
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que le 
projet de loi 33 n'était pas en
core adopté à la fin de la séance 
provinciale et qu'il serait de 
nouveau présenté devant la Cham
bre à la séance d'ouverture du 23 
férier 1982.
Le maire ajoute que le Projet de 
loi 46 déposé à l'Assemblée 
nationale prévoyait un certain 
principe d'égalité au sein du 
Comité exécutif et des comités 
permanents sur la police, le 
transport, les évaluations et 
autres questions; les droits de

Président - Chairman 
H.D. Carruthers
B. Gallery 
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of meetings held on the 7th 
and 14th December 1981 were con- 
f irmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that there 
were no items of interest to report 
with respect to the Conference of 
Montreal Suburban Mayors.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that Bill 
3 3 was not adopted before the term
ination of the provincial session 
and will be resubmitted to the 
House at its opening session of 
23rd February 1982.

Mayor MacCallum further reported 
that Bill 46 had been tabled in the 
National Assembly and that this Act 
would establish a measure of equal
ity on the Executive Committee, 
standing committees on police,tran
sportation, assessment and other 
matters ; however that the vetoes of
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veto de la ville de Montréal et 
des banlieues étant conservés, 
toutefois, aux assemblées du con
seil de la CUM.
Le maire MacCallum indique en 
outre qu'il s'attendait à ce que 
le projet de loi fasse l'objet 
d'une étude sérieuse dans un 
proche avenir et que les réac
tions de la ville de Montréal 
n'étaient pas encore connues.
PROGRAMME DES DEPENSES EN IMMOBI
LISATIONS POUR LES ANNEES 1982- 
1983-1984
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un document expliquant le Bud
get d'exploitation de 1982 et le 
Programme des dépenses en immobi
lisations pour 1982, 1983 et 1984 
de la ville de Westmount soit 
publié dans un journal distribué 
dans la ville au lieu d'etre dis
tribué à chaque adresse civique 
de Westmount.
ROLE DE LA VALEUR LOCATIVE - TAXE 
D'AFFAIRES
Il est proposé, appuyé et résolu
2UE les évaluateurs du Service 
d'évaluation de la Communauté ur
baine de Montréal soient enjoints 
par les présentes de préparer et 
déposer, au nom de la ville de 
Westmount, et conformément à la 
loi,le rôle des valeurs locatives 
de la ville de Westmount pour les 
fins du calcul des taxes d'af
faires des exercices financiers 
1984 et 1985.

Montreal and the suburbs still re
main at the M.U.C. Council meeting.

Mayor MacCallum further reported 
that he expected serious study of 
this bill will be made in the near 
future and Montreal's reactions are 
not k«nown as yet.

BUDGET - 1982 - CAPITAL EXPENDITURE 
PROGRAM 1982-1983-1984
It was moved, seconded and resolved
THAT a document explaining the 1982 
Operating Budget and the Capital 
Expenditure Program for 1982-1983- 
1984 of the city of Westmount be 
published in a newspaper circulated 
in the said city, in lieu of the 
distribution of the said document 
to every civic address in West- 
mount.

ROLL OF RENTAL VALUES-BUSINESS TAX
It was moved, seconded and resolved
THAT the assessors of the Montreal 
Urban Community Valuation Depart
ment be and they are hereby reques
ted, for and on behalf of the city 
of Westmount,to prepare and deposit 
according to law,the roll of rental 
values of the city of Westmount, 
for business tax purposes for the 
fiscal years 1984 and 1985.
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APPROPRIATION DU SURPLUS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 292,300 $ soit
retiré du surplus accumulé, en 
vertu du règlement 436,pour payer 
les frais de redressement pour 
l'eau que Montréal a fourni à 
Westmount dans les années antér
ieures à 1981.
REGLEMENT VISANT A MODIFIER LE 
REGLEMENT 915 RELATIF AU PRELEVE
MENT D'UNE COTISATION EN VUE DE 
FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT POUR L'EXER
CICE 1982 - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "REGLEMENT 
VISANT A MODIFIER LE REGLEMENT 
915 RELATIF AU PRELEVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE 
AUX DEPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE 1982".
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 21 décembre 1981.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de 610 mèt
res de câble 4/0 S 19 torons, avec 
conducteur en cuivre semi-dur, 
recouvert de polyéthylène ; de 1500 
mètres de câble "triplex" no 2 
avec conducteur en aluminium, de 
600 volts et de type NSF2 et 300 
mètres de câble "cabtire" 3/16, 
de 300 volts et de type SJ;

APPROPRIATION FROM SURPLUS
It was moved, seconded and resolved
THAT an appropriation in the amount 
of $292,300. be made from accumu
lated surplus under By-law 436, for 
the purposes of paying the retro
active adjustment "redressment" 
charges for water,supplied to West- 
mount by Montreal in years prior to 
1981.

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 915 TO LEVY 
AN ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR 1982 - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
Council to read"BY-LAW TO AMEND BY
LAW 915 TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 
1982".

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's report, dated 21st 
December 1981.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 610 meters 4/0 - 19
strand medium drawn copper line 
wire polyethelene covered; 1,500 
meters No. 2 aluminum triplex 600 
volts wire type NSF2 and 300 meters 
cabtire 3/16 - 300 volts type SJ;
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ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que les fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de 610 mèt
res de câble P. I .L .C . ( câble sous 
plomb isolé au papier)à 3 conduc
teurs no 4, à toronnage compact 
selon l'AWG, de 5000 volts, code 
de couleurs: rouge,blanc et bleu, 
recouvert de polyéthylène et à 
teneur réduite en plomb; et 380 
mètres de câble P. I.L .C . ( câble 
sous plomb isolé au paper)blindé, 
de 15 k<v et de type "H/ à trois 
conducteurs no 4,toronné en rond, 
code de couleurs: rouge, blanc et 
bleue,recouvert de polyéthylène, 
à faible teneur en plomb et mis à 
la terre;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Entreprises Indust
rielles Westburne Ltée, Division 
Nedco relativement à la fourni
ture de 610 mètres de câble 4/0 à 
19 torons, avec conducteur en 
cuivre semi-dur, recouvert de 
polyéthylène; de 1500 mètres de 
câble "triplex" no 2 avec conduc
teur en aluminium, de 600 volts 
et de type NSF2 et de 300 mètres 
de câble "cabtire" 3/16, de 300 
volts et de type SJ, le tout pour 
un montant de 6 698,05 $, taxe de 
vente fédérale incluse, taxe de 
vente provinciale exempte sur les 
deux premiers articles et appli
cable en sus au taux de 8% sur le 
troisième article;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Pirelli Cables Inc.rela
tivement à la fourniture de 610 
mètres de câble P.I.L.C. à 3 con
ducteurs no 4, à toronnage com
pact selon l'AWG, de 5000 volts, 
code de couleurs: rouge, blanc et 
bleu, recouvert de polyéthylène

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 610 meters No. 4-3 con
ductor cable AWG compact strand
5,000 volts red, white and blue 
identifications P.I.L.C. with a 
polyethelene cover, reduced lead; 
and 380 meters of 3 conductor 15 KV 
type "H" shielded No. 4 round 
strand cable with red, white and 
blue identifications P.I.L.C. with 
a polyethelene cover reduced lead 
and grounded;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Entreprises 
Industrielles Westburne Ltée. 
Division Nedco, be accepted for the 
purchase of 610 meters 4/0 -19
strand medium drawn copper line 
wire polyethelene covered; 1,500 
meters No. 2 aluminum triplex 600 
volts wire type NSF2 and 300 meters 
cabtire 3/16-300 volts type SJ, for 
a total amount of $6,698.05, 
federal sales tax included, provin
cial sales tax exempt on first two 
items and extra at 8% on the third 
item;

THAT the tender of Pirelli Cables 
Inc., be accepted, for the purchase 
of 610 meters No. 
cable AWG compact 
volts red, white and 
cations P.I.L.C.with 
cover, reduced lead; 
of 3 conductor 15

4-3 conductor 
strand 5,000 
blue identifi- 
a polyethelene 
and 380 meters 
KV type "H"
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et à faible teneur en plomb et 
380 mètres de câble P.I.L.C. 
blindé, de 15kv et de type "H", à 
3 conducteurs no 4, toronné en 
rond, code de couleurs: rouge,
blanc et bleu, recouvert de poly
éthylène,à faible teneur en plomb 
et mis â la terre, le tout pour 
un montant de 14 417,37 $ taxe de 
vente fédérale incluse et taxe de 
vente provinciale exempt; et
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les achats sus
mentionnés .
SOUMISSIONS - ESSENCE / DIESEL
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 21 décembre 1981, sous 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
la fourniture d'essence / diesel, 
et qu'un rapport écrit établi par 
le greffier de la ville en date 
du 23 décembre a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Entreprises Petro- 
Canada Inc., soit celle du plus 
bas soumissionnaire, relativement 
à la fourniture de:

Shielded No. 4 round strand cable 
with red, white and blue identifi
cations P.I.L.C.with a polyethelene 
cover reduced lead and grounded, 
for a total amount of $14,417.37, 
federal sales tax included, provin
cial sales tax exempt; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the purchase of the above 
items.
TENDERS - GASOLINE / DIESEL
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 21st 
December 1981, presided by Alderman
B. Gallery, for the opening of 
tenders for Gasoline/Diesel, and a 
written report as prepared by the 
City Clerk', dated 23rd December 
1981, is submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will mak<e the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Entreprises 
Petro-Canada Inc., being the low 
bid, be accepted for:
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340,956 litres d'essence ordin
aire avec plomb à 0,3895 $ le 
litre, taxe de vente provinciale 
incluse, ce qui revient à un coût 
total de 132 802,36 $;
45,460 litres d'essence ordinaire 
sans plomb à 0,4180 $ le litre, 
taxe de vente provinciale incluse 
ce qui revient â un coût total de 
19 002,28 $ ;
136,380 litres de carburant 
diesel pur à 0,3910 $ le litre, 
taxe de vente provinciale incluse 
ce qui revient à un coût total de 
53 324,58 $; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat d'essence/ 
diesel.
NOUVEAU LOTISSEMENT - RAMEZAY ET 
ST. SULPICE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le terrain no 376-189-1 rem
place une partie de terrain no 
376-189, le tout conformément au 
plan soumis par M. Gérard Bégis, 
arpenteur, en date du 18 novembre 
1981,et signé par M.J.P. Saletes, 
au nom du propriétaire, Prime 
Development Limited.
CONTROLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une zone de chargement soit 
établie pour l'usage de personnes 
handicapées, entre les heures de 
8h00 et 20h00, du lundi au vend
redi inclusivement, sur le côté 
nord de la rue York*, cette zone 
commençant à un point situé à 
quarante pieds(40 pi)de l'aligne
ment de la bordure ouest de 
l'avenue Victoria et se prolonge
ant vers l'ouest sur une distance 
de quarante pieds(40 pi.).

340,956 litres of gasoline,regular 
leaded, at $0.3895 per litre, 
provincial sales tax included, for 
a total of $132,802.36;

45,460 litres of gasoline, regular 
unleaded at $0.4180 per litre, 
provincial sales tax included, for 
a total of $19,002.28; and

136,380 litres of diesel fuel, 
clear, at $0.3910 per litre provin
cial sales tax included, for a 
total of $53,324.58; and

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of gasoline/ 
diesel fuel.

REDIVISION - RAMEZAY & ST. SULPICE
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 376-189-1 replace part 
of Lot No. 376-189, all as shown on 
a plan subitted by Mr.Gérard Bégis, 
Land Surveyor, dated 18th November 
1981, and signed by Mr.J.P. Saletes 
on behalf of the owner, Prime 
Development Limited.

TRAFFIC CONTROL
It was moved, seconded and resolved
THAT a Loading Zone be established 
for use by the handicapped, between 
the hours of 8:00 a.m. and 8:00 
p.m., Monday to Friday, on the 
north side of York*, starting at a 
point forty feet (40') from the 
west curb line of Victoria and con
tinuing westward for a distance of 
forty feet ( 40 ' ).
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CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Le greffier fait lecture du rap
port suivant:
"AUX: Membres du conseil 
municipal - Westmount
A 14h00, le lundi 4 janvier 1982, 
soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des can
didats à la charge de curateur de 
la Bibliothèque municipale de 
Westmount, seul le nombre de can
didats ayant été mis en candida
ture pour la charge mentionnée 
ci-dessous, j'ai proclamé immédi
atement la candidate suivante 
élue par acclamation à ladite 
charge:
CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 

Madeleine Cantin Cumyn 
65, St. Sulpice, Westmount

(signé) Peter Patenaude
Président d'élection

le 4 janvier 1982"
REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 655 POUR 
REGLEMENTER LE ZONAGE RESIDEN
TIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - 
GREENE

C O U N C I L  M IN U T E S

LIBRARY BOARD TRUSTEE
The City Clerk< read the following 
report:
TO: Members of Council -Westmount

At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday, 4th January 
1982, being the expiration of the 
time fixed for the filing of the 
nominations for the office of 
Trustee of the Westmount Public 
Library, only the required number 
of candidates having been nominated 
for the office mentioned below, I 
forthwith proclaimed the following 
candidate duly elected:

LIBRARY TRUSTEE
Madeleine Cantin Cumyn 
65 St. Sulpice, Westmount

(signed) Peter Patenaude
Returning Officer

4th January, 1982"

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - GREENE

Le greffer de la ville fait lec
ture d'un rapport intitulé 
"Procès-verbal des procédures 
d'enregistrement du Règlement 909 
intitulé "REGLEMENT VISANT A MOD
IFIER DE NOUVEAU LE REGLEMENT 655 
POUR REGLEMENTER LE ZONAGE RESID
ENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
- GREENE".

The City Clerk' read a report entit
led "Minutes of Proceedings of 
Registration for By-law 909, entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
655 TO REGULATE RESIDENTIAL, COM
MERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES - 
GREENE".
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NOMINATION DE MEMBRES AU SEIN DE 
LA COMMISSION D'ARCHITECTURE ET 
D'URBANISME
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. H. Mayerovitch soit nommé 
par les présentes membre et prés
ident de la Commission d'archit
ecture et d'urbanisme, cette 
nomination entrant en vigueur le 
4 janvier 1982;
QUE M. Jean-Louis Lalonde et M. 
Mark' London soient nommés par les 
présentes membres de la Commis
sion d'architecture et d'urban
isme, ces nominations entrant en 
vigueur le 4 janvier 1982; et
QUE M. R.E. Bolton soit nommé par 
les présentes membre honoraire de 
la Commission d'architecture et 
d'urbanisme.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du conseil.

C O U N C I L  M IN U T E S

APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE 
ARCHITECTURAL AND PLANNING 
COMMISSION
It was moved, seconded and resolved
THAT Mr. H. Mayerovitch be and is 
hereby appointed member and Chair
man of the Architectural and Plan
ning Commission, effective 4th 
January 1982;

THAT M. Jean-Louis Lalonde and Mr. 
Mark< London be and are hereby 
appointed members of the Architec
tural and Planning Commission, 
effective 4th January 1982; and

THAT Mr.R.E. Bolton be and is here
by appointed member emeritus of the 
Architectural and Planning Commis
sion.
QUESTION PERIOD
A question period following in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.

Maire - Mayor
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 1 FEVRIER 1982 A 
20h07 ET A LAQUELLE ASSISTENT:

W E S T M O U N T
N° 2930

C O U N C I L  M IN U T E S

*ES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
1ST FEBRUARY 1982 AT 8:07 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum - 
Les conseillers - Aldermen

PROCES-VERBAL

President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
J. Issenman 
A.D. Lloyd
MINUTES

Le procès-verbal de l'assemblée Minutes of a meeting held on the 
tenue le 4 janvier 1982 est con- 4th January 1982 were confirmed, 
firme.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare qu'à 
l'assemblée du Comité exécutif, 
tenue le 21 janvier 1982, onze 
questions ont été étudiées. Parmi 
les plus importantes,mentionnons : 
le contrat de la force policière, 
la discussion et l'étude du nom
bre de régions et du nombre de 
postes dans le Service de police 
de la CUM,les projets de loi 33 
et 46 ainsi que les premiers 
chiffres du recensement fédéral 
qui, par erreur, établissaient la 
population de la ville à 12 465.
Le maire fait savoir qu'à l'as
semblée du Comité exécutif, tenue 
le 28 janvier 1982, les membres 
ont poursuivi les discussions sur 
la réduction du nombre des postes 
et districts du Service de la 
police et se sont mis d'accord 
sur l'établissement d'une nou
velle date pour la tenue de l'as
semblée annuelle de la Conférence 
des maires de la banlieue de 
Montréal, à savoir, les 14 et 15 
avril 1982.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that at 
the Executive Committee meeting 
held on 21st January 1982, consid
eration was given to eleven items 
of which the most important were 
the police contract, discussion and 
consideration on the number of 
regions and the number of stations 
in the M.U.C. Police Department, 
Bills 33 and 46 and the federal 
preliminary census figures which, 
in error, established the popula
tion of the city at 12,465.

The Mayor reported that at the 
Executive Committee meeting of 28th 
January, further discussions were 
held on the reduction of stations 
and districts of the Police Depart
ment and a new date was established 
for the annual meeting of the Con
ference of Montreal Suburban Mayors 
on the 14th and 15th April, 1982.
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes,le 
conseiller P. André Gervais comme 
délégué auprès de la Communauté 
urbaine de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de mars, avril,mai 
et juin 1982.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller P.André Gervais 
soit nommé par les présentes 
maire suppléant de la ville de 
Westmount pendant les mois de 
mars, avril, mai et juin 1982.
PROSPECT - BELVEDERE SERVICES 
CORPORATION
ATTENDU QUE la Commission munici
pale du Québec, par une lettre 
datée du 22 décembre 1981, a con
sulté la corporation municipale 
de Westmount au sujet d'une de
mande de reconnaissance formulée 
par la Corporation de Services 
Prospect-Belvédère pour une exem
ption des taxes municipales en 
vertu du paragraphe 10 de l'ar
ticle 204 de la Loi sur la fisca
lité municipale et modifiant cer
tain dispositions législatives 
(L.Q. 1979, chapitre 72);
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la corporation municipale de 
Westmount est d'avis que la Cor
poration de Services Prospect- 
Belvédère , 4505,rue Sainte-Cather
ine, remplit les conditions énon
cées au paragraphe 10 de l'artic
le 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et modifiant certaines 
dispositions législatives (L.Q. 
1979, chapitre 72).

It was moved, seconded and resolved
THAT, in the Mayor's absence, the 
Council hereby appoint as delegate 
to the Montreal Urban Community, 
Alderman P. André Gervais, such 
appointment to be valid for the 
Montreal Urban Community meetings 
to be held during the months of 
March, April, May and June 1982.
APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved, seconded and resolved
THAT Alderman P. André Gervais be 
and is hereby appointed Acting 
Mayor of the city of Westmount, for 
the months of March, April, May and 
June 1982.
PROSPECT - BELVEDERE SERVICES 
CORPORATION
WHEREAS the Quebec Municipal Com
mission, by letter dated 22nd 
December 1981, has consulted the 
municipal corporation of Westmount 
concerning a request for recog
nition for an exemption from muni
cipal taxes by Prospect Belvedere 
Services Corporation under parag
raph 10 of Section 204 of the Act 
respecting municipal taxation and 
providing amendments to certain 
legislation (S.Q.1979, Chapter 72);

It was moved, seconded and resolved
THAT the municipal corporation of 
Westmount is of the opinion that 
Prospect Belvedere Services Cor
poration, 4505 Saint-Catherine, 
fulfills the conditions of parag
raph 10 of Section 204 of the Act 
respecting municipal taxation and 
providing amendments to certain 
legislation (S.Q.1979, chapter 72).
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APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur établi en 
date du 26 janvier 1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le matériel et la 
main-d'oeuvre nécessaires à la 
réparation d'un moteur;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Dieselrama Inc. relative
ment à la remise en état d'un 
moteur pour un montant total de 5 
835,08 $, toutes taxes incluses;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat susmen
tionné .
REGLEMENT VISANT A MODIFIER LE 
REGLEMENT 915 RELATIF AU PRELEVE
MENT D'UNE COTISATION EN VUE DE 
FAIRE FACE AUX DEPENSES DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT POUR L'EXER
CICE 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER LE REGLE
MENT 915 RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 1982".
Le règlement est alors lu.
PROMULGATION
Le règlement 916 intitulé "REGLE
MENT VISANT A MODIFIER LE REGLE
MENT 915 RELATIF AU PRELEVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DEPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 1982", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi est déclaré 
comme étant dûment adopté, il est 
donc ordonné qu'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Report, dated 26th 
January 1982.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to cover 
the cost of material and labour to 
repair a motor;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Dieselrama Inc., 
be accepted to rebuild a motor for 
a total amount of $5,835.08, all 
taxes included;

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned item.

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 915 TO LEVY 
AN ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE 
FISCAL YEAR 1982
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 915 TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT FOR 
THE FISCAL YEAR 19 82", be read.

The By-law was then read. 
PROMULGATION
By-law 916 entitled "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 915 TO LEVY AN ASSESS
MENT TO MEET THE EXPENSES OF THE 
CITY OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL 
YEAR 1982", having been read as re
quired fcy law, was thereby declared 
to have been duly adopted.
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REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION DE RUES ET LA POSE 
D'UN REVETEMENT BITUMINEUX AINSI 
QUE LA RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS - AVIS DE MOTION
Il est convenu de différer 
l'étude de cette question.
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BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, STREET REPAIRS 
AND RESURFACING AND SIDEWALK RECON
STRUCTION - NOTICE OF MOTION
It was agreed to defer this item.

REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LE REAMENAGE
MENT DU COURS D'EAU AU PARC WEST
MOUNT - AVIS DE MOTION
Il est convenu de différer 
l'étude ce cette question.
REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT 
D'ALIMENTATION QUI SERAIT RELIE A 
LA SOURCE D'ALIMENTATION DE 
L'HYDRO-QUEBEC ET D'UN TRANSFORM
ATEUR POUR LE POSTE DE DISTRIBU
TION GLEN - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT 
D'ALIMENTATION QUI SERAIT RELIE A 
LA SOURCE D'ALIMENTATION DE 
L'HYDRO-QUEBEC ET D'UN TRANSFORM
ATEUR POUR LE POSTE DE DISTRIBU
TION GLEN".

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF THE WATER 
COURSE IN WESTMOUNT PARK - NOTICE 
OF MOTION
It was agreed to defer this item.

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF A FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION 
TO HYDRO QUEBEC INFEED AND TRANS
FORMERS FOR THE GLEN SUB STATION - 
NOTICE OF MOTION
Notice was thereby given that it is 
intended at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE AND INSTALLATION OF A 
FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION TO 
HYDRO QUEBEC INFEED AND TRANSFOR
MERS FOR THE GLEN SUB STATION".

OBJETS NON-RECLAMES UNCLAIMED OBJECTS
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation 
soit donnée par les présentes de 
disposer des objets non réclamés 
suivants:

THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Québec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of 
the following unclaimed objects:
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NO DE SERIE 
NO DE PERMIS 

MODELE SERIAL NO.
MODEL LICENSE NO.
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DATE DE PRISE 
COULEUR EN POSSESSION
COLOR ENTRY DATE

AUTO 1974 VOLKSWAGON 1142199374
COACH 959H021 QUE

Rouge
Red

81-08-19

AUTO 1969 TOYOTA 
CORONA

CDF244RT72119609 Bleue
Blue

81-09-03

AUTO 1975 HONDA SBC2197504
CIVIC 679M891 QUE

AUTO 1975 MERCURY 5B51H507005
METEOR

450 KENSINGTON-RAMPE POUR 
FAUTEUIL ROULANT ET MAIN- 
COURANTE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la propriétaire de la prop
riété sise au 450 Kensington,Con
gregation Shaar Hashomayim, soit 
autorisée à construire une rampe 
pour fauteuil roulant et une main 
courante, depuis le trottoir jus
qu'à la terrasse sur le chemin de 
la Côte Saint-Antoine, lesdites 
rampe et main-courante devant 
être situées à quinze pieds (15') 
au-delà de l'alignement de con
struction de quinze pieds sur le 
chemin de la Côte Saint-Antoine.
NOUVEAU LOTISSEMENT - 202 COTE 
ST. ANTOINE / 472 MOUNT STEPHEN
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le terrain no 236A-2,une par
tie du terrain no 236A-1 et une 
partie du terrain no 236A-1-1 
soient redivisés de manière à 
former un nouveau lotissement 
pour condominiums portant le no 
4913,1e tout conformément au plan 
soumis par M.Jacques Poulin, ar
penteur-géomètre , établi en date 
du 27 août 1981 et signé par les 
propriétaires Peter Thomas Sin
clair et Dame Alexandra Helen 
VJ e i 1.

Grise
Grey

81-09-26

Bru ne 
Brown

81-12-05

450 KENSINGTON - WHEELCHAIR RAMP 
AND RAILING
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 4 50 Ken
sington Avenue, Congregation Shaar 
Hashomayim, to construct a wheel
chair ramp and handrail from side
walk! to terrace on Cote St. Antoine 
Road, such ramp and the handrail to 
be established fifteen feet (15') 
in advance of the fifteen foot 
building line on Cote St. Antoine 
Road.

REDIVISION - 202 COTE ST ANTOINE /
472 MOUNT STEPHEN
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 236A-2, part of Lot 
No. 236A-1, and a part of Lot No. 
236A-1-1 be redivided into one new 
condominium subdivision no 4913, 
all as shown on a plan submitted fcy 
Mr. Jacques Poulin, Land Surveyor, 
dated 27th August 1981, and signed 
fcy the owners Peter Thomas Sinclair 
and Dame Alexandra Helen Weil.
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NOUVEAU LOTISSEMENT - CARLETON / 
THE BOULEVARD
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C I L  MI N U T E S

SUBDIVISION - CARLETON AVENUE / THE 
BOULEVARD
It was moved, seconded and resolved

QUE le terrain 239-103 remplace 
le terrain no 239-A-29-2,et une 
partie des terrains nos 239-A- 
29-1, 239-A-30-1, 239-A-30-2,
239-A-29, 239-A-30 et 239-A, le
tout conformément au plan no 
29136-81-1, en date du 22 octobre 
1981,soumis par David A.R. Rabin, 
arpenteur, et signé par la prop
riétaire, Joanne Maxine Klein.

THAT Lot 239-103 replace Lot No. 
239-A-29-2, and a part of Lots No. 
239-A-29-1, 239-A-30-1, 239-A-30-2, 
239-A-29, 239-A-30 and 239-A, all
as shown on Plan No. 29136-81-1, 
dated 22nd October 1981, submitted 
by Mr. David A.R. Rabin, Land Sur
veyor, and signed by the owner 
Joanne Maxine Klein.

M. N.T. DAWE - GERANT GENERAL MR. N.T. DAWE - GENERAL MANAGER
Le maire MacCallum émet la déc
laration suivante:

"J'ai toujours souhaité de ne 
pas avoir à vivre une telle situ
ation pendant la durée de mon 
mandat, mais je n'ai pu y échap
per.

"Après 35 ans de service,Nor
man Dawe partira en congé pré
retraite le 23 mars prochain. Sa 
retraite commencera officielle
ment le 26 juin 1982. Pendant les 
22 dernières années, il a occupé 
le poste de gérant général; sa 
nomination remonte â 1960 sous le 
mandat du maire Jack' Cushing.

"A la mairie, Chip Drury a 
succédé à Jack> Cushing. Cette 
période est riche en événements 
de toutes sortes, dont celui de 
la pose de bombes dans des boîtes 
aux lettres de Westmount, situa
tion qui a fait de Chip et de 
Norman de véritables commandants 
du théâtre d'opérations. Il faut 
avoir entendu Norman raconter 
comment lui et Alex Heron se sont 
soudainement rappelés qu'une de 
ces bombes se trouvait à l'ar
rière de leur voiture. C'est 
d'ailleurs un autre de ces bombes 
qui a rendu le sergent major Wal
ter Leja infirme pour la vie.

Mayor MacCallum made the following 
statement:

"I had hoped that this item 
would never arise during my term of 
office but that was not to be.

"After 35 years of service, 
Norman Dawe will depart on pre
retirement leave on 23rd March and 
will officially retire on 26th June
1982. For the last 22 years, he 
has been General Manager, his 
appointment having been made in 
1960 during Jack' Cushing's term as 
Mayor.

"Chip Drury followed Jack' 
Cushing as Mayor. Amongst other 
things, the mail-box bombs in West- 
mount had to be dealt with in this 
period and Chip and Norman became 
virtual field commanders. Norman's 
recollection of how he and Alex 
Heron suddenly remembered that they 
had one of the bombs in the back' of 
his car is worth hearing. Sergeant- 
Major Walter Leja was permanently 
disabled by one such bomb.
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"Ce fut ensuite au tour de 
Mik«e Tucker d'entrer à la mairie 
- le souvenir le plus mémorable 
de cette période est sans doute 
celui du jumelage des villes de 
Westmount et Rimouskd, événement 
qui fut présidé par les maires 
Tucker et Tessier et qui bien sûr 
fut orchestré par Norman.

"Puis Peter McEntyre entra en 
scène. C'était l'époque des tro
ubles causés par le FLQ-enlêve- 
ment,meurtre,loi des mesures de 
guerre,protection des citoyens. 
Ce fut également le début de la 
CUM et du combat mené par West- 
mount contre l'intégration de la 
force policière; sans oublier le 
Plan Bourg.

"En 1971 Paul Ouimet succède 
â Peter et poursuit le combat 
contre l'intégration. La princ
ipale initiative du Conseil, or
ganisée par Norm et connue sous 
le nom de MART-NOW, consistait en 
une refonte complète de la loi 
sur la CUM, en des termes accep
tables aux municipalités. Puis 
Paul décéda et il eut droit à de 
grandes funérailles civiques or
ganisées par Norm.

"Pendant toutes ces années et 
la durée presque complète des 
deux mandats confiés au présent 
conseil, il a su gérer les af
faires de la ville avec brio.

W E S T M O U N T
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i*ltart- "Mik<e Tucker was the next
Mayor - perhaps the most memora ble
event was the twinning of Westmount 
with Rimouskd over which Mayors 
Tucker and Tessier presided and, as 
usual Norman made the arrangements.

"Then came Peter McEntyre and 
in his time the FLQ troubles - kid
napping, murder, war measures act, 
protection of citizens. This was 
also the beginning of the MUC and 
Westmount's fight against police 
integration; also the Bourg Plan.

"Paul Ouimet succeeded Peter 
in 1971 and continued the battle 
against integration. The main Coun
cil effort organized by Norm, was 
MART-NOW, the complete redrafting 
by Westmount Council of the MUC Act 
in a manner acceptable to us. Then 
Paul died and a mammoth civic 
funeral was organized by Norm.

"Through all of this, and 
nearly two terms of most of this 
Council, he has run the City super
bly.

"Les personnes qui ont trava
illé avec lui ont su, comme lui 
d'ailleurs, faire preuve non 
seulement de compétence mais aus
si d'un dévouement sincère. Au 
risque de paraître quelque peu 
larmoyant, j'affirme qu'un vent 
d'amour a soufflé sur cette or
ganisation appelée Westmount et 
que celle-ci l'a répandu à son 
tour, et je dis que c'est Norman 
Dawe qui en est a l'origine et 
qui l'a inspiré.

The people that he has had - and 
has - around him have been, like 
him, not only competent but truly 
dedicated. At the risk' of sounding 
slightly maudlin,this organization 
called Westmount has known, and has 
responded to, a touch of love, the 
origin of which and the inspiration 
for which are Norman Dawe.
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"Si jamais quelqu'un a mérité 
Le titre de Monsieur Westmount, 
:'est bien Norman Dawe. Ceux qui 
3nt fait partie ou qui comme nous 
Eont partie de ce système polit
ique temporaire à échelles mul
tiples auquel les gérants munici
paux doivent faire face devraient 
ître éternellement reconnaissants 
I Norman pour son aide, son inté
rêt, son sens des responsabilités 
2t surtout pour ce souffle 
3'amour qui a été le fondement 
3' une organisation unique au sein 
3e laquelle se sont nouées des 
relations privilégiées.

"Bonne chance Norman et que 
Dieu t'accompagne."

C O U N C I L  M IN U T E S

"If any one individual ever 
earned the title of Mr.Westmount, 
it is Norman Dawe. Those who have 
been, we who are, part of that tem
porary superimposed political level 
with which City Managers must cope 
should be eternally grateful for 
his help, his care, his reliability 
and, not least, for that touch of 
love which has been the basis for 
an unique organization, an unique 
relationship.

"Good luck' Norman - may God 
be with you."

1. Dawe remercie le conseil pour 
ses paroles bienveillantes et dit 
considérer comme un privilège de 
servir les citoyens de Westmount 
et ceux qu'ils ont élu. Il félic
ite aussi les membres du person
nel de la ville qui sont des 
bourreaux du travail, qui accep
tent leurs responsabilités et qui 
ne s'esquivent jamais devant les 
tâches qui leur sont confiées.
DOMINATION - GERANT GENERAL 
SUPPLEANT
Il est proposé, appuyé et résolu

Mr. Dawe thanked the Council for 
the kdnd words and stated it is a 
privilege to serve the people of 
Westmount and to serve the elected 
leaders. Mr. Dawe further compli
mented city staff as members of the 
team who dedicated themselves to 
hard work*, accepting their respon
sibilities and never shunning tasks 
assigned to them.

APPOINTMENT-ACTING GENERAL MANAGER 
It was moved, seconded and resolved

DUE le gérant general adjoint,M. 
John M. Mclver, soit nommé par 
les présentes gérant général in
térimaire à compter du 24 mars 
1982, à l'occasion de la retraite 
de monsieur N.T. Dawe.

THAT Mr. John M. 
General Manager, 
appointed Acting 
such appointment 
24th March 1982, 
ment leave of Mr.

Mclver, Assistant 
be and is hereby 
General Manager, 
to take effect 
with the retire- 
N.T. Dawe.
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NOMINATION - GERANT GENERAL 
SUPPLEANT

M. J.M. Mclver,gérant général 
adjoint fait la déclaration suiv
ant à l'assemblée du conseil du 
1er février 1982:

C O U N C I L  M I N U T E S

APPOINTMENT-ACTING GENERAL MANAGER
Mr. J.M. Mclver, Assistant 

General Manager, made the following 
statement at the Council meeting of 
1st February 19 82:

"Le programme de cette assem
blée n'indiquait pas que nous 
porterions ce soir hommage à 
notre gérant général qui prendra 
bientôt sa retraite. Je croyais 
que ce témoignage lui serait ren
du lors de la dernière assemblée 
à laquelle M. Dawe aurait par
ticipé en tant que gérant général 
au mois de mars. Je ne me sens 
pas tout à fait prêt à rendre un 
témoignage qui soit à la hauteur 
de celui à qui il est destiné, 
mais je vais quand même essayer 
de faire valoir les sentiments 
qu'un tel homme m'inspirent à 
moi-même ainsi qu'à mes col
lègues .

"Je suis convaincu que je me 
ferai le porte-parole de tous nos 
employés dans les propos dont je 
vais vous entretenir.

"Trente-cinq années passées à 
travailler en vue d'améliorer une 
organisation, c'est une entrep
rise à long terme.

"Nombre de ces améliorations 
peuvent paraître anodines à des 
tiers ou à des profanes étant 
donné qu'elles se sont réalisées 
au bout de longues périodes de 
temps et grâce à l'application 
d'une politique rigoureuse, mais 
ceux d'entre nous qui ont assisté 
à leur réalisation et à leur app
lication au fil des années sont 
en mesure d'apprécier l'effica
cité et la valeur intrinsèque 
d'une telle rigueur.

"From the content of tonight's 
agenda, I was not advised that this 
was to be the night of public tri
bute to our General Manager who is 
resigning. I thought that such a 
tribute would be reserved for the 
final meeting at which Mr. Dawe 
would bear the mantle of General 
Manager in this chamber in March. 
Being caught somewhat unprepared to 
give a tribute worthy of the reci
pient thereof, I would still like 
to try to express some of my views 
and the views of my fellow emp
loyees concerning this man.

"I am expressing the views, I 
am sure, of all of our employees in 
what I have to say.

"Thirty-five years workdng to 
improve an organization is a long 
time.

"Many of the improvements may 
seem unimportant to the uninvolved 
or uninitiated, as they came about 
over long periods of time and 
through the application of consis
tent policy, but those of us who 
have watched them being implemented 
and applied over the years, fonow 
full well the value and intrinsic 
worth of this consistency.
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"L'élaboration d'un système 
administratif solide et le choix 
de personnes compétentes pour le 
gérer constituent une améliora
tion à laquelle Norm a consacré 
beaucoup de temps et de réels ef
forts .

"L'application de principes 
d'honnêteté,d'intégrité, de bonne 
foi, de compassion, d'amour et de 
compréhension (tout ceci dans le 
cadre d'une attente de récip
rocité de la part du personnel 
subalterne) et l'établissement 
d'un ensemble solide et juste de 
modèles de comportement requis 
ont bâti sa réputation.

"Ces réalisations sont les 
plus subtiles et elles ne sont 
perceptibles que dans les résul
tats d'une application à long 
terme.

"Il a à son actif d'autres 
réussites plus concrètes et plus 
aisées à comprendre. Voyons quel
ques-uns des exploits accomplis 
par Norman Dawe avec l'aide des 
nombreuses équipes dont il s'est 
entouré.

W E S T M O U N T
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^®The development of a solid 
administrative organization and the 
selection of the talented people to 
run it is one such improvement, to 
which Norm devoted much time and 
sincere effort.

"The application of honesty, 
integrity, good faith, compassion, 
love and understanding (all within 
a framework' of anticipated recip
rocity from those administered), 
and a firm and fair set of expected 
behavioral guidelines was his 
trademark.

"These achievements are of the 
more etherial type and are only 
visible in the results of their 
long term application.

"There are other achievements 
which are more visual and more 
easily understood. Let's look at 
some of these that Norman Dawe was 
responsible for - with the support 
of many of the team that he organ
ized around him.

1. L'amorce d'une importante 
étude économique du secteur est 
de la ville dans les années 60 
(Rapport Bland).
Cette étude a donné lieu à la 
création d'une nouvelle politique 
de zonage et à l'élaboration 
d'une grande partie du règlement 
de zonage qui est appliqué dans 
la ville de Westmount encore au
jourd'hui.
2. Le réaménagement du Parc West
mount au début des années 60 afin 
de lui donner un aspect plus mod
erne et un attrait nouveau.

1. The initiation of a major econ
omic study of the eastern section 
of the city in the 1960's (Bland 
Report)

This study resulted in the devel
opment of a new zoning philosophy 
and much of the zoning by-law which 
governs the city of Westmount to 
this day.

2. The reconstruction of Westmount 
Park in the early 1960's to give it 
a more current appearance and 
appeal.
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3. La construction d'une belle 
piscine extérieure que les citoy
ens de Westmount semblent appréc
ier grandement.

C O U N C I L  M IN U T E S

The building of the excellent 
outdoor swimming pool that all 
Westmounters seem to enjoy so much.

4. La conception et la réalisa
tion d'un plan de reconstruction 
et de remise à neuf des édifices 
publics de la ville, étalé sur 
une période comprise entre les 
années 50 et les années 80.

4. The vision and fulfillment of a 
plan to rebuild and refurbish the 
city's public buildings over a per
iod of years from the 1950's to the 
1980's.

5. La mise sur pied, au début des 
années 60, d'une organisation de 
sécurité publique unique et orig
inale au Canada-qui offrait à nos 
citoyens un service de protection 
et de sécurité des plus efficaces 
et qui a dû être éliminé pour ré
soudre des problèmes financiers 
causés par l'incompétence d'aut
res gouvernements.
Bon nombre d'entre nous gardent 
un profond sentiment de nostalgie 
en pensant à nos fameux "Hal
lowe'en Wagons".
6. La décision de secourir et de 
reloger nombre de résidents exp
ropriés de la rue Selby par suite 
de la construction de la route 
trans canadienne.
Ajoutons à cela, l'entreprise 

longue et ardue de mener des nég
ociations et de tout organiser en 
vue de la réalisation du projet 
d'habitation Hillside destiné à 
accueillir bon nombre des person
nes expropriées, sans pour autant 
répondre à tous les besoins.
A mon avis, il s'agit encore là 
du meilleur projet d'habitation 
public qui ait été réalisé dans 
la province, si ce n'est dans 
tout le Canada.

5. The introduction of a unique and 
novel public safety organization 
into Canada in the early 1960's- 
providing a much more efficient 
safety and protection service to 
our citizens only to see it dest
royed to solve the financial prob
lems caused by the ineptitude of 
other governments.

Many of us still have fond nos
talgic attachments to our famous 
"Hallowe'en Wagons".

6. The relief and relocation of 
innocent residents affected by the 
Trans-Canada's destruction of the 
Selby Street Community.
Also, the long and arduous task» 

of negotiations and organization of 
the Hillside Housing Project which, 
although providing for a number of 
the displaced, was not able to pro
vide for the requirements of all.
This project is,in my view, still 

the best public housing project in 
this province, if not in the entire 
length and breadth of Canada
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7. La conception et la réalisa
tion d'un système d'entraide- 
incendie entre un groupe de muni
cipalités avoisinantes.
Chacun sait le succès qu'a rem

porté ce projet conçu avec la 
précieuse aide de E.C. Harper, 
alors directeur de la Sécurité 
publ ique.

C O U N C I L  M IN U T E S

’he development of the concept 
and the realization of a Fire 
Mutual Aid System, between a group 
of neighbouring cities.

The success of this project, 
conceived with the able assistance 
of the then-Director of Public 
Safety, E.C. Harper, is known to 
all of us.

"Mentionnons également d'aut
res faits accomplis dans les cou
lisses et réalisés sans grand éc
lat au fil des années, mais qui 
revêtent une grande importance 
pour Westmount:

"In addition, other behind-the- 
scenes actions, which have gone un
heralded over the years, and which 
were of significant importance to 
Westmount, include:

1. la sauvegarde du parc de base
ball Atwater (Place Alexis Nihon) 
à Westmount;

1. the retention of the Atwater 
Baseball Park* (Alexis Nihon Plaza) 
in Westmount;

2. la galerie souterraine de bou- 2. mini-underground city in the 
tiques dans le secteur sud-est de southeast sector of Westmount; 
Westmount;
3. le maintien du siège social de 
la GRC au Québec, à Westmount;
4. la lutte pour préserver le 
caractère résidentiel de la ville 
tout en prévoyant une assiette 
fiscale assez vaste pour permet
tre de conserver ce caractère 
résidentiel.

3. retention of R.C.M.P. Quebec 
Headquarters in VJestmount; and
4. the struggle to maintain the 
residential character of the city 
while endeavouring to expand a tax 
base that would allow its residen
tial character to continue.

"Signalons en outre quelques- 
unes des réalisations qui ont 
pris naissance à Westmount sous 
la gérance de Norm Dawe et dont 
le modèle a été répandu sur une 
vaste échelle:
1. La première usine moderne de 
fonte de la neige à être mise en 
service.
Cette idée a mérité un prix de 
l'American Engineering Associ
ation et une mention de recon
naissance a été accordée aux in
génieurs de la ville qui l'ont 
mise au point (A. Heron et J.R. 
Daye ).

"Mention should be made of some 
of the things that have been origi
nated in Westmount under Norm Dawe 
which have been copied far afield:

I. The first practical modern snow 
melting plant
This effort received an award 

from the American Engineering 
Association, and recognition for 
the City's Engineers (A. Heron and
J. R.Daye), who developed it.
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2. Le mécanisme rotatif d'épan
dage du sel adapté à 1'équipement 
de fonte et d'enlèvement de la 
neige.
Cette méthode est maintenant 
utilisée dans presque toute 
l'Amérique du Nord.
3. Le symbole de la "main clig
notante" interdisant le passage 
aux piétons, que l'on retrouve 
sur les feux de circulation.
Ce symbole a été adopté dans 
presque tous les pays du monde où 
les feux de circulation sont d'un 
modèle un tant soit peu perfec
tionné .

"Je pourrais poursuivre en énu
mérant de nombreux autres faits 
intéressants qui sont le résultat 
de sa vive intelligence et qui ont 
suscité beaucoup d'excitation et 
d'intérêt à Montréal et dans la 
province, mais je me contenterai 
de n'en mentionner qu'un seul-"LE 
RAPPORT BOURG", rapport qui, con
sidéré dans son aspect pratique, 
était trop empreint de bon sens 
pour être jugé acceptable sur le 
plan politique.

"En terminant, j'aimerais dire 
quelques mots sur l'homme que nous 
tous de l'Administration munici
pale tenons en haute estime et que 
nous respectons sincèrement. Je 
me permets d'emprunter les vers 
d'une poésie ancienne qui lui est 
chère :
'Since brevity is the sole of wit, 
and tediousness the limbs and out
ward flourishes 
I will be brief'

rotary salt spreading mech
anism for use on snow melting and 
removal equipment.
This is now used throughout most 

of North America.

C O U N C I L  M IN U T E S

3. The "flashing hand" no-walk sig
nal on traffic signals

This is now used almost univer
sally where traffic signals of some 
sophistication are employed.

"One could go on to mention 
many other interesting events 
which were the product of his 
been mind and which caused some 
excitement and interest in the 
Montreal and Provincial forums, 
but I shall restrict myself to 
only one -"THE BOURG REPORT", 
which was too sensible and 
reasonable from a practical point 
of view to be acceptable from a 
political viewpoint.

"In closing, I would like to 
say a few things about the man 
that all of us on the Administ
rative side of this Government 
hold in deep affection and sin
cere respect. In the words of 
his favourite bard and source of 
ancient wisdom:
'Since brevity is the sole of 
wit,
and tediousness the limbs and 
outward flourishes 
I will be brief '
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"Toutes les personnes bien au 
courant des affaires municipales 
voyaient en Norm le doyen des gér
ants municipaux au Canada. Tous 
ses collègues de travail et les 
politiciens qu'il a fréquentés ont 
toujours profondément respecté ses 
idées.
1. Il était vice-président inter
national de la International City 
Managers'Association.
2. Il a été membre fondateur de 
la Canadian Association of Muni
cipal Administrators.
3. Il était actif au sein de la 
Association of City Managers of 
Québec, laquelle faisait souvent 
appel à ses opinions.

"De toutes les personnes que 
j'ai le plaisir de connaître,Norm 
est celui qui se rapproche le plus 
de l'image de 1'"homme de la 
Renaissance". Son caractère est 
pur et ses connaissances sont tel
lement supérieures â celles de la 
majorité d'entre nous que nous 
pourrions emprunter ces paroles de 
Goldsmith pour le décrire:
'And still they gazed, and still 
the wonder grew that one small 
head could carry all he knew '

"De toutes sa personne émane 
une force intérieure et spirituel
le qui est imprégnée du sentiment 
le plus noble, l'honnêteté. Dans 
un ouvrage intitulé 'An Essay on 
Man', l'écrivain Pope dépeint en 
des termes à la fois simples et 
inoubliables le comportement de 
cet homme:

C O U N C I L  M IN U T E S

Norm was 
those people 
able in the 
as the Dean

recognized by all 
who were knowledge- 
Municipal Government 
of City Managers in

Canada. His views were always 
given serious consideration by 
his confrères, at all levels and 
by his political contemporaries.
1. He was the International Vice- 
President of the International 
City Managers' Association.
2. He was a founding member of 
the Canadian Association of Muni
cipal Administrators.
3. He was active in the Associ
ation of City Managers of Quebec 
and his counsel was frequently 
sought.

"Norm is as close to being what 
I view as the true "Renaissance 
Man", as any person that I have 
had the pleasure of knowing.His 
character is pure and his 
knowledge so surpassed that of 
most of us that we might say as 
Goldsmith did:

'And still they gazed, and still 
the wonder grew that one small 
head could carry all he knew'

"He displays an outward and a 
visual sign of an inward and 
spiritual grace which is per
meated with the noblest act of 
God - Honesty - his conduct is 
exemplified in the immortal but 
plain words of Pope's 'An Essay 
on Man':

'Honor and Shame from no con
dition rise
Act well your part - There all 
honour lies'

'Honour and Shame from no con
dition rise
Act well your part - There all 
honor lies'
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"Sa philosophie se traduit 
dans ces paroles de Thomas 
Jefferson:

C O U N C IL  M IN U T E S

"His philosopy reflects that of 
Thomas Jefferson, who said:

'The whole of government consists 
in the art of being honest'.

"Il a le bonheur d'être un 
homme bon, ce qui, à mon avis, 
est bien plus valable que d'être
un grand homme, encore que ce
trait ne 
f aut.

lui fasse non plus dé-
"C'est un homme intègre, corn-

patissant et compréhens if qui
sait aussi être exigeant . . .

"C'est un homme aux intérêts 
multiples.

"Norman est un homme patient 
qui malgré la mise en garde que 
fait Dryden dans 'Absolom and 
Achetophel' "Beware the fury of a 
patient man", est toujours capab
le de se contrôler. Il possède la 
finesse psychologique de savoir 
se taire au bon moment.

"Les personnes de la trempe de 
Norm représentent une espèce en 
voie de disparition dans un monde 
moderne ou l'homme tente d'accap- 
erer le pouvoir et de se grandir 
aux yeux d ' autrui-cette conquête 
avide du monde qui conduit â 
manier ingénieusement les outils 
modernes de propagande et l'art 
subtil de déformer la vérité.

"Je sais que Norman ne se com
parerait jamais au portrait tracé 
par Walt Whitman dans 'Song of 
Myself', mais j'estime que la des
cription est très fidèle à son 
image :

'The whole of government consists 
in the art of being honest'.

"He is blessed with the quality 
of goodness which is to me a 
greater quality than greatness - 
although he does not lack' the 
latter.

"He is a man of integrity, 
compassion, and understanding, 
but yet of a demanding nature . . .

"A man of many things.
"A patient man - but not

withstanding the warning of Dry
den in 'Absolom and Achetophel' 
to 'Beware the fury of a patient 
man', Norman always seems to be 
capable of restraint. He knows 
the precise psychological moment 
when to say nothing.

"Such men as Norm are a 
disappearing breed in today's 
philosophical climate of greed 
and self-aggrandizement - that 
self-serving odyssey through life 
which seeks its goals through 
masterful use of the modern tools 
of propaganda and the subtle dis
tortion of truth.

"Although Norm would never des
cribe himself as Walt Whitman did 
in his 'Song of Myself', I would 
say that the description is an 
apt one:

'Behold I do not give lectures or 
a little charity,
When I give, I give Myself'

'Behold I do not give lectures, 
or a little charity,
When I give, I give Myself'
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"Au nom de tous les employés 
qui ont eu l'honneur et le plaisir 
de travailler sous ta direction, 
Norm, permets-moi de reprendre les 
célèbres mots de Phillip James 
Bailey écrits en 1854 dans un 
poème intitulé 'A Village Feast':

C O U N C IL  M IN U T E S

For us, the employees who have 
had the honour and pleasure of 
serving under you, Norm, may I 
repeat the great words of Phillip 
James Bailey in his poem "A Vil
lage Feast", written in 1854:

'Respect is what we owe 
Love is what we give'

'Respect is what we owe 
Love is what we give'

"En conclusion, puis-je citer 
Longfellow qui dans son poème 'A 
Psalm of Life' traduit la pensée 
suivante :

'Lives of great men all remind us 
We can make our lives sublime 
And departing, leave behind us 
Footprints on the sands of time.

"J'aimerais maintenant inter
préter mes sentiments en citant 
le Nouveau Testament (une oeuvre 
que tu connais bien, Norm, je le 
sais ) :

Norm:
'You have fought a good fight 
You have kept the faith';
et, pour donner encore plus d'in
tensité à cette pensée,je me per
mets de citer les paroles de Mil
ton dans 'Paradise Lost':
'Servant of God, well done!
Well hast thou fought the better 
fight.'
Je termine sur ces mots que 

Thomas Jefferson a prononcés 
lorsqu'il a été nommé pour remp
lacer Benjamin Frankdin au poste 
d'ambassadeur en France:
'I succeed him; No-one could re
place him'
'May God Help Us All'

"In conclusion, may I just 
add, in the words of Longfellow, 
how, in his 'A Psalm of Life', 
puts forward the following 
thought:
'Lives of great men all remind us 
We can make our lives sublime 
And, departing, leave behind us 
Footprints on the sands of time'
"I would like to state in para
phrase, my feelings n the words 
of the New Testament (a Book 
which I know well that you, Norm, 
are far from being a stranger 
to ) :
Norm:
'You have fought a good fight 
You have kept the faith';
and, may I reinforce that thought 
by stating the words of Milton 
contained in his 'Paradise Lost':

'Servant of God well done!
Well hast thou fought the better 
fight'
"Finally,may I say, as Thomas 

Jefferson said when he was ap
pointed to replace Benjamin Fran
klin as Ambassador to France,
I succeed him; No-one couB rep
lace him'

'May God Help Us All'
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NOMINATION - PREPOSE AU PERSONNEL APPOINTMENT - PERSONNEL OFFICER
Il est proposé, appupyé et résolu
QUE M. James Martin soit nommé 
préposé au personnel, remplaçant 
M. Charles I. Grant qui a pris sa 
retraite le 1er septembre 1981, 
cette nomination S prendre effet 
le 1er janvier 1982.

It was moved, seconded and resolved
THAT Mr. James Martin be and is 
hereby appointed Personnel Officer, 
effective 1st January 1982, rep
lacing Mr. Charles I. Grant, who 
retired on 1st September 1981.

LE FONDS DES BOURSES D'ETUDE DE WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND 
WESTMOUNT - CONCOURS CONTEST___________________________
Le conseiller Gallery fait état 
de l'excellent travail accompli 
par la conseillère Muriel Kaplan 
et Laureen Sweeney dans l'organ
isation du concours du Fonds des 
bourses d'étude de Westmount pour
1982. Le concours s'adresse aux 
enfants de Westmount qui fréquen
tent une institution élémentaire 
ou secondaire à Westmount ou ail
leurs .
Par le passé, le concours ne pré
voyait que la rédaction d'une 
composition, mais cette année les 
enfants pourront choisir de faire 
une composition, une affiche, une 
enseigne, un projet ou autre ouv
rage. La date d'échéance est 
fixée au 21 mars 1982.
Cette année seulement,des dispos
itions spéciales seront prévues 
pour les guides et les scouts.

Seuls les enfants peuvent par
ticiper au concours - les adultes 
en sont exclus.

Alderman Gallery reported on the 
excellent effort made by Alderman 
Muriel Kaplan and Laureen Sweeney 
in arranging for the 1982 Westmount 
Scholarship Trust Fund contest open 
to children of Westmounters in ele
mentary or secondary schools in or 
outside of Westmount.

It was reported that the former 
format of an essay had been changed 
this year to allow for essays,pos
ters, signs, projects or other en
tries of the children's choosing, 
and the deadline for submissions 
was 21st March 1982.

It was further reported that for 
this year only, a special arrange
ment was being prepared for girl 
guides and boy scouts.
It was also noted that the contest 
was for children only - no adults.
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CORRESPONDENCECORRESPONDANCE
Le greffier de la ville déclare 
avoir reçu des accusés de récep
tion de Patrick' Kenniff, sous- 
ministre des Affaires municipales 
au sujet des Règlements 909, 913, 
914 et 915.
Le greffier indique aussi qu'il a 
reçu aujourd'hui une lettre 
d'André Labelle, de la division 
des emprunts au Ministère des 
Affaires municipales, au sujet du 
programme triennal de dépenses en 
immobilisations de VJestmount.
MATCH DE HOCKEY PEE WEE ENTRE LES 
EQUIPES DE RIMOUSKI ET VJESTMOUNT
Le conseiller Gallery fait savoir 
que le match annuel de hockey pee 
wee mettant aux prises les 
équipes de Rimouski et de VJest
mount sera disputé le samedi 3 
avril 1982. Il demande aux citoy
ens de fournir des billets de 
hockey pour le match entre les 
Canadiens de Montréal et les Sab
res de Buffalo qui sera disputé 
le même soir.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du conseil.

The City Clerk reported he had re
ceived letters of acknowledgement 
from Patrick Kenniff,le sous-minis- 
tre, Ministère des Affaires munici
pales, with regard to the bylaws 
909, 913, 914 and 915.
The City Clerk also reported he had 
received this day a letter from 
André Labelle, la division des emp
runts, Ministère des Affaires muni
cipales, with regard to VJestmount's 
three year capital expenditure 
prog ram.
RI MOUS KI-VJESTMOUNT PEE VJEE HOCKEY 
MATCH
Alderman Gallery reported that the 
annual pee wee hockey match to be 
held between the cities of Rimouski 
and VJestmount is scheduled for 
Saturday 3rd April 1982,and reques
ted citizens to provide hockey tic
kets to the Montreal Canadiens and 
Buffalo Sabres game scheduled for 
that evening.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

?JL
Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE MARDI 9 MARS 1982 A 
20h03 ET A LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum - 

Les conseillers - Aldermen

N2

C O U N C IL  M IN U T E S

OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON TUESDAY 
9TH MARCH 1982 AT 8:03 PM, AT WHICH 
WERE PRESENT:
President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd

PROCES-VERBAL MINUTES
Le procès-verbal de l'assemblée Minutes of a meeting held on the 
tenue le 1 février 1982 est con- 1st February 1982 were confirmed, 
f i rmé.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN
BANLIEUE DE MONTREAL MAYORS
Le maire MacCallum déclare qu'il 
abordera cet article en même 
temps que l'article 3, Communauté 
urbaine de Montréal.
Le maire MacCallum rend compte de 
sa participation à Québec, les 2, 
3 et 4 mars 1982, aux audiences 
de la Commission parlementaire 
sur le projet de loi 46 destiné à 
modifier la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal.
Un compte rendu est donné de 
l'exposé sur la situation pré
sente de la Communauté urbaine de 
Montréal, exposé marqué par une 
grand lucidité, que le maire Des 
Marais II d'Outremont a fait au 
nom de la Conférence des maires 
de la banlieue de Montréal, de 
l'intervention éblouissante du 
maire Drapeau de la ville de Mon
tréal mercredi matin suivie dans 
l'après-midi d'une longue haran
gue à l'adresse de la Communauté 
qui n'a pas été bien accueillie,

Mayor MacCallum reported that he 
would discuss this item as well as 
item 3, Montreal Urban Community, 
together.
Mayor MacCallum reported that he 
had attended in Quebec City, at the 
Parliamentary Commission Hearings 
on the 2nd,3rd and 4th March 1982, 
on the draft of Bill 46, a bill to 
amend the Montreal Urban Community 
Act.
It was reported that Mayor Des 
Marais II of Outremont, on behalf 
of the Conference of Montreal Sub
urban Mayors, presented a very 
lucid exposé on the present Mont
real Urban Community, that the 
presentation of Mayor Drapeau of 
the City of Montreal on Wednesday 
morning was absolutely superb, how
ever, that his continual haranguing 
on the Community in his Wednesday 
afternoon speech was not well re
ceived, however, on the other hand, 
Mayor Corbeil, President of the
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tandis que le maire Corbeil, pré
sident de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal 
faisait une excellente interven
tion sur la position des banli
eues en ce qui concerne le projet 
de loi 46 et,en même temps,réfu
tait les affirmations du maire 
Drapeau de la ville de Montréal.
Le maire MacCallum rend également 
compte des déclarations faites 
par d'autres intervenants devant 
la Commission parlementaire, soit 
ABR, Transit 2000, Héritage Mont
réal, les syndicats des employés 
manuels et des employés de bureau 
de la C.U.M., Ile Bizard, L'In
dustrie latière et COPEM.

Conference of Montreal Suburban 
Mayors, made an outstanding presen
tation on the Suburbs' position on 
Thursday, on Bill 46, while at the 
same time refuting the statements 
of Mayor Drapeau of the City of 
Montreal.

Mayor MacCallum also reported that 
other interested parties made rep
resentation before the Parliamen
tary Commission. They were the ABR; 
Transit 2000; Heritage Montreal; 
the blue and white collar unions of 
the M.U.C.; lie Bizard; the Dairy 
Industry and the COPEM.

Le maire MacCallum exprime l'avis 
que ces audiences ont été utiles 
et qu'il croit en la possibilité 
d'aboutir à une plus grand égali
té au sein de la C.U.M.
4380-4382 COTE DES NEIGES - 
EMPIETEMENT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount passe un acte de 
tolérance au profit de Marguerite
D. Critchley et Gabriel Dufresne, 
propriétaires de l'immeuble por
tant les numéros civiques 4380- 
4382, Côte des Nieges, Westmount, 
Québec, situé sur le lot de sub
division numéro neuf du lot ori
ginaire numéro deux cent quatre- 
vingt trois (283-9) des Plan et 
Livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Montréal, selon le
quel acte Westmount tolère l'em
piètement sur le domaine public 
d'une partie du mur ouest dudit 
immeuble, comme il est construit 
et oû il est situé maintenant, et 
ce pour toute la durée de son 
existence, ledit empiètement

Mayor MacCallum reported he was of 
the opinion that the hearings were 
worthwhile and he expects consider
able achievement may be made to
wards equality in the M.U.C.
4380-4382 COTE DES NEIGES - 
ENCROACHMENT
It was moved, seconded and resolved
THAT Westmount execute a Deed of 
Toleration with Marguerite D. 
Critchley and Gabriel Dufresne, 
owners of the building bearing 
civic numbers 4380-4382 Cote des 
Neiges, Westmount, Québec, situated 
on subdivision number nine of orig
inal lot number two hundred eighty- 
three (283-9) on the Official Plan 
and Book' of Reference of the Parish 
of Montreal, by virtue of which 
Deed, Westmount agrees to tolerate 
the encroachment onto city property 
of a portion of the west wall of 
the said building, as the same is 
now constructed and located, and 
for as long as it exists, such en
croachment being of a triangular 
shape and measuring four feet(4.0')
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ayant la forme d'un triangle dont 
la base mesure quatre pieds(4.0') 
de largeur et la longueur est de 
cinquante-six pieds(56.0'),couv
rant une surface de cent douze 
pieds carrés (112.0 pi.ca.Jcomme 
en font foi le certificat de 
localisation et le plan no D1154 
référence no 7904-07, préparé par 
François L. Arcand, arpenteur- 
géomètre du Qébec en date du 8 
mai 1979, sous réserve toutefois 
que si ledit empiètement vient à 
cesser, à quelque moment ou pour 
quelque raison ou cause que ce 
soit, advenant même que ledit im
meuble continue d'occuper le même 
emplacement, la tolérance prévue 
par cet acte deviendra à compter 
de ce moment nulle et non avenue.
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes, pour le compte et au 
nom de la ville de Westmount, à 
signer ladite entente.

C O U N C IL  M IN U T E S

in width at its base by fifty-six 
feet(56.0') in length, and covering 
a superficial area of one hundred 
twelve square feet (112.0 sq.ft.), 
all as shown on the Certificate of 
Location and Plan No. D1154 Refer
ence No. 7904-07, prepared by 
François L.Arcand, Québec Land Sur
veyor, and dated 8th May 1979; pro
vided however, that should the said 
encroachment cease to exist at any 
time and for any reason or cause 
whatsoever, even if the said buil
ding remains on the said emplace
ment, the toleration granted by the 
said Deed shall be null and void 
and of no effect from such time; 
and

THAT the Mayor or 
and the City Clerk 
City Clerk be and 
authorized to sign 
Toleration for and 
city of Westmount.

the Acting Mayor 
or the Assistant 
they are hereby 
the said Deed of 
on behalf of the

DIVISION DE WESTMOUNT EN 
DISTRICTS ELECTORAUX
On distribue des exemplaires du 
projet de règlement intitulé 
"REGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS 
ELECTORAUX".

DIVISION OF WESTMOUNT INTO 
ELECTORAL DISTRICTS
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO DIVIDE 
THE CITY OF WESTMOUNT INTO ELEC
TORAL DISTRICTS".

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE le projet de règlement inti
tulé "REGLEMENT SUR LA DIVISION 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT EN DIS
TRICTS ELECTORAUX" soit adopté 
comme un projet de règlement en 
vertu de l'article 3 de la Loi 
sur les élections dans certaines 
municipalités (L.Q.1978, chapitre 
63);

THAT the draft by-law entitled "BY
LAW TO DIVIDE THE CITY OF WESTMOUNT 
INTO ELECTORAL DISTRICTS" be and it 
is hereby adopted as a draft by-law 
pursuant to Section 3 of the Act 
respecting elections in certain 
municipalities (S.Q. 1978, Chapter 
63) ;
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QUE le greffier de la ville soit 
autorisé à donner avis public du
dit projet de règlement conformé
ment à la loi.
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THAT the City Clerk< be and he is 
hereby authorized to give public 
notice of said draft by-law accor
ding to law.

LISTES DES COMPTES POUR LA 
PERIODE 1 NOVEMBRE AU 31 
DECEMBRE 1981
Il est proposé, appuyé et résolu

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 1ST 
NOVEMBER TO 31ST DECEMBER 1981
It was moved, seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 novembre 1981:

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 30th 
November 1981:

LISTES DU 1 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 1981 CHEQUES NOS 75727 A 76150 
LISTS: 1 NOVEMBER TO 30 NOVEMBER1981 CHEQUE NOs 75727 TO 76150
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
05/11 2093 $3,381,968.36 $ 50,978.95 $ 3,432,947.31
12/11 139,723.09 139,723.09
19/11 68,979.65 68,979.65
26/11 2094 (a) 1,341,726.88 161,116.80 1,502,843.68

$4,723,695.24 $420,798.49 $ 5,144,493.73
(a) Partie des comptes de la Bibliothèque $10,268.91

Li brary List Portion
Perte sur le change - octobre 1981 $ 164.77
Loss on Foreign Exchange - October 1981

signé - signed G.R. Boyer, 
Trésorier / Treasurer

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 décembre 1981:

signé-signed N.T.Dawe,
Gérant Général / General Manager

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 31st 
December 1981:
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CHEQUES NOS 76151 A 76457 
CHEQUE NOs 76151 TO 76457

COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 

DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
03/12
10/12
17/12
23/12
30/12 2095

2096
(a) $2,037,267.32 

6,684.48 
$2,043,951.80

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$ 48,350.32 
174,201.16 
51,565.01 

147,942.83 
63,652.15

$485,711.47

TOTAL
? 48,350.32

174,201.16 
51,565.01 
147,942.83 

2,107,603.95
$ 2,529,663.27

(a) Partie des comptes de la Bibliothèque 
Library List Portion 
Perte sur le change - novembre 1981 
Loss on Foreign Exchange - November 1981

$11,857.28 
$ 134.87

LISTE DES COMPTES POUR LA 
PERIODE SE TERMINANT LE 31 
JANVIER 1982:

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING 
31ST JANUARY 1982

Il est propose, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 janvier 1982:

It was moved seconded and resolved
THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 31st 
January 1982:

LISTES DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 1982 CHEQUES NOS 76458 A 76816 
LISTS: 1 JANUARY TO 31 JANUARY 1982 CHEQUE NOS 76458 TO 76816
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS 
PAYABLE CHEQUE DE TRANSFERT -
MONTANT DATE TRANSFER CHEQUE
- AMOUNT 
07/01 
14/01 
21/01
28/01 2097 (a) $5,997,381.74

$5,997,381.74

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$ 142,656.26 
46,700.34 

151,659.48 
65,578.07 

$ 406,594.15

TOTAL
$ 142,656.26

46,700.34 
151,659.48 

6,062,959.81 
$ 6,403,975.89

(a) Partie des comptes de la Bibliothèque $16,762.27 
Library List Portion
Perte sur le change - décembre 1981 $ 170.54
Loss on Foreign Exchange - December 1981
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- Annulation des chèques périmés
- Write off of stale dated cheques

#71873 97898 Canada Inc.
#71891 Mr. Terry Mosher
#72980 Min de Finances Qué
#74151 M. Robert Vosicano
#74367 George Stanton
#74406 J. Omer Boudreau
#72714 Montreal Trust,

chèque perdu et remplace/ck lost&
signé - signed G.R. Boyer 

Trésorier-Treasurer
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établi en 
date du 11 février 1982 et du 23 
février 1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de 3,000 
mètres de câble de cuivre plein 
no 6 mi-dur, enrobé de polyéthy
lène; et de 900 mètres de câble 
d'aluminium 4/0 600 volts, type
NSF2, trois conducteurs;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponbiles 
pour défrayer la réparation du 
godet de la souffleuse à neige 
VOHL no. 355;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Entreprises Industri
elles Westburne Ltée. Division 
Nedco relativement à la fourni
ture de 3,000 mètres de câble de 
cuivre plein no 6 mi-dur, enrobé 
de polyéthylène et de 900 mètres 
de câble d'aluminium 4/0 600
volts, type NSF2, trois conduc
teurs, pour un montant total de 7 
365,45 $, y compris la taxe de
vente fédérale mais sans la taxe 
de vente provinciale en vertu de 
l'exemption prévue pour le maté
riel de production.

C O U N C IL  M IN U T E S

$916.55
15.54
10.00
18.15
3.20
3.20

5964.05 Feb
replace by ck< 76818-1 fév/82
signé - signed N.T. Dawe
Gérant Général - General Manager

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 11th 
February 1982, and 23rd February 
1982.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 3,000 meters of Wire 
No. 6 Solid Copper Medium Hard Poly
ethelene Covered; and 900 meters of 
4/0 Aluminum triplex Wire 600 Volts 
Type NSF2;
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
carrying out of repairs to the buc
ket of the VOHL Blower No. 355;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Entreprises 
Industrielles Westburne Ltée. Divi
sion Nedco,be accepted for the pur
chase of 3,000 meters of Wire No. 6 
Solid Copper Medium Hard Polyethel
ene Covered and 900 meters of 4/0 
Aluminum Triplex Wire 600 Volts 
Type NSF2 for a total amount of 
$7,365.45, federal sales tax in
cluded; provincial sales tax exempt 
as provided under Production equip
ment exemption;
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QUE la ville accepte la soumis
sion de Interprovincial Equipment 
Limited, pour la réparation du 
godet de la souffleuse à neige 
VOHL no 355, au prix de 6 418,90 
$, toutes taxes comprises;
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THAT the tender of Interprovincial 
Equipment Limited, be accepted, for 
the carrying out of repairs to the 
bucket of the VOHL Blower N. 355, 
for a price of $6,418.90, all app
licable taxes included;

QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir les achats sus- cover the above mentioned items, 
mentionnés.
ENERGIE ELECTRIQUE - ENGAGEMENT 
DE FONDS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une somme de 24 200 $ soit
chargée au compte no 1242, à même 
le fonds de roulement constitué 
par le reglement 857 modifié, 
pour défrayer l'achat de postes 
de radio destinés à au Corps de 
la Sécurité publique, selon les 
indications figurant à l'engage
ment no 219;
QUE le montant total de $24,200. 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 4 840 $
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement.
AMORTISSEMENT DE CREANCES 
DOUTEUSES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les créances douteuses sui
vantes au 31 décembre 1981soient 
amorties :
Taxes foncières 
Taxes d'affaires 
Comptes généraux 
Energie éléctrique

1 027,22 $ 
1 767,92 $
4 039,71 $

totalisant un montant de 6 834,85
$.

LIGHT AND POWER - COMMITMENT OF 
FUNDS
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$24,200. be made against Account 
No. 124 2 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of radios for the 
Public Security Unit, as indicated 
on Commitment No. 219;

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $24,200. committed for the 
said purchase, in equal instalments 
of $4,840. per annum over the next 
five years 1982 to 1986 inclusive.

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF
It was moved, seconded and resolved 
THAT the following bad debts as of
the 31st December 
off :
Property Taxes : 
Business Taxes : 
General Accounts : 
Light and Power :
for a total amount

1981, be written

$1,027.22
$1,767.92
$4,039.71

of $6,834.85
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TRAFFIC CONTROL
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CONTROLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE l'actuelle "zone d'arrêt in
terdit" sur le côté ouest de 
Stanton soit prolongée vers le 
sud jusqu'à Côte-Saint-Antoine et 
vers l'ouest, sur Côte Saint-Ant
oine, sur une distance de quatre- 
vingt-quatre (84) pieds; et
QU'une "zone de chargement" soit 
établie sur le côté nord de Côte- 
Saint-Antoine, d'un point quatre- 
vingt-quatre (84) pieds à l'ouest 
de l'intersection nord-ouest de 
Stanton et de Côte Saint-Antoine 
et se prolongeant vers l'ouest 
sur une distance de quatre-vingts 
(80) pieds;
QUE le règlement actuel prévoyant 
un "stationnement de quatre 
heures" sur Saint-Sulpice soit 
abrogé;
QU'une "zone de stationnement de 
deux heures, de 8h à 17h du lundi 
au vendredi" soit établie sur les 
côtés nord et sud et tout le long 
de Saint-Sulpice; et
QUE l'actuelle "restriction 
d'hiver" sur le côté nord et tout 
le long de Saint-Sulpice soit 
maintenue;
QU'une "zone de chargement de 8h 
à 17h du lundi au vendredi" soit 
établie sur le côté nord de Aca
demy Road sur une distance totale 
de soixante-seize (76) pieds mes
urée entre les prolongements des 
alignements de trottoir de Park' 
Place à son point d'intersection 
avec Academy Road; et
QU'une "zone de stationnement in- 
terdit"soit établie et s'applique 
à cet endroit en dehors de ces 
jours et de ces heures.

It was moved, seconded and resolved
THAT the present "No Stopping" zone 
on the west side of Stanton be ex
tended southward to Cote St. An
toine and west on Cote St. Antoine 
for a distance of eighty-four (84) 
feet; and

THAT a Loading Zone be established 
on the north side of Cote St. An
toine starting from a point eighty- 
four(84) feet west of the northwest 
intersection of Stanton and Cote 
St. Antoine and continuing a dis
tance of eighty (80) feet westward;

THAT the existing "Four-Hour Par
king" regulation on St. Sulpice be 
rescinded ;

THAT "Two-Hour Parking, 8:00 a.m. 
to 5:00 p.m., Monday to Friday" be 
established on the north and south 
sides of St. Sulpice, throughout; 
and
THAT the present "Vtfinter Restric
tion" on the north side of St. Sul
pice throughout be retained;

THAT a "Loading Zone 8:00 a.m. to 
5:00 p.m., Monday to Friday, be es
tablished on the north side of Aca
demy Road for a total distance of 
seventy-six (76) feet measured be
tween the extended curb lines of 
Park Place at its intersection with 
Academy Road; and

THAT "No Parking" be established at 
this location at all other times.
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CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION-ABRI D'AUTO
BUS - SHERBROOKE ET LANSDOWNE
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|PÇi
BUÎLDING OVER THE BUILDING LINE -
BUS SHELTER - SHERBROOKE AND 
LANSDOWNE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la CTCUM soit autorisée â 
construire un abri d'autobus sur 
un terrain appartenant S la ville 
situé sur le côté sud de Sher
brooke, à 140 pieds à l'est de 
Lansdowne, ledit abri devant être 
construit à six pieds au-delà de 
l'alignement de construction sur 
la rue Sherbrooke.
REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION D'UN CIRCUIT 
D'ALIMENTATION QUI SERAIT RELIE A 
LA SOURCE D'ALIMENTATION DE 
L'HYDRO-QUEBEC ET D'UN TRANSFOR
MATEUR POUR LE POSTE DE DISTRI
BUTION GLEN
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTAL
LATION D'UN CIRCUIT D'ALIMENTA
TION QUI SERAIT RELIE A LA SOURCE 
D'ALIMENTATION DE L'HYDRO QUEBEC 
ET D'UN TRANSFORMATEUR POUR LE 
POSTE DE DISTRIBUTION GLEN".
Le règlement est alors lu.
DECLARATION
Le règlement 917 intitulé "REGLE
MENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTAL
LATION D'UN CIRCUIT D'ALIMENTA
TION QUI SERAIT RELIE A LA SOURCE 
D'ALIMENTATION DE L'HYDRO QUEBEC 
ET D'UN TRANSFORMATEUR POUR LE 
POSTE DE DISTRIBUTION GLEN",ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi,est déclaré comme étant 
dûment adopté, et il est donc or
donné que des avis en soient don
nés comme le prévoit la loi.

It was moved, seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission to erect a bus shelter 
on the city-owned property at the 
south side of Sherbrooke, 140 feet 
east of Lansdowne said shelter to 
be established six feet in advance 
of the ten foot building line on 
S he r brooke.

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF A FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION 
TO A HYDRO QUEBEC INFEED AND A 
TRANSFORMER FOR THE GLEN SUB 
STATION
It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF A FEEDER CIRCUIT FOR CON
NECTION TO A HYDRO QUEBEC INFEED 
AND A TRANSFORMER FOR THE GLEN SUB 
STATION", be read.

The By-law was then read. 
DECLARATION
By-law 917 entitled "BY-LAW TO EX
PEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE AND INSTALLATION OF A 
FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION TO A 
HYDRO QUEBEC INFEED AND A TRANSFOR
MER FOR THE GLEN SUB STATION", 
having been read as required by law 
is hereby declared to be duly adop
ted and it is ordered that notices 
be given as required by law.
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NOMINATIONS APPOINTMENTS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Franceso Marrone soit nom
mé et confirmé par les présentes 
surintendant de la voirie à comp
ter du 1 mars 1982.
QUE M. Frank< L. Davis soit nommé 
par les présentes gérant général 
adjoint intérimaire et directeur 
des services à compter du 24 mars 
1982.

It was moved, seconded and resolved
THAT, effective 1st March 1982, the 
appointment of Francesco Marrone be 
and is hereby confirmed as Roads 
Superintendent.
THAT, effective 24th March 1982, 
Mr. Frank* L. Davis be appointed 
Acting Assistant General Manager 
and Director of Services;

QUE M. Bruce St.Louis, soit nommé 
directeur adjoint des services 
intérimaire à compter du 24 mars 
1982; et
QUE M. Jean-Luc Emond soit nommé 
trésorier adjoint à compter du 24 
mars 1982.
ASSOCIATION DES EMPLOYES MUNICI
PAUX DE LA CITE DE WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la ville de 
Westmount approuve par les pré
sentes les dispositions de la 
convention collective entre la 
ville de Westmount et l'Associ
ation des employés municipaux de 
la cité de Westmount pour la pér
iode qui s'étend du 1er janvier 
1982 au 31 décembre 1983; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer ladite 
convention au nom de la ville de 
Westmount.

THAT, effective 24th March 1982, 
Mr. Bruce St. Louis, be appointed 
Acting Assistant Director of Ser
vices; and
THAT, effective 24th March 1982, 
Mr. Jean-Luc Emond be appointed 
Assistant Treasurer.
ASSOCIATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT
It was moved, seconded and resolved
THAT the Council of the city of 
Westmount hereby approve the Col
lective Agreement between the city 
of Westmount and the Association of 
Municipal Employees of the city of 
Westmount, for the period 1st 
January 1982 to 31st December 1983; 
and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk» or the Assistant 
City Clerk< be and are hereby 
authorized to sign the said Collec
tive Agreement on behalf of the 
city of Westmount.
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REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES 
ET LA RECONSTRUCTION DE TROT
TOIRS - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES 
ET LA RECONSTRUCTION DE TROT
TOIRS " .
N.T. DAME
On signale aux personnes présen
tes que l'actuel gérant général 
de la ville, M. N.T. Dawe, assis
te pour la dernière fois à une 
séance du conseil.
Le gérant général remercie les 
membres du conseil et le person
nel de l'appui dont il a bénéfi
cié de leur part durant sa carri
ère et qualifie d'expérience en
richissante ses années de service 
à la ville.
COURS DE JARDINAGE
On indique que les cours de jar
dinage ont commencé cette semaine 
et qu'il y a encore des places 
disponibles pour ceux et celles 
qui désirent s'inscrire à ces 
cours.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du Conseil.

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS AND 
SIDEWALKS,STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION 
- NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of this 
Council to read "BY-LAW TO EXPEND 
AND PROVIDE A LOAN FOR THE RECON
STRUCTION OF ROADS AND SIDEWALKS, 
STREET REPAIRS AND RESURFACING AND 
SIDEWALK RECONSTRUCTION".

N.T. DAWE
It was drawn to the attention of 
those present that this was the 
last Council meeting for the 
present General Manager, Mr. N.T. 
Dawe.
The General Manager expressed 
thanks to the members of Council 
and to the staff for the support 
given to him during his career and 
reflected on his experience of 
working with such dedicated people.

GARDENING COURSES
It was reported that the gardening 
courses commenced this week and 
that places are still open for 
those who still wish to register.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.



W E S T M O U N T m 2959

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

Le maire MacCallum déclare à 
l'assemblée qu'il était du devoir 
du conseil de Westmount d'appuyer 
la première partie de la résolu
tion de l'Association municipale 
de Westmount mais que pour ce qui 
est de la deuxième partie, si la 
ville est disposée à chercher 
d'autres moyens de rendre le sys
tème fiscal plus équitable, le 
Conseil ne saurait ni sanctionner 
ni appuyer une décision de retar
der le paiement de sa quote-part 
des dépenses de la C.U.M.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

C O U N C IL  M IN U T E S

MacCallum reported to the 
meeting that the Council of West- 
mount should support the Westmount 
Municipal Association resolution 
with respect to part No. 1 and with 
respect to part No. 2, the city is 
prepared to study further ways and 
means to render the tax system more 
equitable, however, that the Coun
cil would not endorse nor support 
delaying payment of its M.U.C. 
apportionment.

Mayor

The meeting thereupon adjourned, 
sine die.

Acting
Maire Mayor
Sunnléant

Greffier de la ville City Clerk<
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L’HOTEL DE 
VILLE LE MARDI 5 AVRIL 1982 A 
20h01 ET A LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON TUESDAY 
5TH APRIL 1982 AT 8:01 PM, AT WHICH 
WERE PRESENT:

Les conseillers - Aldermen

JOHN M. McIVER - FRANK L. DAVIS
Le maire suppléant, A. Gervais, 
souhaite la bienvenue à messrs.
J.M. Mclver et F.L. Davis qui as
sistent pour la première fois à 
l'assemblée du conseil en leur 
nouvelle qualité respective de 
gérant général par intérim et de 
gérant général adjoint par intér- 
im/directeur des Services et il 
leur souhaite à tous deux du suc
cès dans leurs nouvelles fonc
tions .
PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 9 mars 1982 est con- 
f i rmé.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le conseiller Lloyd déclare avoir 
assisté, en l'absence du maire, à 
l'assemblée de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal 
gui s'est tenue le jeudi 1er av
ril 1982 et au cours de laquelle 
les membres ont discuté des 
points suivants:

A. Gervais, Président - Chairman 
H.D. Carruthers
B. Gallery 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
JOHN M. McIVER - FRANK L. DAVIS
The Acting Mayor, A. Gervais, wel
comed messrs. J.M. Mclver and F.L. 
Davis to their first meeting of 
Council, in their respective new 
positions as Acting General Manager 
and Acting Assistant General 
Manager/Director of Services, and 
wished them both success.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
9th March 1982 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Alderman Lloyd reported that he had 
attended, as Mayor MacCallum's re
placement, at the Conference of 
Montreal Suburban Mayors meeting 
held on Thursday 1st April 1982, at 
which time, discussions were held 
on the following items:
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Projet de loi 46: Le conseiller 
Lloyd fait état de la position 
prise par le Parti Québécois de 
la région de Montréal et par le 
Parti Libéral et il donne un 
compte-rendu de la conférence de 
presse tenue en avril au sujet du 
projet de loi 46.
C.S.S.S.R.M.M.; On dressera une 
liste des personnes susceptibles 
de représenter les maires au sein 
du "conseil" et on procédera aux 
nominations à l'assemblée prévue 
pour le 26 avril 1982.

Budget pour la Semaine de la pré
vention du crime: Le conseiller 
Lloyd déclare que le budget total 
de quelque 5 000 $ alloué pour la 
Semaine de la prévention du crime 
sera divisé de la manière suivan
te: 1/3 proviendra de l'excédent 
du budget de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal 
et les 2/3 restants seront par
tagés entre les municipalités. 
D'après cette répartition, la 
part de Westmount s'élèvera à en
viron 1 500 $.
Annexion de Pointe-Aux-Trembles 
par Montreal: Le conseiller 
Lloyd fait savoir que la Confér
ence a décidé de faire preuve de 
solidarité dans le cas où Mont
réal tenterait d'annexer d'autres 
municipalités de banlieue.

Bill 46: Alderman Lloyd reported 
on the position taken by the Mont
real caucus of the Parti-Québécois, 
as well as the Liberals and on the 
press conference held in April, 
with regard to Bill 46.

C.S.S.S.R.M.M.: It was reported
that names will be proposed for the 
representatives of the mayors on 
the "conseil" and their appoint
ments will be decided at the 
meeting scheduled for 26th April
1982.
Budget - Crime Prevention Weekc 
Alderman Lloyd reported that the 
total budget of some $5,000. for 
Crime Prevention Week< will be ap
portioned on the following basis: 
1/3 out of surplus of the Confer
ence of Montreal Suburban Mayors 
budget; and 2/3 to be apportioned 
among the municipalities. This 
would result in Westmount's share 
of the cost being approximately 
$1,500.

Montreal Take-Over of Pointe-Aux- 
Trembles : Alderman Lloyd also re
ported the Conference had agreed to 
maintain solidarity in the event of 
any further attempts by Montreal to 
annex suburban municipalities.
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Projet de vente d'une partie de 
Côte Saint-Luc à Montréal: LeT
conseiller Lloyd indique que la 
Conférence maintiendra la posi
tion déjà adoptée à cet égard et 
qu'elle insistera pour que les 
procédures judiciaires soient 
conformes aux dispositions de la 
Loi sur les cités et villes.

Projected Sale of Part of Cote-St- 
Luc to Montreal: Alderman Lloyd
reported that the Conference will 
maintain the already decided posi
tion on this matter, and that the 
Conference will insist that the 
legal procedures be followed accor
ding to the Cities and Towns' Act.

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le conseiller Gervais déclare 
n'avoir rien d'important à sig
naler au sujet de la CUM.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Alderman Gervais reported there was 
no item of significance to report 
on the M.U.C.

TAXES MUNICIPALES
Le maire suppléant fait savoir 
que le maire MacCallum a fait 
parvenir une lettre à l'Honorable 
Jacques Léonard, ministre des Af
faires municipales ; ladite lettre, 
datée du 23 mars 1982,est annexée 
aux présentes et fait partie in
tégrante de ce procès-verbal.
Le maire suppléant indique en 
outre que des copies de cette 
lettre ont été envoyées par la 
poste, le 29 mars 1982, à tous 
les maires de banlieue ainsi 
qu'aux personnes suivantes: M.P.
Des Marais II, président du Com
ité exécutif de la CUM, le maire 
Corbeil, président de la Confér
ence des maires de la banlieue de 
Montréal, M. Andy Dodge du West- 
mount Examiner, et le Dr.H. 
Bourne, président de l'Associ
ation municipale de Westmount.

MUNICIPAL TAXES
The Acting Mayor reported that 
Mayor MacCallum had sent a letter 
to "L'Honorable Jacques Léonard, 
Ministre des Affaires municipales", 
on 23rd March 1982, which letter is 
attached hereto to form an integral 
part of these minutes.

The Acting Mayor further reported 
that copies had been mailed to all 
suburban mayors; to Mr.P. Des 
Marais II,President of M.U.C. Exe
cutive Committee; to Mayor Corbeil, 
President of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors; to Andy 
Dodge at the Westmount Examiner; 
and to Dr. H. Bourne, Pres ident of 
the Westmount Municipal Association 
on 29th March 1982.
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Le maire suppléant fait également 
savoir que le maire a rencontré 
le président du Comité exécutif 
de la CUM ainsi que le président 
de la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal et leur a 
parlé du problème des taxes muni
cipales .
Le conseiller Gallery mentionne 
qu'il a assisté au Rallye Taxes 
action qui s'est déroulé au Forum 
de Montréal le 4 avril 1982; il 
se dit impressionné par l'enthou
siasme et le succès qui ont en
touré cet événement, mais il ne 
cache pas son indignation devant 
le mot d'introduction prononcé 
par M.Nutik* selon lequel Dollard- 
des-Ormeaux,municipalité du maire 
Cournoyer, serait la seule ville 
â avoir appuyé le mouvement de 
protestation contre les taxes.
Le conseiller Gallery déclare que 
Westmount a appuyé la résolution 
de l'Association municipale de 
Westmount qui préconise une ré
forme du système de taxation et 
d'évaluation et il indique aussi 
que le maire MacCallum a écrit au 
ministre à ce sujet.

The Acting Mayor also reported that 
the Mayor had spoken to the Chair
man of the M.U.C. Executive Commit
tee, as well as the Chairman of the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors concerning the problem of 
Municipal Taxes.

Alderman Gallery reported that he 
had attended the "Taxes Action 
Rally"at the Montreal Forum on 4th 
April 1982 and was impressed by the 
enthusiasm and success of this 
event, however, that he took< excep
tion to the introduction made by 
Mr. Nutik' of Mayor Cournoyer of 
Dollard-des-Ormeaux being the only 
city which had endorsed the tax 
protest movement.

Alderman Gallery went on to report 
that Westmount had endorsed the 
Westmount Municipal Association 
resolution calling for reform of 
the system of taxation and valu
ation and also that Mayor MacCallum 
had written to the Minister on this 
su bject.
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NOUVEAU LOTISSEMENT - 4875-4877 
DE MAISONNEUVE / 4881-4883 DE 
MAISONNEUVE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le terrain no 214-167 soit 
réinscrit au cadastre comme lot
issement de condominium no 4929 
et que le terrain no 214-168 soit 
réinscrit au cadastre comme lot
issement de condominium no 4928, 
le tout conformément au plan no 
7518-4469-13, établi en date du 
25 février 1982 par T.T.Katz, ar
penteur-géomètre, et signé par 
Henri Katz, président de Dévelop
pement Atria Inc. et Georges Mil- 
onopoulos, président de Plagesdam 
Inc., chacun agissant au nom de 
sa compagnie.
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur, établis 
en date des 24 et 30 mars 1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'ensemble de la 
main-d'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour exécuter les 
travaux de conciergerie aux 
garages no 4 et no 5;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'ensemble de la 
main-d'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour exécuter les 
travaux de conciergerie au 4, 
Hills ide;

SUBDIVISION - 4875-4877 DE MAISON- 
NEUVE / 4881-4883 DE MAISONNEUVE
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 214-167 tie recadastred 
as condominium subdivision No.4929 
and Lot No.214-168 be recadastred 
as condominium subdivision No.4928, 
all as shown on Plan No.7518-4469- 
13, dated 25th February 1982, pre
pared by T.T. Katz,Land Surveyor, 
and signed by Henri Katz,President, 
on behalf of Développement Atria 
Inc. and Georges Milonopoulos, 
President, on behalf of Plagesdam 
I nc.

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 24th 
and 30th March 1982.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of all necessary labour and 
material for janitorial services in 
Garages No. 4 and No. 5;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of all necessary labour and 
material for janitorial services at 
4 Hillside;
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ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'ensemble de la 
main d'oeuvre et des matériaux 
nécessaires pour exécuter les 
travaux de conciergerie à l'Hôtel 
de ville;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de 610 mèt
res de câble P.I.L.C. (câble sous 
plomb isolé au papier)! 3 conduc
teurs no 1/0, de 15 k<v et de type 
"H", blindé et toronné, code de 
couleurs: rouge, blanc et bleu,
recouvert de polyéthylène,! faib
le teneur en plomb et mis ! la 
terre ;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat d'environ 
3000 tonnes métriques de pierre 
concassée, de grosseur assortie;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de National Interior Main
tenance Ltd. , pour la fourniture 
de l'ensemble de la main-d'oeuvre 
et des matériaux nécessaires pour 
exécuter les travaux de concier
gerie aux garages no 4 et 5 le 
tout pour un montant total 14 100 
$ ;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of all necessary labour and 
material for janitorial services in 
City Hall;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
supply of 610 meters of 1/0-3 con
ductor 15 Kv type "H" shielded 
stranded cable, with red, white and 
blue colour identifications, 
P.I.L.C. with a Polyethelene cover, 
reduced lead and grounded;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of approximately 3,000 
metric tons of crushed stone, 
assorted sizes;
It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of National In
terior Maintenance Ltd., be accep
ted for the supply of all necessary 
labour and material for janitorial 
services in Garages No. 4 and No. 
5, for a total amount of $14,100.;
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QUE la ville accepte la soumis
sion de National Interior Main
tenance Ltd., pour la fourniture 
de l'ensemble de la main-d'oeuvre 
et des matériaux nécessaires pour 
exécuter les travaux de concier
gerie au 4, Hillside le tout pour 
un montant total de 6 480 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Knight Maintenance Ltd., 
pour la fourniture de l'ensemble 
de la main-d'oeuvre et des matér
iaux necessaires pour exécuter 
les travaux de conciergerie à 
l'Hôtel de ville, le tout pour un 
montant total de 9 600 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Pirelli Cables Inc. , pour 
la fourniture de 610 mètres de 
câble P.I.L.C. à 3 conducteurs no 
1/0 de 15 kv et de type"H", blin
dé et toronné, code de couleurs: 
rouge, blanc et bleu, recouvert 
de polyéthylène, à faible teneur 
en plomb et mis à la terre, le 
tout pour un montant total de 15
682,49 $, taxe de vente fédérale 
incluse et taxe de vente provin
ciale exempte;
QUE la ville accepte les soumis
sions des Francon Ltd. et Miron 
Inc., pour la fourniture de 3000 
tonnes métriques de pierre con
cassée de grosseur assortie (1500 
tonnes métriques de chaque), le 
tout pour un montant d'environ 9 
615 $ chaque lot (soit un total 
de 19 230 $) toutes taxes appli
cables incluses;

THAT the quotation of National In
terior Maintenance Ltd., be accep
ted, for the supply of all neces
sary labour and material for jani
torial services at 4 Hillside, for 
a total amount of $6,480.;

THAT the quotation of Knight Main
tenance Ltd., be accepted, for the 
supply of all necessary labour and 
material for janitorial services in 
City Hall, for a total amount of 
$9,600.;

THAT the quotation of Pirelli 
Cables Inc. , be accepted for the 
supply of 610 meters of 1/0-3 con
ductor 15 Kv type "H" shielded 
stranded cable, with red, white and 
blue colour identifications, 
P.I.L.C. with a Polyethelene cover, 
reduced lead and grounded, for a 
total amount of $15,682.49, federal 
sales tax included, provincial 
sales tax exempt;

THAT the quotations of Francon Ltd. 
and Miron Inc. be accepted for the 
supply of 3,000 metric tons of 
crushed stone, assorted sizes 
(1,500 metric tons each) for an ap
proximate amount of $9,615.00 each 
($19,230, total) all applicable 
taxes included;
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QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les montants 
des achats susmentionnés.
ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 
1981

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 
1981

Les observations du conseiller 
Lloyd sur les états financiers de 
l'exercice 1981 sont annexées aux 
présentes et le font partie inté
grante de ce procès-verbal.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les états financiers de West- 
mount pour l'exercice se termin
ant le 31 décembre 1981, vérifiés 
par la firme de comtables agrées 
Thorne, Riddell & Company, soient 
acceptés, adoptés et versés aux 
archives de la ville.
TARIF DE LA REFECTION DES COUPES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la tarification suivante soit 
immédiatement adoptée pour dé
frayer la réfection des coupes:

Alderman Lloyd's comments on the 
Financial Statements for the year 
1981 are attached hereto to form an 
integral part of these minutes.

It was moved, seconded and resolved
THAT the financial statements of 
Westmount for the fiscal year ended 
31st December 1981, audited by 
Thorne, Riddell and Company, Char
tered Accountants, be accepted, 
adopted and filed in the archives 
of the city.
TARIFF OF FEES FOR CUTS
It was moved, seconded and resolved
THAT the following schedule of 
rates be instituted immediately to 
cover the costs of restoration of 
cuts :

Base de béton et revêtement en 
asphalte
Concrete base and ashpalt surface 
Revêtement en asphalte (sur un 
base de béton)
Asphalt Surface (over a concrete 
base )

97.00 $ le 
$97.00 per
36.00 $ le 
$36.00 per

mètre carré 
square meter 
mètre carré 
square meter
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Chaussée en béton (pas de 
revêtement en asphalte)
Concrete pavement (no asphalt 
surface)
Chaussée en asphalte avec base de 
macadam
Asphalt pavement over a macadam 
base
Réfection temporaire (mélange à 
f roid )
Temporary repairs (cold mix) 
Trottoir de béton 
Concrete sidewalk*
Bordure de béton 
Concrete curb 
Terre 
Earth
Gazon y compris 10 cm de terre 
grasse
Lawn including 10 cm of top soil 
Installation de plaques d'acier, 
fixation de plaques d'acier, bar
ricades, torches aux clignotants 
Installation of steel plates, se
curing of steel plates, barri
cades, torches and flashers 
Remplissage des trous d'essai 
Backfilling of test holes 
Frais d'inspection et d'adminis
tration si la réfection n'est pas 
faite soit par la ville ou par 
l'entrepreneur de la ville 
Supervision and administration 
when restoration is not carried 
out by the city or the city's 
contract; et

61,00 $ le mètre carré 
$61.00 per square meter 
64,15 $ le mètre carré
$64.15 per square meter
33,20 $ le 
$33.20 per 
65,60 $ le 
$65.60 per 
56,10 $ le 
$56.10 per 
11,50 $ le 
$11.50 per

mètre carré 
square meter 
mètre carré 
square meter 
mètre linéaire 
linear meter 
mètre carré 
square meter

17,20 $ le mètre carré 
$17.20 per square meter
3,00 $ par pièce par jour en sus
des dépenses encourues
$3.00 per unit per day plus costs
incurred
10,00 $ par pièce 
$10.00 per unit
12,75 $ le mètre carré

$12.75 per square meter

and
QUE la résolution antérieure en- 
titulé "TRAVAUX PUBLICS - REFEC
TION DES COUPURES", adoptée le 17 
mars 1980, soit annulée.

THAT the previous resolution 
entitled "PUBLIC WORKS DEPARTMENT - 
RESTORATION OF CUTS", adopted the 
17th March 1980, be and is hereby 
rescinded.
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SOUMISSIONS - MELANGES POUR 
REVETEMENT BITUMINEUX
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 26 mars 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D.Car- 
ruthers au sujet du dévoilement 
des soumissions pour la fourni
ture des mélanges pour revêtement 
bitumineux et qu'un rapport écrit 
en date du 29 mars 1982 et pré
paré par le greffier adjoint de 
la ville a été soumis à l'assem
blée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

TENDERS - ASPHALT PAVING MIXES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
March 1982, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of Asphalt 
Paving Mixes and a written report 
as prepared by the Assistant City 
Clerk', dated 29th March 1982, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumis
sion de Charles Duranceau Ltée, 
soit la plus basse soumission 
établie à 47 375 $, taxe de vente 
fédérale incluse, taxe de vente 
provinciale non incluse, plus des 
frais de transport de 3 100$, et 
ce pour la fourniture de mélanges 
pour revêtement bitumineux; et

THAT the tender of Charles Duran
ceau Ltée., being the low bid, at 
an amount of $47,375, federal sales 
tax included, provincial sales tax 
not included, with an approximate 
amount of $3,100 transportation 
costs extra, be accepted for the 
supply of asphalt paving mixes; and

QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat de mélanges 
pour revêtement bitumineux.

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of Asphalt 
Paving Mixes.
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SOUMISSIONS - LA REFECTION DES 
COUPES * 29
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 26 mars 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D.Car- 
ruthers, au sujet du dévoilement 
des soumissions pour la réfection 
des coupes de rues et des trot
toirs dans la ville de Westmount 
et qu'un rapport écrit en date du
29 mars 1982 et préparé par le 
greffier adjoint de la ville,a 
été soumis à l'assemblée.
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Pavages North State 
Inc., soit la plus basse soumis
sion établie au montant total de 
227 430 $ et ce pour la réfection 
de coupes de rues et de trottoirs 
dans la ville de Westmount; et
QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou 
son adjoint soient autorisés par 
les présentes à signer le contrat 
pour le réfection des coupes de 
rues et de trottoirs au nom de la 
ville de Westmount.

TENDERS -RESTORATION OF CUTS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
March 1982, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for Restoration of Sidewalk* 
and Street Cuts in the city of 
Westmount, and a written report as 
prepared by the Assistant City 
Clerki, dated 29th March 1982, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will mak*e the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Pavages 
North State Inc. , being the low 
bid, be accepted for the restora
tion of sidewalk* and street cuts in 
the city of Westmount for a total 
amount of $227,430.00; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk* or the Assistant 
City Clerk* be and they are hereby 
authorized to sign the contract for 
the restoration of sidewalk* and 
street cuts, for and on behalf of 
the city of Westmount.
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SOUMISSIONS - BETON PRE-MELANGE
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 26 mars 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D.Car- 
ruthers, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
la fourniture du béton pré-melan- 
gé, et qu'un rapport écrit établi 
par le greffier adjoint de la 
ville, en date de 29 mars 1982, a 
été déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dés 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Miron Inc.,soit la plus 
basse soumission pour la fourni
ture du béton pré-melangé, et ce 
pour des montants comme suit:

TENDERS - READY MIX CONCRETE * 10 * * * 14 * * * * * 20
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
March 1982, presided by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the supply of Ready Mix 
Concrete, and a written report as 
prepared by the Assistant City 
Clerk<, dated 29th March 1982, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Miron Inc., 
being the low bid, be accepted for 
the supply of Ready Mix Concrete, 
at prices as follows:

62, 00 $ le mètre
$62 .00 per eu bic
60,75 $ le mètre
$60 .75 per eu bic
69,75 $ le mètre
$69 .75 per eu bic
68, 25 $ le mètre
$68 .25 per eu bic
73, 50 $ le mètre
$73 .50 per eu bic
73, 50 $ le mètre
$73 .50 per eu bic
67,00 $ le mètre
$67 .00 per eu bic

cube de pierre 
meter for 20 Mpa 
cube de pierre 
meter for 20 Mpa 
cube de pierre 
meter for 25 Mpa 
cube de pierre 
meter for 25 Mpa 
cube de pierre
meter for 25 Mpa
cube de pierre 
meter for 30 Mpa 
cube de pierre 
meter for 25 Mpa

14mm - 20Mpa;
14 mm stone;
20mm - 20Mpa;
20 mm stone;
10 mm - 25Mpa;
10 mm stone;
14 mm - 25Mpa; (mélange ordinaire)
14 mm stone (Regular Mix);
14 mm - 25Mpa; (356 k<g au moins de
ciment par mètre cube)
14 mm stone (Minimum 356 kg of 
cement per cubic meter)
14 mm - 30Mpa;
14 mm stone;
20 mm - 25Mpa;
20 mm stone;
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et un rabais de 7,50 $ le mètre 
cube sur tout paiement versé le 
ou avant le 15ëme jour du mois 
suivant la livraison, taxe de 
vente fédérale incluse, taxe de 
vente provinciale en sus; et
QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat de béton 
pré-melangé.
REGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS 
ELECTORAUX - AVIS DE MOTION
Le greffier fait lecture de la 
rapport suivante;
"Il est porté à l'attention des 
membres du conseil qu'à compter 
du 22 mars 1982, soit à l'expir
ation de la période de 10 jours 
allouée aux électeurs de la ville 
de Westmount pour remettre au 
greffier de la ville une opposi
tion écrite à l'adoption du pro
jet de règlement intitulé "REGLE
MENT SUR LA DIVISION DE LA VILLE 
DE WESTMOUNT EN DISTRICTS ELEC
TORAUX", aucune oppositionécrite 
n'ayant été présentée, il n'est 
nul besoin de tenir une assemblée 
publique sur ledit projet de 
règlement et par consequent, il 
est permis de donner un avis de 
motion dudit règlement, conformé
ment à la loi."
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"REGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS 
ELECTORAUX".

and a $7.50 per cubic meter dis
count on payment made on or before 
the 15th day of the month following 
delivery, federal sales tax inh 
eluded, provincial sales tax not 
included; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of Ready Mix 
Concrete.
BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF WEST- 
MOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS 
-NOTICE OF MOTION
The City Clerk- reported as follows:
"It is reported, for information of 
members of Council that, as of 22nd 
March 1982, being the expiry of the 
ten-day period provided for by law 
for electors of the city of West- 
mount to file written objections 
with the City Clerk- to the draft 
by-law, entitled "BY-LAW TO DIVIDE 
THE CITY OF WESTMOUNT INTO ELEC
TORAL DISTRICTS", no such written 
objections having been so filed, 
there is no requirement to hold a 
public meeting on the said draft 
by-law, and consequently, notice of 
motion of the said by-law may be 
given according to law."

Notice was thereby given that it is 
intended at a subsequent meeting of 
Council to read "BY-LAW TO DIVIDE 
THE CITY OF WESTMOUNT INTO ELEC
TORAL DISTRICTS".
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REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION ET LE REPAVAGE DE 
RUES, ET LA RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS AND 
SIDEWALKS,STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE lecture soit faite du "REGLE
MENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS, LA REPARA
TION ET LE REPAVAGE DE RUES, ET 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS".

THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, STREET REPAIRS 
AND RESURFACING AND SIDEWALK RECON
STRUCTION", be read.

Le réglement est alors lu. The by-law was then read.
DECLARATION DECLARATION
Le réglement 919,intitulé "REGLE
MENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS, LA REPARA
TION ET LE REPAVAGE DE RUES, ET 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi, est déclaré 
comme étant dûment adopté, et il 
est donc ordonné que des avis en 
soient donnés comme le prévoit la 
loi.

By-law 919, entitled "BY-LAW TO EX
PEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE RE
CONSTRUCTION OF ROADS AND SIDEWALKS 
STREET REPAIRS AND RESURFACING AND 
SIDEWALK RECONSTRUCTION", having 
been read as required by law, was 
thereby declared to be duly adopted 
and it is ordered that notices be 
given as required by law.

REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION D'UN CONDUCTEUR 
ALIMENTAIRE POUR RACCORDEMENT A 
L'HYDRO QUEBEC ET D'UN TRANSFOR
MATEUR POUR LE POSTE DE DISTRI
BUTION GLEN

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF A FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION 
TO A HYDRO-QUEBEC INFEED AND A 
TRANSFORMER FOR THE GLEN SUB 
STATION

Le greffier fait lecture du rap
port suivant:

The City Clerk< read the following 
report:
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"Procès-verbal des Procédures 
d'Enregistrement du Règlement 917 
intitulé "REGLEMENT PREVOYANT UNE 
DEPENSE ET UN EMPRUNT POUR 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION D'UN 
CONDUCTEUR ALIMENTAIRE POUR RAC
CORDEMENT A L'HYDRO QUEBEC ET DES 
TRANSFORMATEURS POUR LE POSTE DE 
DISTRIBUTION GLEN"

"Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 917 entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF A FEEDER CIRCUIT FOR CON
NECTION TO A HYDRO-QUEBEC INFEED 
AND A TRANSFORMER FOR THE GLEN SUB 
STATION"

Conformément à la procedure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 â 384 inclusivement, de la 
Loi des cités et villes, et à 
l'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 917 intitulé "REGLEMENT PRE
VOYANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION 
D'UN CONDUCTEUR ALIMENTAIRE POUR 
RACCORDEMENT A L 'HYDRO QUEBEC ET 
DES TRANSFORMATEURS POUR LE POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN" un registre 
a été mis à leur disposition au 
bureau du greffier de la ville, 
4333 rue Sherbrooke â Westmount, 
P.Q., les 24 et 25 mars 1982 de 9 
heures à 19 heures.
"A la fermeture du registre, le 
25 mars 1982 à 19 heures, le 
greffier de la ville a préparé un 
certificat conformément à l'ar
ticle 380 de la Loi des cités et 
villes et sur ce, lut ledit cer
tificat en présence du conseiller 
A.D. Lloyd. Etant donné que le
dit certificat ne comportait au
cune demande de vote,ledit règle
ment 917 intitulé "REGLEMENT PRE
VOYANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION 
D'UN CONDUCTEUR ALIMENTAIRE POUR 
RACCORDEMENT A L'HYDRO QUEBEC ET 
DES TRANSFORMATEURS POUR LE POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN" est con
sidéré comme approuvé.
(signé) P. Patenaude

Greffier de la ville
le 26 mars 1982"

In accordance with the registration 
procedure provided under Articles 
370 to 384 inclusive, of the Cities 
and Towns Act, and for the purpose 
of persons qualified to vote on By
law 917 entitled "BY-LAW TO EXPEND 
AND PROVIDE A LOAN FOR THE PURCHASE 
AND INSTALLATION OF A FEEDER CIR
CUIT FOR CONNECTION TO A HYDRO- 
QUEBEC INFEED AND A TRANSFORMER FOR 
THE GLEN SUB STATION" a register 
was put at their disposal between 
the hours of 9:00 a.m. and 7:00 
p.m. on the 24th and 25th March 
1982, at the Office of the City 
Clerk', 4333 Sherbrooke, Westmount, 
Quê bec.

"At the closing of the register at 
7:00 p.m. on the 25th March 1982, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 380 
of the Cities and Towns Act, and 
thereupon read said certificate in 
the presence of Alderman A.D. 
Lloyd. As said certificate indi
cated no demand for a vote, the 
said By-law 917, entitled "BY-LAW 
TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR 
THE PURCHASE AND INSTALLATION OF A 
FEEDER CIRCUIT FOR CONNECTION TO A 
HYDRO-QUEBEC INFEED AND A TRANSFOR
MER FOR THE GLEN SUB STATION" was 
deemed to have been approved.

(signed) P. Patenaude 
City Clerk

26th March 1982."



W E S T M O U N T

*

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

2975

SEMAINE DE LA PREVENTION DU CRIME
Le conseiller Gervais fait lec
ture de la proclamation suivante:
ATTENDU QUE la ville de Westmount 
est consciente de l'importance 
que l'on se doit d'accorder à la 
prévention du crime;
ATTENDU QUE le contexte écono
mique et social actuel laisse 
craindre une recrudescence de la 
criminalité sur le territoire;
ATTENDU QU'une campagne de pré
vention du crime s'inscrit dans 
le prolongement des réalisations 
de Westmount dans le domaine de 
la sécurité publique et en ce qui 
a trait à la Loi de protection de 
la jeunesse, à la Loi sur les 
jeunes contrevenants portant ab
rogation de la Loi sur les jeunes 
délinquants ;
ATTENDU QUE la population de 
Westmount s'établit à 21,000 cit
oyens et qu'il nous semble impor
tant que tous et chacun d'entre 
eux fasse de la prévention du 
crime une priorité et qu'ils s'y 
impliquent activement;
ATTENDU QU'une campagne de pré
tention de cette envergure est 
jne première au Québec;
DN CONSEQUENCE, je proclame la 
semaine du 13 au 19 avril 1982 
"Semaine de la prévention du 
^rime" dans le territoire de 
Westmount; et toute la population 
sst invitée à y participer, tout 
sn émettant le voeu que cette 
campagne se poursuive à l'année 
Sans tous les foyers de notre 
:erritoire.

CRIME PREVENTION WEEK
Alderman Gervais read the following 
proclamation:
WHEREAS Westmount is aware of the 
utmost importance that should be 
given to crime prevention;

WHEREAS the present economic and 
social circumstances lead us to 
fear an upsurge of crime in our 
territory;
WHEREAS a crime prevention campaign 
comes within the extension of West- 
mount's realizations in public 
security as well as in what regards 
the Youth Protection Act, and the 
Young Offenders Act abrogating the 
Juvenile Delinquents Act;

WHEREAS Westmount's population is
21,000, and that it is important 
that each citizen gives priority to 
and gets involved in crime preven
tion;

WHEREAS such a large scale crime
prevention
Quebec;

campaign is a first in

THEREFORE , I proclaim the week< of
13th to 19th April 1982, as CRIME
PREVENTION WEEK in Westmount; and 
the entire population is hereby in
vited to participate, in the hope 
that this campaign will last all 
year in every home in our terri
tory . "
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CONTROLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une "zone de chargement" soit 
établie sur le côté nord de la 
rue Ste-Catherine, commençant à 
un point situé à soixante-six 
pieds et six pouces (66 pi., 6 
po. ) à l'ouest de l'intersection 
nord-ouest de la rue Ste-Cather
ine et de l'avenue Olivier et se 
prolongeant vers l'ouest sur une 
distance de quarante-six pieds 
(46 pi.); et
QUE soit abrogée la résolution 
adoptée par le conseil municipal 
à sa séance du 3 octobre 1977, 
établissant une zone de charge
ment pour véhicules chargés du 
transport des chaisses roulantes, 
sur le côté nord de la rue Ste- 
Catherine depuis un point situé à 
cent cinquante pieds (150 pi.) à 
l'est de l'avenue Clarke jusqu'à 
un point situé à cent quatre 
vingt quinze pieds (195 pi.) à 
l'est de l'avenue Clarke.
MATCH DE HOCKEY PEE WEE ENTRE LES 
EQUIPES DE RIMOUSKI ET WESTMOUNT
Le conseiller Gallery fait savoir 
que lors du match de hockey an
nuel mettant aux prises les é- 
quipes pee wee de Rimouski et 
Westmount, qui a eu lieu à West- 
mount le 3 avril 1982, l'équipe 
de Westmount a perdu 3 à 2, les 
deux buts à son actif ayant été 
comptés par Jeff Molson et Doug 
Ellis.

TRAFFIC CONTROL
It was moved, seconded and resolved
THAT a Loading Zone be established 
on the north side of St. Catherine, 
starting at a point sixty-six feet, 
six inches (66'6") west of the 
northwest intersection of St. 
Catherine and Olivier, and con
tinuing westward for a distance of 
forty-six feet (46'); and

THAT the resolution adopted by 
Council at its meeting of 3rd 
October 1977, establishing a 
Loading Zone for wheel chair 
vehicles on the north side of St. 
Catherine commencing at a point one 
hundred fifty feet (150') east of 
Clarke and extending to a point one 
hundred ninety-five (195') east of 
Clarke, be and it is hereby res
cinded .

RIMOUSKI/WESTMOUNT PEE WEE HOCKEY 
MATCH
Alderman Gallery reported that at 
the annual Rimouski/Westmount Pee 
Wee Hockey Match, held on 3rd April 
1982 in Westmount, the Westmount 
team lost by a score of 3 to 2, 
Westmount's goals having been 
scored by Jeff Molson and Doug 
Ellis.
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Le conseiller Gallery annonce 
également que Doug Ellis a été 
choisi comme meilleur joueur de 
Westmount. Il dit apprécier le 
fait que le maire suppléant ait 
procédé à la mise au jeu offici
elle et qu'environ 400 à 500 per
sonnes aient assisté à la partie.
PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du Conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Alderman Gallery further reported 
that Doug Ellis had been chosen as 
VJestmount's most valuable player. 
Alderman Gallery expressed appreci
ation that the Acting Mayor made 
the offical face off, and that 
approximately 400 to 500 persons 
attended.
QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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Le 23 mars 1982

L'Honorable Jacques Léonard 
Ministre des Affaires municipales 
Gouvernement du Quebec 
68U j, rue Saint-Araable 
Ville de Québec, Que.
GIR 423

Monsieur le Ministre,
Depuis ma lettre du 26 février 

1982, et suite aux entretiens que j'ai eus avec vous 
et le Sous-ministre durant la première semaine de 
mars, les propriétaires de maisons unifamiliales de 
Iv'estmount, dont un grand nombre ont subi une majora
tion de taxes sans précédent en 19S2, continuent de 
faire entendre leurs revendications toujours 
croissantes <

Lors de son assemblée du 9 mars, 
le Conseil s'est vu présenter par l'Association 
municipale de V.’estmount un projet de résolution dont 
vous trouverez une copie en annexe. Le Conseil appuie 
entièrement et à l'unanimité la première partie de ce 
projet de résolution et, malgré quelques réserves 
relatives à la deuxième partie, il a été convenu d'en 
étudier les implications. A cette occasion également, 
une pétition fut présentée, portant la signature de 
plusieurs centaines de contribuables qui exigent du 
Conseil de Westmount que soit différé le proenain 
versement de notre quote-part des frais de la CUM.
La date d'échéance indiquée dans le projet de réso
lution de 1 * Association municipale de Westmount comme 
étant le 17 mai a ôté établie de manière à accorder au 
Conseil un laps de temps suffisant à l'adoption d'une 
telle procédure si telle est sa décision.

. . .  / *

I

Mar.
29/82 Copies mailed to all suburban mayors, to Mr. Des Marais, Pres, of 

MUC executive Committee ü to Mayor Corbeil, Pres, of ti xe CSii, to
Andy Dodge at the 'Vestmount Examiner & to Dr. Bourne, Pres, of VVMA.
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L’Association municipale de 
V/estmount dont l’existence remonte à fort longtemps, 
regroupe, indépendamment de toute allégeance politique, 
des citoyens engagés, au cours des ans, à promouvoir 
l'étude des divers problèmes et projets municipaux 
dans le but de porter son concours au Conseil en ces 
questions. En général, sa collaboration avec le 
Conseil s'est révélée fructueuse et utile. Le 16 fé
vrier dernier, cette association organisait une 
réunion de contribuables à laquelle assistèrent près 
de neuf cents personnes dans le but d'exprimer 
1'opposition publique face aux majorations courantes 
des taxes foncières. Des allocutions furent prononcées 
par un porte-parole de l'Association municipale de 
Westmount, par le Président du Comité exécutif de la CUM, 
par notre Commissaire aux Finances et par moi-même dans 
un même but de jeter plus de lumière sur la nature du 
problème actuel. .Notre Député, monsieur French, était 
aussi présent et a apporté sa contribution. A la fin 
de la soirée, il était clair (pic la majeure partie ce 
l'assistance avait une meilleure conpréncnsion du 
problème, ce qui n'atténuait cependant pas sa colère 
et son irritation.

Comme vous n'êtes pas sans savoir, 
la principale source du problème réside dans le fait 
que les prix de vente des maisons unifamiliales è 
Westmount ont augmenté considérablement ’plus que ceux 
des autres catégories de propriétés, entraînant des 
majorations proportionnelles d'évaluation. L'évaluation 
pour 1982 d'une maison unifamiliale de Westmount est en 
moyenne de 8177,677 par rapport à $110,859 en 1981, soit 
une augmentation de près de 60%, Même si le taux 
général de la taxe pour 1982 s’est vu réduire à $2.28 
moins un crédit d'impôt de 10% par $100 d'évaluation 
par rapport à $2.60 moins 10°. en 1981. la majoration 
moyenne des taxes s'élève quand même a 41°. Par contre, 
l'évaluation moyenne d'un immeuble de logements 
multiples (appartements) a passé de $760,435 en 1981 à 
$924,817 en 1982, soit une majoration d'environ 22%,  
occasionnant une augmentation de taxes foncières de 
seulement 7°«.

•  • • /
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Les moyennes ne révèlent par 
contre qu'un aspect du tableau. Nombreuses sont les 
maisons unifamiliales dont l'évaluation pour 1982 a 
grimpé de 70, 80, 00 et meme au-delà de 1001, entraînant 
des majorations de taxes pouvant atteindre jusqu'à plus 
de 801 en une seule année. La colère et 1'indignation 
des propriétaires de telles maisons sont aisément 
compréhensibles.

Une autre comparaison est utile. 
Suite à la reforme fiscale implantée le premier janvier 
1980, le total de toutes les taxes foncières, à l'ex
clusion de la taxe d'affaires et de la taxe d'eau, 
prélevées à V/estmount respectivement pour les années 
1080 et 1081, était, considérablement moindre qu'en 1079 
alors qu'eu 1982, il sera sensiblement le même qu'en 
1979. Toutefois, pour un échantillonnage de trois 
maisons unifamiliales types, le tableau joint en annexe 
indiqué des majorations respectives de (>9, 77 et 921 
en 1982 par rapport à 1979. Cependant, selon lu même 
tableau, deux immeubles types à logements multiples 
(appartements) ont bénéficié en 1982 de diminutions de 
taxes de 37 et 391 respectivement par rapport à 1979 et, 
similairement, deux propriétés commerciales types ont 
connu des diminutions respectives cie taxes de 34  et 381.

Le facteur coût des services 
municipaux doit également entrer en ligne de compte. 
i:n 1982, l'augmentation de nos propres coûts à Westmount 
s'élevait à 101 par rapport à 1981. Par ailleurs, en 
raison d'une perte de revenus d'autres sources prévue 
cette année, il est nécessaire de compenser par une 
majoration de taxes de 231. Alors que le total des 
coûts de la CUM a augmenté de 1711 selon leur budget, 
la portion du total des revenus à affecter à ces dépen
ses qui doit provenir des taxes foncières municipales 
se trouve majorée d'environ 151. Toutefois, la quote- 
part Je Westmount a augmenté de 271 et ce déséquilibre 
est attribuable à l'augmentation de nos évaluations 
qui sont de beaucoup supérieures à la moyenne.

Non seulement est-il nécessaire 
de prendre des mesures pour corriger ce qui s'est 
produit en 1982 nais encore faut-il tenir compte du 
fait que l'inquiétude est grande face au niveau des 
taxes anticipées pour 1933.

/
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Si les prix de vente des maisons unifamiliales 
continuent d'etre à la hausse, notre municipalité, 
ayant maintenant épuisé le potentiel fiscal mis à sa 
disposition au moment de la réforme fiscale, risque en 
1983 de se retrouver face à une situation désastreuse 
à moins que ne soient consentis très prochainement de 
nouveaux changements dans l'application des lois.

Une forme quelconque de système de 
taux variable de taxes, dont le mode d'application 
serait à la discrétion de chaque municipalité, pourrait 
au moins fournir une solution partielle, même si elle 
est imparfaite. L’Association municipale de V.'estmount 
a également suggéré une "Taxe de résidence". Leur 
raisonnement est que si chaque logement, maison privée 
ou appartement, était soumis à.une taxe de base uni
forme, disons de 8190 à $300, à la discrétion tte chaque 
municipalité, le reste du fardeau fiscal, réparti 
d'après les évaluations, favoriserait une redistribution 
plus équitable.

Do plus, il est nécessaire de 
trouver une méthode qui nous permette d'imputer aux 
propriétés industrielles et commerciales une meilleure 
part du fardeau fiscal, possiblement, en vertu d'une 
majoration de la taxe d'affaires maximale. me toute 
manière, un redressement d'impose.

Je suis prêt, monsieur le Ministre, 
à vous fournir tout autre renseignement et à vous 
rencontrer afin d'élaborer ce sujet dès que cela vous 
conviendra.

Bntrctcnps, veuillez agréer 
l'expression de mes sentiments les plus distingués.

D.C. MacCallum 
Maire

DGJacC/msh 
Pièces jointes
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Attendu que les évaluations des maisons‘uni familiales et des 
duplexes à Kestmount ont augmenté beaucoup plus rapidement que 
celles des autres catégories de propriétés au cours des trois 
dernières années;

Attendu que ces augmentations ont eu pour résultat de faire passer
le fardeau de taxationa municipale aux propriétés unifami 1 iales;

î

Attendu que la structure actuelle de taxes résulte en une injustice 
flagrante;

PAR CONSEQUENT, 11. EST RESOLU QUE;

1. La Ville de WesLmounL demande au Gouvernement du Québec que se 
dernier fasse connaître d'ici le 17 mai, 108?, les modifications 
qui s'avéreront nécessaires à ccrtaines.lois, de façon à ce qu'il 
puisse remédier è la situation actuelle qui oblige les propriétaires 
de maisons unifamiliales, de duplexes ou de triplexes, à absorber
une pari disproportionnée et'inéquitable des taxes foncières run ic ipal--?.

Plus particulièrement, que le Gouvernement du Québec fasse part de 
ses intentions de mettre à la dispositions des Municipalités un taux 
de taxation variable et/ou une taxe de résidence à être imposée, 
conjointement ou solidairement, au choix des Municipalités, afin de 
diminuer les injustices causées par la structure actuelle des taxes 
municipales.

2 . Et, qu’entre temps, la Ville de Westmount étudie:

A) Les mesures qu'elle pourra adopter afin d'alléger le- fa> !oei: 
de taxation municipales de ses citoyens et de le distritu-r 
d'une façon plus équitable,

B) La possibilité de différer le pa-i ornent des sommes dues à 
la C.U.M.

Soumis par l'Association Municipale de West mount 
9 mars 198?

r\
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Comparaison des evaluations et des taxes 
entre un échantillonnage de comptes 

pour diverses catégories de propriétés
(/)
Uh . D

Années d !imposition : 1979 et 1982

Z
i
ü Evaluation municipale Taxes municipales & scolaires
ZD0O 1979 1982 Augm. 1979 1982 Augm

laisons unifamiliales $ S <10 $ $ . %

Mof| 76,002 177,677 154 .

I p H
3 4 p j&SiiKyn 134,900 570,200 174 4,683.00 7,903.03 69
361 Kensington 70,050 187,600 168 2,267.48 4,006.30 77
454 Hlm 61,750 1S1,400 194 2,019.05 3,885.28 92

z
immeubles d'appartements

h
Moyen|e 678,670 924 ,S17 . 36
4300 U.

Se Maisonneuve 0. 5,658,800 7,110,000 26 274,175.22 172,660.40 (37)
4999 ^te-Catherine 0.

U
9,087,200 12,352,500 36 438,269.46 299,145.47 (32)

^opriétés commerciales
Moyenne 564,165 806,255 43
Carré .Westmount 35,349,800 46,350,000 31 1,697,615.20 1,128,478.45 (34)
4045 Ste-Catherine 24,139,600 29,802,500 23 1,163,725.73 723,847.48 (38)



C i t y  o f  w e s t m o u n t

R E S O L U T
C O U N C IL  M INU TES

Whereas valuations of single family homes and duplexes 

in Westmount have been rising far more rapidly than those 

of other classes of property in the last three years;

Whereas the result of these increases has been to shift the 

burden of municipal taxation unduly to the single family 

dwelling;
Whereas the present tax system has become grossly inequitable

T H E R E F O R E ,  BE I T  RESO LVED T H A T :

1.  THE CITY OF WESTMOUNT REQUEST 1 HE GOVERNMENT OF QUEBEC TO INDICATE 

BY MAY 1 7 ,1 9 8 2  ITS INTENTIONS WITH RESPECT TO CHANGES IN SUCH 

LAWS AS NECESSARY TO CORRECT THE PRESENT SITUATION UNDER WHICH 

ONE, TWO, AND THREE FAMILY RESIDENCES ARE REQUIRED TO ABSORB A 

DISPROPORTIONATE AND INEQUITABLE SHARE OF MUNICIPAL PROPERTY

TAX.

MORE SPECIFICALLY,  THAI 1 HE GOVERNMENT OF QUEBEC ANNOUNCE ITS 

INTENTIONS OF MAKING AVAILABLE TO M UNIC IP AL IT IES  A VARIABLE 

TAX RATE AND/OR A RESIDENCY TAX TO BE USED, JOINTLY OR SEVERALLY, 

BY THE M U N IC IP A L IT IE S ,  IF  THEY SO WISH, IN ORDER TO ALLEVIATE THE 

INEQUITIES OF THE PRESENT TAX SYSTEM.

2. AND, IN THE INTERIM,  THAT THE CITY OF WESTMOUNT STUDY:

( A )  THE MEASURES WHICH IT CAN ADOPT TO MODIFY THE TAX BURDEN ON 

ITS CITIZENS AND TO RENDER THE TAX SYSTEM MORE EQUITABLE.

(B) THE P O S S IB IL ITY  OF DELAYING PAYMENT OF ITS SHARE OE M .U .C .  

FUNDS.

Submitted by the Westmount Municipal Asso ciation 
March 9, 1982.
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Monsieur le Ministre,

Further to my letter .of February 26th, 1982 and conversations with you and 
your Deputy Minister during the first week of March, the protest by home- 
owners in Westmount against the dramatic increase in property tax faced by 

many of them in 1982 lias continued to mount.
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T R A N S L A T I O N I N T O F R E N C H Mar. 18/82

C IT Y  OF W E S T M O U N T C O U N C IL  M IN U T E S

r Council meeting on March 9th, a resolution was presented to Council 

îe Westmount Municipal Association. A copy of that resolution is 
sed. Part 1 of the resolution received the full and unanimous 

rt of Council and Part 2 was accepted for study with some reservation, 
le same meeting a petition, signed by several hundred taxpayers, was 
presented, demanding the withholding by Council of Westmount's next 

lment of its pro-rata share of MUC costs. The deadline of May 17th 
ated in the resolution was chosen by the Westmount Municipal Associatio 
der to permit Council time to formally adopt that procedure if it so

ded

The Westmount Municipal Association is a long-established, non-political
\

citizens' organization which has, over the years, undertaken the study of

us municipal problems and proposals for the purpose of advising Council 
tçto. In general, it has worked well with Council and has played a 

useiijil role. On February 16 , 1982, it organized a meeting of citizens, 
attended by some nine hundred people, to protest the current property tax 
increases. The meeting was addressed by a representative of the WMA, by 
the president of the MUC Executive Committee, by Westmount's Commissioner of 

Finance and by myself, all of whom endeavoured to explain the present 
situation. Our Deputy, Mr. French, was also present and also spoke.
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At tike end it was clear that most of ttJfêŜ âtn attendance had a better undei 

standing of the problem but were no less angry and frustrated.
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u know, the problem has arisen primarily because the sale prices of 
e family homes in Westmount have increased so much more than those of 

classes of property, with taxable valuations adjusted accordingly, 
average'’ valuation of a single family house in Westmount, for 1982 

purposes, is $177,677 compared to $110,859 for 1981, an increase of som 

percent. Although the tax rate for 1982 was reduced to $2.28 less 
gercent per $100 from $2.60 less ten percent in 1981, the "average" 
increase is still forty-one percent. By comparison, the "average" 

lion of apartment buildings increased from $760,435 in 1981 to 
817 in 1982 , or some twenty-two percent.,resulting in a tax increase 

out seven percent.

The 4vcrages, however, only tell part of the story. There are many houses

for \jdiich the valuations for 1982 have increase by seventy, eighty, ninety
\

or eVen more than one hundred percent, resulting in tax increases ranging 
to o\fer eighty percent in one year. The anger and frustration of such 

homecjwners is readily understandable.

Another comparison is useful. As a result of the fiscal reform which became 
effective on January 1, 1980, the total of all property taxes, excluding 
business and water taxes, collected in Westmount in each of 1980 and 1981 
was Substantially less than in 1979 and will be about the same in 1982 as 

in 1$79. Nevertheless for three representative single family homes, the

resuht has been tax increases of sixty-nine, seventy-seven and ninety-two 
percent respectively in 1982 over 1979, as shown in the enclosed table.
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At the same time, two representative aJKifl^cnt buildings have experienced 
tax decreases of thirty-seven and thirty-nine percent respectively in 1982 

compared to 1979 and two commercial properties have similarly experienced 
decreases of thirty-four and thirty-eight percent respectively.

The cost clement in the 1982 property taxes must also be noted. For 1982, 

Westmount's own municipal costs increased about ten percent over 1981. 

Because projections of other revenues are lower however, an increase of 
about twenty-three percent in revenue from taxes lias been necessary. While 

the total MUG cost budget increased by some seventeen and a half percent, 

that portion of the total revenue required to meet these costs that must be 
raised by municipal property taxes increased by about fifteen percent. 
IloweVer, Westmount's share of the latter increased by about twenty-seven 

percent, our share being considerably increased by our much higher than 

average total valuation increase.

rfc is very real concern about the 1983 situation. Sale prices of
e family homes appear to be continuing to increase. The tax area made 
able to municipalities by the fiscal reform lias now been fully occupied 
s further changes in the applicable laws are forthcoming quickly, the 
situation may be disastrous.

system of variable tax rates, applicable at the discretion of each 

municipality could provide at least a partial solution, even though imperfec 
The Vestmount Municipal Association has also suggested a "residency tax". 

Theii thought is that if every dwelling, house, apartment, etc., were charge 
a basic uniform tax - say between 100 and 500 at the discretion of each Muni

cipality - then the remaining tax burden applied on the basis of valuations 
would lead to a more eauitable distribution. ..../4
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COMMENTARY ON 1981
C IT Y  OF W E S T M O U N T

BY A.D . LLOYD, C.A.

In tabling the audited financial statements of the City 
for 1981, I would like to draw attention to certain highlights, 
and major variations from budget ad well as offer comments on 
the financial position of the City as we look at 1982 and future 
years.

We were a model of control and efficiency with respect 
to overall expenditures for the year, as we exceeded budget by 
cnly $69,000. Inherent in this result, however, are a number of 
excess expenditures as well as under expenditures such as $453,000 
on. roads and sidewalk services, primarily as a result of less than 
normal snow removal costs. We did spend more than anticipated on 
employee fringe benefits by $122,000 attributable largely to the 
Federal changes for Unemployment Insurance and Provincial changes 
f3r Health costs which were announced after our budget had been 
prepared. Cur cost of water supplied by the City of Montreal was 
finally settled with a ruling which saw the City being billed 
S)me $292,000 with respect to an adjustment for prior years' 
costs. Our final assessments from the M.U.C. cost us some $64,000 
more than we had budgeted. Garbage removal and sewer costs were 
$ 52,000 in excess of budget, due largely to the increased costs 
o: contracts as a result of substantial hikes in dumping fees and 
gasoline costs.

In our estimates for 1981, we had provided for an
appropriation from surplus of $1,000,000 in order to balance the
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tudget. Fortunately, as our expenditures were very much in line 
with budget, and our revenues from sources other than taxation 
vere considerably ahead of our estimates, we were required to 
dip into such surplus only to the extent of $94,000 in order to 
fcjalance the year. Naturally, this provided us the opportunity to 
roject the use of $750,000 from surplus to balance our 1982 budget.

A look at revenues in 1381 in relation to budget provides 
the following explanations. When the final tax rolls were deposited 
v\e enjoyed revenues from general taxes of $245,000 over our pre
liminary estimates. However, our electric utility operations 

produced a net revenue of $722,000, or a reduction from budget 
of $292,000, due principally to our costs from Hydro based on peak 
oad factors, which are not always able to be passed on to consumers 

on the same basis. The major contributions to our improved revenue 
pjicture over budget were increases in:

(1) Interest on investment of short term
funds $656,000

(2) Court fines 140,000
(3) Duties on transfer of immoveables 98,000
(4) Other city services 178,000

To close the year, our appropriated surplus stood at 
$ ’,890,000 and the working fund was $2,000,000, of which $1,296,000 
had been spent on capital assets and other expenditures to December 
1)81. These surplus funds were invested, in large part, in short 
term deposits.



As to the City’s long term debt, we saw a reduction 
from 198Q, net of reserves for redemption, of some $1,390,000. We 
vere in a legal position at the year end to borrow on the open 
narket some $2,500,000 for completed expenditures on capital 
ty-laws of the past. With the high cost of borrowing during the 
jast year, we have been reluctant to go to the market. We are 
constantly monitoring the situation, in order to be in a position 
to borrow should we anticipate that rates are likely to drop. We 
nay end up borrowing at rates which are not ideal, but we do not 
vant to leave such borrowing until we are forced to do so in order 
t}o replenish our cash reserves, which, in any event, should not 
cccur in 1982.

Capital works programmes for the summer of 1982 are bein 
carried out for only those aspects which are absolutely essential, 
with respect to streets, sidewalks and electric utility facilities 
end where trucks, major equipment and automobiles have reached the 
joint where we are spending excessive amounts on repairs and main
tenance. Such expenditures will add another $1,500,000 to our 
ability to borrow.

I would like to draw attention to Note 3(a) to the 
financial statements. We now see the unfunded indirect 
cbligation for debentures issued by the MUC as being $11,481,000 
for our estimated share, an increase of $1,069,000 over 1980. 
I'ithin the next year, and especially if we don't borrow, this 
indirect debt will probably exceed the City's own direct net 
cebenture debt.

-  3
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With reference to Note 3(c), the unfunded accumulated 
ünused sick leave benefits of over $1,000,000 give, rise to 
concern. Municipalities cannot afford to carry on such potentially 
costly and counter productive schemes. In effect, we have under
taken to pay a bonus, at the time of retirement, to those employees 
vho have diligently worked to earn their regular wages and salaries, 
py not being sick, beyond a specified norm in any year. Unfortunately, 
they are to be paid at rates which prevail at the time of retirement, 
rot as the bonus points are being accumulated. I intend to press 
ifor some alleviation of this onerous future liability.

Although not related to the 1981 financial statements,
] feel that a few added comments might be in order with respect to 
the finances of the City and the format of spreading the net costs 
cmongst the citizens.

Through the 1970's, property owners in this City did not 
bear an inordinatily heavy tax burden considering the rapidly 
accelerating costs, compared to similar municipalities in the 
core areas of the MUC territory. Compared to these same municip- 
c lities, similarly valued properties in Westmount are still taxed 
less than 5 or 6 other inner municipalities, despite some of the 
erroneous media reports following the WMA sponsored meeting in 
Victoria Hall. We have carried out a test sample of comparable 
properties inside Westmount and just outside in Montreal, on both
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tne Eastern and Western flanks of the City, and since 1972 and 
La 1982, Westmount property taxes do not suffer by comparison.
Tiere is no denying that the relative increase in the last two 
years is very disturbing, and something must be done about it, for 
municipalities such as ours, which have a major portion of overall 
valuations represented by commercial and apartment properties. I 
Latend to use our ingenuity and every innovative wrinkle possible 
within the structure of the laws which govern the activities of 
manicipalities, in order to provide some relief for the beleaguered, 
family homeowner and apread the net costs of running the City and 
jcoviding services to all citizens on a more equitable basis for 
1983 and in future. Should the Provincial Government see the wisdom 
of: a variable tax rate concept, or other advantageous change and put 
something on the statute books applicable to 1982, obviously we 
will avail ourselves of any such chance to provide relief. If not, 

do not hold out any hope of a revision to our taxation bills 
ffc>r 1982.

I respectfully submit the 1981 audited financial statements 
fbr your approval.
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 3 MAI 1982 A 20h03 
ET A LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 5 avril 1982 est con- 
f i rmé.

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
3RD MAY 1982 AT 8:03 PM, AT WHICH 
WERE PRESENT:
President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery
J. Issenman 
M. Kaplan 
A • D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
5th April 1982 were confirmed.

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
a assisté au Congrès de l'Union 
des municipalités qui s'est tenu 
à Montréal les 27, 28 et 29 avril 
et qu'il s'est présenté à deux 
séances de l'avant-midi et à une 
séance de l'après-midi portant 
sur le financement.
Le maire fait savoir que l'un des 
principaux sujets de discussion 
avait trait à la politique de 
financement par l'usager comme 
mode de financement possible des 
municipalités du Québec.
Le maire déclare en outre avoir 
rencontré des représentants de 
Rimouskd, ville jumelle de West- 
mount, et leur avoir fait entre
voir la possibilité d'un échange 
relativement au Festival Arts 
tfestmount et d'un événement simi
laire à Rimouskd.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported he had 
attended the Union of Municipali
ties Convention held in Montreal on 
the 27th, 28th and 29th April and 
that he had attended at two morning 
sessions and one afternoon session 
on financing.

Mayor MacCallum reported that one 
of the main topics of discussion 
was the concept of user-pay finan
cing among Quebec municipalities.

Mayor MacCallum further reported 
that he had met with Westmount's 
twin city, Rimouskd,and had sugges
ted that there might be a mutual 
exchange possible for the respec
tive Arts Westmount and a similar 
cultural event in Rimouskd.
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MONTREAL URBAN COMMUNITY
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que le 
Projet de loi 46 a fait l’objet 
d'une deuxième lecture le 27 av
ril 1982 sans avoir subi de modi
fications ou presque; il devrait 
maintenant être analysé article 
par article avant la troisième 
lecture.
Le maire ajoute qu'il s'est en
tretenu avec le ministre des Af
faires municipales au sujet de la 
lettre traitant des problèmes de 
taxes et que le gouvernement du 
Québec se livre â une étude ap
profondie de la question.
LISTES DES COMPTES POUR LA 
PERIODE SE TERMINANT LE 28 
FEVRIER 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 28 février 1982:
LISTES DU 1 AU 28 FEVRIER 1982 
LISTS: 1ST TO 28TH FEBRUARY 1982
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
04/02

Mayor MacCallum reported that Bill 
46 had passed second reading on the 
27th April 1982 and had remained 
relatively intact and would now be 
discussed clause by clause prior to 
third reading.

Mayor MacCallum further reported 
that he had spoken with the Minis
ter of Municipal Affairs with re
gard to the letter dealing with tax 
problems and that Quebec is seri
ously investigating this matter.

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 28TH FEBRUARY 1982
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 28th 
February 1982:

CHEQUES NOS 76817 A 77195 
CHEQUE NOS 76817 TO 77195

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

$157,978.39 $ 157,978.39
11/02
18/02
25/02

2098
2100

(a) $7,717,221.91 
2,758,788.76

70,685.47 
145,697.64 
64,544.81

7,787,907.38
145,697.64

2,823,333.57
$10,476,010.67 $438,906.31 $10,914,916.98

(a) Partie des comptes de la Bibliothèque 
Library List Portion

$10,964.28

Chèque de transfert no 2099 annulé 
Note: Transfer Cheque No. 2099 cancelled
signé - signed

Trésorier /
G.R. Boyer signé - signed 

Treasurer Gérant Général 
Intérimaire

- J.M. Mclver 
/ Acting
General Manager
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LISTES DES COMPTES POUR LA 
PERIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 
1982
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C I L  M IN U T E S

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST MARCH 1982
It was moved, seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 mars 1982:

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disburse
ments during the period ending 31st 
March 1982:

LISTES DU 1 AU 31 MARS 1982 
LISTS: 1ST TO 31ST MARCH 1982

CHEQUES NOS 77196 A 77678 
CHEQUE NOS 77196 TO 77678

COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE
CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE

DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
04/03 2101
11/03
18/03
25/03
01/04 2102

$ 4,176,154.21

(a) 7,543,801.64

$150,151.56
47,601.04
139,175.30
48,181.55
166,712.65

$ 4,326,305.77 
47,601.04 
139,175.30 
48,181.55 

7,710,514.29
$11,719,955.85 $551,822.10 $12,271,777.95

(a) Partie des comptes de la Bibliothèque $10,139.93 
Library List Portion
Perte sur le change - février 1982 $ 218.80
Loss on Foreign Exchange - February 1982

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - J.M. Mclver 
Trésorier / Treasurer Gérant Général / Acting

Intérimaire General Manager
ENGAGEMENT DES FONDS - 
ENERGIE ELECTRIQUE
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 13 400$ soit en
gagé et retiré du compte Fonds 
d'exploitation no 0288370 pour 
défrayer l'achat de clignotants 
de balisage interdisant tout 
stationnement dans le cas de dé
neigement sur la rue Sainte- 
Catherine, depuis le chemin Glen 
jusqu'aux limites est, et sur la 
rue Greene entre les rues Sainte- 
Catherine et Sherbrooke, le tout 
conformément à l'Engagement no 220.

COMMITMENT OF FUNDS - 
LIGHT AND POWER
It was moved, seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$13,400. be made from the Operating 
Fund account No. 0288370 to cover 
the cost of purchase of beacon 
heads for snow emergency "No 
Parking" signals for St. Catherine 
from the Glen to the east limits 
and Greene between St. Catherine 
and Sherbrooke, all as indicated on 
Commitment No. 220.
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QU'un montant de 30 000$ soit en
gagé et retiré du compte Fonds 
d'exploitation no 5288270 pour 
défrayer l'achat d'équipement de 
mesure permettant de répondre aux 
besoins courants en 1982, ce qui 
représente un coût de 15 000$,et 
pour défrayer l'achat d'équipe
ment de mesure pour 1982, destiné 
à remplacer l'équipement rendu 
désuet et ce, à un coût de 
15 000$,le tout conformément à
l'Engagement no 221.
SOUMISSIONS - ENERGIE ELECTRIQUE
ATTENDU QU'un assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 avril 1982, sous la 
présidence du M. J.M. Mclver, 
Gérant Général Intérimaire, au 
sujet du dévoilement des soumis
sions pour 38 transformateurs de 
distribution, et qu'un rapport 
écrit en date du 3 mai 1982 et 
préparé par le greffier de la 
ville a été soumis à l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le coût de 38 
transforamteurs de distribution 
selon les indications figurant à 
l'engagement no 224;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Transformateurs Fer
rant i-Pack-ard Limitée, soit la 
plus basse soumission, relative
ment à l'achat de 10 transfor
mateurs de distribution mono
phasés de 100 k<va, conformes à la 
norme C2-1976 de l'ACNOR, d'une 
tension de 2400/4160Y - 120/240
volts et comportant les prises et 
accessoires standards, et ce pour 
un montant de 15 579,00$;

C O U N C I L  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of 
$30,000. be made from the Operating 
Fund, Account No. 5288270 to cover 
the cost of metering equipment to 
provide for regular requirements in 
1982 at a cost of $15,000. and to 
cover the cost of metering equip
ment for 1982 to replace obsolete 
metering equipment, at a cost of 
$15,000., all as indicated on Com
mitment No. 221.

TENDERS - LIGHT AND POWER
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 29th 
April 1982, presided by J.M.Mclver, 
Acting General Manager, for the 
opening of tenders for the supply 
of 38 Distribution Transformers and 
a written report as prepared by the 
City Clerk-, dated 3rd May 1982,was 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 38 Distribution Trans
formers, all as indicated on Com
mitment No. 224;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Transfor
mateurs Ferranti-Pack-ard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of 10 - 100 k-Va Single 
Phase distribution transformers per
C.S.A. Standard C2-1976, 2400/4160Y 
- 120/240 volts with standard taps 
and accessories, at an amount of 
$15,579.00;
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QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Transformateurs Fer
rant i-Packard Limitée, soit la 
plus basse soumission relative
ment à l'achat de 9 transfor
mateurs de distribution mono
phasés de 75 k<va, conformes à la 
norme C2-1976 de l'ACNOR, d'une 
tension de 2400/4160Y - 120/240
votls et comportant les prises et 
accessoires standards, et ce pour 
un montant de 11 943,00 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Transformateurs Fer
rant i-Packard Limitée, soit la 
plus basse soumission relative
ment à l'achat de 10 transfor
mateurs de distribution mono
phasés de 50 kva, conformes à la 
norme C2-1976 de l'ACNOR, d'une 
tension de 2400/4160Y - 120/240
volts et comportant les prises et 
accessoires standards, et ce pour 
un montant de 9 770,00 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Wesco-Westinghouse Canada 
Inc., soit la plus basse soumis
sion relativement à l'achat de 3 
transformateurs de distribution 
submersibles monophasés de 75 kva 
conformes à la norme C301-1-1976, 
de l'ACNOR d'une tension de 4160 
M.A.L.T. Y/2400 - 240/120 volts
et comportant les prises et ac
cessoires standards, et ce pour 
un montant de 8 220,00 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Wesco-Westinghouse Inc., 
soit la plus basse soumission, 
relativement à l'achat de 4 
transformateurs de distribution 
submersibles monophasés de 50 
kva, conformes à la norme C301.1- 
1976 de l'ACNOR, d'une tension de 
4160 M.A.L.T. Y/2400 - 240/120
volts et comportant les prises et 
accessoires standards, et ce pour 
un montant de 9 480,00 $;

C O U N C I L  M IN U T E S

THAT the tender of Les Transfor
mateurs Ferranti-Packard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of 9 - 75 kVa Single 
Phase distribution transformers per
C.S.A. Standard C2-1976, 2400/4160Y 
- 120/240 volts with standard taps 
and accessories, at an amount of
$11,943.00;

THAT the tender of Les Transfor
mateurs Ferranti-Packard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of 10 - 50 kVa Single 
Phase distribution transformers per
C.S.A. Standard C2-1976, 2400/4160Y 
- 120/240 volts with standard taps 
and accessories, at an amount of 
$9,770.00;

THAT the tender of Wesco-Westing
house Canada Inc. being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of 3 - 75 kVa Single Phase submer
sible distribution transformers per
C.S.A. Standard C301.-1-1976 4160
Grd. Y/2400 - 240/120 volts with
standard taps at an amount of
$ 8 , 220 . 00 ;

THAT the tender of Wesco-Westing- 
house Canada Inc., being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of 4 - 50 kVa Single Phase submer
sible distribution transformers per
C.S.A. Standard C301.1-1976 4160
Grd Y/2400 - 240/120 volts with
standard taps at an amount of 
$9,480.00;
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QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Transformateurs Fer
rant i-Packerd Limitée, soit la 
plus basse soumission, relative
ment à l'achat de 1 transfor
mateur de distribution monophasé 
de 167 kva, conforme à la norme 
C2-1976 de l'ACNOR, d'une tension 
de 2400/4160Y - 120/240 volts et 
comportant les prises et acces
soires standards et ce pour un 
montant de 2 536,00 $;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Maloney Electric Corpora
tion Inc.,soit la plus basse sou- 
miss ion, relativement â l'achat de 
1 transformateur de distribution 
triphasé de 150 kva,conforme â la 
norme C2-1976 de l'ACNOR, d'une 
tension de 4160Y/2400-600Y/347 
volts et comportant les prises et 
accessoires standards, et ce pour 
un montant de 4 172,00$;
QU'une somme de 61 700$ soit
chargée au compte no 1245 â même 
le fonds de roulement, pour dé
frayer l'achat de 38 transfor
mateurs de distribution, selon 
les indications figurant à l'en
gagement no 224;
QUE le montant total de 61 700 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 12 340 $
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement; et
QU'un bon de commande soient émis 
pour couvrir l'achat de 38 trans
formateurs de distribution.
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établi en 
date du 23 et 27 avril 1982.

C O U N C I L  M IN U T E S

THAT the tender of Les Transfor
mateurs Ferranti-Packard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of 1 - 167 kVa Single 
Phase distribution transformers per
C.S.A. Standard C2-1976, 2400/4160Y 
- 120/240 volts with standard taps 
and accessories, at an amount of 
$2,536.00;

THAT the tender of Maloney Electric 
Corporation Inc., being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of 1 - 150 kVa Three Phase distri
bution transformer per C.S.A. Stan
dard C2-1976, 4160Y/2400 - 600Y/347 
volts with standard taps and acces
sories, at an amount of $4,172.00;

THAT a commitment in the amount of 
$61,7 00. be made from the Working 
Fund, Account No. 1245 to cover the 
cost of purchase of 38 distribution 
transformers for expected load 
growth in 1982, all as indicated on 
Commitment No. 224;
THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $61,700. committed for the 
said purchase in equal instalments 
of $12,340.00 over the next five 
years 1982 to 1986 inclusive; and

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of 38 Distribu
tion Transformers.
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 23rd 
and 27th April 1982.
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ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat et l'in
stallation de 5 radios mobiles 
Motorola Mitrek< de modèle 
CT34JJA3900K, de 30 watts, fonc
tionnant sur fréquence U.H.F. et 
pourvus des accessoires de mon
tage, d'une antenne d'un micro
phone et de la caractéristique de 
tonalité continue; et de 6 postes 
radio portatifs Motorola MT-500 
de modèle H34BBU3123N,de 4 watts, 
et pourvus d'un étui en cuir, 
d'une antenne flexible, d'une 
pile rechargeable à deux régimes 
et de la caractéristique de ton
alité continue;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le transport du 
compresseur no 1 à l'intérieur de 
la patinoire artificielle;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la location de 
l'équipement IBM suivant: 1 adap
tateur de communication; 1 inter
face; 1 écran de communication; 1 
dispositif de boucles; 1 clavier;
I dispositif â fonction spécial
isée et 1 interface EIA (Associ
ation des Industries électron
iques ) ;
II est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Motorola Electronic Sales 
Limited relativement à la four
niture et à l'installation de 5 
radios mobiles Motorola Mitrek de 
modèle CT34JJA3900K, de 30 watts, 
fonctionnant sur fréquence U.H.F. 
et pourvus des accêssoires de 
montage, d'une antenne, d'un mic
rophone et de la caractéristique 
de tonalité continue; et de 6 
postes radio portatifs Motorola 
VIT-500 de modèle H34BBU3123N, de

C O U N C I L  M IN U T E S

Iffffi'REAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 5 model CT34JJA3900K 
Motorola Mitrek< U.H.F. 30 watt 
mobile radios, complete with hard
ware, antenna, microphone and 
private line feature; 5 installa
tions of above radios, and 6 model 
H34BBU3123N Motorola MT-500 4 watt 
portable radios, complete with 
leather carrying case, flexible an
tenna, dual charge rate battery and 
private line feature;

WHEREAS the Treasuer has certified 
that funds are available to over
haul the No. 1 compressor in the 
Artificial Ice Rink<;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available to for the 
leasing of the following IBM equip
ment: 1 communication adapter; 1 
interface; 1 communicating screen; 
1 cluster feature; 1 keyboard; 1 
expanded function feature and 1 EIA 
interface;

It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Motorola 
Electronic Sales Limited be accep
ted for the supply of 5 model 
CT34JJA3900K Motorola Mitrek U.H.F. 
30 watt mobile radios,complete with 
hardware, antenna, microphone and 
private line feature; 5 instal
lations of above radios, and 6 
model H34BBU3123N Motorola MT-500 4 
watt portable radios, complete with 
leather carrying case, flexible an
tenna, dual charge rate battery and 
private line feature, all for a
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4 watts, et pourvus d'un étui en 
cuir, d'une antenne flexible, 
d'une pile rechargeable S deux 
régimes et de la caractéristique 
de tonalité continue, le tout 
pour un montant de 24 136,84$,
toutes taxes applica blés,in
cluses ;
QUE la ville accepte la soumis
sion de J&E Hall Limited(Canada) 
relativement au transport du com
presseur no 1 à l'intérieur de la 
patinoire artificielle et ce,pour 
un montant total de 13 170,40$
toutes taxes applicables in
cluses; et
QUE la ville accepte la soumis
sion de IBM Canada Limitée rela
tivement à la location de l'é
quipement IBM suivant: 1 adaptat
eur de communication;! interface; 
1 écran de communication;! dis
positif de boucles;l clavier;l 
dispositif à fonction spécialisée 
et 1 interface EIA et ce pour un 
montant total de 15 046,56 $,
toutes taxes applicables in
cluses; et
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats sus
mentionnés .
REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
REPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES 
ET LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
Le greffier fait lecture du rap
port suivant:
Procès-verbal des Procédures 
d'Enregistrement du Règlement 919 
intitulé "REGLEMENT PREVOYANT UNE 
DEPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROT
TOIRS, LA REPARATION ET LE REPAV
AGE DE RUES, ET LA RECONSTRUCTION 
DE TROTTOIRS"

C O U N C I L  M IN U T E S

total amount of $24,136.84, all ap
plicable taxes included; and

THAT the quotation of J & E Hall 
(Canada) Limited be accepted for 
the overhauling of the No. 1 com
pressor in the Artificial Ice Rinki, 
for a total amount of $13,170.40, 
all applicable taxes included; and

THAT the quotation of IBM Canada 
Limited be accepted for the leasing 
of the following IBM equipment: 1
communication adapter; 1 interface; 
1 communicating screen; 1 cluster 
feature; 1 keyboard; 1 expanded 
function feature and 1 EIA inter
face for a total amount of 
$15,046.56, with all applicable 
taxes included; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS AND 
SIDEWALKS,STREET REPAIRS AND RESUR
FACING AND SIDEWALK RECONSTRUCTION
The City Clerk read the following 
report to the meeting:
Minutes of Proceedings of Registra
tion for By-lav; 919 entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS AND 
SIDEWALKS, STREET REPAIRS AND RE
SURFACING AND SIDEWALK RECONSTRUC
TION "
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Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la 
loi sur les cités et villes, et S 
l'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 919 intitulé "REGLEMENT PRE
VOYANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET 
DE TROTTOIRS, LA REPARATION ET LE 
REPAVAGE DE RUES, ET LA RECON
STRUCTION DE TROTTOIRS",un regis
tre a été mis à leur disposition 
au bureau du greffier de la ville 
4333 rue Sherbrook<e à Westmount, 
P.Q. les 21 et 22 avril 1982 de 9 
heures à 19 heures.
A la fermeture du registre,le 22 
avril 1982 à 19 heures,le gref
fier de la ville a préparé un 
certificat conformément à l'ar
ticle 380 de la Loi sur les cités 
et villes et sur ce, lut ledit 
certificat en présence du con
seiller A.D. Lloyd. Etant donné 
que ledit certificat ne compor
tait aucune demande de vote,ledit 
règlement 919 intitulé "REGLEMENT 
PREVOYANT UNE DEPENSE ET UN EM
PRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS, LA REPARA
TION ET LE REPAVAGE DE RUES, ET 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS" 
est considéré comme approuvé.

C O U N C I L  M IN U T E S

In accordance with the registration 
procedure provided under Articles 
370 to 384 inclusive, of the Cities
and Towns' Act, and for the purpose 
of persons qualified to vote on By
law 919 entitled "BY-LAW TO EXPEND 
AND PROVIDE A LOAN FOR THE RECON
STRUCTION OF ROADS AND SIDEWALKS, 
STREET REPAIRS AND RESURFACING AND 
SIDEWALK RECONSTRUCTION",a register 
was put at their disposal between
the hours of 9:00 a.m. and 7:00
p.m. on the 21st and 22nd April 
1982 at the Office of the City 
Clerk, 4333 Sherbrooke, Westmount, 
Quê bee.

At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 22nd April 1982, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 380 
of the Cities and Towns' Act, and 
thereupon read said certificate in 
the presence of Alderman A.D.Lloyd- 
As said certificate indicated no 
demand for a vote, the said by-law 
919, entitled "BY-LAW TO EXPEND AND 
PROVIDE A LOAN FOR THE RECONSTRUC
TION OF ROADS AND SIDEWALKS, STREET 
REPAIRS AND RESURFACING AND SIDE
WALK RECONSTRUCTION" was deemed to 
have been approved.
(signé-signed) P. Patenaude 
Greffier de la ville/City Clerk 
le 23 avril / 23rd April 1982

REGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS 
ELECTORAUX
Il est proposé, appuyé et résolu

BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF 
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS
It was moved, seconded and resolved

QUE lecture soit faite du règle
ment intitulé "REGLEMENT SUR LA 
DIVISION DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
EN DISTRICTS ELECTORAUX".
Le règlement est alors lu.

THAT "BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF 
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS" 
be read.

The by-law was then read
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DECLARATION

C O U N C I L  M IN U T E S

RATION
Le règlement 918,intitulé "REGLE
MENT SUR LA DIVISION DE LA VILLE 
DE WESTMOUNT EN DISTRICTS ELEC
TORAUX" ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est dé
claré par les présentes dûment 
adopté et il est ordonné que les 
approbations statutaires requises 
soient sollicitées.
CONTROLE DE LA CIRCULATION - 
AVENUE GREENE AU PARC STAYNER
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE des signaux de circulation 
pour piétons soient installés sur 
l'avenue Greene au Parc Stayner;
QU'un montant de 14 675 $ soit
engagé et retiré du compte no 
0288370 du fonds d'exploitation 
pour défrayer l'installation de 
signaux de circulation pour 
piétons sur l'avenue Greene au 
Parc Stayner, au titre de l'En
gagement no 223.
474 VICTORIA - MME H. TROSKE - 
MODIFICATIONS
Il est proposé, appuyé et résolu 
à l'unanimité
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 474 Victoria soit 
autorisé à apporter des modifica
tions à la construction de son 
solarium au troisième étage.
FONDATION DES BOURSES D'ETUDES DE 
WESTMOUNT
La conseillère Kaplan déclare que 
la Fondation des bourses d'études 
de Westmount a été créée pour in
citer les jeunes de la municipa
lité à participer à des activités 
axées sur le civisme et pour les 
encourager à devenir des citoyens 
conscients de leurs devoirs en
vers leur municipalité.

By-law 918, entitled "BY-LAW TO 
DIVIDE THE CITY OF WESTMOUNT INTO 
ELECTORAL DISTRICTS", having been 
read as required by law is hereby 
declared to be duly adopted and it 
is ordered that the statutory ap
provals be sought.

TRAFFIC CONTROL - 
GREENE AT STAYNER PARK
It was moved, seconded and resolved
THAT pedestrian traffic signals be 
installed on Greene at Stayner 
Park<; and
THAT a commitment in the amount of 
$14,675. be made from Operating 
Fund Account No. 0288370 to cover 
the cost of installation of pedes
trian traffic signals on Greene at
Stayner Park, all 
Commitment No. 223,

as indicated on

474 VICTORIA - MRS. H. TROSKE - 
ALTERATIONS
It was moved, seconded and unani
mously resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 474 Vic
toria to carry out alterations to 
the third floor sunroom.

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND 
CONTEST
Alderman Kaplan reported that the 
Westmount Scholarship Trust Fund 
Contest was established to encour
age the youth of the municipality 
to participate in "civics", and to 
encourage the youth to become con
tributing citizens to their munici
pality .
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Elle ajoute que dans le passé, 
les concours se limitaient à la 
rédaction de compositions sur le 
gouvernement municipal, mais que 
cette année, le concours a élargi 
son champ d'action de manière à 
admettre un plus grand nombre de 
participants, si bien que 22 
jeunes s'y sont inscrits et ont 
fait parvenir des affiches, des 
maquettes et des poèmes qui sont 
présentement à l'étude.
La conseillère Kaplan remercie 
Mme L. Sweeney pour l'excellent 
travail qu'elle a accompli en 
courronnant de succès le concours 
de cette année.

C O U N C I L  M IN U T E S

Â f̂ fehrman Kaplan further reported 
past contests were restricted to 
essays on civic government however 
this year's contest had been 
broadened to allow for a greater 
participation and that various 
items such as posters, models, 
poems were now considered and had 
resulted in twenty-two entries.

Alderman Kaplan expressed thank's 
for the excellent work done by Mrs. 
L. Sweeney in making this year's 
contest a success.

Elle remercie également les aut
orités scolaires pour leur appui 
et il fait savoir que les partic
ipants au concours venaient de 
presque toutes les écoles pub
liques et privées de Westmount.
La conseillère Kaplan fait en
suite lecture de la liste des 
gagnants :
(3) Nicola Philpot, 9e année, 

Trafalgar, composition 
"MARGARET'S DIARY"

(3) Mary Sweeney, 9e année, Tra
falgar, composition - "REMIN
ISCENCES -LIFE IN EARLY WEST- 
MOUNT"

(3) Helen Antoniou, 7e année, 
Miss Edgar's and Miss Cramp's 
- Carte géographique de West- 
mount

(3) Brenda Plant, 6e année, Miss 
Edgar's and Miss Cramp's 
Maquette de l'hôtel de ville 
de Westmount;

(2) Tory Cowling, 8e année, Miss 
Edgar's and Miss Cramp's - 
Maquette d'une petite ferme à 
Westmount

Alderman Kaplan also thanked the 
schools for their assistance and 
reported that entrants to the 
contest had come from practically 
every public and private school in 
Westmount.
Alderman Kaplan then proceeded to 
the awards as follows:

(3) Nicola Philpott, Grade 9,
Trafalgar - Essay - "MARGARET'S 
DIARY"

(3) Mary Sweeney, Grade 9,
Trafalgar - Essay - "REMINIS
CENCES - LIFE IN EARLY WEST- 
MOUNT"

(3) Helen Antoniou, Grade 7,
Miss Edgar's & Miss Cramp's - 
Map of Westmount

(3) Brenda Plant, Grade 6,
Miss Edgar's & Miss Cramp's - 
Model - Westmount City Hall

(2) Tory Cowling, Grade 8,
Miss Edgar's & Miss Cramp's - 
Model - Small farm in Westmount
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(1) Sarah Balfour, 5e année -Ros- 
lyn School, composition - "IF 
I WERE MAYOR FOR A DAY"

C O U N C I L  M IN U T E S

(T) Sarah Balfour, Grade 5, 
Roslyn School - Essay - 
WERE MAYOR FOR A DAY"

"IF I

La conseillère Kaplan annonce que Alderman Kaplan then reported that
les projets gagnants seront ex
posés à la Bibliothèque de West- 
mount .
CORRESPONDANCE

the winning 
display at 
Li brary.

projects would be on 
the Westmount Public

Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:
FONDS DE ROULEMENT

CORRESPONDENCE
The City Clerk< read the 
letters to the meeting:
WORKING FUND

following

Québec, le 16 avril 1982
Monsieur Peter Patenaude 
Greff ier 
4 333, S he r brook>e 
WESTMOUNT (Qué.)
H3Z IE 2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf. 6526/CM-39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvée aujourd'hui, un 

prêt de 24 200,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville 
de Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins 
mentionnées dans la résolution adoptée le 9 mars 1982 par le conseil 
de ladite ville.

Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans de 
1982 à 1986 inclusivement, par versements annuels, égaux et 
consécutifs de 4 840,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
(signé) Caroline Pouliot, notaire

REGLEMENTS BY-LAWS
QUEBEC, le 20 avril 1982 

A TOUS LES GREFFIERS OU SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS
Monsieur Madame

En raison d'une conjoncture économique difficile, nous devons 
remettre en question notre fonctionnement et tenter d'en minimiser les 
coûts, sans toutefois affecter la qualité de nos relations avec les 
municipalités.

Ainsi, nous recevons annuellement un nombre impressionant de 
règlements municipaux qui nous sont soumis en vertu de l'article 409 
de la Loi sur les cités et villes, dans l'éventualité d'un désaveu du 
gouvernement. Jusqu'à présent, nous avons accusé réception de chacun 
de ces règlements.
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Compte tenu des coûts inhérents H  cette façon de faire, aucun 
accusé réception ne sera dorénavant envoyé; les règlements dont la loi 
exige toujours l'envoi au ministre des affaires municipales, en vertu 
de l'article 409 de la Loi sur les cités et villes, continueront par 
ailleurs d'être soumis pour étude au service concerné du ministère.

Enfin, on me signale que plusieurs municipalités nous expédient 
leurs règlements et les documents qui les accompagnent en deux exem
plaires. Ces règlements étant versés dans un seul dossier qui est 
acheminé au service intéresé, toute copie additionnelle est superflue.

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie
d'agréer,Monsieur,Madame, l'exprès ion de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre,
(signé) Patrick» Kenniff

SEMAINE DE LA POLICE - DU 9 AU 15 
MAI POLICE WEEK - 9th-15th MAY
Le maire MacCallum demande que 
tous les citoyens soient informés 
que la semaine du 9 au 15 mai a 
été désignée Semaine de la police 
(le thème étant "Nous sommes tous 
victimes de crime"). Il indique 
que l'objectif visé est de sensi
biliser les citoyens aux initi
atives qu'ils peuvent prendre 
pour diminuer le taux de crimina
lité et pour aider les policiers 
à démasquer les criminels.
SERVICES DES ACTIVITES 
RECREATIVES - PRESENTATION DE LA 
PIECE "MARY POPPINS"

Mayor MacCallum requested that all 
citizens be aware that the week of 
9th to 15th May is Police Week 
(their theme being "nous sommes 
tous victimes de crime");and repor
ted that its purpose was to sensi
tize citizens to action they may 
take to reduce crime and to assist 
police in the detection of crime.

RECREATION DEPARTMENT - 
PRESENTATION OF MARY POPPINS

Le conseiller Gallery fait savoir 
qu'il a assisté à la pièce "Mary 
Poppins" que le Service des acti
vités récréatives a présenté le 
23 avril dernier et que, sous 
l'admirable direction de Beverly 
Adams, 100 jeunes de quatorze ans 
et moins ont participé à cette 
production.

Alderman Gallery reported that he 
had attended the presentation of 
the 23rd April, by the Recreation 
Department of the play "Mary Pop
pins" and that, under the excellent 
tutelage of Beverly Adams, 100 
youths of age fourteen and younger 
had taken part.

Le conseiller Gallery annonce en 
outre que J. Riddell a mérité le 
prix pour la meilleure comédie 
musicale; J. Daye a été désigné 
meilleur comédien; J. Shannon et 
A. Rosenberg ont respectivement 
remporté le 1er et 2e prix en art 
dramatique; le prix décerné à la

Alderman Gallery further reported 
that J. Riddell had won the prize 
for the best musical comedy; J. 
Daye had won for the best character 
actor; J. Shannon won first prize 
for drama; A. Rosenberg won second 
prize for drama; and the best ac
tress award had been won by Sarah
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meilleure comédienne est allé à 
Sarah Balfour qui, à sa grande surprise et pour sa plus grande 
satisfaction, s'est aussi vu re
mettre le premier prix de la Fon
dation des bourses d'étude de 
V7es tmount.
BICYCLETTES
Le conseiller Gallery demande à 
tous les propriétaires de bicyc
lettes de se procurer leur plaque d'immatriculation et il les invite à respecter tous les règle
ments de cyclisme et surtout à ne pas se promener à bicyclette dans 
le parc.
PERIODE DE QUESTION
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du conseil.

C O U N C IL  M IN U T E S

Balfour, who, much to his surprise 
and delight, was also the first prize winner of the Westmount 
Scholarship Trust Fund Contest.

BICYCLES
Alderman Gallery requested that all 
bicycle owners obtain their licen
ses and encouraged them to respect the rules and regulations concerning bicycle riding and, in par
ticular, not to ride their bicycles 
in the park-.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée sine die. The meeting thereupon adjourned sine die.
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENER
ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 7 JUIN 1982 A 20h06 ET A LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 3 mai 1982 est confirmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mention
ner.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare que le 
projet de loi 46 devrait être ad
opté en troisième lecture le 8 
juin 1982 dans une forme presque 
identique à celle dans laquelle 
il a été déposé à l'origine et ce en dépit de la position de cer
tains membres du gouvernement.
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

RfNTfTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
7TH JUNE 1982 AT 8:06 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan 
A .D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
3rd May 1982 were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY * 46
Mayor MacCallum reported that Bill
46 should be adopted in third 
reading on the 8th June 1982, in 
relatively the same manner as 
originally deposited, 
notwithstanding the position of 
some members of the government.

It was moved, seconded and resolved
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes, 
la conseillère JoAnn Masson 
Issenman comme déléguée auprès de 
la Communauté urbaine de Montréal 
pour les fins des séances qui se 
tiendront au cours des mois de 
juillet, août, septembre, et oc
tobre 1982.

THAT in the Mayor's absence, the 
Council hereby appoints as delegate 
to the Montreal Urban Community, 
Alderman JoAnn Masson Issenman, such appointment to be valid for 
the Montreal Urban Community 
meetings to be held during the 
months of July, August, September 
and October 1982.
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NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la conseillère JoAnn Masson Issenman soit nommée par les pré
sentes maire suppléant de la ville de Westmount pendant les 
mois de juillet, août, septembre 
et octobre 1982.
INVESTISSEMENTS À COURT TERME
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le trésorier soit autorisé au 
nom de la ville à investir à 
court terme des fonds de la ville 
dans n'importe laquelle des suc
cursales des banques suivantes 
légalement constituées au Canada:
Banque de Montréal 
Banque Royale du Canada 
Banque de la Nouvelle Ecosse 
Banque Toronto-Dominion 
Banque de Commerce Canadienne 

Impériale 
Banque d'Epargne Banque Nationale du Canada; et
Banque Barclay's du Canada 
Crédit Suisse Canada 
Société Générale SA(Canada) Inc. Standard Chartered Bank of Canada 
Banque Mercantile du Canada

C O U N C IL  M IN U T E S

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved, seconded and resolved
THAT Alderman Masson JoAnn Issenman 
be and is hereby appointed Acting Mayor of the city of Westmount, for the months of July, August, Septem
ber and October 1982.

SHORT TERM INVESTMENTS
It was moved, seconded and resolved
THAT the Treasurer, on behalf of 
the city, may invest the city's 
funds for short terms in any branch 
of the following banks legally constituted in Canada:

Bank of Montreal 
Royal Bank of Canada 
Bank of Nova Scotia 
Toronto-Dominion Bank of Canada 
Canadian Imperial Bank of Commerce
Banque d'EpargneNational Bank of Canada; and
Barclay's Bank of Canada 
Crédit Suisse Canada 
Société Générale S.A. (Canada) Inc. Standard Chartered Bank of Canada 
Mercantile Bank of Canada

ou à acheter des obligations émi
ses ou garanties par le Gouverne
ment du Canada, par le Gouvernement du Québec, ou par le gouvernement d'une autre province canadienne; et
QUE la résolution adoptée à l'as
semblée du conseil du 7 août 
1979, soit annulée par les présentes .

or purchase securities issued or 
guaranteed by the Government of 
Canada, the Gouvernement du Québec or the government of another Canadian province; and

THAT the resolution adopted by 
Council at its meeting held 7th 
August 1979, be and is hereby rescinded .
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CLUB DE BOULINGRIN DE WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville de Westmount se 
porte acquéreur de tous les bâtiments et constructions qui sont la propriété du Club de boulingrin de Westmount et sont érigés 
sur un terrain appartenant à la
dite ville de Westmount, ledit 
terrain comprenant les lotisse
ments numéros un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et une partie du lotissement huit du lot originaire numéro Deux cent 
soixante-dix-huit (terrain 278-1- 
2,3,4,5,6,7 et 8 en partie) figu
rant sur la Plan officiel et dans 
le Livre de Renvoi de la Paroisse 
de Montréal, y compris et sans réserve, le bâtiment portant le 
numéro civique 401, Kensington 
situé dans ladite ville de West
mount, District de Montréal, le 
tout moyennant le paiement par la 
ville de Westmount audit Club de 
boulingrin de Westmount de la 
somme d'un dollar (1,00 $) en 
monnaie canadienne? et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer l'acte 
de vente du terrain au nom de la 
ville et pour le compte de cette 
dernière, à prendre toute autre 
disposition appropriée et à sig
ner tout autre document néces
saire pour rendre exécutoires les 
dispositions de la présente réso
lution .
QUE la ville de Westmount conclue 
une entente avec le Westmount Bowling Club Inc./Club de boulin
grin de Westmount Inc. au sujet 
de l'utilisation et de l'exploit
ation des installations récréa
tives de la ville qui se trouvent au 401, Kensington, Westmount; et

C O U N C IL  M IN U T E S

WESTMOUNT BOWLING CLUB
It was moved, seconded and resolved
THAT the city of Westmount purchase 
all buildings and structures belonging to Westmount Bowling Club, erected on land belonging to the said city of Westmount, such land com
prising subdivisions numbers one,- 
two,three,four,five, six,seven and 
part of eight of Original Lot Num
ber Two hundred seventy-eight (Lot 
278-1,2,3,4,5,6,7 and pt.8)on the Official Plan and Book of Reference of the Parish of Montreal,inclu
ding, without limitation, the buil
ding bearing civic number 401 Ken
sington in the said city of West- 
mount ,District of Montreal, for and in consideration of the payment by 
the said city of Westmount to the said Westmount Bowling Club,of the 
sum of one dollar($1.00),Canadian 
currency; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the Deed of 
Sale and to do any and all things 
that may be necessary to give ef
fect to the foregoing resolution 
for and on behalf of the said city 
of Westmount.

THAT the city of Westmount enter 
into an agreement with Westmount 
Bowling Club Inc. / Club de Boulin
grin de Westmount Inc., relating to 
the use and operation of the city's 
recreational facilities situated at 
401 Kensington, Westmount; and
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QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer ce 
contrat au nom de la ville.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the said agree
ment for and on behalf of the city 
of Westmount.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERI- 
ODE SE TERMINANT LE 30 AVRIL 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 avril 1982:

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30th APRIL 1982
It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 30th April 1982:

LISTES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 1982 CHEQUES NOS 77679 a 78092
LISTS: 1 APRIL TO 30 APRIL 1982 CHEQUE NOS 77679 TO 78092
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLECHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYEDATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
08/04 $ 53,467.22 $ 53,467.2215/04 2103 (A) $6,785,331.59 137,870.13 6 ,923,201 .7222/04 49,914.12 49,914.1229/04 2104 (B) 2,809,848.06 230,662.37 3,040,510.43

$9,595,179.65 $471,913.84 $10,067,093.49
(A) Partie des comptes de la Bibliothèque $13,650 .30

Library List Portion
Perte sur le change - mar/82 $ 69.62
Loss on Foreign Exchange - Mar/82

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

Il est convenu que lors de la 
prochaine assemblée du conseil, 
le gérant général fasse rapport 
au sujet de l'émission du chèque 
no 78004 au nom de Barrière & 
Desrosiers Remorquage Inc. afin 
d'expliquer la dépense de 3
161,00 $, pour frais de remorquage.

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / Acting 
Intérimaire General Manager
It was agreed that the General 
Manager report to the next Council 
meeting on the issuance of Cheque 
No. 78004 to Barrière & Desrosiers 
Remorquage Inc., to clarify the 
expenditure of $3,161.00 for towing 
charges.
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ASSOCIATION DES EMPLOYÉS SALARIÉS 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la ville de 
Westmount approuve par les présentes les dispositions de la 
convention collective entre la 
ville de Westmount et l'Associ
ation des employés salariés de la 
cité de Westmount pour la période qui s'étend du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983; et
hUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer ladite 
convention au nom de la ville de 
Westmount.
APPROBATION D'ACHATS
On distribute des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
date du 31 mai 1982 et du 2 juin1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le coût de remon
tage du moteur d'un (1) chargeur 
à benne Volvo de modèle 640;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de'une grue 
"HIAB" à flèche orientable pour 
le Service des Parcs et Activités récréatives ;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Dieselrama Inc. relative
ment au remontage du moteur d'une 
(1 ) chargeur à benne Volvo de 
modèle 640 et ce, à un coût total de 7 964,00 $, toutes taxes ap
plicables incluses; et

It was moved, seconded and resolved
THAT the Council of the city of Westmount hereby approve the Collective Agreement between the city 
of Westmount and the Association of 
Salaried Employees of the city of 
Westmount, for the period 1st Janu
ary 1982 to the 31st December 1983; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and are hereby auth
orized to sign the said Collective 
Agreement on behalf of the city of 
Westmount.
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 31st 
May 1982 and 2nd June 1982.

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
rebuilding of a motor for one (1) 
Model 640 Volvo Front End Loader;

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of an aerial elbow for 
Parks and Recreation;

It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Dieselrama 
Inc. be accepted for the rebuilding 
of a motor for one(1) Model 640 
Volvo Front End Loader,for a total 
amount of $7964.all applicable taxes included; and

C O U N C IL  M IN U T E S

riATION OF SALARIED EMPLOYEES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT
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QUE la ville accepte la soumis
sion de Universal Go-Tract Limi
tée relativement à la fourniture d'une grue "HIAB" à flèche orien
table et ce, à un coût total de 
19 947 $, toutes taxes applicab
les incluses; et
QU'une somme de 19 950 $ soit imputée sur le compte no 1242, à 
même le fonds de roulement con
stitué par le règlement 857 modi
fié pour défrayer le coût d'achat 
d'une grue "HIAB" à flèche orientable pour le Service des Parcs et Activités récréatives, selon les indications figurant à l'en
gagement no 225;
QUE le montant total de 19 950 $, 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement par tranches égales de 3 990 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement; et
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les achats sus
mentionnés .
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du conseil le 25 mai 1982, sous la 
présidence de M. J.M. Mclver, 
Gérant général intérimaire, rela
tivement au dévoilement des sou
missions concernant la reconst
ruction de trottoirs et de chaus
sées et pose d'un revêtement bit
umineux dans la ville de West- 
mount et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier adjoint de 
la ville en date du 28 mai 1982 a 
été déposé devant l'assemblée;

THAT the quotation of Universal Go- 
Tract Limitée be accepted for the 
purchase of one "HIAB" aerial elbow for a total amount of $19,947., all 
applicable taxes included; and

THAT a commitment in the amount of $19,950. be made against Account 
No.1242 of the Working Fund consti
tuted by By-law 857 as amended to 
cover the cost of one "HIAB" aerial 
elbow for Parks and Recreation, all as indicated on Commitment No. 225;

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $19,950. committed for the said purchase, in equal instalments 
of $3,990 per annum over the next 
five years 1982 to 1986 inclusive; 
and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 25th May 
1982, chaired by J.M. Mclver,Acting 
General Manager, for the opening of 
tenders for the reconstruction of 
sidewalks,roadway and asphalt sur
facing in the city of Westmount,and 
a written report as prepared by the 
Assistant City Clerk, dated 28th 
May 1982,is submitted to this 
meeting; and
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ATTENDU QU'une assemblée publique a été convoquée dans la salle du 
conseil le 25 mai 1982, sous la 
présidence du M. J.M. Mclver, 
Gérant général intérimaire, rela
tivement au dévoilement des soumissions concernant six(6) fourgonnettes neuves d'une tonne GMC, modèle 1982; deux(2) charrues à 
trottoirs neuves, modèle 1982; 
une(1) automobile neuve, Chev
rolet Belair 4-portes, modèle 
1982; un(1) camion-incendie polyvalent neuf, modèle 1982, muni d'une échelle aérienne de 100 pieds, avec une pompe ayant une 
capacité de pompage de 1050 GIPM; 
et un(1) mini-camion-incendie 
neuf, modèle 1982, avec une pompe 
ayant une capacité de pompage de 1140 LPM, montée sur une cabine et un chassis d'une tonne; et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier adjoint de la ville en 
date du 28 mai 1982 a été déposé 
devant devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS a public meeting was held in the Council Chamber on 25th May 1982, chaired by J.M. Mclver,Acting 
General Manager, for the opening of 
tenders for the supply of six(6) 
new 1982 GMC one-ton pick up trucks; two(2) new 1982 sidewalk plows; one(1) new 1982 4-door Chevrolet Belair automobile; one(1) new 
1982 combination fire truck with a 
100 foot aerial ladder and a pump 
1050 I.G.P.M.; and one(1) new 1982 
mini pumper fire truck with 1140 litres per minute pump on a one ton cab and chassis; and a written re
port as prepared by the Assistant 
City Clerk, dated 28th May 1982, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make the 
appropriate certification as to 
availability of funds upon receipt 
of the relevant demand for payment;

It was moved, seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumis
sion de Interprovincial Equipment 
Limited, soit celle du plus bas 
soumissionaire, relativement à la 
fourniture de deux (2) charrues à 
trottoirs neuves, modèle 1982 à 
un coût total de 55 970,00 $; et

THAT the tender of Interprovincial 
Equipment Limited, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of two (2) new 1982 Sidewalk Plows 
for a total amount of $55,970.00; 
and

QU'une somme de 56 300, $ soit 
imputée sur le compte no 1242 à 
même le fonds de roulement con
stitué par le règlement 857 modifié pour défrayer le coût de deux 
(2) charrues à trottoirs neuves, 
modèle 1982, selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
226;

THAT a commitment in the amount of 
$56,300. be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of (2) new 1982 Sidewalk Plows, as indicated on 
Commitment No. 226; and
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QUE le montant total de 56 300 $ engagé aux fins dudit achat soit reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 11 260 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq années à venir, soit de 1982 à 1986 inclusivement;
QUE la ville accepte la soumis
sion de General Motors of Canada 
Limited, soit la plus basse sou
mission pour la fourniture de cinq (5) fourgonnettes neuves d'une tonne GMC, modèle 1982 à un 
coût total de 49 680,00 $; et
QU'une somme de 58 200 $ soit im
putée sur le compte no 1242, à 
même le fonds de roulement constitué par le règlement 857 modi
fié pour défrayer le coût de 
cinq(5) fourgonnettes neuves 
d'une tonne GMC, modèle 1982, se
lon les indications figurant à 
l'engagement no 227;
QUE le montant total de 58 200 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 19 400 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les 
trois années à venir 1982 à 1984 
inclusivement; et
QUE la ville accepte la soumis
sion de General Motors of Canada 
Limited, soit la plus basse sou
mission pour la fourniture d'un 
(1) fourgonnette neuve d'une 
tonne GMC, modèle 1982, à un coût 
total de 9 629,00 $; et
QU'une somme de 11 286 $ soit 
chargée au compte no 1242, à même le fonds de roulement constitué 
par le règlement 857 modifié, 
pour défrayer le coût d'une (1) 
fourgonnette neuve d'une tonne 
GMC, modèle 1982,selon les indi
cations figurant à l'engagement 
no. 228; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said Working Fund be reimbursed from current revenues in the 
total of $56,300. committed for the 
said purchase in equal instalments 
of $11,260 per annum over the next 
five years 1982 to 1986 inclusive;

THAT the tender of General Motors 
of Canada Limited, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of five (5) new 1982 GMC one-ton pick up trucks for a total amount of $49,680.00; and

THAT a commitment in the amount of 
$58,200. be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund constituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of (5) new 1982 
GMC one-ton pick up trucks as indi
cated on Commitment No. 227; and

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $58,200. committed for the 
said purchase in equal instalments 
of $19,400. per annum over the next 
three years 1982 to 1984 inclusive;

THAT the tender of General Motors 
of Canada Limited, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one (1) new 1982 GMC one-ton 
pick up truck for a total amount of $9,629.00; and

THAT a commitment in the amount of 
$11,286. be made against Account No. 1242 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended to cover the cost of (1) new 1982 
GMC one-ton pick up truck as indi
cated on Commitment No. 228; and
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QUE le montant total de 11 286 $ engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 3 762 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les 
trois années à venir, soit de 1982 à 1984 inclusivement;
QUE la ville accepte la soumis
sion de Camions à Incendie 
Pierreville Ltée, soit la plus 
basse soumission, relativement à 
la fourniture d'un (1) camion-in
cendie polyvalent neuf, modèle 
1982 (carrosserie en aluminium), 
muni d'une échelle aérienne de 
100 pieds(30 mètres), avec une 
pompe ayant une capacité de pom
page de 1050 GIPM, à un coût to
tal de 217 000,00 $; et
QU'une somme de 236 530 $ soit 
imputée sur le compte no 1242, à 
même le fonds de roulement con
stitué par le règlement 857 modi
fié pour défrayer le coût d'un(1) 
camion-incendie polyvalent neuf, modèle 1982 (carrosserie en alu
minium), muni d'une échelle aérienne de 100 pieds(30 mètres), 
avec une pompe ayant une capacité 
de pompage de 1050 GIPM, selon 
les indications figurant à l'engagement no. 229; et
QUE le montant total de 236 530 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 47 306 
tous les ans, prises à même les revenus courants pendant les cinq 
années de 1983 à 1987 inclusivement ;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $11,286. committed for the 
said purchase in equal instalments of $3,762 per annum over the next 
three years 1982 to 1984 inclusive;

THAT the tender of Camions à Incen
die Pierreville Ltée, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one (1) combination fire truck 
with 100 foot (30 meter) aerial 
ladder and pump (aluminum body) for 
a total amount of $217,000.00; and

THAT a commitment in the amount of 
$236,530. be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of (1) combina
tion fire truck with 100 foot (30 
meter) aerial ladder and pump (alu
minum body),as indicated on Commitment No. 229; and

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $236,530. committed for 
the said purchase in equal instalments of $47,306 per annum over the 
five years 1983 to 1987 inclusive;
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QUE la ville accepte la soumission de Camions à Incendie 
Pierreville Ltée, soit la plus 
basse soumission, relativement à 
l'achat d'un(1) mini-camion-in- 
cendie neuf, modèle 1982 avec une 
pompe ayant une capacité de pompage de 1140 LPM, montée sur une cabine et un chassis d'une tonne 
à un coût total de 33 000,00 $; 
et
QU'une somme de 35 970 $ soit imputée sur le compte no 1242, à même le fonds de roulement con
stitué par le règlement 857 modi
fié pour défrayer le coût d'un(1) 
mini-camion-incendie neuf, modèle 
1982 avec une pompe ayant une ca
pacité de pompage de 1140 LPM, montée sur une cabine et un chas
sis d'une tonne selon les indications figurant à l'engagement no. 
230; et
QUE le montant total de 35 970 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement par tranches égales de 7 194 tous 
les ans, prises à même les reve
nus courants pendant les cinq an
nées à venir, soit de 1982 à 1986 
inclusivement ;
QUE des bons de commande soient émis relativement à les achats 
susmentionnés.
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que les fonds sont disponbiles 
pour défrayer la reconstruction 
des trottoirs; pose d'un revête
ment bitumineux; et reconstruction des trottoirs et de chaussée de l'avenue Grosvenor;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumis
sion de Les Pavages North State

C O U N C IL  M IN U T E S

the tender of Camions a Incendie Pierreville Ltée, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one (1) new 1982 mini-pumper 
fire truck with 1140 litres per 
minute pump on a one ton cab and chassis for a total amount of $33,000.00; and

THAT a commitment in the amount of $35,970. be made against Account No. 1242 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of (1) new 1982 
mini-pumper fire truck with 1140 
litres per minute pump on a one ton 
cab and chassis, as indicated on Commitment No. 230; and

THAT the said Working Fund be reim
bursed from current revenues in the 
total of $35,970. committed for the said purchase in equal instalments 
of $7,194 per annum over the next 
five years 1982 to 1986 inclusive;

THAT purchase orders be issued to 
cover the purchase of the above mentioned items.
WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
reconstruction of sidewalks; road
way and asphalt surfacing; and re
construction of sidewalks and roadway on Grosvenor Avenue;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Les Pavages 
North State Limitée being the low
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Limitée, soit la plus basse soumission, pour la reconstruction 
des trottoirs (Contrat I), à un 
coût total de 55 304,50 $;

C O U N C IL  M IN U T E S

defeg:or the reconstruction of sidewalks at various locations (Con
tract I), be accepted at an amount 
of $55,304.50;

QU'une somme de 55 305 $ soit im
putée sur le compte no 0643070, règlement d'emprunt no 919,pour 
défrayer le coût de la recon
struction des trottoirs (Contrat
I), selon les indications figur
ant à l'engagement no 231; et
QUE la ville accepte la soumis
sion de Francon Division de Can- 
farge Limitée, soit la plus basse 
soumission, pour la pose d'un re
vêtement bitumineux (Contrat II), 
à un coût total de 83 246,97 $;

THAT a commitment in the amount of 
$55,305 be made against Loan By-law 919, Account No. 0643070, to cover 
the reconstruction of sidewalks at 
various locations (Contract I), all 
as indicated on Commitment No. 231; 
and
THAT the tender of Francon Division 
of Canfarge Limitée, being the low 
bid, for the asphalt surfacing at 
various locations (Contract II), be 
accepted at an amount of 
$83,246.97;

QU'une somme de 83 250 $ soit im
putée sur le compte no 0643070, règlement d'emprunt no 919, pour défrayer le coût de la pose d'un 
revêtement bitumineux (Contrat
II), selon les indications figur
ant à l'engagement no 232; et
QUE la ville accepte la soumission de Charles Duranceau Ltée, 
soit la plus basse soumission, pour la reconstruction des trot
toirs et de la chaussée de l'ave
nue Grosvenor (Contrat III), à un 
coût total de 629,348,90 $;
QU'une somme de 550 000 $ soit 
engagée pour défrayer la recon
struction des trottoirs et de la 
chaussée sur l'avenue Grosvenor 
(Contrat III) comme suit:10 000 $ 
imputables sur le compte no 0642670, règlement d'emprunt no 
903; 540 000 $ imputables sur le 
compte no 0643070,règlement d'em
prunt no 919, ces deux montants 
étant conformes aux indications 
figurant sur l'engagement no 233; 
et 130 000 $ déjà engagés au titre de l'engagement no 205, en 
date du 1 juin 1981; et

THAT a commitment in the amount of 
$83,250. be made against Loan Bylaw 919, Account No. 0643070, to 
cover the asphalt surfacing at 
various locations (Contract II), 
all as indicated on Commitment No. 
232; and
THAT the tender of Charles Duranceau Limitée being the low bid, for 
the reconstruction of sidewalks and 
roadway on Grosvenor Avenue (Con
tract III), be accepted, at an 
amount of $629,348.90;

THAT a commitment in the amount of 
$550,000. be made to cover the re
construction of sidewalks and road
way on Grosvenor Avenue (Contract
III), as follows: $10,000. against
Loan Bylaw 903,Account No. 0642670; 
$540,000. against Loan By-law 919, Account No. 0643070 both as indica
ted on Commitment No. 233; with an 
amount of $130,000. having already 
been committed on Commitment No.
205 dated 1st June 1981; and
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QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer le 
contrat pour la reconstruction 
des trottoirs, la pose de revêtement bitumineux,et la reconstruction des trottoirs et de la 
chaussée, au nom de la ville de 
Westmount.

W E S T M O U N T
M2 3003

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and are hereby auth
orized to sign the contract for the 
reconstruction of sidewalks, roadway and asphalt surfacing on behalf 
of and in the name of the city of Westmount.

VENTE DE BICYCLETTES SALE OF BICYCLES
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QU'en vertu de l'article 461 des THAT authority be and is hereby 
Lois refondues du Québec 1977, given under Section 461 of the Re- 
Chapitre C-19, l'autorisation est vised Statutes of Québec 1977,Chap- 
accordée de procéder à une vente ter C-19, for the sale at auction 
aux enchères des biens meubles of the following unclaimed moveable 
suivants non-réclamés: properties:

NUMÉRO DE TYPE 
MARQUE FICHE NO DE SERIE MODELE F-Féminin - Female 
MAKE TAG NUMBER SERIAL NUMBER MODEL M-Masculin - Male
Mira Mart 81-001 10-speed M
Supercycle 81-002 C 325872 10-speed M
Mira Mart 81-003 217108 moto-cross enfant/child

— 81-004 — 10-speed M
CCM 81-005 D 245719 ordinary enfant/childCCM 81-006 E 246765 10-speed M
Glider 81-007 8759 ordinary F
Rapido 81-008 69036206 ordinary FHercules
Triumph

81-009
81-010

50617655
2748

mobylette 
10-speed F

Atlantic 81-011 382778 ordinary M
Bottecchia 81-012 — 10-speed M

— 81-013 1112810 ordinary M
— 81-014 — 10-speed MCCM 81-015 — ordinary enfant/childCCM 81-016 K793236 ordinary M

Lejeune 81-017 — 10-speed MSkyline 81-018 K79407 10-speed MGrand Prix 81-019 G 060395 10-speed M
British 81-020 RD 764612 5-speed MSilver Arrow 81-021 « 25577 10-speed M
Simpson 81-022 096627655 ordinary enfant/child

— 81-023 — 10-speed M
CCM 81-024 — 10-speed M
Raleigh 81-025 193 ordinary M
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Supercycle 81-026 S 0 & ordinary enfant/childMoto Cross 81-027 257623 ordinary enfant/childFavorit 81-028 74F001259 10-speed MRaleigh 81-029 AH71646 10-speed MSupercycle 81-030 RS630822 10-speed MEmpire 81-031 A8013585 ordinary enfant/childRapido 81-032 23781 ordinary enfant/childSports Club 81-033 79D051962 10-speed MMoto Cross 81-034 416667 ordinary enfant/childCCM 81-035 63080 10-speed FBeekay 81-036 — ordinary enfant/childTriang 81-037 — ordinary enfant/childVulcan 81-038 1DX1468 10-speed MApollo 81-039 K302634 10-speed MWheelchair 81-040
QU'un huissier de la Cour Supér
ieure soit désigné par les pré
sentes pour vendre les biens pré
cités.
A titre de renseignements,on signale que la vente aux enchères 
aura lieu le mardi, 22 juin 1982 
à 19h30 à la patinoire artificielle.
OBJETS NON-RÉCLAMÉS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation 
soit donnée par les présentes de 
disposer des objets non-réclamés 
suivants :

THAT a Bailiff of the Superior 
Court be and he is hereby appointed 
to sell the aforementioned moveable 
properties.
It was reported for information 
that the date of the auction would 
be Tuesday, 22nd June, at 7:30 
p.m. at the Artificial Ice Rink.

UNCLAIMED OBJECTS
It was moved, seconded and resolved
THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the Re
vised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of 
the following unclaimed objects:
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ANNEE
YEAR

MODÈLE
MODEL

NO DE PERMIS 
SERIAL No. 
LICENSE No.

COULEUR
COLOR

DATE DE PRISE 
EN POSSESSION 
ENTRY DATE

AUTO Unknown DATSUN LB-11096-3988 Orange 81-10-16Inconnue STF-929(Virginia)
AUTO 1974 PLYMOUTH VL29C4B394690 Brown/Brune 81-12-29

VALIANT Transit 127805(Quebec)
AUTO 1974 FORD PINTO 4T12Y250185 Brown/Brune 81-12-29

362P396 (Quebec'81) (waiver)
AUTO 1975 HONDA CIVIC SBC2356419 Red/rouge 82-01-28

779M855 (Quebec'81) (waiver)

P R O C E S -V E R B A U X  OU C O N S E IL

NO DE S
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C O U N C IL  M IN U T E S

LE CLUB DE GARÇONS ET FILLES 
UNITY
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE, conformément à la clause no 
6 de l'acte de vente intervenu 
entre le Unity Boys' Club et le 
Montreal Boys' Association et 
passé devant le notaire W. John
ston le 10 mars mil neuf cent soixante-quatre(1964) et enregis
tré à Montréal sous le numéro 1735034, laquelle clause prévoit 
l'approbation de la ville par ré
solution relativement à la vente 
ou au transfert de la propriété 
sise au 1090 avenue Greene, West- 
mount (Québec) et connue sous le 
nom de Club de garçons et filles 
Unity, la ville de Westmount ap
prouve le transfert de la prop
riété de l'Association de garçons 
et filles de Montréal au Club de 
garçons et filles Unity,, le con
trat devant être passé devant le notaire John E. Todd; et

UNITY BOYS' AND GIRLS' CLUB
It was moved, seconded and resolved
THAT the city of Westmount, pur
suant to Condition No.6 of Deed of 
Sale by Unity Boys' Club to the 
Montreal Boys'Association, passed 
before W.Johnston,Notary, on the 
tenth day of March,nineteen hundred and sixty-four(1964) and registered 
at Montreal under the number 
1735034, which requires the ap
proval of the city by resolution to 
the sale or transfer of property 
located at 1090 Greene Avenue,West- 
mount, Québec, known as Unity Boys' 
and Girls' Club, approve the tran
sfer of the property from Montreal Boys' and Girls' Association to the 
Unity Boys' and Girls' Club to be 
executed before John E. Todd, 
Notary; and

QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à intervenir dans l'acte de cession de la propriété de 
l'Association des garçons et

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk, be and they are hereby 
authorized to intervene in that certain Deed of Transfer from the 
Montreal Boys' and Girls' Associ-
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filles de Montréal au Club de 
garçons et filles Unity et à ap
prouver le transfert de la propriété conformément à ladite clause ainsi qu'à signer ledit 
acte au nom de la ville.
BARBADOS HOUSE
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

aifîoh to Unity Boys' and Girls'
Club and to consent to the transfer 
of the property in accordance with the said condition and to sign the said Transfer on behalf of the 
city.
BARBADOS HOUSE
It was moved, seconded and resolved

QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui à la de
mande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche par:
Barbados House (Montreal Inc., 
c.p. 145
Côte-des-Neiges, Montréal

THAT the Municipal Council of West 
mount support the application for 
financial aid submitted to the Min 
istère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, by:
Barbados House (Montreal) Inc., 
Post Office Box 145 
Côte-des Neiges, Montréal

dans le cadre du programme sui- under the following programs: 
vant :
programme d'assistance financière 
aux fêtes populaires.
CAFÉ-TERRASSE- LA VIEILLE POSTE 
1304 GREENE-STRATHMAR-FIDELITY 
Il est propose, appuyé et résolu
2UE la ville autorise Strathmar- 
Fidelity Inc., propriétaire de la propriété immobilière portant les luméros civiques 1304 Greene et 
4205 de Maisonneuve (Westmount) à 
construire et à exploiter un 
café-terrasse se trouvant ou em
piétant sur un terrain de la 
/ille de Westmount jusqu'à une 
îistance maximale de dix pieds et 
luit pouces (10 pi 8 po), plus ou 
noins, en mesure anglaise le long 
3e la façade dudit immeuble sur 
Le boulevard de Maisonneuve, le 
:out conformément aux conditions 
énoncées dans une lettre de con
vention que la Strathmar-Fidelity 
[ne. a fait parvenir en date du 
I4 mai 1982 au gérant général in-

financial assistance in the celeb
rating of popular holidays.
CAFÉ-TERRASSE - OLD POST OFFICE - 
1304 GREENE -STRATHMAR-FIDELITY INC
It was moved, seconded and resolved
THAT permission be and it is hereby 
given to Strathmar-Fidelity Inc., owner of the immoveable bearing 
civic numbers 1304 Greene and 4205 
de Maisonneuve, Westmount to con
struct and operate a café-terrasse 
on or encroaching upon the property of the city of Westmount for a 
maximum distance of ten feet eight 
inches (10 ft. 8 in.), English 
measure and more or less, along the 
de Maisonneuve frontage of the said 
building, the whole subject to the 
terms and conditions set forth in 
that certain letter of agreement 
from Strathmar-Fidelity Inc.,to the 
Acting General Manager of the City 
of Westmount, dated 14th May 1982,
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térimaire de la ville de West- 
mount, un exemplaire de ladite 
lettre demeurant joint aux pré
sentes pour en faire partie inté
grante, tout comme si elle y 
était énoncée au long; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer ladite 
lettre de convention au nom de la 
ville de Westmount.
NOUVEAU LOTISSEMENT - THE 
BOULEVARD ET CARLETON
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot no 239-103 remplace le 
lot no 239-A-29-2 et une partie 
des lots nos 239-A-29-1, 239-A- 
30-1, 239-A-30-2, 239-A-29, 239- 
A-30 et 239-A, le tout conformément au plan no 29136-82, en date 
du 4 mai 1982, soumis par M.David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre et 
signé par le propriétaire, Joanne 
Maxine Klein; et
QUE la résolution se rapportant à 
la subdivision de cet immeuble 
qui fut adoptée à la séance du 
conseil enue le 1er février 1982 
soit abrogée.
NOUVEAU LOTISSEMENT - 637 
CARLETON * 29
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot no 239-104 remplace 
une partie des lots nos 239-A-29- 
1, 239-A-30-1, 239-A-28, 239-A-
29, 239-A-30, et 239-A, le tout 
conformément au plan no 47223, en 
date du 18 mai 1982, soumis par 
Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, et signé par le propri
etaire, M. H. Hallward.

C O U N C IL  M IN U T E S

a copy of which said letter remains 
hereto annexed to form an integral 
part hereof as if herein recited at 
length; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign the said letter 
of agreement for and on behalf of 
the city of Westmount.
REDIVISION - THE BOULEVARD AND 
CARLETON
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No.239-103 replace Lot No. 
239-A-29-2 and a part of Lot Nos. 
239-A-29-1, 239-A-30-1, 239-A-30-2, 
239-A-29, 239-A-30 and 239-A, all 
as shown on Plan No. 29136-82, dated 4th May 1982, prepared by Mr. 
David A.R. Rabin, Land Surveyor, 
and signed by the owner, Joanne 
Maxine Klein; and

THAT the resolution relating to the 
subdivision of this property adop
ted by Council at its meeting of 
1st February 1982 be and it is 
hereby rescinded.

REDIVISION - 637 CARLETON
It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 239-104 replace part 
of Lots Nos.239-A-29-1, 239-A-30-1, 
239-A-28, 239-A-29, 239-A-30, and 
239-A, all as shown on Plan No. 
47223, dated 18th May 1982, pre
pared by Claude L. Mercier, Land 
Surveyor, and signed by the owner, Mr. H. Hallward.
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NOUVEAU LOTISSEMENT - 4 SUMMIT CIRCLE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot no 374-126 soit redivisé pour former les nouveauxlots 
portant les nos 374-1261 et 374- 126-2, le tout conformément au 
plan no 16581-81-1, en date du 24 
mars 1981, préparé par David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre et sig
né par le proprietaire, M. Steven Cummings.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDEN
TIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
(DISTRICT C9 )_______________
On distribue des exemplaires du 
projet de règlement intitule 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDEN
TIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
(DISTRICT C9)".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet de règlement intit
ulé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
(DISTRICT C9)" soit adopté par 
les présentes à titre de projet 
de règlement à être déposé pour 
fins de consultation publique 
conformément à l'article 124 de 
la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (L.Q.1979,Chapitre 51); 
et
QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 5 juillet 
1982 à 20h30 dans la salle du 
conseil de Westmount le tout con
formément aux articles 124 à 130 
inclusivement de ladite loi.
II

It was moved, seconded and resolved
THAT Lot No. 374-126 be redivided into Lots No. 374-126-1 and 374- 
126-2, all as shown on Plan No. 16581-81-1, dated 24th March 1981, 
prepared by David A.R.Rabin, Land 
Surveyor, and signed by the owner, 
Mr. Steven Cummings.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C9)
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE RESI
DENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
ZONES (DISTRICT C9)".

It was moved, seconded and resolved
THAT the draft by-law entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO 
REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C9)" be and it is hereby adopted as a draft by-law for submission to pub
lic consultâtion,in accordance with the provisions of Section 124 of 
the Act respecting land use plan
ning and development (S.Q. 1979 
Chapter 51); and

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:30 p.m. on 
the 5th day of July, 1982 in the 
Council Chamber of Westmount, the 
whole in accordance with the provi
sions of Sections 124 to 130 inclu
sive of the said Act.

i
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REDIVISION - 4 SUMMIT CIRCLE
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DOMINATIONS
Il est proposé, appuyé et résolu
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APPOINTMENTS
It was moved, seconded and resolved

2UE monsieur John M. Mclver soit confirmé dans le poste de gérant général, à compter du 27 juin 
1982, remplaçant monsieur N.T. 
Dawe, dont la retraite commence 
le 26 juin 1982;

THAT Mr. John M. Mclver be and is hereby confirmed in the position of 
General Manager, effective 27th June 1982, replacing Mr. N.T. Dawe, 
whose retirement takes effect on 
26th June 1982;

QUE monsieur Frank L. Davis soit 
confirmé dans le poste de gérant général adjoint et directeur des 
services, à compter du 27 juin 
1982;

THAT Mr. Frank L. Davis be and is 
hereby confirmed in the position of 
Assistant General Manager and Director of Services, effective 
27th June 1982;

QUE monsieur Bruce St. Louis soit 
confirmé dans le poste de direc
teur adjoint des services, à 
compter du 27 juin 1982.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait lecture des lettres suivantes:
124022
Ville de Westmount 
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke 
Westmount, Québec

THAT Mr. Bruce St.Louis be and is 
hereby confirmed in the position of 
Assistant Director of Services, 
effective 27th June 1982.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters
Québec, le 31 mai 1982

Monsieur :
Le ministre des affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, me 
prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, pour les 
fins et aux conditions y mentionnées, le règlement numéro 919 du con
seil de la ville de Westmount, décrétant un emprunt de 774 900,00 $. 
Veuillez agréer,monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous ministre 
signé PATRICK KENNIFF
Québec, le 20 mai 1982
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Monsieur Peter Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

C O U N C IL  M IN U T E S

Objet: Emprunt par obligations - N/Réf. AM-124022
Monsieur :
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un emprunt 
par obligations de 774 900,00 $, pour les fins et aux conditions men
tionnées au règlement numéro 919 du conseil de la ville de Westmount.

Le secrétaire de la Commission, 
signé Bernard Rinegan pour Caroline Pouliot, notaire

SORTIE FAMILIALE
Le conseillr Gallery félicite 
tous ceux qui ont joué un rôle 
dans l'organisation de la sortie familiale du 29 mai 1982, et tout 
particulièrement Frank Davis,
John Garland, Robert Aiken, 
Beverley Adams et Robert Wilkins.
Le conseiller remercie également 
tous les groupes qui ont contri
bué au succès de cette sortie 
familiale à laquelle ont parti
cipé de 1500 à 4000 citoyens, no
tamment le Black Watch Band, la 
Police de la Communauté urbaine de Montréal, les scouts, les 
guides, les jeannettes, les lou
veteaux, le Service des incendies 
et la fanfare du Westmount High 
School.
AGENT DE POLICE GEORGE PAYNE
Le conseiller Gervais félicite 
l'agent de police George Payne 
pour son 25 e anniversaire de 
service dans la police de West- mount et dans celle de la Communauté urbaine de Montréal.

FAMILY DAY
Alderman Gallery congratulated all 
those involved in the Family Day on 
29th May 1982, with specific thanks going to Frank Davis, John Garland, 
Robert Aiken, Beverley Adams, and 
Robert Wilkins.

Alderman Gallery also expressed ap
preciation to all those groups such 
as the Black Watch Band, the Mont
real Urban Community Police, the 
Boy Scouts, the Girl Guides, the 
Brownies,the Cubs, the Fire Depart
ment, the Westmount High School Band who assisted in making this 
Family Day a success, with from 
1,500 to 4,000 citizens in atten
dance .

CONSTABLE GEORGE PAYNE
Alderman Gervais congratulated Con
stable George Payne on his 25th 
Anniversay of police service both 
with Westmount and the Montreal Urban Community.
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MANOIR WESTMOUNT INC.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Melbourne E. Nixon rési
dant au 4300 de Maisonneuve, soit nommé par les présentes représentant de Westmount au sein du Conseil d'administration du Manoir 
Westmount Inc., pour un mandat 
d'un (1) an.

C O U N C IL  M IN U T E S

‘{j'i Mjr!

MANOIR WESTMOUNT INC.
It was moved, seconded and resolved
THAT Mr. Melbourne E. Nixon of 4300 
de Maisonneuve, be and he is hereby appointed Westmount' representative on the Board of Directors of Manoir Westmount Inc., for a term of one 
(1) year.

PERIODE DE QUESTION
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions 
aux membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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14th May 1982

MrL J.M. Mclver 
Acting General Manager 
Weutmount 
43 J3 Sherbrooke 
Westmount, Québec 
H3 5 1E2

Re: Café-Terrasse - Old Post Office - 1304 Greene

Dear Sir:
request of Strathmar-Fidelity Inc. 

, proprietor of the property known as
This will refer to the 

(hereinafter called the "Owner")
"Old Post Office - La Vieille Poste" (hereinafter called the 

roperty"), situated at 1304 Greene in Westmount (hereinafter called 
"City"), on the northwest corner of Greene and de Maisonneuve, for 

emission to construct and operate a "cafe-terrasse" (hereinafter 
called the "Terrasse"), installed along the frontage of the property
on
form 
We 
by 
fot
measure and more or less.

gren
thè

Accordingly, it is understood and agreed that any permission 
anted by the city to construct and operate the Terrasse on, or 
broaching on, the City Property, will be based and conditional upon 
following terms:

de Maisonneuve, 
a part hereof

the whole as shown on the plan annexed hereto to 
and signed for identification by the undersigned, 

understand that the Terrasse will encroach upon the property owned 
Westmount (such property being hereinafter called "City Property"), 
a maximum distance of ten feet eight inches (10 ft.8 in.), English

1. The Terrasse shall be constructed in accordance with 
Pi ans approved by the Board of Inspections and the Ar
chitectural and Planning Commission of the City, fol
lowed by the issuance by the City of the requisite 
building permit;

2. The Ov/ner hereby acknowledges that the Terrasse will be 
built upon the City Property and/or encroach thereupon 
and that the City Property is in the public domain;



M INUTES

Page 2

No acquired right of any kind or nature whatsoever is 
created by the construction and/or operation of the 
Terrasse on the City Property and/or the encroachment 
on the City Property;
The Owner hereby waives and renounces to any and all 
rights in, on or over the City Property, now or in the 
future, by whatever title;
In consideration of the grant by the City to the Owner 
of permission to construct and operate the Terrasse on 
the City Property, and/or encroaching thereupon, the 
Owner hereby agrees to pay the City, on or before the 
first day of May in each and every calendar year, the 
sum of three hundred dollars ($300.) in Canadian funds, 
the first such payment to become due and exigible im
mediately upon the issuance of the building permit mentioned in paragraph 1 above, with subsequent payments 
to be made in accordance with the provisions of this 
paragraph 5, for as long as such permission shall not 
be withdrawn by the City;
The Owner hereby agrees that the City, at any time, in 
its sole, entire and complete discretion, upon thirty 
(3G) days' written notice to the Owner, may terminate 
the said permission and/or may require the removal, re
location and/or alteration of any or all of the works 
and/or improvements forming part of the Terrasse which 
are located on the City property or which encroach 
thereupon, the whole at the expense of the Owner;
Should the Owner refuse or neglect to comply with any 
written notice from the City contemplated in paragraph 
6 (above) within the delay stipulated in such notice, 
the City, at any time, without any further notice, and 
without having recourse to any legal procedures whatso
ever, may proceed to withdraw the said permission and/ 
or remove, relocate and/or alter any and all of the 
works and/or improvements forming part of the Terrasse 
and which are located on the City Property or which en
croach thereupon,the whole at the expense of' the Owner;
In the event of termination of the said permission, the 
City at its option, may elect either to retain any or 
all of the works and/or improvements which are located 
on the City Property or which encroach thereupon, with
out any indemnity or compensation being payable to the 
Owner in respect of such works and/or improvements, or, 
alternatively, to require the removal by the Owner, at

C IT Y  OF W E STM OUNT C O U N C IL
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its expense, of any or all such works and/or improve
ments; nor, in the event of such termination, shall the 
Owner have any recourse against the City or claim for 
damages or indemnity of any nature whatsoever, in
cluding, without limitation, any claim for loss of 
business, revenue and/or profits or for payments al
ready made in accordance with the provisions of parag
raph 5.
The Owner may renounce to the said permission, upon 
thirty (30) days’ written notice to the City, and shall 
be relieved of the payment of the sum specified in 
paragraph 5 hereof (other than any such payments al
ready made to the City), with effect from the expiry of 
the said thirty (30) days. In such event, the City 
shall enjoy the option contemplated in paragraph 8 
above with respect to any or all of the works and/or 
improvements which are located on the City Property or 
which encroach thereupon;
The maintenance, upkeep and repair of the portion of 
the Terrasse which is located on City Property or which 
encroaches thereupon and the maintenance, upkeep and 
repair of any and all works or improvements which are 
located on the City Property or which encroach there
upon shall be the sole responsibility of the Owner;
The Owner hereby assumes full risk and responsibility 
for any and all liability, damages, claims, demands 
and/or actions of any kind or nature whatsoever by 
reason of any injury (including death) to any person 
(including, without limitation, any City employee, 
agent and/or mandatary) or damage- to property, in any 
way connected with the exercise of the permission gran
ted herein and/or the use of the City Property or the 
Terrasse (including, without limitation, any such in
jury or damages arising out of the installation, main
tenance, upkeep and/or use of the Terrasse and any 
works and/or improvements forming part thereof), and 
the Owner hereby undertakes to indemnify and hold the 
City free, clear and harmless from and against any and 
all such liability, damages, claims, demands and/or ac
tions.
The Owner, during the term of the permission contem
plated by this letter of agreement,, and as a condition 
precedent to obtaining such permission, shall maintain 
in force, at its expense, a public liability insurance 
policy in respect of the Terrasse and all worxs or im
provements forming part thereof, providing coverage
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satisfactory to the City in the minimum amount of two 
hundred thousand dollars ($200,000.) in Canadian funds, 
per person and per event, which said policy shall name 
the City as a "named insured". The Owner shall obtain 
from its insurers under such policy an undertaking to 
notify the City in writing at least ten (10) days prior 
to any cancellation thereof. The Owner agrees that if 
the Owner fails to take out and maintain in force such 
insurance, the City, without prejudice to any other of 
its rights hereunder, will have the right so to do and 
to pay the premium therefor and, in such event, the 
Owner shall repay to the City the amount paid as a 
premium, plus ten percent (10%) to cover administrative 
charges. The Owner shall provide the City forthwith 
with a copy of such insurance policy.

13. The Owner releases the City from any liability of any 
nature whatsoever for damage that may be caused by City 
employees, agents and/or mandataries to the Terrasse 
and any works and/or improvements forming part thereof 
for any reasor whatsoever;

14. In consideration of the grant by the City to the owner 
of permission to construct and operate that portion of 
the Terrasse which is to be located on, or which will 
encroach onto, City Property, the Owner hereby agrees 
to limit the operation of the whole of the said Ter
rasse to the following hours:
a) 7:30 a.m. to 11:30 p.m. , from Monday to Saturday 

inclusive; and
b) 11 :30 a.m. to 6:00 p.m. on Sunday.

15. In consideration of the grant by the City of the per
mission contemplated in paragraph 14, the Owner hereby 
agrees to comply with all applicable by-laws of the 
City relating to noise, and, without limiting the 
generality of the foregoing, to ensure that no radio, 
television or other sound-reproducing equipment of any 
kind is operated on the Terrasse in a manner likely to 
disturb the peace, comfort, tranquility or repose of 
persons in the vicinity thereof. 16

16. The Owner will notify the City forthwith of any sale of 
the Property and/or transfer thereof, of any nature 
whatsoever, and will cause any subsequent acquirer 
thereof zo be fully bound and obligated to the City by 
all of the foregoing provisions.
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17. Any notice, request, demand or advice to be given here
under by either of the parties hereto to the other 
shall be deemed to have been validly given if reduced 
to writing, signed by the party so giving the same, en
closed in a sealed envelope and delivered by hand to 
the party for which it is intended or mailed by regis
tered mail, postage prepaid, addressed to the party for 
which the same is intended as follows, that is to say:
If intended for the City:

City of Westmount 
4333 Sherbrooke Street 
Westmount, Quebec 
H3Z 1E2

If intended for the Owner:
Strathmar-Fidelity Inc.

• 1650 Lincoln, Suite 201
Montreal, Quebec 
H3H 1H1

Any notice, request, demand or advice, if so delivered 
by hand, shall be deemed to have been received by the 
addressee on the day on which it is so delivered or, if 
so mailed, shall be deemed to have been received by the 
addressee on the day following the day on which it was 
so mailed.
Either of the parties hereto may,by notice to the other 
party hereto, change the address to which any notice, 
request, demand or advice intended for the party so 
giving such notice shall be addressed.

18. The parties hereto have agreed that this letter of 
agreement be drafted in English. Les parties aux
présentes ont convenu que la présente lettre d'entente 
soit rédigée en anglais.

of
unfà
co

Attached, please find a certified true copy-of a resolution 
the Board of Directors of Strathmar Fidelity Inc., authorizing the 
ersigned to sign the present letter of agreement on behalf of that 

trporation.
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If you are in agreement with the foregoing, would you please 
execute the duplicate original of this letter in the space provided 
therefor and return one copy thereof to the undersigned.

Yours truly,
STRATHMAR-FIDELITY INC.

XlujJAJlper David L. Neill, 
President

di Dated,
Westmount hereby grants the permission hereinbefore 
upon the terms and conditons hereinabove set forth.

in-

City Clerk



W E S T M O U N T m  3012

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GENERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL A L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 5 JUILLET 1982 A 
20h03 ET A LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
5TH JULY 1982 AT 8:03 PM, AT WHICH 
WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 7 juin 1982 est confirmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare que les 
conseillers Gallery et Carruthers, 
le gérant général, les membres de 
la Commission d'architecture et 
d'urbanisme et lui-même ont ren
contré les urbanistes de la CUM à 
Outremont le 28 juin 1982 pour 
discuter du schéma d'aménagement 
de la CUM.
Le maire fait observer que cette 
rencontre est le prélude d'autres 
réunions entre les membres de la 
Commission d'architecture et d'ur
banisme et les urbanistes de la 
CUM.
Il indique en outre que ce schéma 
d'aménagement donnera sans doute 
lieu à une modification des règle
ments de zonage, de construction 
et de lotissement de terrains de 
la ville de Westmount.

Président - Chairman
H.D. Carruthers
B. Gallery 
J. Issenman 
M. Kaplan
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
7th June 1982 were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that he, 
along with Aldermen Gallery and 
Carruthers, the General Manager, 
and the Architectural and Planning 
Commission had met at the city of 
Outremont on 28th June 1982 to 
discuss the M.U.C. development 
plan, with the M.U.C. planners.

Mayor MacCallum further reported 
that as a result of this meeting, 
further meetings will be held with 
members of the Westmount Architec
tural and Planning Commission and 
the M.U.C. planners.
Mayor MacCallum also reported that 
as a result of the M.U.C. develop
ment plan, the city of Westmount's 
zoning, building and subdivision 
by-laws may have to be amended.
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COURS D'EAU
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Mlle Sandra Donaldson, archi
tecte-paysager, soit nommée archi
tecte-paysager conseil et coordon
natrice de projet relativement au 
réaménagement du cours d'eau au 
Parc Westmount et, qu'à ce titre 
il lui soit versé des honoraires 
s'élevant à environ 10 200$; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient autorisés 
par les présentes à signer ce con
trat au nom de la ville de West
mount .
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires de 
trois rapports de l'acheteur; un 
établi en date du 11 juin 1982 et 
deux établis en date du 28 juin
1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la location d'une 
imprimante matricielle de modèle 
Decision Data #6541-07 (150 CPS) 
pour une période de deux ans, in
cluant les frais d'entretien et de 
raccordement par câble, ladite im
primante offrant les caractéris
tiques de compatibilité avec l'IBM 
5256-003;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat d'une voi
ture neuve de modèle Plymouth 
Caravelle, sédan 4 portes, 1982 le 
tout selon les indications figu
rant à l'Engagement no 234;

C O U N C IL  M IN U T E S

R COURSES
It was moved,seconded and resolved
THAT Miss Sandra Donaldson, Land
scape Architect, be retained as 
landscape architectural consultant 
and project coordinator for the 
reconstruction of the Westmount 
Park water course, at a fee of ap
proximately $10,200; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the 
aforementioned contract for and on 
behalf of the city of Westmount.
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of three 
Purchasing Agent's Reports; one 
dated 11th June 1982 and two dated 
28th June 1982.

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the lease of one [ 1] Matrix printer 
Decision Data Model #6541-07(150 
CPS)on a two year basis,including 
maintenance and cable through 
feature, to be compatible with IBM 
5256-003;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one new 1982 Ply
mouth Caravelle Salon 4-door 
Sedan, all as indicated on Commit
ment No. 234;
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ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer les services d'aide 
aux bibliothèques (UTLAS) permet
tant de cataloguer les volumes des 
bibliothèques et d'utiliser les 
données de cataloguage;

m  3014
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WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
provide the Library support ser
vices (UTLAS) for the cataloguing 
of Library collections and the use 
of cataloguing data;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de Decision Data Computer (Canada) 
Limited,soit la plus basse soumis
sion, pour la location d'une im
primante matricielle de modèle 
Decision Data #6541-07 (150 CPS) 
pour une période de deux ans, in
cluant les frais d'entretien et de 
raccordement par câble, ladite im
primante offrant les caractéris
tiques de compatibilité avec l'IBM 
5256-003, le tout pour un montant 
de 5 572,08$, toutes taxes appli
cables incluses;
QUE la ville accepte la soumission 
de Laurentien Plymouth Chrysler 
Limited,soit la plus basse soumis
sion, pour l'achat d'une voiture 
de neuve de modèle Plymouth Cara
velle sédan 4 portes 1982, pour un 
montant de 9 772,58$, toutes taxes 
applicables incluses; et

THAT the quotation of Decision 
Data Computer (Canada) Limited, be 
accepted for the lease of one[1] 
Matrix printer, Decision Data 
Model #6541-07 (150 CPS), on a two 
year basis including maintenance 
and cable through feature to be 
compatible with IBM 5256-003, for 
an amount of $5,572.08, with all 
applicable taxes included;

THAT the quotation of Laurentien 
Plymouth Chrysler Limited, be ac
cepted for the purchase of one [1] 
new 1982 Plymouth Caravelle Salon,
4-door Sedan, for an amount of 
$9,772.58, all applicable taxes 
included; and

QU'une somme de 9 775 $ soit im
putée sur le compte no 1242, à 
même le fonds de roulement con
stitué par le règlement 857 modi
fié pour défrayer l'achat d'une(1) 
voiture neuve de modèle Plymouth 
Caravelle, sédan 4 portes, 1982, 
le tout selon les indications 
figurant à l'Engagement no 234; et
QUE le montant total de 9 775 $, 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 3 258,34 $ 
tous les ans, prises à mêmes les 
revenus courants pendant les trois 
années à venir, soit de 1982 à 
1984 inclusivement; et

THAT a commitment in the amount of 
$9,775. be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund con
stituted by By-law 857 as amended 
to cover the cost of one[1] new 
1982 Plymouth Caravelle 4-door 
Sedan all as indicated on Commit
ment No. 234; and

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $9,775. committed 
for the said purchase in equal in
stalments of $3,258.34 per annum 
over the next three years 1982 to 
1984 inclusive;
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QUE la ville accepte la soumission 
de University of Toronto Library 
Automation Systems relativement à 
la fourniture des services d'aide 
aux bibliothèques permettant de 
cataloguer les volumes des bibli
othèques et d'utiliser les données 
de cataloguage pendant l’année 
1982, le tout pour un montant de 
22 050,92$ toutes taxes applicab
les incluses; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the quotation of University 
of Toronto Library Automation Sys
tems be accepted to provide the 
Library support services, during 
1982 for the cataloguing of 
Library collections and the use of 
cataloguing data, for an amount of 
$22,050.92, all applicable taxes 
included; and

QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir les achats cover the above mentioned items,
susmentionnés.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 MAI 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 mai 1982:
LISTES DU 1 MAI AU 31 MAI 1982 
LISTS: 1st MAY TO 31st MAY 1982
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31st MAY 1982
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st May 1982:

CHEQUES NOS 78093 À 78451 
CHEQUE NOS 78093 to 78451

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

06/05
13/05
20/05
27/05 2107(A)

$ 63,485.97 
147,844.14 
59,609.68

(a) $4,246,883.17 163,985.04

$ 63,485.97
147,844.14 
59,609.68 

4,410,868.21
$4,246,883.17 $434,924.83 $4,681,808.00

(a) Partie des comptes de la Bibliothèque $11,085.44 
Library List Portion
Perte sur le change - 
Loss on Foreign Exchange

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

$ 55.20

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
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SOUMISSIONS - DEPARTEMENT DES 
SERVICES - TRAVAUX PUBICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 juin, sous la prési
dence du conseiller H.D.Carruthers 
relativement au dévoilement des 
soumissions concernant l'huile à 
chauffage, et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier de la ville 
en date du 29 juin 1982 a été dé
posé devant l'assemblée;
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 juin 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D. Car- 
ruthers, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture d'une (1) balayeuse mé
canique de rues, nouveau modèle 
1982, la fourniture de parcomèt
res,la réparation de la toiture du 
Victoria Hall ainsi que la fourni
ture et l'installation d'un sys
tème d'évacuation de l'oxyde de 
carbone dans le garage municipal, 
et que des rapports écrits (excep
tion faite pour deux(2) chargeurs 
à benne,nouveau modèle 1982) étab
lis par le greffier de la ville en 
date du 29 juin 1982 ont été dé
posés devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès qu'
il aura reçu la demande de paie
ment qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Gulf Canada Limitée, soit la 
plus basse soumission, relative
ment à la fourniture de 627,360 
litres d'huile à chauffage de 
catégorie 2 et de 727,374 litres 
d'huile pour la fonte de la neige 
de catégorie 2 à raison de 0,2234$ 
le litre, le tout représentant un 
montant total de 140 152,22$; et

C O U N C IL  M IN U T E S

TENDERS - SERVICES - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 29th 
June 1982, chaired by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for Heating Oil, and a 
written report as prepared by the 
City Clerk, dated 29th June 
1982,is submitted to this meeting; 
and

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 29th 
June 1982, chaired by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the supply of 
one[1] new 1982 Mechanical Street 
Sweeper; two(2) new 1982 Front end 
Loaders; the supply of Parking 
Meters; Repairs to the roof at 
Victoria Hall; and the supply and 
installation of a carbon monoxide 
exhaust system in the Municipal 
Garage and written reports (except 
for the [2] new 1982 front end 
loaders) as prepared by the City 
Clerk dated 29th June are 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Gulf Canada 
Limited, being the low bid, be 
accepted for the supply of 627,360 
litres Type 2 Heating Oil and 
727,374 litres Type 2 Snow Melting 
Oil at $0.2234 per litre, for a 
total amount of $140,152.22; and
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QUE la ville accepte la soumission 
de SMI Montréal Limitée, soit la 
plus basse soumission, relative
ment à l'achat d'une (1) balayeuse 
mécanique de rues, nouveau modèle 1982,pour un montant de 68 837,86$ toutes taxes de vente applicables incluses; et

THAT the tender of SMI Montréal 
Limitée being the low bid,be ac
cepted for the purchase of one [1] 
new 1982 Mechanical Street Sweeper 
at an amount of $68,837.86, all applicable sales taxes included; and

QU'une somme de 68 840 $ soit im
putée sur le compte no 1242 à même 
le fonds de roulement constitué par le règlement 857 modifié pour 
défrayer l'achat d'une balayeuse 
mécanique de rues, nouveau modèle 
1982, le tout selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
235;

THAT a commitment in the amount of 
$68,840.00 be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund, constituted by By-law 857, as amended 
to cover the cost of one [1] new 1982 Mechanical Street Sweeper, 
all as indicated on Commitment No. 
235;

QUE le montant total de 68 840,00$ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 13 768 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement;
QUE la ville accepte la soumission 
de Les Entreprises Blouin Limitée, soit la plus basse soumission, 
relativement à l'achat de 32 par
comètres doubles valant chacun 1 183$ et de 6 parcomètres simples 
valant chacun 633,50$, le tout re
présentant un montant total de 45 
406,13$, toutes taxes de vente ap
plicables incluses; et
QU'une somme de 52 060 $ soit im
putée sur le compte no 1242 à même 
le fonds de roulement constitué par le règlement 857 modifié pour 
défrayer l'achat de 32 parcomètres 
doubles et de 6 parcomètres sim
ples,le tout selon les indications 
figurant à l'engagement no 236;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $68,840.00, com
mitted for the said purchase in 
equal instalments of $13,768.00 
per annum over the next five years 
1982 to 1986 inclusive; and

THAT the tender of Les Entreprises 
Blouin Limitée, being the low bid, 
be accepted for the purchase of 32 
duplex parking meters at $1,183.00 
each and 6 single parking meters 
at $633.50 each for a total amount 
of $45,406.13 all applicable sales 
taxes included; and

THAT a commitment in the amount of 
$52,060.00 be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund, constituted by By-law 857, as amended 
to cover the cost of 32 duplex 
parking meters and 6 single par
king meters, all as indicated on 
Commitment No. 236;
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QUE le montant total de 52 060,00$ engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 10 412 $ 
tous les ans, prises à même les revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 1986 inclusivement;
QUE la ville accepte la soumission 
de Campbell Gilday Company Limited 
soit la plus basse soumission 
relativement à la réparation de la 
toiture du Victoria Hall pour un montant de 33 753 $; et
QU'une somme de 33 755 $ soit im
putée sur le compte no 1242 à même 
le fonds de roulement constitué 
par le règlement 857 modifié pour 
défrayer la réparation de la 
toiture du Victoria Hall, selon 
les indications figurant à l'engagement no 237;
QUE le montant total de 33 755,00$ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 6 751 $ tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement;
QUE la ville accepte la soumission 
de Murco Limitée, soit la plus 
basse soumission, relativement à 
la fourniture et à l'installation 
d'un système d'évacuation de l'ox
yde de carbone dans le garage 
municipal et ce, pour un montant 
de 19 000$; et
QU'une somme de 19 000 $ soit im
putée sur le compte no 1242 à même 
le fonds de roulement constitué 
par le règlement 857 modifié pour 
défrayer l'achat et l'installation 
d'un système d'évacuation de l'ox
yde de carbone, selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
238;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said Working Fund be reimbursed from current revenues in the total of $52,060.00, com
mitted for the said purchase in 
equal instalments of $10,412.00 per annum over the next five years 
1982 to 1986 inclusive; and

THAT the tender of Campbell Gilday 
Company Limited, being the low 
bid, be accepted for the repairs 
to the roof of Victoria Hall, for 
an amount of $33,753.00; and

THAT a commitment in the amount of 
$33,755.00 be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund, con
stituted by By-law 857, as amended 
to cover the cost of repairs to 
the roof of Victoria Hall, all as 
indicated on Commitment No. 237;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $33,755.00, com
mitted for the said purchase in 
equal instalments of $6,751.00 per 
annum over the next five years 
1982 to 1986 inclusive; and

THAT the tender of Murco Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the supply and installation of a 
carbon monoxide exhaust system at 
an amount of $19,000.00; and

THAT a commitment in the amount of 
$19,000.00 be made against Account 
No. 1242 of the Working Fund, con
stituted by By-law 857, as amended 
to cover the purchase and instal
lation of a carbon monoxide ex
haust system, all as indicated on 
Commitment No. 238;
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C O U N C IL  M IN U T E S

QUE le montant total de 19 000,00$ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 3 800 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq années à venir, soit de 1982 à 1986 inclusivement;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $19,000.00, com
mitted for the said purchase in 
equal instalments of $3,800.00 per 
annum over the next five years 1982 to 1986 inclusive; and

QUE des bons de commande soient 
émis relativement à les achats 
susmentionnés; et
QUE le maire ou son suppléant et le greffier de la ville ou son adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer tout contrat 
pertinent pour le compte et au nom 
de la ville de Westmount.

ARTS WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West
mount accorde son appui à la de
mande d'assistance financière pré
sentée au ministère du Loisir, de 
la Chasse et de la Pêche par;

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items; 
and
THAT the Mayor or the Acting Mayor and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and are hereby 
authorized to sign any and all 
contracts for and on behalf of and 
in the name of the city of West- 
mount .
ARTS WESTMOUNT
It was moved,seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by;

Arts Westmount 
320 Redfern 
Westmount, Québec 
H3Z 2G5

Arts Westmount 
320 Redfern 
Westmount, Québec H3Z 2G5

dans le cadre du programme under the following programs:
suivant ;
programme d'assistance financière 
aux fêtes populaires.
L'assemblée est ensuite ajournée 
pour la tenue de la séance de con
sultation publique relative au 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT C9)" et plus particulièrement à 
l'ancien édifice de la GRC.

financial assistance for community 
celebrations.
The meeting thereupon adjourned to 
the Public Consultation Meeting 
with regard to "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE RESI
DENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 
ZONES (DISTRICT C9)" with respect 
to the former RCMP building).
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L'assemblée reprend à 20h43.

C O U N C IL  M IN U T E S

The meeting then reconvened at 
8:43 p.m.

RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA REPARATION DE RUES ET LA RECONSTRUC
TION DE TROTTOIRS
Il est proposé, appuyé et résolu

B Y -LA W  TO EXPEND AND P R O V ID E  A 
LOAN FOR THE RECO N STRUCTIO N  OF 
ROADS AND S ID E W A LK S , S TR E E T  RE
P A IR S  AND R ESU RFAC IN G  AND SIDEW ALK 
RECO N STRUCTIO N

It was moved,seconded and resolved
QUE 1,Annexe"A",intitulée "Recon
struction de Rues et Trottoirs", datée du 9 février 1982, et signée 
par monsieur E.A. McCavour, ingénieur de la ville, ladite Annexe 
étant annexée et faisant partie 
intégrante du Règlement no 919 in
titulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UN 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA RÉPARATION DE RUES ET LA 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS" qui 
fut adopté par le conseil munici
pal de Westmount à sa séance du 5 
avril 1982, soit modifiée en re
tranchant de ladite Annexe l'insc
ription se rapportant à la recon
struction de l'avenue Mount Pleas
ant à un coût total estimatif de 
244 000 $ et l'inscription se rap
portant à la reconstruction de la 
rue Braeside Place à un coût total 
estimatif de 64 000 $, ainsi qu'en 
y retranchant le mot et le chiffre 
"TOTAL $866,000" et en les remp
laçant par le mot et le chiffre 
"TOTAL $558,000", le tout afin de 
rendre ladite Annexe, telle que 
modifiée, conforme aux disposi
tions de l'article 3 dudit Règle
ment en ce qui a trait au coût 
total estimatif de 558 000 $, pour 
la reconstruction des rues et des 
trottoirs du Groupe I; et

THAT Annex"A", entitled "Recon
struction of Roads and Sidewalks", dated 9th February 1982, and 
signed by Mr.E.A. McCavour, City 
Engineer, which said annex is at
tached to and forms an integral 
part of By-law 919, entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDEWALKS, STREET REPAIRS AND 
RESURFACING AND SIDEWALK RECON
STRUCTION", which was adopted by 
the Municipal Council of Westmount 
at its meeting of 5th April 1982, 
be and it is hereby amended, by 
deleting from the said Annex, the 
entry relating to the reconstruction of Mt. Pleasant at an esti
mated total cost of $244,000 and 
the entry relating to the recon
struction of Braeside Place at an 
estimated total cost of $64,000, 
and by deleting the word and 
figure "TOTAL $866,000." and re
placing them with the word and figure "TOTAL $558,000", the whole 
in order to bring the said Annex 
into conformity with the provi
sions of Section 3 of the said By
law relating to the estimated 
total cost of $558,000 for the reconstruction of roads and side
walks in Group I; and
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QUE les Annexes "A-2" et "A-3" du
dit Règlement, intitulées respec
tivement "Reconstruction de l'ave
nue Mt. Pleasant (Estimation no 
PW4-82)" et "Reconstruction de 
Place Braeside (Estimation no PW5- 82)", datées du 9 février 1982 et 
signées par monsieur E.A .McCavour, 
ingénieur de la ville, indiquant 
des coûts totaux estimatifs de 244 
000 $ et de 64 000 $ respective
ment pour ces deux dits projets de 
reconstruction, soient abrogées.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT Annexes "A-2" and "A-3" of 
the said By-law respectively en
titled "Mt. Pleasant Avenue Recon
struction (Estimate NO.PW4-82)" 
and "Reconstruction of Braeside Place (Estimate No.PW5-82)",dated 9th February 1982, and signed by 
Mr. E.A. McCavour, City Engineer, showing estimated total costs of 
$244,000. and $64,000. respec
tively for those two said reconstruction projects be and are 
hereby repealed.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION - 
ETATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 
1981
La conseillère Kaplan fait savoir 
que le budget de 1981 de l'Office 
municipal d'habitation se solde 
par un déficit de 146 642 $, les 
recettes ayant augmenté de quelque 13 000 $, mais les dépenses ayant 
aussi subi une majoration d'envir
on 13 000$ et ce, principalement 
en raison de réparations effec
tuées suite à un incendie et de 
réparations à la toiture qui 
prenait l'eau.
La conseillère Kaplan déclare que 
le déficit est assumé dans une 
proportion de 90% par la Société 
d'habitation du Québec, les 10% restants étant à la charge de 
Westmount, ce qui représente pour 
la ville un montant de 14 654$; 
elle ajoute que l'Office municipal d'habitation verse à la ville de 
Westmount 47 800$ en taxes et 49 
500$ pour sa consommation d'élec
tricité .
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville adopte les états fin
anciers de l'Office municipal 
d'habitation de Westmount pour 
l'exercice financier 1981.

MUNICIPAL HOUSING BUREAU 
APPROVAL OF 1981 FINANCIAL 
STATEMENTS
Alderman Kaplan reported that the 
deficit for 1981 for the Municipal 
Housing Bureau $146,642., that 
revenues were up approximately 
$13,000. but that expenses were 
also up approximately $13,000.; 
the expenses being due mainly to 
repairs effected after a fire, and 
repairs to the leaking roof.

Alderman Kaplan reported that the 
deficit is paid 90% by the Quebec 
Housing Corporation and 10% by 
Westmount, and as such Westmount 
will contribute $14,654. to cover 
the deficit and that the Municipal 
Housing Bureau contributes to the 
city of Westmount $47,800 in taxes 
and $49,500. for its electricity.

It was moved,seconded and resolved
THAT the Financial Statements of the Municipal Housing Bureau of 
Westmount for the year 1981, be 
adopted.
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
WESTMOUNT - NOMINATION DES MEMBRES 
ET DES ADMINISTRATEURS
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

:iPAL HOUSING BUREAU OF 
WESTMOUNT - APPOINTMENT OF MEMBERS 
AND DIRECTORS
It was moved,seconded and resolved

QUE les personnes suivantes soient 
nommées membres et administrateurs de l'Office municipal d'habitation de Westmount pour un mandat de 
trois ans à compter du 5 juillet 
1982:
Donald C. MacCallum, ing.,
4300 de Maisonneuve appartement 710 Westmount, Québec
Muriel Kaplan, conseillère 
4300 de Maisonneuve 
appartement 535 
Westmount, Québec
John M. Mclver, gérant général 
4780 Côte-des-Neiges 
appartement 32 
Montréal, Québec
Frank L. Davis, ing., gérant 
général adjoint et Directeur des services
6800 Côte St-Luc 
appartement 409 
Montréal, Québec

THAT the following individuals be 
appointed members and directors of the Municipal Housing Bureau of 
Westmount for a term of three [3] 
years effective 5th July 1982:

Donald C. MacCallum, Eng.,
4300 de Maisonneuve Apartment 710 
Westmount, Québec
Muriel Kaplan, Councillor 
4300 de Maisonneuve 
Apartment 535 
Westmount, Québec
John M. Mclver, General Manager 
4780 Cote des Neiges 
Apartment 32 
Montréal, Québec
Frank L. Davis, Eng., AssistantGeneral Manager
and Director of Services
6800 Cote St-Luc
Apartment 409
Montréal, Québec

Peter Patenaude, greffier et 
secrétaire 
60 Heritage Way 
Kirkland, Québec

Peter Patenaude, City Clerk & Secretary 
60 Heritage Way 
Kirkland, Québec

Edwin A. McCavour, ing., ingénieur 
de la ville 
264 Biscaye
Dollard des Ormeaux, Québec

Edwin A. McCavour, Eng., City
Engineer
264 Biscaye
Dollard des Ormeaux, Québec

Bruce St. Louis, ing., Directeur 
adjoint des services 
675 - 15ième avenue 
LaSalle, Québec
et

Bruce St.Louis, Eng., Assistant 
Director of Services 
675 - 15th Avenue 
LaSalle, Québec
and
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QUE la resolution adoptée par le 
conseil à une séance tenue le 7 
décembre 1981, soit annulée, par 
les présentes.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the resolution passed at the 
Council meeting of 7th December 1981, be and is hereby rescinded.

T A R IF S  DE STATIO N N EM EN T

Il est proposé, appuyé et résolu par 4 voix pour et 1 voix contre 
(opposition exprimée par le con
seiller Carruthers)

PARKING RATES
It was moved,seconded and resolved by a vote of 4 ayes and 1 nay 
(Alderman Carruthers dissenting)

QUE le tarif de stationnement sur 
les terrains municipaux pendant le jour, soit du lundi au vendredi 
entre 8h00 et 18h00, soit fixé à 45 $ par mois.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une zone de chargement soit 
établi du lundi au vendredi entre 
8h00 et 16h00 sur le côté est de 
l'avenue Kitchener à partir d'un 
point situé à 44' au sud de la 
projection de la façade nord de 
l'immeuble de l'Ecole St Leon jus
qu'à une distance de 98'6" en 
direction sud.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT 
C9) ~ AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention à une assemblée subsé
quente de faire lecture du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL (DISTRICT C9)" .

THAT monthly daytime parking rates 
be established, Monday to Friday 8:00 a.m.to 6:00 p.m. on city par
king lots at $45.00 per month.

TRAFFIC CONTROL
It was moved,seconded and resolved
THAT a Loading Zone be established 
8:00 a.m. to 4:00 p.m., Monday to 
Friday, on the east side of Kitch
ener starting at a point 44' south of the projection of the north 
side of the building - St. Leon's School and continuing a distance 
of 98'-6" south.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DIS- 
TRICT C9) - NOTICE OF MOTION
Notice was thereby given that it 
is intended at a subsequent 
meeting of this Council to read 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
655 TO REGULATE RESIDENTIAL, COM
MERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DIS
TRICT C 9 ) " .
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RÉGLEMENT PREVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'IN
STALLATION D'UN CIRCUIT D'ALIMEN
TATION QUI SERAIT RELIÉ À LA 
SOURCE D'ALIMENTATION DE L'HYDRO- 
QUEBEC ET D'UN TRANSFORMATEUR POUR 
LE POSTE DE DISTRIBUTION

C O U N C IL  M IN U T E S

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF A FEEDER CIRCUIT FOR 
CONNECTION TO A HYDRO QUEBEC IN- 
FEED AND A TRANSFORMER FOR THE 
GLEN SUB-STATION

Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:

The City Clerk read the following 
letters to the meeting:
"Québec, le 31 mai 1982

Monsieur Peter Patenaude 
Greffier 
4333, Sherbrooke WESTMOUNT (Que)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt par obligations
N/Réf. AM-123906

Monsieur :
La Commisison municipale du Quebec a approuvé, aujourd'hui, un emprunt 
par obligations de 231 000,00 $, pour les fins et aux conditions men
tionnées au règlement numéro 917 du conseil de la ville de Westmount.

La secrétaire de la Commission
(signée) Caroline Pouliot,notaire"

"AM 123906 Québec, le 1er juin 1982
Ville de Westmount 
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier 
4333, Sherbrooke 
Westmount, Qué.H3Z 1E2
Monsieur,
Le ministre des Affaires municipales l'honorable Jacques Léonard, me 
prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, pour les , 
fins et aux conditions y mentionnéesle règlement numéro 917 du contant seil de la ville de Westmount, décr un emprunt de 231 000,00 $.
Veuillez agréer,Monsieur,1'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre
(signé) Patrick Kenniff
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TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION
Le greffier de la ville fait lec
ture de la lettre suivante:

C O U N C I L  M IN U T E S

Lf! C i  wmtv.DISTRIBUTION TRANSFORMERS
The City Clerk read the following 
letter to the meeting:

"Québec, le 15 juin 1982
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Que.)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf. 6526/CM-39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
61 700,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 3 mai 1982 par le conseil de ladite ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1982 à 1986 inclusivement, par versements annuels, égaux et consé
cutifs de 12 340,00 $ chacun.

BICYCLETTES
Le conseiller Gallery réitère sa 
demande à l'effet que tous les 
citoyens se conforment aux règle
ment de circulation quand ils se 
promènent à bicyclette et de plus 
il demande aux parents de veiller 
à ce que leurs enfants suivent les 
règles et règlements applicables 
au cyclisme.
Le directeur Groulx du poste de 
police 23 de la CUM à Westmount 
annonce à l'assemblée que le Ser
vice de la police de la Communauté 
urbaine de Montréal offrira à 
l'intention des cyclistes un programme qui débutera le 10 juillet
1982.

Le secrétaire de la Commission, 
Caroline Pouliot, notaire"
BICYCLES
Alderman Gallery reiterated his 
request that all citizens abide by 
the traffic regulations while 
driving their bicycles and fur
thermore he requested parents to 
instruct their children in follow
ing bicycle rules and regulations.

Director Groulx of the M.U.C. 
Police Station 23 - Westmount, re
ported to the meeting that a pro
gram oriented to cyclists will be 
commencing 10th July 1982 by the 
Montreal Urban Community Police Department.
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Le conseiller Gallery demande que 
les propriétaires de chiens ramas
sent les excréments de leurs chiens, selon qu'ils en avaient convenu.
A.C. DODGE III
Le conseil souhaite à l'ancien 
journaliste du Westmount Examiner, 
M. Alexander Cleveland Dodge III, 
du succès dans toutes les futures entreprises.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

Alderman Gallery requested that 
dog owners, as they have agreed 
to, to pick up the excrement left by their dogs.

A.C. DODGE III
The Council expressed good wishes 
in all future endeavours to the 
former Westmount Examiner repor
ter, Mr. Alexander Cleveland Dodge,III.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE GENE
RALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 16 AOÛT 1982 À 
20h06 ET À LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 5 juillet 1982 est con
firmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Assemblées
Le maire MacCallum fait savoir 
qu'il n'a rien d'important à sig
naler au sujet des questions dis
cutées aux assemblées.
Poste 23 de la police de la CUM - 
Réducton du personnel___________
Le maire MacCallum déclare avoir 
été avisé le vendredi 13 août que 
le Service de police de la CUM réduira de 17 membres l'effectif du 
poste 23 de Westmount, à savoir 10 
policiers, 3 détectives et 4 fac
tionnaires (patrouilleurs à pied), 
ceci dans le cadre d'une redistri
bution du personnel fondée sur une 
analyse statistique du crime.

mmjTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
16TH AUGUST 1982 AT 8:06 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - ChairmanH.D. Carruthers
B. Gallery
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan
A .D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
5th July 1982 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY 
Meetings
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to report on from meetings.

M.U.C. Police Station 23 - 
Reduction of Personnel____
Mayor MacCallum reported that he 
had been advised Friday, 13th 
August, that the M.U.C. Police 
Department, in a redistribution of its personnel according to a 
statistical analysis of crime, 
will reduce Westmount's Station 23 
personnel by 17 members, that is 
10 policemen, 3 detectives and 4 
"factionnaries" (foot patrolmen).
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Le maire MacCallum et les membres 
du conseil déplorent grandement 
que le secteur de Westmount sub
isse une aussi forte compression 
de personnel sans même que les au
torités locales n'aient été con
sultées. Le maire fait savoir qu'
il étudiera cette question avec les membres de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal 
à l'assemblée convoquée spéciale
ment pour discuter de cette 
affaire.

fr MacCallum and members of 
Council strongly deplored that 
such a drastic decrease in person
nel had taken place in the West- 
mount sector without any consult
ation with local officials. Mayor 
MacCallum further reported that he would discuss this matter with the Conference of Montreal Suburban 
Mayors at their specially called meeting to discuss this subject.

Le conseiller Gervais, commissaire 
à la Sécurité publique,déclare que la réduction de 3 à 2 voitures de 
patrouille met la ville de West
mount dans une situation déplor
able lorsqu'on considère que le 
taux de criminalité y était plus 
élevé en 1981 qu'en 1980 et en 1979, et il dit regretter vivement que le conseil municipal de West
mount exerce si peu d'autorité sur 
une affaire de ce genre et sur 
d'autres questions d'intérêt vital 
pour les citoyens de Westmount.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 30 JUIN 1982:
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 juin 1982:

Alderman Gervais, the Commissioner 
of Public Safety, stated that the reduction of 3 to 2 patrol cars is 
a deplorable situation when crime 
in Westmount in 1981 was higher 
than 1980 and 1979, and strongly 
deplored the lack of power of the 
Westmount Municipal Council over this and other issues of vital interest to Westmounters.

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30TH JUNE 1982
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period ending 30th June 1982:

LISTES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 1982 
LISTS: 1ST JUNE TO 30th JUNE 1982 CHÈQUES NOS 78452 À 78873 

CHEQUE NOS 78452 TO 78873
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
03/06
10/06
17/06
24/06
30/06

2106(A)
2107

$ 8,311,606.34 
1,840,912.41

$ 52,695.91 
152,610.00 
75,239.54 
155,521.20 
74,698.72

$ 52,695.91 
152,610.00 

8,386,845.88 
155,521.20 

1,915,611.13$10,152,518.75 $510,765.37 $10,663,284.12
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ELLED CHEQUES: 7808778084
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$1 , 0 0 0 .
$ 150.

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer signé - signed - J.M. Mclver 

Gérant Général / General Manager
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires d'un 
rapport de l'achateur établi en 
date du 9 août 1982.
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour défrayer l'émondage de 525 
arbres dans quatre des trente- 
trois zones boisées de la ville de 
Westmount.

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of a Pur
chasing Agent's Report dated 9th 
August 1982.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for the pruning of 525 trees in four 
of the thirty-three tree sections 
of the city of Westmount.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Canadian Shade Tree Service 
Limited, soit la plus basse sou
mission, relativement à l'émondage 
de 525 arbres dans quatre des 
trente-trois zones boisées de la 
ville de Westmount; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir les frais du travail 
susmentionné.

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Canadian 
Shade Tree Service Limited, being 
the low bid, be accepted for the 
pruning of 525 trees in four of 
the thirty-three tree sections of the city of Westmount; and

THAT a purchase order be issued to 
cover the above-mentioned item.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS - 
CHARGEUSES
ATTENDU QU'une assemblée publique a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 juin 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D. Car- 
ruthers, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
l'achat de deux chargeurs à benne 
neufs de modèle 1982,et qu'un rap
port écrit établi par le greffier 
de la ville en date du 29 juin 
1982 a été déposé devant l'assemblée ;

TENDERS - PUBLIC WORKS - FRONT END 
LOADERS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 29th 
June 1982, chaired by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for Two New 1982 Front 
End Loaders, and a written report 
dated 29th June 1982 prepared by 
the City Clerk is submitted to 
this meeting;
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville rejette les soumis
sions déposées par Lague Limitée, 
Les Équipements Roand Inc, Equipe
ment Fédéral Québec Ltée et Mus- sens Equipement Limitée, relativement à la fourniture de deux chargeurs à benne neufs de modèle 1982; et
QU'un nouvel appel d'offres conc- 
cernant la fourniture de deux chargeurs à benne neufs de modèle 1982 soit préparé.
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS - 
DÉCHETS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 23 juillet 1982,sous la présidence du conseiller H.D. Car- 
ruthers relativement au dévoile
ment des soumissions concernant 
l'enlèvement et l'élimination des 
déchets et qu'un rapport écrit é- 
tabli par le greffier de la ville en date du 11 août 1982 a été dé
posé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles pour défrayer l'enlèvement et 
l'élimination des déchets dans la 
ville de Westmount;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Dominion Refuse Systems Inc. 
soit la plus basse soumission pour le Contrat"A", relativement à 
l'enlèvement et à l'élimination 
des déchets dans la ville de West- mount, et ce, pour un montant de 
99 500 $ ; et

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved,seconded and resolved
THAT the tenders for two new 1982 
front end loaders submitted by 
Lague Limitée, Les Equipements Roand Inc., Equipment Fédéral Québec Ltée and Mussens Equipement Limitée, be rejected; and

THAT a new call for tenders for 
two new 1982 front end loaders, be prepared.

TENDERS - PUBLIC WORKS - REFUSE
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 23rd July 1982, chaired by AldermanH.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the Collection and 
Disposal of Refuse, and a written 
report as prepared by the city 
Clerk, dated 11th August 1982, is 
submitted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the collection and disposal of 
refuse in Westmount;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Dominion Refuse 
Systems Inc., being the low bid 
for Contract "A", be accepted for 
the Collection and Disposal of Re
fuse in the city of Westmount, at 
an amount of $99,500.00; and
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QUE la ville accepte la soumission 
de la Société Sanitaire Laval Lim
itée, soit la plus basse soumis
sion pour le Contrat"B", relative
ment à l'enlèvement et à l'élimin
ation des déchets dans la ville de Westmount, et ce, pour un montant de 132 586,23 $; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son ad
joint soient autorisés par les 
présentes à signer les contrats 
susmentionnés au nom de la ville de Westmount.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the tender of Société Sani
taire Laval Limitée, being the low 
bid for Contract "B", be accepted 
for the Collection and Disposal of 
Refuse in the city of Westmount, at an amount of $132,586.23; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are hereby authorized to sign the 
above-mentioned contracts on behalf of the city of Westmount.

SOUMISSIONS - LES SERVICES PUBLICS TENDERS - SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du conseil le 9 août 1982, sous la 
présidence du conseiller B.Gallery 
relativement au dévoilement des 
soumissions concernant le réaména
gement du cours d'eau au Parc 
Westmount et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier de la ville en date du 11 août 1982 a été dé
posé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer le réaménagement du 
cours d'eau au Parc Westmount, le 
tout selon les indications figu
rant à l'Engagement no 242;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Membrex Limited, soit la plus 
basse soumission pour le 2e choix 
d'exécution bordure en béton, 
relativement au réaménagement du cours d'eau au Parc Westmount, et 
ce pour un montant de 190 891,10 
$, toutes taxes applicables incluses; et

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 9th August 1982, chaired by Alderman
B. Gallery, for the opening of 
tenders for the Reconstruction of 
the Water Course in Westmount 
Park, and a written report as 
prepared by the City Clerk, dated 
11th August 1982, is submitted to 
the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the Reconstruction of the Water 
Course in Westmount Park, all as 
indicated on Commitment No. 242;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Membrex 
Limited, being the low bid on Al
ternative 2 (Concrete Edge), be accepted for the Reconstruction of 
the Water Course in Westmount Park, at an amount of $190,891.10, 
all applicable taxes included; and
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QU'un montant de 210 300 $ soit engagé et retiré du compte no 
0288770 - fonds d'exploitation, 
selon les indications figurant à 
l'Engagement no 242;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of $210,300.00 be made from Operating 
Fund Account No. 0288770, all as 
indicated on Commitment No. 242;

QUE le maire ou son suppléant et le greffier de la ville ou son adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat sus
mentionné au nom de la ville de 
Westmount.
SOUMISSIONS - ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 4 août 1982, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers relativement au dé
voilement des soumissions concernant l'installation et le raccor
dement d'un transformateur de 
5000/5600 kVa et qu'un rapport 
écrit établi par le greffier de la 
ville en date du 11 août 1982 a 
été déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'installation et le 
raccordement d'un transformateur 
de 5000/5600 kVa, le tout selon 
les indications figurant aux en
gagements nos 239 et 240;
Il est proposé, appuyé et résolu

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the 
above-mentioned contract on behalf 
of the city of Westmount.
TENDERS - LIGHT AND POWER
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 4th 
August 1982, chaired by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the Installation and Connection of a 5000/5600 kVa 
Transformer, and a written report 
as prepared by the City Clerk, 
dated 11th August 1982, is submit
ted to the meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the Installation and Connection of 
a 5000/5600 kVa Transformer, all 
as indicated on Commitments No.
239 and 240;

It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de Britton Electric Co. Ltd., soit 
la plus basse soumission,relative
ment à l'installation et au raccordement d'un transformateur 
de 5000/5600 kVa, et ce pour un 
montant de 112 420 $, toutes taxes 
de ventes applicables incluses;

THAT the tender of Britton Elec
tric Co. Ltd., being the low bid, 
be accepted for the Installation 
and Connection of a 5000/5600 kVa Transformer, at an amount of 
$112,420.00, sales taxes included where applicable;
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QU'un montant de 135 600 $ soit 
engagé et qu'à cette fin deux 
sommes de 87 936 $ et de 47 664 $ 
soient respectivement imputées sur le compte no 5288270 - fonds d'exploitation et sur le règlement 
d'emprunt 793 pour couvrir l'achat 
d'un transformateur de puissance 
de 5000/5600 kVa y compris les 
frais d'installation et les honor
aires d'experts-conseil, le tout 
selon les indications figurant à 
l'Engagement no 240;
QU'un montant de 121 455 $ soit 
engagé et imputé sur le règlement 
d'emprunt 917 pour couvrir l'achat 
d'un transformateur de puissance 
de 5000/5600 kVa, y compris les 
frais d'installation et les honor
aires d'experts conseil, le tout 
selon les indications figurant à l'Engagement no 239;
QUE soit annulé par les présentes 
le montant de 121 455 $ retiré du 
fonds revenu no 5288270 et engagé 
au titre des dépenses en immobili
sations pour couvrir le coût d'un transformateur de puissance de 
5000/5600 kVa ainsi que les frais 
d'installation et les honoraires 
d'experts-conseil, le tout confor
mément à l'Engagement no 218, 
ainsi qu'il en avait été décidé par résolution du conseil le 7 dé
cembre 1981.
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son ad
joint soient autorisés par les présentes à signer le contrat sus
mentionné au nom de la ville de 
Westmount.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of 
$135,600 be made(from the Opera
ting Fund account No. 5288270 in 
the amount of $87,936. and from Loan By-law 793 in the amount of $47,664)to cover the cost of a 
5000/5600 kVa Power Transformer, 
together with installation cost 
and consulting fees, all as indi
cated on Commitment No. 240;

THAT a commitment in the amount of 
$121,455. be made from Loan By-law 917 to cover the cost of a 5000/ 
5600 kVa Power Transformer, 
together with installation costs 
and consulting fees, all as indi
cated on Commitment No. 239;

THAT the commitment in the amount 
of $121,455., made from Capital 
Expense out of Revenue Fund No. 
5288270, to cover the cost of a 
5000/5600 kVa Power Transformer, together with installation costs 
and consulting fees, all as indi
cated on Commitment No. 218, adop
ted by Council resolution on 7th 
December 1981, be and is hereby rescinded.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assistant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the 
above-mentioned contract on behalf 
of the city of Westmount.
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ENGAGEMENT DE FONDS - ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un monant de 4 040 $ soit engagé et retiré du compte no 0288370 - fonds d 1explotation pour 
défrayer l’installation de clig
notants de balisage interdisant 
tout stationnement dans le cas de 
déneigement sur la rue Sainte- 
Catherine des limites du chemin Glen jusqu'aux limites est et sur 
l'avenue Greene entre les rues 
Sainte-Catherine et Sherbrooke, le 
tout conformément à l'Engagement 
no 241 ;
APPROVISIONNEMENT EN EAU - PRIX 
POUR 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville de Westmount conteste 
le montant de 1 759 736,17$, étab
li par la ville de Montréal pour 
l'eau a être fournie par cette 
dernière à Westmount pendant 
l'exercice financier de 1983, ledit montant étant indiqué dans la 
lettre provenant du chef du con
tentieux de la ville de Montréal, 
Jean Péloquin, C.R., en date de 28 
juillet 1982; et
QUE la ville de Westmount fasse 
une demande à la Commission muni
cipale du Québec avant le 1er oc
tobre 1982 pour que ladite Commission établisse ledit montant et 
que le procurer de la ville soit autorisé par les présentes à pren
dre toutes les dispositions néces
saires en vue d'une telle demande.

C O U N C IL  M IN U T E S

COMMITMENT OF FUNDS - LIGHT AND POWER
It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of $4,040.00 be made from the Operating Fund account No. 0288370 to 
cover the cost of installing 
beacon heads for snow emergency 
"No Parking" signals for St. 
Catherine from the Glen to the 
east limits and Greene between St. Catherine and Sherbrooke, all as indicated on Commitment No. 241;

WATER RATES - 1983 PRICE
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount refuse the price of 
$1,759,736.17 submitted by the 
city of Montreal for the supply of 
water by Montreal to Westmount in 
the fiscal period 1983, said price 
as indicated on the letter dated 
28th July 1982, from the Chief At
torney of Montreal, Jean Péloquin,
Q.C.; and

THAT Westmount apply to the Com
mission municipale du Québec prior 
to 1st October 1982 for the pur
pose of "La Commission" fixing 
such price, and that the City 
Solicitor be and is hereby authorized to take the required action 
in respect of such application.
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APPROVISIONNEMENT EN EAU - 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT

C O U N C IL  M IN U T E S

WATER RATES - RENEWAL OF CONTRACT
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville exerce son option se rapportant au renouvellement de son contrat d'approvisionnement en eau passé en date du 14 mars 1891 
avec la Montreal Water and Power 
Company, et modifié par des con
trats signés en date du 15 octobre 
1908, du 12 septembre 1911 ainsi 
que par les Statuts du Québec 25- 26 George V, c. 112 et les modifications afférentes, le tout con
formément à la clause treize dudit 
contrat établi en date du 15 oc
tobre 1908; et

THAT the city exercise its option to renew its water contract with 
the Montreal Water and Power Company dated 14th March 1891, as 
amended by contracts dated 15th 
October, 1908, 12th September 
1911, and by the Quebec Statutes 25-26 George V, c.112 and amend
ments thereto, the whole according to Section Thirteen of the said contract dated 15th October 1908; 
and

QUE le greffier de la ville soit 
chargé par les présentes d'aviser 
la ville de Montréal (à qui la 
Montreal Water and Power Company a 
cédé ledit contrat modifié en ver
tu d'un acte signé devant Jean 
Beaudoin, notaire, le 13 avril 
1927) de l'exercice de cette op
tion et du renouvellement dudit 
contrat selon qu'il a été modifié.

OBJETS NON RECLAMES
Il est proposé, appuyé et résolu

THAT the City Clerk be and he is 
hereby directed to notify the City 
of Montreal (to which the said 
contract, as amended was assigned 
by the Montreal Water and Power 
Company by Deed executed before Jean Beaudoin, Notary Public, on 
the 13th day of April 1927) of the 
exercise of this option and of the 
renewal of the said contract as amended.
UNCLAIMED OBJECTS
It was moved,seconded and resolved

QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977 
chapitre C-19, l'autorisation soit 
donnée de disposer des objets non 
réclamés suivants:

THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the Re
vised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of 
the following unclaimed objects:

ANNÉE MODÈLE 
YEAR MODEL

NO DE SÉRIE 
NO DE PERMIS 
SERIAL NO. LICENSE No.

DATE DE PRISE 
COULEUR EN POSSESSION
COLOR ENTRY DATE

AUTO 1974 DODGE 838 L 275/81 Blue/bleueAUTO 1974 OLDSMOBILE 979 M 554/81 Blue/BleueAUTO 1973 GREMLIN BLM 766 Ont/82 Green/Verte
81-12-06
82-01-27
82-02-08
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On fait circuler parmi les membres 
de l'assemblée le procès-verbal 
d'une assemblée de consultation publique tenue le 5 juillet 1982.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT C9)".
Le règlement est alors lu.
DECLARATION
Le règlement 920 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER 
LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL 
ET ̂ INDUSTRIEL(DISTRICT C9)", ayant été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adopté et il est donc ordonnée qu'avis 
en soit donné comme le prévoit la 
loi.
Le greffier de la ville fait état 
des formalités qui s'imposent 
suite à l'adoption d'un règlement 
de zonage à titre d'information 
pour les membres du conseil.
APPROBATIONS DONNÉES PAR LE 
GOUVERNMENT DU QUÉBEC
Le greffier de la ville déclare 
avoir reçu cinq lettres du Secré
taire de la Commission municipale 
du Québec en date du 7 juillet 
1982, dans lesquelles on approuve 
les résolutions adoptées par le 
conseil de Westmount le 7 juin 1982 relativement à l'engagement 
d'un montant de 418 236 $ puisé 
dans le fonds d'exploitation et

C O U N C IL  M IN U T E S

ÂW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C9) _______
Minutes of Proceedings of a Public 
Consultation Meeting held on 5th 
July 1982, were circulated to this meeting.
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES 
(DISTRICT C9)", be read.

The by-law was then read. 
DECLARATION
By-law 920 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C9)", 
having been read as required by law, is hereby declared to have 
been duly adopted, and it is or
dered that notices be given as required by law.

The City Clerk explained the pro
cedures to be followed afterthe 
adoption of a zoning by-law for 
information of members of Council.

APPROVALS FROM QUEBEC
The City Clerk reported that five 
letters addressed to the City 
Clerk were received from the sec
retary of the Quebec Municipal 
Commission, dated 7th July 1982, 
approving the resolutions adopted 
by Westmount Council on the 7th 
June 1982 for the expenditure of 
$418,236. to be financed from the 
Working Fund with reference to the
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servant à l'achat de deux charrues 
à trottoirs, modèle 1982, de six fourgonnettes GMC d'une tonne, 
d'un camion-incendie polyvalent 
muni d'une échelle aérienne de 100 
pieds et d'une pompe ainsi que 
d'un mini camion-incendie, modèle 1982 et d'une grue "HIAB" à flèche 
orientable.
RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA 
VILLE DE WETMOUNT EN DISTRICTS 
ELECTORAUX
Le greffier de la ville fait lecture de la lettre suivante devant l'assemblée:

WKM«pœpchase of Two 1982 Sidewalk 
Plows, Six GMC One Ton Pickup 
Trucks, One Combination Fire Truck 
with a 100 foot Aerial Ladder and Pump, One 1982 Mini Pumper Fire 
Truck and One HIAB Aerial Elbow.

C O U N C IL  M IN U T E S

BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF WEST- 
MOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS
The City Clerk read the following letter to the meeting:

Sainte-Foy, le 22 juin 1982 
Monsieur Peter Patenaude, greffier 
Bureau du greffe Ville de Westmount 4333, Sherbrooke 
Westmount, QC 
H3Z 1E2
Monsieur le greffier,

En ma qualité de Directeur général de la représentation, j'ai 
examiné le règlement no 918 "décrétant la division de la municipalité 
de Westmount en 8 districts électoraux".

On y dénote que selon les données numériques provenant de la 
municipalité, la délimitation des districts nos 1, 4 et 7 n'est pas 
conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article 11 de la Loi 
à savoir: "Chaque district électoral doit être délimité de façon à ce
que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur, ni 
inférieur de plus de 15% au quotient obtenue en divisant le nombre 
total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts". Considérant qu'il apparaît que la délimitation des 

districts électoraux a été établie en respectant, 
dans toute la mesure du possible, les exigences de la Loi ;
Considérant que les citoyens ont pu prendre 
connaissance du règlement décrétant la division du 
territoire en districts électoraux municipaux;
Considérant qu'aucun électeur n'a fait connaître par 
écrit, au Directeur général de la représentation son 
opposition audit règlement;
En conséquence, en ma qualité de Directeur général de la 

représentation, j'approuve le règlement ci-haut mentionné et les 
écarts à la moyenne qui en découlent pour certains districts.

Je tiens à féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont 
participé au processus de division de la municipalité de Westmount en districts électoraux.
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Acceptez, monsieur le greffier,‘̂ ¥5®expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Directeur général de la representation, 

(signé) Jean-Luc Lemieux
QUOTE-PAR DE WESTMOUNT À LA CUM M.U.C. - 1982 - WESTMOUNT
POUR 1982- APPORTIONMENT
Le maire MacCallum déclare que le 
sous-ministre aux Affaires munici
pales a avisé Westmount, le 20 
janvier 1982, que la proportion 
médiane établie par la CUM relativement au rôle d'évaluation de 
Westmount pour 1982 a baissé de 94% à 91% et que, ce ce fait, le facteur comparatif a augmenté de
1,06 à 1,10. Les membres du Comité 
général en ont été avisés à leur 
assemblée du 1er février 1982 et 
ils ont alors convenu de ne pas 
modifier le budget de 1982 et, 
s'il y a lieu, de faire absorber 
par Westmount, tout déficit attri
buable à ces changements.
Le maire MacCallum ajoute que les 
modifications apportées au rôle 
d'évaluation de la ville de West- 
mount entraîneraient une contribu
tion additionnelle de quelque 245 
200$ en 1982 au titre de la quote- 
part de Westmount à la CUM.
Le maire précise qu'il a fait par
venir une lettre au sous-ministre 
aux Affaires municipales le 7 juillet 1982, dans laquelle il lui 
dit être très mécontent du retard 
qui s'est produit dans l'établis
sement de la proportion médiane et 
qui a donné lieu au problème ex
posé plus haut.
Le maire MacCallum indique que la 
méthode de financement de ce mon
tant de 245 200 $ serait étudiée 
lors de l'établissement du pro
chain budget.

Mayor MacCallum reported that, on 
20th January 1982, the Deputy Min
ister of Municipal Affairs advised 
Westmount that the median propor
tion established by the M.U.C. for 
Wetsmount's 1982 valuation roll 
had been reduced from 94% to 91% and, consequently, that the comparative factor had increased from
1.06 to 1.10. General Committee 
was advised of this at its meeting 
of 1st February 1982 and, at that 
time, it had been agreed that no 
change would be made in the 1982 
budget and that Westmount would 
absorb any deficit that would re
sult from these changes.
Mayor MacCallum further reported 
that these changes to Westmount's 
valuation roll with respect to the 
city's contribution to the M.U.C. 
had resulted in an additional ap
portionment of some $245,200. for 
1982.
Mayor MacCallum further reported 
that he had written to the Deputy Minister of Municipal Affairs on 7th July 1982, expressing his 
total dissatisfaction with the de
lays in establishing the median 
proportion thereby creating the 
foregoing problem.

Mayor MacCallum further reported 
that the method of financing this 
$245,200. bill would be discussed 
during the forthcoming budget preparations .
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La conseillère Kaplan adresse ses 
félicitations à Mesdames E. Ger
main, C. Myler et S. Hooff pour 
l'excellent travail qu'elles ont 
accompli au niveau de l'organisation du Festival des arts de West- 
mount qui se tiendra à Westmount 
les 10, 11 et 12 septembre pro
chains. La conseillère Kaplan pré
cise que cette fin de semaine pro
posera des divertissements impres
sionnants, notamment du ballet, 
des expositions d'arts, de la 
photographie, etc. auxquels tous 
les intéressés pourront participer 
gratuitement.
TAXES SCOLAIRES POUR 1982-83
Le maire MacCallum déclare que le 
rôle d'évaluation pour 1982 déposé 
auprès de la ville aux fins de 
l'établissement des taxes scol
aires couvrant la période de 1er 
juillet 1982 au 30 juin 1983 rep
résente un augmentation de 38,5% 
par rapport à 1981. Il indique 
que l'application du nouveau taux 
de taxation de 14,4% porte le mon
tant des taxes scolaires à 1 525 
000$, ce qui constitue une augmen
tation de 34,1% comparativement 
aux taxes de 1981-82 qui s'éle
vaient à 1 137 000 $.
Le maire MacCallum ajoute que, là 
encore, le conseil municipal n'est 
pas en mesure de corriger le sys
tème ni d'en atténuer les effets 
radicaux et ce, pour la bonne 
raison que les municipalités 
n'agissent qu'à titre de percep
teurs des taxes scolaires.
ÉTUDE CONJOINTE EN FISCALITÉ
Le maire MacCallum déclare qu'aucun résultat n'a encore été obtenu 
du travail mené par le groupe 
d'étude conjointe créé au début de 
l'année pour analyser les injus-

WESTMOUNT
Alderman Kaplan congratulated Mes
dames E. Germain, C. Myler and S. 
Hooff on the excellent organiza
tion by them of the Arts Westmount 
festival, scheduled for the 10th, 11th and 12th September in West- mount. Alderman Kaplan further 
reported there would be a weekend 
of superb entertainment,including 
ballet, art exhibits, photography, 
etc., all free of charge to the 
participants.

C O U N C IL  M IN U T E S

SCHOOL TAXES 1982-83
Mayor MacCallum reported that the 
1982 valuation roll deposited with 
the city for school tax purposes, 
covering the period 1st July 1982 
to 30th June 1983, represents an 
increase of 38.5% over 1981. He 
further reported that, applying the new tax rate of 14.4 cents, 
the school tax for 1982-83 will be 
$1,525,000. This represents an 
increase of 34.1% over the 1981-82 
taxes of $1,137,000.

Mayor MacCallum further reported 
that, again, the Council of West- 
mount is powerless to soften the 
drastic effects or to rectify the 
system that produces them, as the 
municipalities are only collecting 
agencies for school taxes.

JOINT STUDY - FISCALITY
Mayor MacCallum reported that the 
Joint Study Group established at 
the beginning of the year to re
view the inequities in the valu
ations and the taxes on single-
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tices dans le calcul des évalu
ations et des taxes applicables 
aux habitations unifamiliales.
Le maire ajoute que, de concert 
avec M. Richard French, député de Westmount, il a adressé une plainte à ce sujet au ministre des 
Affaires municipales et que la ré
ponse se fait toujours attendre.

BICYCLETTES
Le conseiller Gallery déclare que 
par suite de la mise en vigueur 
des règlements de la circulation 
pur les cyclistes par le poste 23 
de la CUM, 280 cyclistes ont été 
arrêtés, ce qui a donné lieu à 
l'émission de 13 contraventions et de nombreux avertissements, à 2 
arrestations pour vol de bicyclette ainsi qu'à l'étude de 8 autres 
cas de prétendus vols.
CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur 
la Qualité de l'environnement pré
sentement en vigueur, le sous- 
ministre de l'Environnement peut fixer le taux d'enfouissement sanitaire imposé par le propri
étaire d'un lieu d'élimination des déchets ;
ATTENDU QUE l'Association des en
trepreneurs en services sanitaires 
du Québec a déposé une requête au
près du sous-ministre de l'Environnement en date du 4 mars 1982 
aux fins que ce dernier fixe les 
prix à être chargés par les ex
ploitants des sites d'enfouissement sur le territoire de la Com
munauté ;
ATTENDU QUE le sous-ministre de
l'Environnement a accueilli cette
requête, qu'il a ordonné une en-
Buête et assigné deux enquêteurs à ette fin;

C O U N C IL  M IN U T E S

tgltain civi^n! **family dwellings had as yet pro
duced no results.

Mayor MacCallum further reported 
that, along with the M.N.A. for 
Westmount, Richard French, he had complained to the Minister of 
Municipal Affairs on this matter, 
and as yet had received no response .
BICYCLES
Alderman Gallery reported that, as 
a result of the enforcement by 
M.U.C. Station 23 of the traffic 
rules for cyclists, 280 bicyclists 
had been stopped, which resulted 
in 13 tickets being issued, many 
warnings given, 2 arrests made for bicycle theft and 8 other cases 
were being investigated for possible theft.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
WHEREAS under the Environment 
Quality Act now in force, the 
Deputy Minister of Environment may 
set the rates for sanitary land
fill charged by proprietors of garbage disposal sites;

WHEREAS the Association des en
trepreneurs en services sanitaires 
du Québec filed a petition with 
the Deputy Minister of Environment on 4th March 1982, calling on him 
to set the prices to be charged by 
operators of landfill sites on the 
territory of the Community;

WHEREAS the Deputy Minister of En
vironment granted this petition, 
ordered an inquiry and assigned 

investigators for that pur-
r
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ATTENDU QUE les exploitants visés 
par cette enquête sont Miron Inc. 
et La Compagnie Meloche Inc., dont le site d'enfouissement respectif 
est situé sur l'Ile de Montréal;

C O U N C IL  M IN U T E S

TEAS the operators concerned by 
the said inquiry are Miron Inc. 
and La Compagnie Meloche Inc., whose respective landfill sites 
are situated on the Island of 
Montreal;

ATTENDU QU'une réunion préparatoire convoquée par les enquêteurs a été tenue le 7 mai et à laquelle étaient présents des interlocu
teurs des trois parties concer
nées, à savoir, l'Association des 
entrepreneurs en services sani
taires du Québec, les compagnies Meloche et Miron et des municipalités de la banlieue de Montréal;
ATTENDU QU'à la suite de réunions 
tenues par la Conférence des 
maires et groupant des interven
ants de municipalités de banlieue et d'un compte rendu de la réunion 
préparatoire du 7 mai il y a lieu de croire a) que l'enquête ordon
née sera d'envergure vu la grande 
influence des compagnies précitées 
sur les opérations de gestion des 
déchets des municipalités de l'Ile 
de Montréal, b) qu'elle donnera 
lieu à une argumentation impor
tante et c) qu'elle risque d'avoir 
pour conséquences une modification 
à la hausse des taux d'enfouissement sanitaire et l'établissement 
de principes de tarification se 
répercutant sur les années et les 
enquêtes à venir;

ATTENDU QU'à la réunion du 31 mai 
des intervenants municipaux il fut 
convenu de mandater les conseil
lers juridiques de la Conférence 
de demander un délai d'au moins 
trois mois au sous-ministre de l'Environnement pour laisser aux 
municipalités le temps de se con
certer;
ATTENDU QUE la Commission d'en
quête a accordé le délai précité 
demandé par les ccjnseillers juridiques de la Conférence des maires

WHEREAS a preparatory meeting, called by the investigators, was held on 7th May and was attended 
by representatives of the three 
parties concerned; to wit, the 
Association des entrepreneurs en 
services sanitaires du Québec, the 
Meloche and Miron Companies and the suburban municipalities of Montreal ;
WHEREAS following the meetings 
held by the Conference of Mayors 
for the representatives of the 
suburban municipalities and pursuant to the report of the pre
paratory meeting of 7th May, it appears: a) that the inquiry or
dered will be a far-reaching one, 
in view of the major influence 
which the aforementioned companies 
have on the waste management oper
ations of municipalities on the 
Island of Montreal; b) that it 
will give rise to significant ar
gumentation; and c) that there is a risk that it will result in an increase of sanitary landfill 
rates and the establishment of 
principles of billing likely to 
affect future years and inquiries;

WHEREAS at a meeting of municipal 
representatives on 31st May, it 
was agreed to mandate the legal 
advisors of the Conference to request the Deputy Minister of En
vironment to grant a delay of at 
least three months, in order to 
give the municipalities the time 
to organize joint action;
WHEREAS the inquiry commission 
granted the aforementioned delay 
requested by the legal advisors of the Conference of Mayors and ad-
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et ajourné ses audiences au 14 septembre 1982;

C O U N C IL  M IN U T E S

§®mmourned its hearings until 14th September 1982;
ATTENDU QUE les municipalités de 
la région de Montréal ont tout in
térêt à maintenir le coût de l'en
fouissement des déchets à son plus bas niveau;

WHEREAS the municipalities in the 
Montreal area have an interest in 
keeping the cost of sanitary landfill at the lowest level;

ATTENDU QUE les villes impliquées 
par cette enquête ont intérêt à 
présenter une position commune;
ATTENDU QUE les interlocuteurs 
municipaux sont d'avis que les villes impliquées ont intérêt à se 
faire représenter, par le biais de 
la Conférence des maires, par une 
même étude d'avocats ainsi que par 
une même firme d'experts et ce, 
aux fins de limiter les coûts en même temps que présenter une argumentation mieux structurée, plus 
cohérente et uniforme;

WHEREAS the cities involved in 
this inquiry have an interest in 
presenting a common position;
WHEREAS the municipal represen
tatives are of the opinion that the cities involved have an in
terest in being represented, 
through the Conference of Mayors, 
by a single law firm, as well as 
by a single firm of experts, for 
the purposes both of limiting costs and of presenting a better structured, more coherent and uni
form set of arguments;

ATTENDU QUE la firme de consul
tants Archer, Seaden & Associés 
Inc. a offert ses services et que les interlocuteurs municipaux sont 
d'accord pour lui confier le man
dat de procéder à l'étude et de 
présenter un rapport pour le 14 
septembre ;
ATTENDU QUE la Ville de Laval a 
manifesté son intérêt de parti
ciper avec les municipalités de la 
banlieue à la réalisation d'un 
dossier commun;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Conférence des maires soit 
mandatée d'agir en coordonnatrice 
dans le dossier de l'enquête sur 
la fixation des taux d'enfouisse
ment ordonnée par le sous-ministre 
de l'Environnement à la requête 
des Entrepreneurs en services 
sanitaires du Québec aux fins 
d'assurer la présentation d'une position commune avec les autres 
municipalités de la Conférence et 
avec la ville de Laval;

WHEREAS the firm of Archer, Seaden 
& Associés Inc., consultants, has 
offered its services, and the 
municipal representatives have 
agreed to assign this firm the task of carrying out a study and 
submitting a report for 14th Sep
tember ;
WHEREAS the city of Laval has 
shown its interest in partici
pating with the suburban munici
palities in preparing a joint 
presentation;
It was moved,seconded and resolved
THAT the Conference of Mayors be 
mandated to act as coordinator in 
regard to the inquiry on the set
ting of rates for landfill ordered 
by the Deputy Minister of Environ
ment at the request of the entre
preneurs en services sanitaires du 
Québec, for the purposes of se
curing the presentaiton of a joint 
position with the other munici
palities of the Conference and 
with the city of Laval;
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QUE la Conférence des maires soit 
autorisée à mandater ses conseil
lers juridiques d'agir dans ce 
dossier et d'accorder un contrat à 
la firme de consultants Archer, 
Seaden & Associés Inc. selon la proposition et l'estimation des 
coûts précisées dans leur lettre du 2 juillet et faisant partie intégrante de la présente résolu
tion;

C O U N C IL  M IN U T E S

F̂h&T the Conference of Mayors be 
authorized to mandate its legal 
advisors to act in this matter and 
to grant a contract to the firm of 
Archer, Seaden & Associés Inc., 
consultants, according to the proposal and cost estimate contained 
in their letter of 2nd July, which forms an integral part of this resolution;

QUE la ville de Westmount autorise 
à cette fin une dépense d'au plus 2 000,00 $ représentant la quote- part que cette dernière doit ver
ser pour la réalisation d'un rap
port et d'une prise de position 
préliminaire relatifs à l'audience 
du 14 septembre de la Commission d'enquête; le tout établi selon les normes habituelles de réparti
tion à la Conférence, à savoir 50% 
sur l'évaluation et 50% sur la 
population.

THAT the city of Westmount author
ize, for such purpose, an expenditure not exceeding $2,000., representing the city's share of the 
costs of preparing a report and a 
preliminary position paper for 
presentation at the hearing of the 
inquiry commission scheduled for 14th September, such share being based upon the ordinary method of 
cost distribution used by the Con
ference; namely fifty percent 
(50%) on valuation and fifty per
cent (50%) on population.

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

A question period followed in 
which persons present asked ques 
tions of members Council.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.
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1134 OUEST, RUE STE-CATHERINE, MONTRÉAL, QUE. H3B 1H4 /  TÉL. (514) 861-9411

Le 2 j u i l l e t  1982

Mme Yo lande L a u r in  
D ir e c te u r  g é n é ra l 
C on fé ren ce  des m a ires de 
la  b a n lie u e  de M ontréa l 
2 Complexe D e s ja rd in s  
Bureau 1812
C .P . 126, Suce. P la ce  D e s ja rd in s  
M o n tré a l (Québec)
115 B 1B3 OBJET: N/D 172-0-1

Chère Madame,

Pour f a i r e  s u it e  à n o tre  re n c o n tre  du 29 j u i n  1982, i l  nous f a i t  p l a i s i r  
de vous c o n firm e r que n o tre  bureau e s t t r è s  in té re s s é  â vous o f f r i r  le s  
s e rv ic e s  p ro fe s s io n n e ls  re q u is  poùr la  p ré p a ra t io n  d 'u n  d o s s ie r  a ya n t 
t r a i t  à l 'e n q u ê te  sur la  f i x a t io n  d 'u n  ta u x  pour l'e n fo u is s e m e n t s a n i t a i r e  
des déchets dans le s  c a r r iè r e s  M iron  e t M eloche,

P ré p a ra t io n  d 'u n  d o s s ie r

Nous proposons que ce d o s s ie r  s o i t  p réparé  par une équ ipe sous la  d i r e c 
t io n  de George Seaden, in g .  E l l e  g roupera  des s p é c ia l is te s  dans la  
c o m p ta b il ité  (de la  s o c ié té  P é t r ie ,  Raymond e t A s s o c ié s , com ptables a g r é é s ) ,  
le  financem ent e t a u tre s  s u iv a n t le s  e x ige n ce s  de l 'é t u d e .  Le s e c r é t a ir e  
de l 'é q u ip e  se ra  m onsieur L o u is  Comeau, a r c h . ,  q u i a une bonne e x p é r ie n c e  
dans la  p ré p a ra t io n  de t e ls  documents.

Nous p ré p a re ro n s , pour l 'a u d ie n c e  du 14 septem bre, une s é r ie  de docum ents 
de t r a v a i l  q u i s e r v i r o n t ,  en c o n s u lta t io n  avec le  so u s -co m ité  e t vos 
c o n s e i l le r s  ju r id iq u e s ,  a é t a b l i r  la  p o s it io n  de la  C onfé rence des m a ire s .

/ 97 *•• • * •



3 0 4 4 - 2

Nous espérons que le s  compagnies M iron  e t M elocne nous donneron t l i b r e  
accès aux s i te s  e t  que le u r s  l i v r e s  com ptables s e ro n t m is â n o tre  d is 
p o s i t io n .  I l  e s t  suggéré que vous (ou vo s  a v is e u rs  lé g a u x ) le u r  
d o n n ie z  a v is  à ce s u je t  dans le s  p lu s  b re f  d é la is ,

Nous p ro je to n s  égalem ent de re n c o n tre r  le s  re p ré s e n ta n ts  du M in is tè re  
de l ’ Environnem ent à Québec pour c o n s u lte r  le s  documents p e r t in e n ts  
aux aud iences p ré céden tes e t le s  re p ré s e n ta n ts  du M in is tè re  de l 'E n v i 
ronnement de l 'O n t a r io  à T o ro n to  q u i on t eu â f a i r e  fa c e  â des cas 
se m b la b le s .

Estim é b u d g é ta ire

L o rs  de nos d is c u s s io n s  nous vous avons m entionné q u ' i l  e s t  d i f f i c i l e  
de d é f i n i r  le  budget pour une étude de ce ge n re , s u r to u t  à ce s t a d e -c i ,  
ne co n n a issa n t pas encore  le s  d i f f i c u l t é s  a u xq u e lle s  nous aurons à 
f a i r e  fa c e .

Nous estim ons que la  p ré p a ra t io n  d 'u n  d o s s ie r ,  ju s q u 'à  l 'a u d ie n c e ,  néces
s i t e r a  à peu p rè s  400 heures e t  que pendant l 'a u d ie n c e  (e s tim é e  a 4 
j o u r s ) ,  le s  tém oignages, la  p ré s e n ta tio n  des docum ents, e t c .  n é c e s s ite ra  
50 heures pour un t o t a l  de 450 heures.

C e c i re p ré s e n te  un m ontant b u d g é ta ire  de $28,000 q u i c o u v r i r a i t  le s  t r a 
vaux ju s q u 'à  la  f i n  de la  p re m iè re  aud ience .

P ar la  s u it e ,  s u iv a n t  le s  e x ige n ce s  de la  p a r t ie  a d v e rs e , des e x p e r t is e s  
a d d it io n n e l le s  peuvent s 'a v é r e r  n é ce s sa ire s  e t ,  s i  r e q u is ,  nous p rocé de 
r io n s  à la  p ré p a ra t io n  d 'u n  ra p p o rt  f i n a l .

H o n o ra ire s

Les h o n o ra ire s  s e ro n t fa c tu ré s  su r la  base h o r a ir e ,  Ceux des c o n s u lta n ts  
de l 'e x t é r ie u r  de n o tre  bureati vous se ro n t fa c tu ré s  s u r la  base du co û t 
r é e l  p lu s  10% pour le s  f r a i s  a d m in is t r a t i f s .

7 3 , , ,
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3 .
C O U N C IL  M IN U T E S

Les dépenses . t e l le s  que f r a i s  d ’ im p re s s io n , de dép lacem ents, de commu
n ic a t io n s ,  e t c . ,  vous s e ro n t fa c tu ré e s  su r la  base du c o û t r é e l ,

Les fa c tu re s  vous se ro n t p ré se n té e s  m ensuellem ent e t  s e ro n t dues dans 
un d é la i  de 30 jo u r s .

Les ta u x  s u iv a n ts  s e ro n t a p p l ic a b le s :

George Seaden -  
Yves L a c r o ix  -  
Jacques B é langer -  
L o u is  Comeau -

c o n s e i l le r  s é n io r ,  coordonnateur
com ptable s é n io r
com ptable
s e c r é ta ir e

$75,0 0 /heure 
$75.00/heure 
$46. OO/'neure 
$4 0 ,00/heure

Le temps de to u t  a u tre  personne] te c h n iq u e , s e c r é t a r ia t  e t  a u t r e ,  re q u is  
pour le  p r o je t ,  vous sera  fa c tu ré  su r une base de co û t h o r a ir e  r é e l  
m a jo ré  à 125%.

Nous avons b ie n  a p p ré c ié  le s  d is c u s s io n s  que nous avons eues avec vous 
e t  s e r io n s  f o r t  honorés de p a r t ic ip e r  à c e t te  é tu d e .

Nous vous p r io n s  d ’ a g ré e r , Madame, nos s a lu ta t io n s  d is t in g u é e s .
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE GÉNÉ
RALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE MARDI 7 SEPTEMBRE 1982 À 
20h03 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
TUESDAY 7TH SEPTEMBER 1982 AT 8:03 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire 
Les

- Mayor D.C 
conseillers

MacCallum 
- Aldermen

PROCÈS-VERBAL

President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais 
J. Issenman M. Kaplan 
A.D. Lloyd
MINUTES

Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 16 août 1982 est con
firmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

Minutes of a meeting held on the 
16th August 1982 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare que 
lors de l'assemblée tenue le 17 
août 1982, les membres de la Con
férence des maires de la banlieue de Montréal ont adopté des résolu
tions visant à demander aux gou
vernements fédéral et provincial 
de payer des taxes comme n'importe 
quel autre citoyen et à appuyer les programmes destinés à rendre 
le stationnement plus accesible aux handicapés.
Le maire fait aussi savoir 
qu'étant donné la tenue d'élec
tions à l'automne prochain dans 16 
municipalités de l'Ile de Mont
réal, la Conférence a proposé que diverses dispositions du Projet de 
loi 46 soient mises en vigueur ap
rès lesdites élections et il 
ajoute enfin que M. Normand Plante 
a été nommé coordonnateur des pro
grammes fédéraux au Québec.

Mayor MacCallum reported that the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors, at its meeting of 17th August, 1982, had adopted resolu
tions requesting the federal and 
provincial governments to pay 
taxes, the same as any other citi
zens and supporting the programs 
for facilitating parking for the disabled.

Mayor MacCallum further reported 
that, as approximately 16 municipalities on the Island of Montreal 
will be holding elections this 
fall, the Conference was suggesting that various aspects of Bill 
46 be implemented after the ter
mination of the elections and 
finally that Normand Plante had 
been appointed Coordinator of 
federal programs in Quebec.
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS 
FINANCIERS
Le greffier de la ville reçoit la 
déclaration des intérêts finan
ciers de la conseillère Issenman.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 JUILLET 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.

DECLARATION OF FINANCIAL INTEREST
The City Clerk accepted the State
ment of Financial Interest of 
Alderman Issenman.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST JULY 1982
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending

LISTES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 1982 CHEQUES NOS 78874 À 79179 
LISTS: 1 JULY TO 31 JULY 1982 CHEQUE NOS 78874 TO 79179
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

08/07
15/07
22/07
29/07 2108 (a) $8,938,006.41

$239,939.21 
71,259.37 
179,261.59 
81,605.14

$ 239,939.21
71 ,259.37 
179,261.59 

9,019,611.55
$8,938,006.41 $572,065.31 $ 9,510,071 .72

(a) Perte sur le change - mai/82 $148.44
Loss on Foreign Exchange - May/82 
Perte sur le change - juin/82 54.66
Loss on Foreign Exchange - June/82

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - J.M. Mclver
Trésorier / Treasurer Gérant Général / General Manager
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CENTRE CONTACTIVITE INC.

C O U N C IL  M IN U T E S

ÿmm
WESTMOUNT SENIOR CITIZENS' CENTRE

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui à la 
demande d'assistance financière 
présentée dans le cadre du Prog
ramme Nouveaux horizons' par:

THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
New Horizons'by:

Centre Contactivité Inc. 
4695 ouest, boulevard de 
Maisonneuve 
Westmount, Québec 
H3Z 1L9

Westmount Senior Citizens' Centre 
4695 de Maisonneuve Boulevard West 
Westmount, Québec 
H3Z 1L9

visant l'institution d'un service 
de communication téléphonique 
quotidienne pour rejoindre des 
personnes âgées et handicapées 
demeurant seules (le service 
"Télé-check" ).
BAIL AVEC L'HÔPITAL MONTRÉAL 
GÉNÉRAL

for a daily check-up service for 
elderly and handicapped persons 
living alone (Télé-Check).

LEASE WITH MONTREAL GENERAL 
HOSPITAL * 15

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount loue à l'Hôpital 
Général de Montréal un espace de 
quelque 3,233 pieds carrés dans 
1'immeuble portant le numéro 
civique 15, rue Stanton, Westmount 
(Québec) pour une durée initiale 
d'un (1) an, soit du 1er octobre 
1982 au 30 septembre 1983, à un 
coût de location de 2 560 $ par 
mois, l'entente prévoyant pour le 
locataire une option de renou
vellement dudit bail, à son expir
ation, pour des périodes subsé
quentes d'un an, selon les con
ditions et le loyer établis d'un 
commun accord entre le propri
étaire et le locataire, le tout 
sous réserve du droit habilitant 
l'une ou l'autre partie audit bail 
à y mettre fin sur présentation 
d'un préavis écrit de trente (30) 
jours à l'autre partie; et

It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount lease to the Mon
treal General Hospital an area of 
approximately 3,233 square feet in 
the building bearing civic number
15 Stanton, Westmount, Québec, for 
an initial term of one (1) year, 
beginning on 1st October 1982 and 
ending on 30th September 1983, at 
a rental of $2,560. a month, with 
the option for the lessee to renew 
the said lease, upon its expiry, 
for subsequent one-year periods, 
on terms and conditions and at a 
rent mutually agreeable between 
the lessor and the lessee, the 
whole subject to the right of 
either of the parties to the said 
lease to terminate the said lease 
or any renewal thereof upon thirty 
(30) days' prior written notice to 
the other; and
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QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou son ad
joint soient autorisés par les 
présentes à signer ledit bail au 
nom de la ville de Westmount.

ENSEIGNE AU-DELÀ DE L'ALIGNEMENT 
DE CONSTRUCTION - 1304 GREENE - 
STRATHMAR-FIDELITY INC.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 1304 Greene, Strath- 
mar-Fidelity Inc., soit autorisé à 
ériger un enseigne sur pied à 
l'angle nord-ouest de la rue 
Greene et du boul. de Maisonneuve, 
ladite enseigne étant située à 3 
pieds au-delà de l'alignement de 
construction de 5 pieds sur la rue 
Greene et à 14 pieds au-delà de 
l'alignement de construction de 15 
pieds sur le boul. de Maisonneuve.
NOUVEAU LOTISSEMENT- 695 GROSVENOR
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en vue de l'aménagement d'un 
nouvel emplacement de construction 
immobilière, les terrains nos 
218-245 et 218-246 remplacent les 
terrains nos 218-62 et 218-63 qui 
sont annulés par les présentes, le 
tout conformément au plan no 1763 
établi en date du 25 janvier 1982 
par M. Bernard Tariant, arpenteur 
du Québec, et signé par M. Jean- 
Pierre Saletes, secrétaire agis
sant pour le compte du propri
étaire, la Société Immobilière 
Prime Limitée.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the said 
lease for and on behalf of West- 
mount .

SIGN OVER THE BUILDING LINE - 1304 
GREENE STRATHMAR-FIDELITY INC.
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
1304 Greene, Strathmar-Fidelity 
Inc. to erect a free standing sign 
on the northwest corner of Greene 
and deMaisonneuve, said sign to be 
located 3 feet in advance of the 5 
foot building line on Greene and 
14 feet in advance of the 15 foot 
building line on deMaisonneuve.

SUBDIVISION - 695 GROSVENOR
It was moved,seconded and resolved
THAT, in order to provide an addi
tional building site, lots No. 
218-245 and 218-246 replace lots 
No. 218-62 and 218-63, which are 
hereby annulled, all as shown on 
Plan No. 1763, dated January 25th, 
1982, prepared by Mr. Bernard 
Tariant, Québec Land Surveyor, and 
signed by Mr. Jean Pierre Saletes, 
Secretary on behalf of the owner 
Société de promotion Immobilière 
Prime Limitée.
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S.P.C.U.M.- DISTRICT 23 - 
WESTMOUNT -RÉDUCTION DES EFFECTIFS

C O U N C IL  M IN U T E S

M.U.C. POLICE DISTRICT 23 - WEST
MOUNT -REDUCTION IN POLICE FORCE

ATTENDU QUE, conformément à la loi 
46, le Conseil de Sécurité pub
lique a cessé d'exister le 11 
juillet 1982;
ATTENDU QUE, conformément à la loi 
46, des comités permanents, y com
pris un comité permanent sur la 
police, doivent être créés mais ne 
le seront probablement pas avant 
la fin de l'année;
ATTENDU QUE M. Henri-Paul Vignola, 
Directeur de la Police, vient de 
démissionner et que son remplace
ment permanent n'a pas encore été 
nommé par le Ministre;
ATTENDU QUE, conformément à la loi 
46, toute la composition du Comité 
exécutif de la C.U.M. est sur le 
point d'etre réorganisée mais ne 
le sera probablement pas avant la 
fin de l'année;

WHEREAS, in accordance with Bill 
46, the Public Security Council 
ceased to exist on 11th July 1982;

WHEREAS, in accordance with Bill 
46, standing committees, including 
a standing committee on police are 
to be established but probably not 
much before year end;

WHEREAS the Police Director, 
Henri-Paul Vignola has just re
signed, and a permanent replace
ment has not yet been named by the 
Minister ;
WHEREAS, in accordance with Bill 
46, the entire composition of the 
M.U.C. Executive Committee is 
about to be reorganized but 
probably not much before year end;

ATTENDU QU'il faudra commencer à 
négocier la nouvelle convention 
collective de la Fraternité des 
Policiers au cours des mois à 
venir ;
ATTENDU QUE des élections munici
pales pour les postes de maire et 
de conseillers doivent se dérouler 
dans quelque quatorze municipal
ités en novembre 1982; et

WHEREAS negotiations for a new 
contract with the Police Brother
hood will have to commence during 
the next few months;

WHEREAS there will be municipal 
elections for Mayor and Council
lors in some fourteen municipali
ties in November 1982; and

ATTENDU QUE le directeur Groulx et 
le personnel policier du poste 23 
de Westmount, avec ses effectifs 
actuels, ont donné un bon rende
ment par rapport à la fiche en
registrée dans d'autres postes;

WHEREAS Director Groulx and the 
police force from Westmount 
Station 23, with its present com
plement, have achieved a good 
record relative to the performance 
of other stations;
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QUE le Haut Commandement de la 
Police soit prié d'annuler ou de 
retarder toute décision ayant 
trait à la réaffectation des 
agents et constables de la Police 
au moins jusqu'à ce que les 
changements ci-haut mentionnés 
aient été complétés; et
QUE des copies de cette résolution 
soient envoyées à M. Jacques 
Léonard, Ministre provincial des 
Affaires municipales, M.Marc-André 
Bédard, Ministre provincial de la 
Justice, M.Richard French, député 
de Westmount à l'Assemblée nation
ale, à toutes les municipalités de 
la C.U.M., à la Conférence des 
maires de banlieue en vue de sa 
diffusion dans "Le Conférencier" 
et au Directeur intérimaire de la 
Police, M. André DeLuca.
Le maire MacCallum déclare que 
suite aux assemblées auxquelles 
étaient convoquées les municipal
ités touchées par la réduction des 
effectifs du corps policier et M. 
André DeLuca, directeur intéri
maire du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, il 
a été convenu de remettre à plus 
tard la réorganisation du Service 
de la police.
Il parle également de la mise sur 
pied d'un nouveau programme qui 
sera réalisé en huit étapes.
Le maire déclare en outre qu'au 
plan de la prévention du crime, 
les villes devront compter davan
tage sur les corps de sécurité 
publique plutôt que sur la police.

&Ï4 C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Police High Command be 
requested to rescind or postpone 
any decision on the reallocation 
of Police Officers and Constables 
at least until after the above 
changes have been completed; and

THAT copies of this resolution be 
sent to the Provincial Minister of 
Municipal Affairs, Mr. Jacques 
Léonard; to the Provincial Minis
ter of Justice, Mr. Marc-André 
Bédard; to Westmount M.N.A. Mr. 
Richard French; to all M.U.C. 
Municipalities; to the Conference 
of Suburban Mayors for circulation 
in "Le Conférencier"; and to the 
Acting Police Director Mr. André 
DeLuca.

Mayor MacCallum reported that as a 
result of the meetings with the 
municipalities concerned with re
duction of police services, and 
the Montreal Urban Community Exe
cutive Committee Interim-Director 
André DeLuca, it had been decided 
to postpone the reorganization of 
police service.

It was also reported that a new 
program will be implemented in 
eight stages.
Mayor MacCallum also stated that 
cities will have to rely more on 
public security forces instead of 
the police for crime prevention.
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QUESTION PERIOD
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

A question period followed in 
which persons present asked ques 
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajourneé 
sine die.

The meeting thereupon adjourned, 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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I ROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE GÉNÉ- 
I ALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
£ ALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 4 OCTOBRE 1982 À 
; 0h04 ET À LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 7 septembre 1982 est con- 
f irmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
E ANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
r 'a rien d'important à mentionner.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Il est proposé, appuyé et résolu
ÇU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes, la 
conseillère Muriel Kaplan comme 
délégué auprès de la Communauté 
u r b a i n e  de Montréal pour les fins 
d e s  s é a n c e s  q u i  se  t i e n d r o n t  su 
c o u r s  des mois de novembre, décem
b r e  1982 e t  j a n v i e r ,  f é v r i e r  1983.

I
C
T
t
C
c

e m a i r e  M a c C a l lu m  déclare crue la 
om m unauté u r b a i n e  de M o n t r é a l  e t  
e s  C h e m in s  de fer du Canadien 
a c i f i q u e  s o n t  p a r v e n u s  à une e n -  
e n t e  c o n c e r n a n t  l'intégration 
'u n  r é s e a u  de t r a i n s  e t  d 'a u t o b u s  

e s s e r v a n t  l a  CUM s u r  l a  l i a n e  de 
ia a u d  exploitée par le CP Rail.

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
4TH OCTOBER 1982 AT 8:04 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
H.D. Carruthers
B. Gallery 
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
7 ^  September 1982 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
It was moved,seconded and resolved
THAT in the Mayor's absence, the 
Council hereby appoints as dele
gate to the M o n t r e a l  U rb a n  Commun
ity, Alderman Muriel K a p l a n ,  such 
appointment t o  be v a l i d  f o r  the 
M o n t r e a l  U rb a n  C o m m u n ity  m e e t in g s  
to be held d u r i n g  th e  m o n th s  o f  
N o v e m b e r ,  D ecem ber 1982 and 
J a n u a r v ,  F e b r u a r y  1983.

Mayor MacCallum reported that t h e
M o n t r e a l  U r b a n  C o m m u n ity  and t h e  
Canadian Pacific Railway had 
r e a c h e d  a g re e m e n t  on an i n t e g r a t e d  
rail and bus system for the M.U.C.
a lo n g  t h e  C . P . R .  R ia a u d  l i n e .
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lie maire fait également savoir que 
ces assemblées se tiendraient au 
cours de la présente semaine avec 
le COTREM en vue d'analyser l'ex
ploitation de la gare de Westmount 
t du service d'autobus de la CUM.

Mayor MacCallum further reported 
that meetings would be held in the 
course of this week with COTREM 
to discuss the use of the West- 
mount train station and the M.U.C. 
bus service.

KOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT
Il est proposé, appuyé et résolu

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved,seconded and resolved

dUE la conseillère Muriel Kaplan 
soit nommée par les présentes 
aire suppléante de la ville de 
estmount pendant les mois de 

novembre, décembre, 1982 et jan- 
ier, février 1983.

rr
W

THAT Alderman Muriel Kaplan be and 
is hereby appointed Acting Mayor 
of the city of Westmount, for the 
months of November, December 1982 
and January, February 1983.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 AOUT 1982
Il est proposé, appuyé et résolu

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST AUGUST 1982
It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 août 1982:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st August 1982:

LISTES DU 1 À 31 AOÛT 1982 
LISTS: 1 TO 31 AUGUST 1982

CHEQUES NOS 79180 À 79450 
CHEQUE NOS 79180 TO 79450

COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 
CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 

DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
LISTE DE PAYE 
PAYROLL TOTAL

05/08 
12/08 
1 9/08 
26/08 
02/09 2109 (a) $3,819,382.87

$138,565.53 
53,355.72 
148,776.75 
53,995.10 
183,306.11

$ 138,565.53 
53,355.72 
148,776.75 
53,995.10 

4,002,688.98
$3,819,382.87 $577,999.21 $4,397,382.08

Perte sur le change - juillet 1982 $13.22
Loss on Foreign Exchange - July 1982

sIgné - signed 
Trésorier

- G.R. Boyer 
/ Treasurer

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
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ATTENDU QUE la ville de Montréal a 
proposé un nouveau prix pour la 
fourniture de l'eau pour le 
prochain exercice financier;
ATTENDU QUE vient se greffer à ce 
coût un montant additionnel rétro
actif plus les intérêts courus;

C O U N C IL  M IN U T E S

WATER RATES
WHEREAS city of Montreal has pro
posed a new price for the supply 
of water for the next fiscal year;

WHEREAS this price includes an ad
ditional, retroactive amount plus 
interest ;

ATTENDU QUE le comité de la Con
férence des maires qui s'est réuni 
e 1er septembre a jugé que l'aug

mentation des coûts justifiait que 
les municipalités concernées pren
nent de nouveau action dans ce 
dossier ;

WHEREAS the Committee of the Con
ference of Mayors which met on 
first September decided that this 
increase in cost justified the 
municipalities concerned taking 
new action in this matter;

est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
D|e rejeter le prix de l'eau fixé 
ar la ville de Montréal pour 
'exercice financier 1983;

THAT the price set by the city of 
Montreal for the supply of water 
in the fiscal year Ï983, be rejec
ted ;

De contester le droit de la ville 
de Montréal de faire payer rétro- 
ctivement, avec intérêts des 

frais additionnels;

THAT the right of the city of 
Montreal to charge additional 
costs retroactively, with inter
est, be contested;

Dl'autoriser la Conférence des 
maires à procéder légalement dans 
cette cause au nom des villes con
cernées ;

THAT the Conference of Montreal 
Suburban Mayors be authorized to 
take legal proceedings in this 
matter on behalf of the cities 
concerned ;

De nommer Me. Poupart pour coor
donner l'action légale et pour dé
terminer conjointement avec les 
conseillers juridiques des villes 
concernées, la forme que doit 
rendre l'opposition des villes;

THAT Me. Poupart be appointed to 
coordinate the legal action and to 
determine jointly with legal coun
sel for the cities concerned the 
form which the contestation of 
these cities should take;

D'autoriser Me. Poupart à s'ad
joindre les consultants requis;

THAT Me. Poupart be authorized to 
secure the assistance of whatever 
consultants may be required;
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le confier à la firme Raymond, 
Chabot, Martin, Paré & Cie la pré
parât ion d'un rapport pour appuyer 
les interventions de la Confér- 
e nce ;

C O U N C I L  M I N U T E S

THAT the firm of Raymond, Chabot, 
Martin, Paré & Cie. be entrusted 
with the preparation of a report 
to support the representations of 
the Conference;

I 'accepter de participer finan
cièrement conjointement avec les 
cutres municipalités concernées et 
selon la soumission à recevoir des 
consultants à la réalisation de ce 
rapport; cette quote-part étant 
répartie entre les villes sur la 
tase habituelle de la population 
at de l'évaluation.

THAT Westmount agree to share the 
costs of the preparation of this 
report, jointly with the other 
municipalities concerned and 
according to the quotation to be 
submitted by the consultants; such 
costs being apportioned among the 
cities on the ordinary basis of 
population and valuation.

APPROBATION D'ACHATS
Cn distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
cate de 16 septembre et 27 septem- 
tre 1982.

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
16th September and 27th September 
1982.

ÂTTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
our défrayer l'achat de 100 comp- 
t|eurs watt-heure de base "A", de 
/200 ampères, 240 volts, à trois 
ils, avec multiplicateur de minu- 
erie 4 x 10;

ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
our défrayer la réparation d'un
(1) moteur Allis Chalmers, modèle 
ro 3500, numéro de série 3D14044, 
pour le chasse-neige no 354;
AlTTENDU QUE le trésorier a garanti 
eue des fonds sont disponibles 
four défrayer la location pour une 
période de deux ans, avec option 
c 'achat, d'une imprimante matrici- 
elie Precision 
61541-07;

Data de modèle no

A|TTENDU QUE le trésorier a garanti 
ue des fonds sont disponibles 
cjour défrayer l'achat de 5000 
ieds de chaîne d'attelage tordue 
3|/8", de 200 pieds de chaîne, de 
côté 3/8" et de 300 pieds de 
qhaîne de côté 1/4";

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of 100 2/200 Amp.,
240 Volt, 3 Wire Watthour Meter 
"A" base with 4 dial register mul
tiply by 10;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
repair one (1) Allis Chalmers 
Motor, Model No. 3500, Serial No. 
3D14044 for snow blower No. 354;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the leasing, on a two year basis, 
with an option to purchase, of one 
(1) Matrix Printer Precision Data 
Model No. 6541-07;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of 5,000 feet of 3/8" 
twist coil chain, 200 feet 3/8" 
sidewall chain and 300 feet of 
1/4" sidewall chain;
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::i est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de Sangamo Canada Limited rel
ativement à la fourniture de 100 
compteurs watt-heure de base "A" 
de 2/200 ampères, 240 volts, à 
crois fils avec multiplicateur de 
minuterie 4 x 10, pour un montant 
de 6 687,15 $, toutes taxes ap
plicables incluses;
QUE la ville accepte la soumission 
de Dieselrama Inc. relativement à 
.a fourniture d'un (1) moteur 
Allis Chalmers, modèle no 3500, 
numéro de série 3D14044, pour le 
chasse-neige no 354, et ce à un 
montant de 9 136,17$, toutes taxes 
applicables incluses;
OUE la ville accepte la soumission 
de Decision Data Computer Canada 
limited relativement à la location 
cour une période de deux ans, avec 
option d'achat, d'une imprimante 
matricielle Precision Data de 
modèle no 6541-07, y compris 1'en
tretien et le câble d'affichage, 
cour un montant de 6 121,44 $, 
:axes de vente fédérale et provin
ciale incluses;
QUE la ville accepte la soumission 
de Drummond McCall Inc. relative
ment à la fourniture de 5000 pieds 
de chaîne d'attelage tordue, de 
’00 pieds de chaîne de côté 3/8" 
et de 300 pieds de chaîne de côté 
I/4", pour un montant total de 8
547,59 $, taxes de vente fédérale 
et provinciale incluses;

THAT the quotation of Sangamo 
Canada Limited, be accepted for 
the purchase of 100 2/200 Amp, 240 
Volt, 3 Wire Watthour Meter "A" 
base with 4 dial register multiply 
by 10, for an amount of $6,687.15, 
all applicable taxes included;

THAT the quotation of Dieselrama 
Inc., be accepted for the repair 
of one (1) Allis Chalmers Motor, 
Model No. 3500, Serial No. 3D14044 
for snow blower No. 354 for an 
amount of $9,136.17, all applic
able taxes included;

THAT the quotation of Decision 
Data Computer Canada Limited, be 
accepted for the leasing, on a 
two year basis, with an option to 
purchase, of one (1) Matrix Prin
ter, Precision Data Model No. 
6541-07, including maintenance and 
cable thru, for an amount of 
$6,121.44, federal and provincial 
sales taxes included;

THAT the quotation of Drummond 
McCall Inc. be accepted to supply
5,000 feet of 3/8" twist coil 
chain, 200 feet 3/8" sidewall 
chain and 300 feet of 1/4" side- 
wall chain, for a total price of 
$8,347.59, federal and provincial 
sales taxes included;

QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir les achats sus- cover the above mentioned items, 
mentionnés.
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SOUMISSIONS - LES SERVICES PUBLICS
TTENDU QU'une assemblée publique 
£ été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 septembre 1982, sous 
lja présidence de M. F.L. Davis, 
érant général adjoint et Direc
teur des services, relativement au 
évoilement des soumissions con
cernant la fourniture de gros sel 
brasif et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier adjoint de 
la ville, en date du 28 septembre 
1982, a été déposé devant l'assem- 
fc lée ;
TTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
a disponibilité de fonds dès 

d u 'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
ÇUE la ville accepte la soumission 
ce la Société Canadienne de Sel 
Itée soit celle du plus bas sou
missionnaire, pour la fourniture 
e gros sel abrasif au montant de 
2|8,39 $ la tonne métrique, taxe de 
ente provinciale de 9% en sus; et

CU'un bon de commande soit émis 
elativement à l'achat de gros sel 

£ brasif.

C O U N C IL  M IN U T E S

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22n<̂ 
September 1982, chaired by Mr.F.L. 
Davis, Assistant General Manager 
and Director of Services, for the 
opening of tenders for coarse 
crush rock salt and a written re
port, dated 28t*1 September 1 982, 
prepared by the Assistant City 
Clerk, is submitted to this 
meeting ;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount accept the quota
tion of La Société Canadienne de 
Sel Ltée, being the low bid, for 
the supply of coarse crush rock 
salt, in the amount of $28.39 per 
metric ton, provincial sales tax 
extra at 9%; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of coarse crush 
rock salt.
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i OUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
c été convoquée dans la salle du 
conseil le 27 septembre 1982, sous 
'.a présidence du M. F.L. Davis, 
Gérant général adjoint et Direc
teur des Services, au sujet du dé
voilement des soumissions pour la 
location de camions pour l'enlève- 
rient de la neige, et qu'un rapport 
écrit en date du 28 septembre et 
préparé par le greffier adjoint de 
la ville, a été soumis à l'assem-
I lée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
cttestations appropriées quant à 
]a disponibilité de fonds dès 
eu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
II est proposé, appuyé et résolu
ÇUE la ville accepte la soumission 
ce Transport Denis Perron Inc., 
four la location de camions pour 
]'enlèvement de la neige à un coût 
ce 32,00 $ à l'heure; et
ÇUE le maire ou son suppléant et 
3e greffier de la ville ou le 
çreffier adjoint de la ville 
soient autorisées par les 
Érésentes à signer le contrat au 
rom de la ville de Westmount.

TENDERS

C O U N C IL  M IN U T E S

- PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 27th 
September 1982, chaired by Mr.F.L. 
Davis, Assistant General Manager 
and Director of Services, for the 
opening of tenders for the rental 
of trucks for snow removal and a 
written report dated 28t 1̂ Septem
ber 1982, prepared by the Assis
tant City Clerk is submitted to 
this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount accept the quota
tion of Transport Denis Perron 
Inc., being the low bid, for the 
rental of trucks for snow removal, 
at the hourly rate of $32.00; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract on behalf of the city of 
Westmount.
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LOI 101 - SIGNALISATION ROUTIÈRE
ATTENDU QUE la Loi 101 reconnaît 
que la population de certaines 
nunicipalités est formée en major- 
:.té de personnes d'une langue 
autre que française;
ATTENDU QUE les municipalités re
connues en vertu du paragraphe f) 
de l'article 113 de la Loi 101 
sont autorisées pour fins de santé 
et de sécurité publique, à af
ficher des enseignes rédigées à la 
:ois dans la langue française et 
dans une autre langue;
ATTENDU QUE Westmount est l'une 
des municipalités visées par le 
Paragraphe f) de l'article 113 de 
.a Loi 1 0 1 ;
ATTENDU QUE le conseil municipal 
le Greenfield Park, à sa séance du 
14 août 1 982, a adopté une résolu
tion demandant que les affiches 
comportant des messages en matière 
3e santé et de sécurité publique 
soient remises aux municipalités 
reconnues en vertu du paragraphe 
E) de l'article 113 de la Loi 101, 
rédigées tant ^ans la langue 
anglaise que dans la langue 
française ;
Il est proposé, appuyé et résolu

BILL 101

C O U N C IL  M IN U T E S

- ROAD SIGNS
WHEREAS Bill 101 recognizes the 
fact that certain municipalities 
are by majority population other 
than French speaking;

WHEREAS municipalities recognized 
under Section 113, paragraph f) of 
Bill 101 are entitled, for safety 
and health purposes, to post signs 
that bear a message in both the 
French language and another 
language ;

WHEREAS Westmount is one of the 
municipalities recognized under 
Section 113, paragraph f) of Bill 
101 ;
WHEREAS the Municipal Council of 
Greenfield Park, at its meeting of 
24fch August 1982, adopted a 
resolution requesting that signs 
bearing health and safety messages 
be supplied to the municipalities 
recognized under paragraph f) of 
Section 113 of Bill 101, in the 
English language as well as in the 
French language;

It was moved,seconded and resolved
2UE la ville de Westmount appuie 
La résolution adoptée par le con
seil municipal de Greenfield Park, 
en date du 24 août 1982, concer
nant la fourniture des enseignes 
routières rédigées tant dans la 
langue française que dans la 
langue anglaise aux municipalités 
reconnues en vertu du paragraphe
f) de l'article 113 de la Loi 101;

THAT the city of Westmount support 
the resolution adopted by the 
Municipal Council of Greenfield 
Park, on 2 4th August 1982, regar
ding the supply of road signs in 
both the English and French 
languages to municipalities recog
nized under paragraph f) of Sec
tion 113 of Bill 101;
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qUE copie de la présente résolut
ion soit transmise à toutes les 
unicipalités reconnues en vertu 
u paragraphe f) de l'article 113 
e la Loi 101, au Premier Ministre 
u Québec, monsieur René Lévesque, 
u Ministre des Transports ainsi 
u'au membre de l'Assemblée 
ationale du Québec pour le comté 
électoral de Westmount, monsieur 
ichard French.

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
ÉGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 

COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
(DISTRICT C9)

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

Le greffier de la ville fait lec- 
tiure d'un rapport intitulé 
Procès-verbal des procédures 
'enregistrement du Règlement 920 

ijntituié "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 
ijoUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RESI- 
ENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 
(DISTRICT C9)".
OLE D'ÉVALUATION 1983
e maire MacCallum indique que le 

rôle d'évaluation de la ville de 
Viestmount déposé par le Commis- 
s|aire en charge de Westmount se 
raduit comme suit:

fllewn OvitunV '

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a copy of this resolution be 
sent to all municipalities recog
nized under paragraph f) of Sec
tion 113 of Bill 101, to the 
Premier of Québec, Mr.René 
Lévesque, to the Minister of 
Transport, as well as to the Mem
ber of the National Assembly of 
Québec for the Electoral District 
of Westmount, Mr.Richard French.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DIS- 
TRICT C9 )_________________________
The City Clerk read a report en
titled "Minutes of Proceedings of 
Registration for By-law 920 entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES 
(DISTRICT C9)".

VALUATION ROLL 1983
Mayor MacCallum reported that the 
city of Westmount 1983 Valuation 
Roll deposited by the Commissioner 
for Westmount was as follows:

Evaluation taxable / Taxable............ $1 ,046,691,503.
Evaluation non-taxable / Non-Taxable.....$ 214,437,91 1 .

Total $1 ,261 ,129,414.
le maire indique en outre que ce 
rôle d'évaluation révèle une aug- 
nentation de l'évaluation taxable 
nlentation moyenne de 8,8% pour 
'ensemble des municipalités de la 

ClUM. Le détail de cette augmen
tation de 9,1% est exposé comme 
uit :

Mayor MacCallum further reported 
that this Valuation Roll showed a 
9.1% increase of the taxable valu
ation compared with the average of 
8.8% for all the communities com
prising the M.U.C. This increase 
of 9.1% was broken down as 
follows:
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Habitations unifamiliales / Single family dwellings....9.1 %
duplex / duplexes..................................... 4.0%
triplex et multiplex / triplexes and multiplexes...... 0.2%
condominium / condominiums........................... 26.9%
maisons d'appartements / apartments................... 8.3%
édifices commerciaux / commercial.................... 11.8%
bâtiments industriels / industries.................... 5.4%

..e maire MacCallum déclare que 
d'apres le rôle d'évaluation pour 
I983, déposé à Westmount le 14 
septembre 1982, le facteur com- 
>aratif a été établi à 1,22 pour 
Westmount traduisant ainsi une 
oroportion médiane de 82% pour 
983.
de maire souligne que compte tenu 
des chiffres qui précèdent, la 
quote-part de Westmount aux coûts 
de la CUM en 1983 augmenterait de 
quelque 11 000 000 $ à environ 12 
iOO 000 $ ou 13 000 000 $ en 1983, 
ce qui signifie que le pourcentage 
assumé par la ville au titre des 
coûts partagés de la CUM passerait 
d'environ 2,8% en 1982 à environ 
1,2% en 1983;

Mayor MacCallum reported, that, 
according to the 1983 valuation 
roll, deposited in Westmount on 
14^h September 1982, Westmount's 
comparative factor had been estab
lished at 1.22 reflecting a median 
proportion of 82% for 1983.

Mayor MacCallum pointed out that, 
as a result of the foregoing, 
Westmount's contribution to M.U.C. 
costs in 1983 would increase from 
approximately $11,000,000 to 
approximately $12,500,000 or 
$13,000,000 in 1983, meaning that 
the city's percentage of total 
shared M.U.C. costs would increase 
from approximately 2.8% in 1982 to 
approximately 3.2% in 1983.

'je maire MacCallum déclare égale
ment que lui-même ainsi que le 
conseiller Lloyd, le gérant 
général, le trésorier de la ville 
et le greffier de la ville ont 
rencontré M. Conrad Cormier, com
missaire aux évaluations de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
afin de discuter des évaluations 
pour 1983; à partir des renseigne
ments obtenus au cours de cette 
rencontre, le maire explique la 
méthode utilisée par le Service 
d'évaluation de la Communauté ur
baine de Montréal en vue d'établir 
les évaluations pour 1983, la pro
portion médiane et le facteur com
paratif .

Mayor MacCallum further reported 
that he, together with Alderman 
Lloyd, the General Manager, the 
City Treasurer and the City Clerk 
had met recently with Mr. Conrad 
Cormier, Montreal Urban Community 
Valuation Commissioner, to discuss 
the 1983 valuations, and from the 
information obtained at that 
meeting, he proceeded to explain 
the method used by the Montreal 
Urban Community Valuation Depart
ment in determining the 1983 valu
ations, the median proportion and 
the comparative factor.
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::i a notamment été question du 
::ait que les évaluations pour 1983 
correspondent à environ 90% de la 
valeur marchande des propriétés de 
Westmount au mois de septembre 
982, plutôt qu'au mois de janvier 
au cours duquel le marché était 
nettement plus à la hausse.
D'autre part, la proportion 
médiane et le facteur comparatif 
Traduisent plutôt le rapport entre 
.es valeurs marchandes et les 
• ‘valuations au 1er janvier 1982 ou 
approximativement à cette date, 
conformément à la législation 
provinciale applicable. En 
réalité, pour établir cette pro
portion et ce facteur le Service 
d'évaluation de la Communauté ur
baine de Montréal a fait une anal
yse des ventes de propriétés à 
Westmount entre le 1er juillet 
1981 et le 30 juin 1982 et, comme 
.1 y a eu un plus grand nombre de 
ventes au cours des six premiers 
nois de cette période qu'au cours 
des six derniers, la proportion 
médiane et le facteur comparatif 
reflètent plutôt l'état du marché 
qui prévalait en octobre 1981.
je maire MacCallum indique qu'une 
inalyse de l'ensemble des ventes 
faites à Westmount du 1er janvier 
iu 31 juin 1982 a donné lieu aux 
statistiques suivantes:

C O U N C IL  M IN U T E S

In particular, it was reported 
that the 1983 valuations reflect 
approximately 90% of market values 
of Westmount properties as in Sep
tember 1982, rather than in Janu
ary when the market was much 
higher. The median proportion and 
the comparative factor, on the 
other hand, tend to reflect the 
relationship of market values to 
valuations on or about 1st January 
1982, in accordance with the ap
plicable provincial legislation.
In fact,for the purposes of deter
mining this proportion and factor, 
sales of properties in Westmount 
from 1st July 1981 to 30^ June 
1982 were analyzed by the M.U.C. 
Valuation Department, and, since 
more sales occurred in the first 
six months of that period than in 
the second six months, the median 
proportion and the comparative 
factor tend to reflect the market 
conditions prevailing in October 
1981.

Mayor MacCallum reported that an 
analysis of all the sales in the 
city of Westmount from the 1s*- 
January to 31st June 1982 had re
sulted in the following statis
tics :

iur 129 propriétés vendues, 105 
L'ont été à des prix supérieurs à 
.’évaluation et 24, à des prix in
férieurs à l'évaluation; l'augmen- 
ration moyenne qui résulte de la 
vente des 105 propriétés était de 
23%, ce qui est assez conforme au 
rôle d'évaluation déposé.

of the 129 sales, 105 were sold 
for prices above valuation and 24 
were sold for less than valuation, 
and the resulting average increase 
of the 125 was 23%, quite in line 
with the valuation roll as 
deposited.
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le maire MacCallum attire égalè
rent l'attention des membres du 
conseil sur une analyse faite pour 
]e compte d'un citoyen relative- 
rent aux propriétés de l'avenue 
lellevue; ladite analyse démontre 
eue l'évaluation des propriétés 
cépasse l'évaluation de l'année 
î assée de 30 à 40% et que pourtant 
il n'y a pas eu de ventes en 1982 
cui viennent justifier une telle 
cugmentation. Il demande aux 
citoyens de signaler à l'Adminis
tration les cas où de telles aug
mentations sont imposées dans 
c 'autres secteurs de la ville afin 
eue le Commissaire aux évaluations 
soit informé de ces irrégularités.
le maire MacCallum indique en out
il e qu'étant donné que le budget de 
la ville de Westmount et ceux de 
la CUM et de la CTCUM sont pré- 
: entement en cours de préparation,
: 1 serait prématuré de dire 
exactement quelle sera l'incidence 
< es chiffres qui précèdent sur 
! 'établissement du taux de 
taxation pour 1983.
le maire ajoute qu'il a écrit au 
ministre il a trois semaines au 
sujet du facteur comparatif et de 
la proportion médiane, qu'il 
r 'avait encore reçu aucune ré
ponse, et qu'il ferait une nou
ille demande pour que cette af
faire soit prise en considération.

£EMAINE DE LA PREVENTION DES 
INCENDIES - PROCLAMATION
le maire MacCallum fait lecture 
c 'un proclamation annonçant que la 
semaine de prévention des incen- 
c ies se tiendra du dimanche 3 oc
tobre au samedi 9 octobre 1982.

C O U N C I L  M I N U T E S

Mayor MacCallum also drew to the 
attention of the members of Coun
cil, an analysis done for a citi
zen of properties on Bellevue 
Avenue which showed that the valu
ation of properties were 30 to 40% 
higher than last year, however 
that there were no sales in 1982 
to substantiate such an increase 
and requested citizens to make 
known to the administration, other 
areas of the city having such in
creases in order that the Commis
sioner for Valuation may be ap
prised of these anomalies.

Mayor MacCallum further reported 
that as the city of Westmount bud
get and the M.U.C. and M.U.C.T.C. 
budgets were presently being pre
pared, it would be premature to 
say exactly what impact the fore
going figures would have, in 
striking the 1983 tax rate.

Mayor MacCallum further reported 
that he had written the Minister 
concerning the comparative and 
median factors of Westmount for 
1983, three weeks ago, but as yet 
had not received a reply, and 
would be following up with a fur
ther request for action on this 
matter.
FIRE PREVENTION WEEK - 
PROCLAMATION
Mayor MacCallum read a proclama
tion designating the week commen
cing Sunday 3r<̂ October and ending 
on Saturday 9th October 1982, as 
Fire Prevention Week.
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le maire MacCallum ajoute que les 
êctivités prévues au cours de la 
Semaine de la prévention des in
cendies comprennant une invitation 
\ tous au poste d'incendie, des 
exercices de feu dans les écoles 
et les édifices publics ainsi que 
]a remise de documents et de ban
nières sur la prévention des in
cendies.
i ERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
CONGÉDIEMENT MOTIVÉ
]1 est proposé, appuyé et résolu
ÇUE M. B. Johnston, du Service de 
]a sécurité publique de la ville 
c e Westmount soit congédié par les 
présentes, ledit congédiement 
motivé prenant effet à compter du 
 ̂1 juin 1982.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Cne période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
i ine die.

C O U N C IL  M IN U T E S

Mayor MacCallum further reported 
that activities scheduled for Fire 
Prevention Week included an open 
house invitation, fire drills in 
schools and public buildings, fire 
prevention literature and fire 
prevention banners.

PUBLIC SECURITY DEPARTMENT 
DISMISSAL FOR CAUSE
It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. B. Johnston, employee of 
the Public Security Department of 
the city of Westmount, be and is 
hereby dismissed for cause, said 
dismissal to take effect from 21st 
June 1982.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE GÉNÉ
RALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 1 NOVEMBRE 1982 À 
20h04 ET À LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

C O U N C IL  M IN U T E S

UTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
1ST NOVEMBER 1982 AT 8:04 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:
President - Chairman
H.D. Carruthers
B. Gallery
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan

PROCÈS-VERBAL MINUTES
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 4 octobre 1982 est con
firmé .
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

Minutes of a meeting held on the 
4fch October 1982 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare que les 
nominations au sein des comités 
permanents et du comité exécutif 
de la CUM feront l'objet de dis
cussions après la tenue des diver
ses élections municipales qui se 
dérouleront en novembre 1982.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum annonce que le 
conseil de la CUM déposera son 
budget pour 1983 le 15 décembre 
1982 et en fera l'analyse le 15 
janvier 1983; il prévoit gue le 
budget sera adopté fin janvier ou 
début février 1983.
Le maire MacCallum indique que M. 
Jean-Charles Desjardins trésorier 
de la C.U.M., a fait savoir le 
jeudi 28 octobre 1982 que le bud
get de la Communauté comportera 
des hausses de 8 à 9% par rapport 
aux chiffres budgétaires de 1982 
et ce, en raison de la majoration 
de divers pourcentages liés aux 
coûts et de l'augmentation des 
travaux relatifs à la mise en ser
vice de,l'usine de traitement des eaux d'egout.

Mayor MacCallum reported that 
appointments to permanent commit
tees and the executive comittee of 
the M.U.C. will be discussed after 
the various municipal elections 
being "held in November 1982.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that the 
M.U.C. budget for 1983 will be de
posited on the 15th December 1982, 
discussed on the 15th January 
1983, by the M.U.C. Council, and 
he expects its adoption late 
January or early February 1983.
Mayor MacCallum reported that last 
Thursday, 28th October, 1982, Mr. 
Jean Charles Desjardins, Treasurer 
of the M.U.C. advised that the 
budget of the Community would be 8 
to 9 percent over the 1982 budget 
levels, based on cost increase of 
varying percentages plus the in
creased work related to the coming 
on line of the sewage disposal 
plant.
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Le maire fait également remarquer 
qu'une hausse de 8% incrite au 
budget de la CUM aurait pour effet 
d'augmenter de 10% la auote-part 
de Westmount aux coûts de la CUM 
et que le calcul de la quote-part 
de Westmount au budget accru de la 
CUM, étant donné l'établissement 
de la proportion médiane et du 
facteur comparatif, donnera lieu à 
une augmentation générale de 21% 
pour Westmount en 1983, soit 2,4 
millions de dollars de plus qu'en 
1982.

It was also reported that by using 
an 8% increase on the M.U.C. 
budget, Westmount's share of the 
shared M.U.C. costs would be 
increased by 10% and by adding 
Westmount's share of the increased 
M.U.C. budget caused by the median 
and comparative factor, will 
result in an overall increase to 
Westmount for 1983, of 21%, or 2.4 
million dollars over the 1982 
budget figures.

C O U N C I L  MI N U T E S

Le maire MacCallum fait lecteur 
d'une lettre qu'il a fait parvenir 
au ministre des Affaires munici
pales en date du 22 octobre 1982 
et dans laquelle il proteste con
tre l'augmentation des évaluations 
à Westmount ainsi que l'établisse
ment de la proportion médiane et 
du facteur comparatif, ce qui a 
donné lieu à la hausse de la 
quote-part de Westmount aux coûts 
de la CUM; ladite lettre est 
jointe aux présentes et en fait 
partie intégrante.
Le maire déclare en outre qu'il 
est encore trop tôt pour faire une 
estimation des chiffres du budget 
municipal.

Mayor MacCallum read a letter he 
had sent to the Minister of Muni
cipal Affairs dated 22nd October 
1982, protesting the increase in 
Westmount's valuation, and the 
median and comparative factors, 
resulting in Westmount's increased 
M.U.C. apportionment? said letter 
being attached hereto to form an 
integral part of this minute.

Mayor MacCallum further reported 
that it is too early to provide a 
forecast of the municipal budget.

ENSEIGNE PROPOSEE- 4848 SHERBROOKE PROPOSED SIGN - 4848 SHERBROOKE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la propri
été sise au 4848 Sherbrooke, La 
Banque d'Epargne soit autorisé à 
ériger une troisième enseigne 
venant s'ajouter aux deux en
seignes autorisées par la loi.

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
4848 Sherbrooke, La Banque 
d'Epargne, to erect a third sign 
in addition to the two signs 
permitted by by-law.
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MITMENT OF FUNDS 
LIGHT AND POWER

ENGAGEMENT DES FONDS - 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Il est proposé,appuyé et résolu
QU'un engagement de fonds d'un 
montant de 36 500 $ soit fait à 
même le compte no 5288270 du fonds 
d'exploitation pour couvrir le 
coût d'un nouveau système de 
distribution électrique sur 
DeLavigne, selon les indications 
figurant à l'engagement no 243.
LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1982
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 septembre 1982:
LISTES DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 1982 
LISTS: 1 TO 30 SEPTEMBER 1982
COMPTES A PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$36,500. be made from Operating 
Fund Account No. 5288270 to cover 
the cost of a new distribution 
system on DeLavigne, all as 
indicated on Commitment No. 243.

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30TH SEPTEMBER 1982_____
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 30th September 1982:

CHEQUES NOS 79451 À 79795 
CHEQUE NOS 79451 TO 79795

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

09/09
09/16
23/09
30/09 2110

$ 60,765.81 
150,395.85 
52,831.06

(a) $10,309,190.01 183,945.71

$ 60,765.81
150,395.85 
52,831.06 

10,493,135.72
$10,309,190.01 $447,938.43 $10,757,128.44

Perte sur le change - 378,13 $
Loss on Foreign Exchange - $378.13

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

signé - signed - F.L. Davis 
pour; / for:
Gerant Général / General Manager

APPROBATION D'ACHATS APPROVAL OF PURCHASES
On distribue des copies en date du 
26 octobre 1982 des rapports de 
1'Acheteur.

Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Reports, dated 
26th October 1982.
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ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour la location de deux (2) niv- 
eleuses devant servir à l'enlève
ment de la neige;
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the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
rent two (2) graders for snow 
removal ;

ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture de cent 
trente (130) luminaires destinés à 
l'éclairage des rues;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
cover the supply of one hundred 
thirty (130) street lighting 
luminaires;

ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture de 35 
barils de 250 litres d'huile de 
graissage 15W40 (Universal) pour 
moteurs à essence ou diesel;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour l'achat de soixante-quinze 
(75) arbres d'essences diverses:
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour les travaux requis pour en
tourer les cages d'escaliers de 
sortie du Hall Victoria, selon les 
indications figurant à l'engage
ment no 244;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Jean-Guy 
Lavallée soit retenue pour la 
location de deux (2) niveleuses 
devant servir à l'enlèvement de la 
neige, pour un prix de 17 000 $, 
toutes taxes incluses;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
cover the supply of 35 x 250 litre 
drums of motor oil 15W40 (Uni
versal) for gasoline and diesel 
engines ;
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of seventy-five (75) 
assorted trees;
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
carry out the enclosure of the 
exit stairwells in Victoria Hall, 
all as indicated on Commitment 
No. 244;

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Jean-Guy 
Lavallée, be accepted for the ren
tal of two (2) graders for snow 
removal, for an amount of 
$17,000.00, all applicable taxes 
included ;

QUE la soumission de Sylvania - 
Produits d'éclairage extérieur - 
soit retenue pour la fourniture de 
cent trente (130) luminaires 
destinés à l'éclairage des rues, 
pour un montant de 20 759,05 $, 
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Sylvania 
Outdoor Lighting Equipment be 
accepted for the supply of one 
hundred and thirty (130) street 
lighting luminaires for an amount 
of $20,759.05, all applicable 
taxes included;

QUE la soumission de Suncor soit 
retenue pour la fourniture de 35 
barils de 250 litres d'huile de 
graissage 15W40 (Universal) pour 
moteurs M essence ou diesel, pour 
un montant de 8 290 $, toutes 
taxes incluses;

THAT the quotation of Suncor be 
accepted for the supply of 35 x 
250 litre drums of motor oil 15W40 
(Universal) for gasoline and 
diesel engines, for an amount of 
$8,290.00, all applicable taxes 
included;
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QUE la soumission de Sheridan Nur 
series Limited soit retenue pour 
la fourniture de soixante-quinze 
(75) arbres d'essences diverses,
pour un montant total 
$, les taxes de vente

de 7 662,40 
fédérale et

provinciale 
ables;

n'etant pas applic-

C O U N C IL  M IN U T E S

T the quotation of Sheridan 
Nurseries Limited be accepted for 
the supply of seventy-five (75) 
assorted trees, for a total price 
of $7,662.40, federal and 
provincial sales taxes not 
applicable ;

QUE la soumission de Seal Con
struction soit retenue pour les 
travaux requis pour entourer les 
cages d'escaliers de sortie du 
Hall Victoria, pour un montant 
total de 14 900 $, toutes taxes 
incluses ;

THAT the quotation of Seal 
Construction be accepted to carry 
out the enclosure of the exit 
stairwells in Victoria Hall, for 
an amount of $14,900. all 
applicable taxes included;

QU'un somme de 18 900 $ soit im
putée sur le compte no 1242, à 
même le fonds de roulement consti
tué par le règlement 857, modifié 
pour défrayer les travaux requis 
pour entourer les cages d'esca
liers de sortie du Hall Victoria 
selon les indications figurant à 
l'engagement no 244;

THAT a commitment in the amount of 
$18,900. be made against Working 
Fund Account No. 1242 constituted 
by By-law 857 as amended to cover 
the cost of enclosing the exit 
stairwells in Victoria Hall, all 
as indicated on Commitment No.
244;

QUE le montant total de 18 900 $, 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 6 300 $, 
tous les ans prises à même les 
revenus courants pendant les trois 
années à venir, soit de 1982 à 
1984 inclusivement;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $18,900. committed 
for the said purchase, in equal 
instalments of $6,300. per annum 
over the next three years 1982 to 
1984 inclusive; and

QUE des bons de commande soient THAT purchase orders be issued to
émis aux fins ci-haut mentionnées. cover the above mentioned items.
SOUMISSIONS - SERVICE D'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE_____________________TENDERS - LIGHT AND POWER
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a eu lieu dans la salle du conseil 
le 1er novembre 1982, sous la pré
sidence du conseiller H.D. 
Carruthers relativement à l'ouver
ture des soumissions concernant la 
fourniture et l'installation de 
matériel d'enregistrement de com
munications et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier de la ville 
en date de 1er novembre 1982 a été depose devant l'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 1st 
November 1982, presided by Aider- 
man H.D. Carruthers, for the 
opening of tenders for the supply 
and installation of communications 
recording equipment and a written 
report dated 1st November, 1982 
prepared by the City Clerk was 
submitted to the meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier adjoint a 
certifi que des fonds sont dispon
ibles pour défrayer le coût de la 
fourniture et de l'installation de 
matériel d'enregistrement de com
munications, le tout selon les in
dications figurant à l'engagement 
no 245;

C O U N C IL  M IN U T E S

ïREAS the Assistant Treasurer 
has certified that funds are 
available for the supply and in
stallation of communications 
recording equipment all as indi
cated on Commitment No. 245;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de Dictaphone Canada Limitée, soit 
la plus basse soumission,relative
ment à la fourniture et l'instal
lation d'un système à vingt voies 
d'enregistrement automatique des 
communications au coût total de 30 
087 $, ce prix incluant le coût du 
contrat d'entretien pour la premi
ère année d'un montant de 586 $, 
et de deux systèmes de rappel 
automatique des communications en
registrées au coût total de 6 062 
$, ce prix incluant deux contrats 
entretien pour la première année 
d'un montant de 152 $, le montant 
global de ces sommes étant de 36 
149 $, avec la taxe de vente fédé
rale mais la taxe de vente provin
ciale en sus;

THAT Westmount accept the tender 
of Dictaphone Canada Limited, 
being the low bid, for the supply 
and installation of one twenty- 
channel logging recorder system, 
for a total cost of $30,087.00, 
said price to include first year 
maintenance contract at $586.00; 
and of two message recall recorder 
systems for a total price of 
$6,062.00, said price to include 
two first year maintenance con
tracts at $152.00; all for a net 
grand total of $36,149.00, Federal 
Sales Tax included, Provincial 
Sales Tax extra;

QU'une somme de 44 800,00 $ soit 
imputée sur le compte no 1242 à 
même le fonds de roulement pour 
défrayer le coût de la fourniture 
et de l'installation de matériel 
d'enregistrement de communica
tions, le tout selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
245;

THAT a commitment in the amount of 
$44,800.00 be made from Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of the supply and instal
lation of communications recording 
equipment all as indicated on Com
mitment No. 245;

QUE le montant total de 44 800,00 
$ engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 8 960,00 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement;
QU'un bon de commande soit émis 
relativement à la fourniture et 
l'installation de matériel d'en
registrement de communications.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $44,800.00, committed 
for the said purchase in equal in
stalments of $8,960.00 per annum 
over the next five years 1982 to 
1986, inclusive;

THAT a purchase order be issued to 
cover the supply and installation 
of communications recording equip
ment.
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QUE le lo no 284-54 remplace une 
partie des lots nos 284-16-7, 
284-16-8 et 284-16-9,le tout con
formément au plan no 1806R, en 
date du 4 octobre 1982, préparé 
par M. Bernard Tariant, arpenteur- 
géomètre et signé par le propri
étaire M. Harvey Rosenbloom.

THAT Lot No. 284-54 replace a part 
of Lots No. 284-16-7, 284-16-8 and 
284-16-9, which are hereby 
annulled, all as shown on plan 
No. 1806R, dated 4th October 1982, 
prepared by Mr. Bernard Tariant, 
Québec Land Surveyor and signed by 
Mr. Harvey Rosenbloom, owner.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES - AVIS DE 
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 
CONCERNING PARKING METERS 
NOTICE OF MOTION

On distribue des copies du projet 
de règlement.
Avis est donné par les présentes 
qu'à une séance subséquente de ce 
Conseil, le règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES" sera soumis 
pour adoption.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMÈTRES"; et
QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à cette lecture soient 
observées.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES DÉTEC- 
TEURS DE FUMÉE - AVIS DE MOTION
Avis est donné par la présente que 
la lecture du "RÈGLEMENT CONCER
NANT LES DÉTECTEURS DE FUMÉE" sera 
faite à une séance subséquente de 
ce Conseil.

Copies of the Draft By-law were 
circulated.
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
Council to submit for adoption 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 685 
CONCERNING PARKING METERS".

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS", be dispensed 
with; and

THAT all the formalities required 
by law to dispense with such 
reading be observed.

BY-LAW CONCERNING SMOKE DETECTORS 
NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
Council to read "BY-LAW CONCERNING 
SMOKE DETECTORS".
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FIRE MUTUAL AID - JOINT 
FIREFIGHTING TRAINING PROGRAM

Il est proposé,appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE,sujet à l'adoption d'une réso
lution similaire par les munici
palités de Côte Saint-Luc, Hamp
stead, Outremont, Saint-Laurent et 
Ville Mont-Royal, Westmount ac
cepte par les présentes de par
ticiper avec lesdites municipa
lités à l'achat d'équipements et 
matériaux d'entraînement et de 
traduction de manuels de référence 
d'entraînement, pour l'usage con
joint par les six municipalités 
participantes au programme d'en
traînement de l'Entraide Mutuelle;

THAT, subject to the adoption of 
similar resolutions by the munici
palities of Cote Saint-Luc, Hamp
stead, Outremont, Saint-Laurent 
and the Town of Mount Royal, West- 
mount hereby undertakes and agrees 
to participate with the said muni
cipalities in the purchase of 
training materials and supplies 
and the translation of training 
manuals, for the joint use by the 
said six municipalities in the 
Fire Mutual Aid program;

QUE Westmount accepte par les 
présentes de payer sa quote-part 
du coût desdits matériaux d'en
traînement, équipements et traduc
tion; le coût total desdits matér
iaux, équipements et traduction 
sera réparti entre lesdites six 
municipalités selon la formule 
suivante:
Un tiers (1/3) sur la base des 
populations: ladite population à 
être déterminée pour chacune des 
parties selon les dispositions de 
l'article 4(b) de la Loi sur les 
cités et villes (ou tout amende
ment ou remplacement à ladite loi) 
chacune des parties payant la par
tie dudit tiers (1/3) du coût qui 
est égal à la proportion de sa 
population par rapport à l'ensem
ble de la population de toutes les 
parties au moment où la dépense 
est effectuée;
Un tiers (1/3) sur la base des 
évaluations foncières imposables 
et non imposables; ladite évalu
ation foncière à être déterminée 
pour chacune des parties par le 
rôle d'évaluation applicable, 
chacune des parties payant la par
tie dudit.tiers (1/3).du coût gui est égal a la proportion ae son

THAT Westmount hereby agrees and 
undertakes to pay its share of the 
cost of said training materials, 
supplies and translations, the 
total cost of said materials, sup
plies and translations being 
shared among the said six munici
palities according to the 
following formula:
One-third (1/3) on the basis of 
population; such population to be 
determined for each party pursuant 
to the provisions of Section 4(b) 
of the Cities and Towns' Act, (or 
any amendment thereto or replace
ment thereof); each party paying 
the share of the said one-third 
(1/3) part of the cost that is 
equal to the proportion that such 
party's said population bears to 
the aggregate population of all of 
the parties at the time when the 
cost in question is incurred;
One-third (1/3) on the basis of 
their real estate assessments, 
taxable and non-taxable; such real 
estate assessments to be deter
mined for each party by the ap
plicable Valuation Roll; each 
party paying the share of the one-
Ï^iquil/ÜA ÏBitpîÊpSteiSflsÈh&leat
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évaluation foncière par rapport à 
l'ensemble de l'évaluation fon
cière de toutes les parties dans 
l'année pendant laquelle la 
dépense est effectuée; et

C O U N C IL  M IN U T E S

<!2!!ëiTf'ch party's said real estate 
assessments bears to the aggregate 
real estate assessments of all of 
the parties in the year during 
which the cost in question is in
curred; and

Un tiers (1/3) réparti également One-third (1/3) divided equally 
entre les parties; et among the parties; and
QUE Westmount autorise par les 
présentes la ville de Côte Saint- 
Luc, agissant d'agent pour les- 
dites six municipalités, à acheter 
lesdits matériaux, équipements et 
traduction pour un total estimé à 
20 000 $, la part de la ville ne 
devant pas excéder 4 000 $.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

THAT Westmount hereby authorize 
the City of Cote Saint-Luc, acting 
as agent for the said six munici
palities, to purchase the said 
training materials, supplies and 
translations for a total estimated 
cost of $20,000., the city's share 
of which shall not exceed $4,000.
TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un signal "ARRÊT" soit installé 
au coin nord-est des avenues Hill
side et Abbott pour les véhicules 
circulant en direction ouest sur 
l'avenue Hillside;
QU'un signal "ARRÊT" soit installé 
au coin sud-ouest des ruelles se 
croisant au sud de Dorchester en
tre Columbia et Greene, pour les 
véhicules circulant en direction 
est.

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP" sign be installed on 
the northeast corner of Hillside 
Avenue and Abbott for westbound 
traffic on Hillside Avenue;

THAT a "STOP" sign be installed on 
the southwest corner of the inter
secting lanes south of Dorchester 
between Columbia and Greene, for 
eastbound traffic.

GREFFIER DE LA COUR MUNICIPALE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le Conseil municipal de West
mount appuie par la présente la 
demande que M. René Daoust, gref
fier de la Cour municipale de 
Westmount, a soumise au ministre 
de la Justice du Québec, pour que 
ce dernier lui octroie l'autorisa
tion d'exercer les pouvoirs judi
ciaires prévus au second alinéa de 
l'article 485 du Code de la Sécur
ité routière du Québec (L.Q. 1981, 
ch. 7)

MUNICIPAL COURT CLERK
It was moved,seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount hereby support the ap
plication submitted by Mr. René 
Daoust, clerk of the Municipal 
Court of Westmount, to the Minis
ter of Justice of Québec, reques
ting the conferral on the said 
clerk of authorization to exercise 
the judicial powers contemplated 
by the second paragraph of Section 
485 of the Highway Safety Code of 
Québec (S.Q. 1981, c.7).



W E S T M O U N T

M2 3074

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

SÉCURITÉ PUBLIQUE - AMBULANCE
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PUBLIC SAFETY - AMBULANCE
Le conseiller Gervais fait savoir 
que le Comité général du Conseil 
avait décidé à l'origine de main
tenir le service ambulancier de la 
Sécurité publique, sous réserve 
d'un avis juridique en faveur 
d'une telle décision. Il fait 
remarquer que l'avis juridique 
donné par l'avocat de la ville 
laissait entendre que la ville ne 
possède pas de motifs valables au 
plan juridique pour maintenir son 
service ambulancier après le 31 
décembre 1982, à moins qu'elle 
puisse obtenir l'autorisation 
spéciale du ministre des Affaires 
sociales.
Le conseiller Gervais ajoute que 
le maire MacCallum a rencontré le 
député de Westmount, M. Richard 
French, pour voir si Westmount 
n'aurait pas la possibilité de 
maintenir son service ambulancier 
après 1982, malaré les disposi
tions de la loi. M.Richard French 
a consulté le député Thérèse 
Lavoie-Roux ainsi que des autori
tés de CSSSRMM qui est responsable 
du service ambulancier sur l'Ile 
de Montréal, sur la Rive Sud et à 
Laval. Après avoir étudié le sys
tème du Centre de coordination des 
urgences-santé, ils en sont ar
rivés à la conclusion qu'il serait 
vain de tenter d'obtenir une 
autorisation spéciale du ministre 
pour que le présent service ambu
lancier de Westmount soit maintenu 
après 1982.
Le conseiller Gervais déclare à 
l'assemblée que le maire MacCallum 
et lui même ont rencontré M. Jean- 
Guy Demers du Centre de coordina
tion des urgences-santé pour 
étudier son propre système ambu
lancier en tenant particulièrement 
compte du service offert dans 
Westmount.

Alderman Gervais reported that 
General Committee of Council had 
originally decided to maintain the 
Public Safety ambulance, subject 
to legal opinion that the ambu
lance service may be continued.
He noted that the legal opinion 
provided by the City Solicitor 
indicated that the city would not 
appear to have any valid legal 
basis for continuing the present 
mode of operation of its ambulance 
after 31st December 1982, unless 
the special permission of the 
Minisiter of Social Affairs of 
Québec could be obtained.

Alderman Gervais further reported 
that Mayor MacCallum had met with 
Richard French, M.N.A. for West- 
mount to ascertain if there was 
some way for Westmount to obtain 
special permission from the Minis
ter to keep its ambulance after 
1982, notwithstanding the law. 
Richard French then consulted with 
Thérèse Lavoie-Roux, M.N.A., and 
officials of the C.S.S.S.R.M.M. 
responsible for ambulance service 
on the Island of Montreal, the 
South Shore and Laval. After re
view of the system of the Centre 
de Coordination des urgences-san
té, their conclusion was that any 
attempts to obtain special permis
sion from the Minister for the 
continuation of Westmount's 
present ambulance service after 
1982 would be futile.
Alderman Gervais also advised the 
meeting that he, along with Mayor 
MacCallum had met with Mr. Jean- 
Guy Demers of the Centre de co-or
dination des urgences-santé, to 
review the operation of its ambu
lances with specific reference to 
service in Westmount.
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De cette rencontre, il ressort, 
entre autres, que le Service Ur
gences-santé fonctionne depuis le 
1er janvier 1982; il dispose de 69 
ambulances dirigées par 2 ambulan
ciers chacune, de 39 médecins à 
son service, de 26 autres véhi
cules et de 6 équipes de sauvetage 
qui sont déployées dans l'ensemble 
du territoire et dont une couvre 
la région de Westmount. Les véhi
cules sont envoyés à mesure que 
les appels sont reçus par 7 infir
mières bilingues secondées par 2 
médecins et 3 surveillants.

C O U N C IL  M IN U T E S

s meeting revealed, among other 
matters, that Urgences-santé which 
has been in operation since 1st 
January 1982, is equipped with 69 
ambulances manned by 2 paramedics 
each, backed up by 39 doctors, 26 
other vehicles and 6 rescue units, 
these units being deployed 
throughout the territory and one 
specifically assigned to 
Westmount. The vehicles are 
dispatched as calls are received 
by 7 bilingual nurses, backed up 
by 2 doctors and 3 supervisors.

Le conseiller Gervais indique que 
la ville pourrait transformer son 
service ambulancier en un service 
de premiers soins; d'après cette 
nouvelle orientation, le véhicule 
municipal se rendrait sur les 
lieux d'un accident, en attendant 
que l'ambulance d'urgences-santé 
arrive, son personnel viendrait en 
aide aux citoyens qui ne requi
èrent pas de soins médicaux (par 
ex. les persones qui tombent de 
leur lit) et conduirait dans les 
hôpitaux ou les cliniques ceux qui 
n'ont pas besoin d'être transpor
tés sur une civière, etc. Il sou
ligne que le personnel ambulancier 
d'urgences-santé est censé être 
bilingue, que les chauffeurs re
çoivent une formation d'ambulan
cier-infirmier et que les ambulan
ces d'urgences-santé conduisent 
les patients dans l'hôpital de 
leur chox, à moins que les instal
lations de traitement y soient 
utilisées à pleine capacité à ce 
moment-là auquel cas l'aumbulance 
les conduit à l'hôpital le plus 
proche.

Alderman Gervais reported that the 
city could convert its ambulance 
to a first-responder unit, which 
would mean that the city's vehicle 
would respond at the scene of an 
accident until an Urqences-santé 
ambulance arrives, assist citizens 
not requiring medical care, (e.g. 
those falling out of bed) and take 
to hospitals or clinics those re
quiring transport without a stret
cher, etc. It was noted that the 
Urgences-santé ambulance staff is 
allegedly bilingual; that the 
drivers are trained as paramedics, 
and that the Urgences-santé ambu
lances take patients to the hospi
tal of their choice, unless its 
treatment facilities are full at 
the time, in which case the ambu
lance goes to the nearest hos
pital .

Le conseiller Gervais fait savoir 
qu'on propose à Westmount de 
transformer son service ambulan
cier en un service de premiers 
soins pour une période d'essai 
d'un an, ce système devant être 
étudié à la fin de la période, 
compte tenu de l'efficacité du 
service urgences-santé et de l'ex-

Alderman Gervais reported that it 
is proposed to convert the West- 
mount ambulance to a first-respon
der unit for a trial period of one 
year, this arrangement to be 
reviewed at the end of that period 
with regard to the effectiveness 
of the Urgences-santé service and
the experience of the Westmount



W E S T M O U N T

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

périence du personnel de premiers 
soins de Westmount: la mise en 
vigueur d'une telle proposition 
demeure sujette à une démonstra
tion qu'Urgences-santé fera devant 
les membres du conseil et des rep
résentants du public.
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®2¥Trst-responder ; the implementa
tion of this proposal being sub
ject to a demonstration by Ur
gences-santé to members of Council 
and representatives of the public.

Le maire MacCallum déclare égale
ment que la réception d'appels et 
l'envoi subséquent d'un ambulance 
d'urgences-santé demeurent un 
sujet de haute préoccupation pour 
le conseil, notamment en raison de 
la forte proportion de personnes 
âgées et d'anglophones à West
mount .

Mayor MacCallum also reported that 
the receipt of calls and the sub
sequent dispatching of the Ur
gences-santé ambulance, is still 
an area of considerable concern to 
the Council, particulary with res
pect to the inverse age grouping 
of its citizens and the large pro
portion of English-speaking resi
dents.

Le conseiller Gervais fait remar
quer aux membres du conseil que le 
service ambulancier d'urqences- 
santé dépêche un médecin sur les 
lieux dans les cas nécessaires, ce 
que la ville n'offre pas à l'heure 
actuelle.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Alderman Gervais further noted for 
information of Members of Council, 
that the ambulance service provi
ded by Urgences-santé is backed up 
by a doctor on the scene, when 
necessary, which is not now provi
ded by the city.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Maire- Mayor

Greffier de la ville - City Clerk
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Le 22 octobre 1982
Ministre des Affaires municipales
(80, rue St-Amable
Ville de Québec, Québec G1R 4Z3
Monsieur le Ministre,

Comme je vous ai indiqué dans ma dernière lettre du 8 septembre 
'982, nous sommes à étudier notre budget pour l'année 1983.

Votre ministère a déjà reçu de la Communauté urbaine de Montréal 
t.ous les chiffres relatifs aux rôles d ' évaluation proportions médianes 
et facteurs comparatifs. En ce qui concerne Westmount, il est à noter 
eue le total des valeurs imposables a subi une augmentation de 9.1%, la 
proportion médiane a été réduite à 0.82 et le facteur comparatif s'est 
ciinsi vu majorer à 1.22 pour 1983.

L'augmentation des valeurs imposables de 9.1%, ne représentant en 
fait qu'une moyenne,et touchant encore durement les maisons unifamili
ales, ne manquera pas de créer des problèmes supplémentaires aux prop
riétaires de maisons unifamiliales sans corriger le moindrement la 
source des difficultés qui les confrontaient l'an passé. Mais la combi
naison d'une telle augmentation des évaluations avec un facteur compar- 
ctif de 1.22 résultera, selon nos calculs préliminaires, en une hausse 
ce notre"quote-part" des répartitions de la CUM d'au moins 22%, soit 
$2.25 millions de plus, ce qui est absolument inacceptable. Cette 
hausse n'est pas imputable au Service d'Evaluation de la CUM car nous 
savons que leurs calculs sont basés sur des critères dictés par la loi.

Néanmoins, cette combinaison ne reflète en rien les conditions 
courantes puisque, selon les calculs mêmes de a CUM, le rôle d'évalu- 
c.tion établi représentait en septembre une proportion médiane de .90 
cui a, depuis lors, continué de monter.

Je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que nos citoyens sont ex- 
espérés. Les majorations de taxes foncières que nous avons dû leur im
poser en 1982 les ont à tel point ébranlés qu'il est impossible de pré
voir leur réaction quand viendra pour moi le temps de les mettre devant 
les faits que je viens d'énoncer.

Vous avez fait des promesses à un groupe de nos citoyens lors 
ci 'une rencontre avec eux l'hiver passé. Rien n'est arrivé. C'est la 
troisième lettre que je vous adresse à ce sujet et j'attends toujours 
ce vous une réponse.

Monsieur le Ministre, quand un élu écrit à un autre élu, il est en 
croit d'attendre une réponse de ce dernier et non pas d'un fonction- 
raire. Je dois insister, Monsieur le Ministre, pour recevoir très pro
chainement de vous une réponse, indiquant les changements au système, 
cuels qu'ils soient, que vous vous proposez d'instaurer pour que la 
situation critique de l'année dernière ne se répète pas cette année, 
nême si tout indique qu'elle est pratiquement inéluctable. Il est déjà 
presque trop tard pour recevoir des données susceptibles d'influencer 
favorablement la préparation de notre budget mais, ce qui est beaucoup 
Elus grave, en l'absence d'une réponse satisfaisante de votre part, je 
cevrai céder aux pressions de mes citoyens qui réclament l'adoption de 
mesures plus radicales.

Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de ma constante et entière 
collaboration et de mes salutations les meilleures.

DCMacC/msh
(signé - signed) D.C. MacCallum

Maire
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HOTEL DE 
VILLE LE LUNDI 22 NOVEMBRE 1982 À 
20h04 ET À LAQUELLE ASSISTENT?
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KITES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
22ND NOVEMBER 1982 AT 8:04 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 1er novembre 1982 est 
confirmé avec une correction.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallm annonce que le 
Comité exécutif et le conseil de 
la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal se réunirait 
cette semaine pour étudier la com
position des divers comités de la 
Communauté urbaine de Montréal en 
vertu des dispositions du Projet 
de loi 46.

Président - Chairman
H.D. Carruthers
B. Gallery
A. Gervais 
M. Kaplan
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
1st November 1982 were confirmed, 
with a correction.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
Executive Committee and the Coun
cil of the Conference of Montreal 
Suburban Mayors would be meeting 
this week to discuss the appoint
ments to the various committees of 
the Montreal Urban Community as 
required under Bill 46.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.

BUDGET 1983 - PROGRAMME DES
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - BUDGET 1983 - CAPITAL EXPENDITURE
ANNÉES 1983-84-85 PROGRAM 1983-1984-1985
Le rapport du maire MacCallum sur 
la situation financière de la 
municipalité est annexé aux 
présentes et fait partie 
intégrante de ce procès-verbal.

Mayor MacCallum's report on the 
financial position of Westmount is 
attached hereto to form an 
integral part of this minute.



W E S T M O U N T

N2 3078

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

Il est proposé, appuyé et résolu h w ^ a s

C O U N C IL  M IN U T E S

moved,seconded and resolved
QUE le texte du rapport du maire 
sur la situation financière de la 
municipalité comportant également 
des commentaires sur les orienta
tions générales du budget de 1983 
et du programme des dépenses en 
immobilisations pour 1983, 1984 et 
1985 soit publié dans un journal 
diffusé dans la municipalité plu
tôt que d'être distribué à chaaue 
adresse civique.
RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 1983 - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSER DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1983".
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES
On distribue des exemplaires d'un 
projet du règlement intitulé 
"REGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER- 
STANT LES PARCOMÈTRES."
Il est proposé, appuyé et résolu
3UE "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CON
CERNANT LES PARCOMÈTRES" soit 
adopté.
Le greffier de la ville déclare 
qu'un exemplaire du règlement 
proposé a été distribué à chaque 
membre du conseil au moment de

THAT the text of the Mayor's re
port on the current financial 
position of Westmount, including 
comments on the general orien
tation of the city's 1983 budget 
and its capital expenditure prog
ram for 1983-1984-1985 be pub
lished in a newspaper circulated 
in the city, in lieu of its dis
tribution to every civic address.

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE MUNICI
PALITY OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL 
YEAR 1983 - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE MUNICIPALITY OF 
WESTMOUNT FOR. THE FISCAL YEAR 
1983".

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 
CONCERNING PARKING METERS
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 685 CONCERNING PAR
KING METERS".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 685 CONCERNING PARKING METERS" 
be adopted.

The City Clerk reported that a 
copy of the proposed by-law had 
been remitted to each Member of 
Council at the adoption of the



W E S T M O U N T m  3079

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

l'adoption de la résolution en vue 
de la dispense de lecture du 
règlement, et que des exemplaires 
ont été mis à la disposition du 
public au début de l'assemblée.

C O U N C IL  M IN U T E S

41 -V^ôlution to dispense with the 
reading of the by-law, and that 
copies had been made available to 
the public at the beginning of the 
meeting.

Tous les membres du conseil pré
sents à l'assemblée déclarent 
qu'ils ont lu le projet de règle
ment et qu'ils renoncent à sa lec
ture .

All members of Councl present de
clared that they had read the 
draft by-law and that they waived 
reading thereof.

Le président expose les particu
larités dudit règlement.
Il est alors résolu que le règle
ment soit adopté.
PROMULGATION
Le règlement 921, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMÈTRES" est déclaré comme 
étant dûment adopté. Il est donc 
ordonné que ce règlement soit pro
mulgué comme le prévoit la loi.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
DÉTECTEURS DE FUMEE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT CONCERNANT LES DETECTEURS DE 
FUMÉE.
Le règlement est alors lu. 
PROMULGATION
Le règlement 922 intitulé "RÈGLE
MENT CONCERNANT LES DÉTECTEURS DE 
FUMÉE", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est déc
laré comme étant dûment adopté. Il 
est donc ordonné que ce règlement 
soit promulgué comme le prévoit la 
loi.

The Chairman then reported on the 
details of the by-law.
It was then resolved that the by
law be adopted.
PROMULGATION
By-law 921 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS", is hereby 
declared to have been duly adopted 
as required and it is ordered that 
the by-law be promulgated accor
ding to law.

BY-LAW CONCERNING SMOKE DETECTORS
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW CONCERNING SMOKE 
DETECTORS" be read.

The by-law was then read. 
PROMULGATION
By-law 922 entitled "BY-LAW CON
CERNING SMOKE DETECTORS", having 
been read as required by law, was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that 
the by-law be promulgated accor
ding to law.
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT 
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CER
TAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ 
- AVIS DE MOTION

C O U N C IL  M IN U T E S

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY - NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTAB
LISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'APP
ROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ".
CONSTRUCTION AU-DELA DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - GARAGE - 
165 EDGEHILL
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété sise au 165 Edaehill, soit 
autorisé à construire un garaqe 
double à être situé à 14 pieds 6 
pouces au-delà de l'aliqnement de 
construction de 15 pieds sur le 
chemin Edgehill.
NOMINATION
Il est proposé, appuyé et résolu
OUE Rosemary Lydon soit nommée par 
les présentes bibliothécaire en 
chef suppléante, ladite nomination 
entrant en vigueur le 25 novembre 
1982.

$

Il est mentionné que Mme Norah 
Bryant prendrait un congé de ret
raite ancticipée à compter du 25 
novembre la date de sa retraite 
tombant le 28 janvier 1983.

Notice was given that it is 
intended at a subsequent meeting 
of this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO 
ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY".

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
GARAGE - 165 EDGEHILL
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 165 Edge
hill, to erect a two-car oarage, 
to be located 14 feet 6 inches in 
advance of the 15 foot building 
line on Edgehill.

APPOINTMENT
It was moved,seconded and resolved
THAT Rosemary Lydon be and is 
hereby appointed Acting Chief 
Librarian, such appointment to 
take effect 25th November 1982.

It was noted that Mrs. Norah 
Bryant would be on pre-retirement 
leave commencing 25th November, 
and her retirement would take 
effect on 28th January 1983.
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La conseillère Kaplan rend hommage 
à Mme Norah Bryant pour les longs 
et exceptionnels services qu'elle 
a rendus aux citoyens, à la ville 
et à la Bibliothèque.

C O U N C IL  M IN U T E S

Alderman Kaplan paid tribute to 
Mrs. Norah Bryant for her long and 
outstanding service to the citi
zens, the city and the Library.

DBJETS NON-RÉCLAMES
Il est propose, appuyé et résolu

UNCLAIMED OBJECTS
It was moved,seconded and resolved

2U'en vertu de l'article 461 des 
jois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation soit 
lonnée par les présentes de 
lisposer des objets non-réclamés 
suivants:

THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of 
the following unclaimed objects:

NO DE SÉRIE
NO DE PERMIS DATE DE PRISE 

ANNÉE MODÈLE SERIAL No. COULEUR EN POSSESSION 
YEAR MODEL LICENSE No. COLOR ENTRY DATE

^UTO 1976 PLYMOUTH VL 29G6G 227929 gris/grey 82/04/27

MOTOCYCLETTE 1974 
MOTORCYCLE
ZHASSIS
?RAME
\UTO

INCONNU CAMION 
UNKNOWN TRUCK
INCONNU TOYOTA 
UNKNOWN

HONDA 350 MS-9426/82 noir/black 82/06/27

79/10/22

TE-27035295 rouge/red 82/09/17

CORRESPONDENCE
je greffier de la ville fait 
Lecture des lettres suivantes:

CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters to the meeting:

"Québec, le 27 octobre 1982 
Monsieur P. Patenaude, greffier 
4333, rue Sherbrooke 
tfestmount (Qué.) H3Z 1E2

Objet: Enumération abrégée N/Ref. 6526/CM-36354
Monsieur:
ja Commission municipale du Québec a adopté, aujourd'hui, la résolu- 
:ion suivante:
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'La ville de Westmount est autorisée à faire une énumération abrégée 
les numéros cadastraux d'immeubles à être vendus par ladite ville pour 
ion-paiement de taxes, au cours de l'année 1982, à condition que la
dite énumération abréqée ne s'applique qu'aux numéros cadastraux d ' im- 
neubles qui sont consécutifs et qui appartiennent au même prop
riétaire, le tout conformément aux dispositions de l'article 513 de la 
oi sur les cités et villes."
'avis de vente devra faire mention de la présente autorisation.

La secrétaire de la Commission,
(signé) Caroline Pouliot, notaire"
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"Québec, le 4 novembre 1982 
Monsieur Peter Patenaude, greffier 
1333, Sherbrooke 
'îestmount (Qué. ) H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement N/Pef. 6526/CM-39888
lonsieur:
,a Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
8 900,00 $ à être fait oar le fonds de roulement de la ville de West

mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 1er novembre 1982 par le conseil de la
dite ville.
de prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois ans de 
I982 à 1984 inclusivement, par versements annuels, égaux et consécu
tifs de 6 300,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
(signé) Caroline Pouliot, notaire"
"Québec, le 16 novembre 1982 

Monsieur Peter Patenaude, Greffier 
4333, Sherbrooke 
Westmount (Qué.) H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement N/Réf. 6526/CM-39888
Monsieur ;
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt 
de 44 800,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de 
Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mention
nées dans la résolution adoptée le 1er novembre 1982 par le conseil de 
ladite ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
982 à 1986 inclusivement, par versements annuels, éaaux et consécu
tifs de 8 960,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
(siqné) Caroline Pouliot, notaire"
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL - 
COMITÉ QUÉBEC - MUNICIPALITÉS SUR 
LA FISCALITÉ MUNICIPALE__________
Le maire MacCallum déclare que la 
Conférence des maires de la banli
eue de Montréal lui a fait parven
ir la semaine dernière un rapport 
intitulé "La Revalorisation du 
Pouvoir Municipal - Bilan et Suivi 
de la Nouvelle Fiscalité". Suite à 
une analyse du document, il est 
d'avis que ledit rapport est très 
incomplet. De plus, il a rendez- 
vous avec le ministre le vendredi 
26 novembre,mais il n'est pas con
fiant que cette recontre donnera 
lieu à d'importantes modifica
tions, ni qu'elle permettre un 
tant soit peu d'établir l'équilib
re entre les propriétés résiden
tielles, commerciales et industri
elles sur le plan de la fiscalité.
Le maire macCallum fait ensuite 
lecture de la lettre suivante à 
1 'assemblée:

COUNCIL .  MI N U T E S

MONTREAL URBAN COMMUNITY - 
COMMITTEE OF MUNICIPAL 
REPRESENTATIVES ON TAXATION
Mayor MacCallum reported that he 
had received, this past week, from 
the Conference of Montreal Subur
ban Mayors, a report entitled "La 
Revalorisation du Pouvoir Munici
pal - Bilan et Suivi de la Nouvel
le Fiscalité". Following study of 
the report, he feels the report is 
very inadequate.Furthermore, he 
will be meeting with the Minister 
on Friday, 26th November, which in 
his opinion, will not lead to any 
significant changes, that it will 
do very little to establish equi
librium amongst the residential, 
commercial and industrial dwel
lings for taxation purposes.

Mayor MacCallum then read the fol
lowing letter to the meeting:

"Québec, le 11 novembre 1982
Monsieur D.C. MacCallum, Maire 
Cité de Westmount 
Hôtel de ville 
4333 Sherbrooke 
Westmount, Québec H3Z 1E2
Monsieur le maire,
La présente fait suite à vos lettres du 8 septembre et du 22 octobre 
derniers concernant les problèmes d'évaluation et de taxation rencon
trés dans votre municipalité au cours des dernières années.
Le Comité Québec/Municipalités sur la fiscalité, où siéaeaient de vos 
représentants et dont le rapport nous a été remis récemment, a étudié 
dans les derniers mois, entre autres questions, celles du genre que 
vous avez soulevées dans vos lettres. J'aurai l'occasion de vous ren
contrer personnellement dans un avenir prochain pour échanqer sur le 
suivi à donner à ce rapport et pour parler plus spécifiquement encore 
du contenu de votre plus récente lettre, celle du 23 octobre dernier. 
Pour l'instant, je me permets de vous livrer les commentaires que 
n'inspirent vos lettres du 23 mars 8 septembre 1982.



W E S T M O U N T

N2 3084

3n tant que ministre des Affaires municipales, je comprends et partage 
entièrement vos inquiétudes face aux hausses importantes de taxes 
nunicipales qu'ont connues les résidents de votre ville, partculière- 
nent les personnes retraitées ou à revenu fixe.
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Toutefois, le dépôt du rôle d'évaluation de 1983 par la Communauté ur
baine de Montréal montre une croissance des valeurs entre catégories 
:jui est définitivement plus équilibrée que par les années passées, 
lette constatation nous laisse croire aue l'ensemble des propriétaires 
le résidences de trois loqements et moins ne devraient pas faire l'ob
jet de transferts fiscaux comme ce fut le cas au cours des derniers 
exercices financiers.
Pans votre lettre du 23 mars, vous faites état des hausses très impor
tantes d'évaluation qu'ont subies les propriétaires de résidences uni
familiales et des majorations de taxes qui ont suivi. Pour illustrer 
Le déplacement fiscal des dernières années, un tableau annexé à votre 
Lettre montre l'évolution du compte pour certaines propriétés de dif
férentes catégories de 1979 à 1982.
L'essentiel de l'argumentation développée par plusieurs élus munici
paux de la Communauté urbaine de Montréal consiste à affirmer que 
L'évaluation foncière constitue une mauvaise façon de répartir le far- 
3eau fiscal et qu'elle contribue à le déplacer de façon chronique sur 
Les propriétaires de résidences unifamiliales. A mon avis, des nuan
ces importantes doivent être apportées à cet énoncé.
Tout d'abord, une partie très substantielle du déplacement fiscal ob
servé depuis 1979 est imputable, non pas à l'évaluation foncière comme 
telle,mais à l'abolition des diverses surtaxes qui frappaient injuste- 
nent les édifices industriels et commerciaux avant la réforme fis
cale. Les chiffres de votre tableau incluent d'ailleurs ces surtaxes 
}ui représentaient $1.72 du $100.00 d'évaluation dans votre munici
palité en 1979. Si l'on faisait abstraction de ces surtaxes pour 
L^année 1979 afin de tenir compte uniquement de la taxe foncière 
générale, on verrait que le fardeau fiscal des catégories visées par 
Les surtaxes n'a pas diminué de 30% mais qu'il s'est plutôt maintenu 
p u  aurait légèrement auqmenté depuis 1979.
j'introduction de taux variés de taxation par catégorie est certes une 
façon d'atténuer ou d'éliminer les transferts fiscaux entre contribu
ables. Toutefois, il faut également reconnaître que l'adoption d'une 
telle mesure aurait pour effet de recréer le régime de surtaxes qui 
atait lui-même considéré comme injuste et discriminatoire. Enfin, le 
tableau annexé à votre lettre ne fait pas mention de la taxe d'af
faires sur la valeur locative qui a augmenté de façon importante 
depuis 1979 pour beaucoup de commerces.
7ous faites également mention dans votre lettre de l'évolution très 
rapide des quotes-parts versées par votre municipalité à la Communauté



urbaine de Montréal, au cours des dernières années, à cause d'une aug
mentation supérieure de votre potentiel fiscal à celui de l'ensemble 
Se la communauté. Je reconnais volontiers que plusieurs municipalités 
le l'ouëst de l'île de Montréal ont eu à faire face, depuis 1980, à 
des hausses très considérables de leur quote-part aux dépenses région
ales. Toutefois, je crois au'une telle analyse, pour être juste, dev
rait se faire sur une plus longue période.

cet égard, je dois constater que votre municipalité a bénéficié de 
1976 à 1980 d'une stabilisation des valeurs imposables puisque la part 
relative de Westmount aux dépenses régionales a régulièrement dimi
nuée, passant de 2,87% à 2,34%. Vue sur l'ensemble de la période 1976- 
82, la quote-part de votre municipalité à la communauté est restée 
oratiauement stable par rapport à ce qu'elle était en 1976 puisqu'elle 
est passée, pendant cette période de 2,87% à 2,80%. Les hausses ré
centes d'évaluation n'ont fait que ramener votre contribution relative 
au niveau de 1976.

W E S T M O U N T
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Ces chiffres semblent donc confirmer la thèse voulant eue les vari
ations de l'évaluation par quartiers sont cycliques et touchent, au 
cours d'une période donnée, des municipalités ou des quartiers différ
ents. Ce que j'ai cru déceler également dans votre lettre, c'est que 
les contribuables acceptent mal les variations brusques ou inattendues 
3e leur fardeau fiscal et non pas les augmentations considérées comme 
normales ou davantage reliées au taux courant d'inflation.
*Want de terminer, je constate avec satisfaction que l'Association 
municipale de Westmount a sugqéré l'instauration d'une formule de 
tarification fixe par logement. Cette approche s'avère conforme à 
l'esprit de la réforme fiscale non seulement parce qu'elle favorise 
une meilleure allocation des ressources en mettant davantage à contri
bution les usages des services municipaux mais également parce au'elle 
permet de diversifier la structure de revenus des municipalités.
Il est donc possible, à l'intérieur du cadre fiscal actuel, pour les 
conseils municipaux, d'atténuer les transferts fiscaux par une utili
sation plus intensive des taxes non reliées à la valeur foncière, soit 
les taxes d'amélioration locale, les charges pour services spécifiques 
su encore par l'introduction d'une tarification directe à l'usager. A 
notre avis, le monolithisme de la structure fiscale de plusieurs muni
cipalités de même que la formule de la répartition des dépenses des 
communautés urbaines qui est basée uniquement sur la valeur foncière 
sont des facteurs qui contribuent à amplifier le problème des trans
ferts fiscaux.
Espérant le tout à votre satisfaction, je vous prie d'aaréer, monsieur 
le maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

(signé) JACQUES LÉONARD
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ÏICYCLETTES
je maire MacCallum fait savoir 
qu'il a reçu une note de l'Associ- 
ition municipale de Westmount con
cernant les bicyclettes, en date 
lu 15 novembre 1982, et au'il a 
lussi reçu une lettre sur ce même 
sujet, provenant du directeur 
Michel Groulx et adressée au Dr.
1. Bourne, président de l'Associ- 
ition municipale de Westmount; il 
Indique qu'il se propose d'étudier 
e problème du cyclisme avec le 
directeur et le Dr. Bourne.

C O U N C IL  M IN U T E S

fortjjgâagàg^ ‘BICYCLES
Mayor MacCallum reported he had 
received a memo from the Westmount 
Municipal Association, dated 15th 
November 1982, on bicycles, as 
well as a letter from Director 
Michel Groulx to Dr. H. Bourne, 
President of the Westmount Munici
pal Association on this subject, 
and that he would review with the 
Director and Dr. Bourne, the prob
lem of bicycles.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Ine période de questions suit au 
rours de laquelle les personnes 
Présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
d'assemblée est ensuite ajournée 
;ine die.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meetinq thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la
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COMMENTAIRES DU MAIRE MpW>
SUR LA SITUATION FINANCIERE DE WESTM&lÉ^ 
À LA SÉANCE DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 1982

Conformément aux exigences de la loi et selon 
la procédure suivie à cet égard depuis deux 
ans, le moment est venu pour le Maire de pré
senter un rapport sur la situation financière 
de la municipalité comparée aux résultats ré
els obtenus en 1981, de fournir une indica
tion générale de la tendance enregistrée pour 
l'année en cours et de donner un aperçu des 
prévisions pour l'année 1983.
Comme nous le savons tous, les états finan
ciers vérifiés de la ville pour l'exercice 
1981 ont été déposés lors de la séance du 
Conseil du 5 avril 1982 par le Commissaire 
aux Finances, accompagnées de ses commen
taires, et ont paru par la suite dans le West- 
mount Examiner. On signalait à cette occasion 
certaines différences entre les résultats ob
tenus au niveau tant des dépenses que des 
revenus et les prévisions budgétaires; les 
plus importantes de ces différences sont les 
suivantes:

. MAYOR'S COMMENTS CN THE
* FINANCIAL POSITION OF CITY OF WESTMOUNT 

COUNCIL MEETING - NOVEMBER 22, 1982
In accordance with the requirements of the 
law, and the procedure therefor followed 
in each of the past two years, it is app
ropriate at this time for the Mayor to re
port on the financial position of the 
municipality, with reference to the actual 
operating results of 1981, a general ori
entation with respect to the year in procu
ress and a preview of the prospects for
1983.
As we are all aware, the audited financial 
statements of the City for 1981 were tab
led at a Council meeting on April 5, 1982 
by the Commissioner of Finance, with a 
commentary thereon by him, all subsequen
tly published in the Westmount Examiner. 
It was pointed out that there had been a 
number of variations from budget of both 
costs and revenues, among which the more 
significant were:

- Coût d'entretien de la voie publique et des 
trottoirs, essentiellement au chapitre du déneigement:
Costs of roads and sidewalk services, mostly snow 

removal expenses:
- Coût des avantages sociaux des employés, 
essentiellement à cause de l'augmentation imprévue des 
cotisations au régime fédéral C.A.C. et au régime 
provincial d'Assurance-Maladie:
Cost of employee fringe benefits, mostly 

unforeseeable increases in Federal UIC and Provincial 
health charges:
- Coût du redressement des frais de service d'eau de 
Montréal:
Cost of adjustment of Montreal water charges

- Coût de l'évaluation de la C.U.M.:
Cost of assessment from M.U.C.;

- Revenus de taxes:
Revenue from taxes:

- Revenus des services électriques:
Revenue from electric utility:

- Revenus d'intérêts:
Revenue from interest

- Revenus des amendes versées à la Cour:
Revenue from Court fines:

- Revenus des droits sur les mutations iimobilières 
Revenue from duties on transfer of immoveables

- Revenus d'autres sources:
Revenue from other city services:

453 000 $ de moins que prévu 
below budget by $ 453,000.

122 000 $ de plus que prévu

above budget by $ 122,000.
292 000 $ de plus que prévu 
above budget by $ 292,000.
64 000 $ de plus que prévu 

above budget by $ 64,000.
245 000 $ de plus que prévu 
above budget by $ 245,000.
292 000 $ de moins que prévu 
below budget by $ 292,000.
656 000 $ de plus que prévu 
above budget by $ 656,000.
140 000 $ de plus que prévu 

above budget by $ 140,000.
98 000 $ de plus que prévu 

above budget by $ 98,000.
178 000 $ de plus que prévu 
above budget by $ 178,000.
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Nos prévisions pour l'exercice 1981 comfxir®^ 
taient le virement d'une somme de 1 000 000 $ 
de notre surplus, ce montant devant permettre 
d'équilibrer le budget et de diminuer en con
séquence les taxes en 1981. En raison de ce 
qui précède et d'autres différences entre les 
prévisions et les résultats réels, il n'a été 
nécessaire de virer de ce surplus qu'un mon
tant de 94 000 $ à la fin de l'exercice? not
re surplus de 2 984 000 $ au début de 1981 
s'établissait donc à 2 890 000 $. En plus de 
cet excédent, nous avions établi un Fonds de 
roulement de 2 000 000 $ dont un montant de 
quelque 1 296 000 $ avait été engagé à la fin 
de 1981, laissant une somme de 704 000 $ dis
ponible. Selon nos prévisions budgétaires, 
nos dépenses d'immobilisations devaient s'é
lever à 2 332 000 $ en 1981 mais elles ont 
été en fait maintenues à 1 286 000 $. Notre 
dette obligataire s'établissait à quelque 14 
500 000 $, à la fin de l'exercice 1981, cor
respondant à 1,51% d'évaluation en comparai
son de 2,3% en 1980 et de la moyenne munici
pale du Québec qui est de 8,5%.
A la lumière des données disponibles jusqu'à 
ce jour, il semble que les résultats de l'ex
ercice financier 1982 se compareront favorab
lement aux prévisions budgétaires qui avaient 
été faites. Il est normal qu'il surgisse cer
taines différences entre les prévisions et 
les résultats obtenus en matière de revenus 
et de dépenses. Nous vous signalons ci-des
sous les plus importantes de ces différences: 
notre quote-part des frais de la C.U.M. a été 
augmentée par rapport aux prévisions budgét
aires du fait d'une facture supplémentaire de 
254 000 $ présentée vers le milieu de l'année 
à la suite de la modification par le gou
vernement provincial de la proportion médiane 
calculée par la C.U.M.; le montant des 
intérêts sur les placements pourrait excéder 
les prévisions d'environ 383 000 $; les 
arrérages de taxes devraient produire 115 000 
$ de plus que le montant prévu; et les 
revenus provenant des amendes versées à la 
Cour excéderont peut-être d'environ 300 000 $ 
le montant figurant au budget.
Lors de la préparation du budget 1982, nous 
avions prévu le virement d'une somme de 750 
000 $ de notre surplus dans le but de réduire 
le montant des taxes. Il semble bien, à 
l'heure actuelle, qu'une infime partie seule
ment de ce montant sera requise à ces fins.

In our estimates for 1981, we had provided 
for an appropriation from surplus of 
$1,000,000. in order to balance the budget 
and accordingly reduce taxes for 1981. As 
a result of the foregoing and other vari
ations, from budget, only $94,000. of that 
amount was required at the close of the 
year. Therefore our surplus, which was 
$2,984,000 at the beginning of 1981, was 
$2,890,000. In addition to suxplus, we 
had established a Working Fund of 
$2,000,000 of which at the end of 1981 
some $1,296,000 had been committed leaving 
some $704,000 available. Capital expendi
tures in 1981, for which the budget was 
$2,332,000, were held down to $1,286,000. 
Our debenture debt at the end of 1981 
amounted to some $14,500,000 and represen
ted 1.51% of valuation compared to 2.3% ir 
1980 and 8.5% for the average Quebec muni
cipality.

Based on current estimates, it presently 
appears that the overall financial results 
for 1982 will compare favourably with the 
budget. There are likely to be, of course, 
a number of variations from budget of botb 
costs and revenues, among which the fol
lowing are significant: our "quote-part"
of the M.U.C. shared costs was increased 
over Budget by an invoice in mid year for 
an extra $254,000. because the Provincial 
government changed the median proportion 
calculated by the M.U.C.; interest on in
vestments may exceed budget by some 
$383,000.; interest on tax arrears may ex
ceed budget by some $115,000 and Court 
Fines may exceed budget by some $300,000.

In establishing our budget for 1982, we 
had provided for an appropriation from 
surplus of $750,000 in order to reduce ta? 
requirements. It does not appear at 
present that more than a very small part 
of this will be needed for that purpose.
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Toutefois, deux dépenses "extraordinaires*®®̂  
devront être imputées à ce surplus. Il 
s'agit premièrement d'un redressement effec
tué par la ville de Montréal de ses frais de 
service d'eau en 1981 qui se traduit pour 
Westmount par une augmentation de frais de 
196 000 $ (ce montant correspond à un diminu
tion importante accordée par la Commission 
municipale du Québec par rapport au montant 
réclamé à l'origine par Montréal et rejeté 
par Westmount). Vient en deuxieme un montant 
de 800 000$ exigé pour la création d'un Fonds 
de réserve-maladie. Ce versement vient de œ  
que la nouvelle convention syndicale des em
ployés de bureau prévoit le paiement, éche
lonné sur les quelques prochaines années, du 
montant total des jours de maladie accumulés 
au crédit de chaque employé à la fin de 1982 
au taux de salaire en vigueur en 1982. Grâce 
à ce procédé, le nombre de jours de maladie 
accumulés chaque année au crédit de chaque 
employé sera réduit et sera payable au taux 
de salaire en vigueur chaque année et non, 
comme c'était le cas jusqu'à maintenant, au 
dernier taux de salaire de l'employé. S'il 
n'est pas nécessaire aux fins de l'exercice 
1982 de virer des crédits du surplus, sous 
l'effet des deux dépenses décrites ci-dessus, 
notre surplus qui était de 2 890 000 $ à la 
fin de l'exercice 1981 passera à 1 894 000 $ 
à la fin de l'exercice 1982.

However, two "extraordinary" costs will 
have to be charged against surplus. The 
first is an adjustment by Montreal of its 
charges for water in 1981, resulting in ar 
increased charge to Westmount of $196,000 
(this represents a considerable reduction 
by the Quebec Municipal Commission of the 
amount originally claimed by Montreal and 
rejected by Westmount). The second is an 
amount of $800,000. required to establish 
a Sick Bank Fund. The reason for this is 
that the new White-Collar Collective Ag
reement provides for payment over the next 
several years of the total amount of Sick- 
Bank credits outstanding at the end of 
1982 at 1982 salary rates. This will then 
permit the accumulation of a reduced num
ber of Sick Bank credits per individual 
per year at the salary rate applicable to 
each year instead of, as heretofore, all 
at final salary. If it is not necessary 
to appropriate surplus for 1982 opera
tions, these two amounts will reduce sur
plus from $2,890,000. at the end of 1981 
to $1,894,000. at the end of 1982.

On prévoit qu'il restera dans le Fonds de 
roulement,dont un montant d'environ 704 000$ 
n'avait pas été engagé à la fin de 1981, en
viron 685 000$ qui sera disponible pour l'ex
ercice 1982. Les dépenses d'immobilisations 
d'un montant de 2 564 000$ dans le budget 
1982 ne dépasseront probablement pas 1 900 
000$. Notre dette obligataire à ia fin de 
1982 devrait être d'environ 13 400 000$, cor
respondant à environ 1,3% d'évaluation. L'op
portunité de procéder à une nouvelle émission 
d'obligations est constamment à l'étude, 
cette décision ayant été remise depuis deux 
ans et pouvant l'etre encore un an de plus 
dans l'attente de meilleures conditions d'em
prunt. Le montant requis se situera sans 
doute aux environs de 3 500 000 $.

It is expected that the Working Fund, of 
which some $704,000 remained uncommitted 
at the end of 1981, will still have some 
$685,000. available for commitment at the 
end of 1982. Capital expenditures in 1982 
for which the budget was $2,564,000. are 
expected to have been held to $1,900,000. 
Our debenture debt at the end of 1982 
should be about $13,400,000 or about 1.3% 
of valuation. Consideration is constantly 
being given to the timing of a new deben
ture issue, postponed for the last two 
years and perhaps deferrable for one more 
year, in order to try to borrow at a 
favourable interest rate. The amount re
quired is likely to be about $3,500,000.

Je voudrais maintenant vous donner un bref Now I would like to touch briefly on the
aperçu des prévisions pour l'exercice 1983. 1983 picture. I have already made public
J'ai déjà fait connaître publiquement nos our present estimate of Westmount's 
prévisions sur ce que pourrait être la quote- possible "quote-part" of the M.TJ.C. shared 
part de Westmount des frais de la CUM, soit costs, which may increase over last year
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une augmentation possible de 20% ou de 
000 $ sur l'an dernier. over 20% or some $2,400,000.

Le service d'eau assuré par la ville de Mont
réal accusera une hausse d'environ 160 000 $ 
sur 1982. Une hausse générale de 9% des 
évaluations est prévue, les résidences autres 
que maisons à appartements accusant une 
hausse de 9%, les maisons à appartements - 
une baisse de 2%, les occupations industriel
les - une baisse de 3% et les occupations 
commerciales - une hausse de 18%. Il pour
rait fort bien résulter un alourdissement du 
fardeau des propriétaires de maisons unifami
liales; toutefois, l'augmentation sera loin 
d'être aussi dramatique que celle de cette 
année. Dans la préparation de notre budget 
1983, nous nous en sommes tenus aux taux 
d'augmentation suivants: salaires selon les
nouvelles conventions syndicales, et nouveaux 
contrats de matériaux et fournitures diverses 
6%; électricité fournie par Hydro-Québec 7%; 
mazout et essence 10%. Nos prévisions pré
liminaires de dépenses d'immobilisations en 
1983 s'établissent à 3 100 000 $ mais n'ont 
pas encore été arrêtées définitivement, pas 
plus d'ailleurs que le montant des autres 
dépenses inscrites au budget.
Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai, en 
plusieurs occasions, attiré l'attention du 
ministre des Affaires municipales sur les 
problèmes propres à Westmount. Le 17 novem
bre dernier, je recevais enfin du ministre 
une lettre de cinq pages en réponse à toutes 
mes communications précédentes; je dois le 
recontrer le 26 novembre. Rien ne permet 
d'espérer quelque allègement que ce soit.
Avec l'appui de Richard French et de la Con
férence des Maires de la banlieue, Westmount 
a obtenu deux exemplaires du Rapport du comi
té conjoint; nous l'avons soumis à l'étude la 
plus complète possible dans les délais dont 
nous disposions. Son orientation générale 
nous semble tout à fait irréaliste même si 
cela devait servir à nos fins, ce dont il est 
permis de douter. Rien ne laisse supposer 
que le ministre ait l'intention de s'inspirer 
de ce rapport pour présenter une loi nou
velle. A tout événement, le rapport a très 
peu de chances d'avoir une incidence quelcon
que au niveau des taxes en 1983.

The cost of water from Montreal will be up 
by some $160,000. over 1982. Valuations 
are up in total by 9%, with residences 
other than apartments up 9%, apartments 
down 2%, industrial down 3% and commercial 
up 18%. The result may well be a further 
shift of the burden to single-family homes 
although by no means as dramatic as this 
year. For our own budgeting guidelines, 
we have used a 6% increase in wages in nev* 
Collective Agreements and in new contracts 
for materials and miscellaneous supplies, 
7% increase for power from Hydro, 10% in
crease for fuel oil and gasoline. Pre
liminary estimates of capital expenditures 
in 1983 run to $3,100,000. but these are 
still being reviewed, as are all other 
budget cost items.

As you know, I have on several occasions 
placed our problems before the Minister of 
Municipal Affairs. I finally received a 
five-page reply to all my letters from him 
on November 17th and I am to have a 
meeting with the Minister on November 
26th. None of this has produced any sign 
of relief whatever. With the help of 
Richard French and the Conference of 
Suburban Mayors, Westmount obtained two 
copies of the Joint Committee Report which 
we have studied to the extent possible in 
the time available. Its main thrust 
appears to be utterly impractical even in 
the still doubtful event that it would 
serve our purpose. There is no indication 
that the Minister has any intention of 
using the Report for new legislation and 
it is certainly unlikely to have any 
bearing on 1983 taxes in any event.

La présentation du budget 1983 aura lieu le 
20 décembre 1982.

The 1983 Budget will be presented on 
December 20, 1982.
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE GENE
RALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
BALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 1982 À 
20h30 ET À LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor D.C. MacCallum 

Les conseillers - Aldermen

[ASSEMBLEE RETARDEE
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Le maire MacCallum déclare que 
l'heure à laquelle devait commen
cer l'assemblée a été retardée en 
raison des délibérations du Comité 
général du Conseil avec le COTREM 
au sujet de la qare ferroviaire de 
Westmount et des discussions sur 
le budqet municipal.
LE CONSEILLER A.D. LLOYD
Le maire MacCallum souhaite la 
bienvenue au conseiller A.D. Lloyd 
qui a été lonqtemps absent par 
suite d'une qrave maladie et lui 
exprime des voeux de bonne santé.
PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 22 novembre 1982 est con
firmé .

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
6TH DECEMBER 1982 AT 8:30 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
H.D. Carruthers
B. Gallery 
A. Gervais 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
DELAY OF MEETING
Mavor MacCallum reported that the 
startinq time of the meeting had 
been delayed as a result of 
deliberations in General Committee 
of Council with COTREM on the 
Westmount train station, and the 
municipal budqet.

ALDERMAN A.D. LLOYD
Mayor MacCallum welcomed Alderman 
Lloyd, after his lengthy absence 
due to serious illness and wished 
him continuing good health.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
22nd November 1982 were confirmed,

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
a fait parvenir des exemplaires 
des procès-verbaux des quatre der
nières assemblées du Comité exécu
tif de la Conférence des maires de 
la banlieue de Montréal aux mem
bres du conseil et ou'il a in
diqué, pour leur gouverne, que les

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had sent cooies*of the last four 
meetinqs of the Conference of 
Montreal Suburban Mayors Execu
tive Committee to members of Coun
cil and noted, for their informa
tion that Mayors Briggs of 
Beaconsfield and Rivet of Montreal
* of the minutes
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maires Briggs de Beaconsfield et 
Rivet de Montréal Est ont tous 
deux perdu leur élection et ont 
été respectivement remplacés par 
les nouveaux maires Rustad et 
Labrosse; de plus, la Conférence 
compte deux nouveaux membres, le 
maire Yeoman de Dorval et le maire 
Knox de Pointe Claire.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum fait savoir que 
le conseil de la C.U.M. s'est réuni 
mercredi dernier, le 1er décembre 
1982, pour élire le
président du Comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 
l'objet de la réunion s'est pour
tant soldé par un échec étant don
né que le Parti civique de Mont
réal n'a présenté aucun candidat, 
que le candidat du RCM a été dé
fait et que le maire Des Marais II 
d'Outremont, candidat pour les 
banlieues, a refusé sa nomination 
alléguant qu'il ne recevrait pas 
l'appui nécessaire de Montréal.
Le maire indique crue si le prési
dent n'est pas élu lors de 
l'assemblée prévue pour le 15 
décembre 1982, la nomination pourra 
être faite alors par le gouver
nement provincial.

jW Raikd C O U N C IL  M IN U T E S

East had both lost their elec
tions, and were replaced bv new 
Mayors Rustad and Labrosse, res
pectively, and two new members 
were Mayor Yeoman of Dorval and 
Mayor Knox of Pointe Claire.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that the 
M.U.C. Council had met last
Wednesday, 1st December 1982, to 
elect a
chairman of the Montreal Urban 
Community Executive Committee; 
however that an impasse was the 
only result, Montreal Civic Party 
having made no nominations, the 
MCM candidate havinq been defeated 
and the suburban nominee, Mayor 
Des Marais II of Outremont, having 
declined the nomination, since he 
would not have the required sup
port from Montreal.

Mayor MacCallum further reported 
that failing the election of the 
chairman at the meeting scheduled for 15th December 1982, the 
appointment may be made by the 
provincial government.

Le maire ajoute enfin que l'élec
tion du président et du vice- 
président du conseil, ainsi que 
des membres, du président et du 
vice-président de chacun des cinq 
comités permanents, demeurent en 
suspense tant que le président du 
Comité exécutif ne sera pas élu.

Mayor MacCallum also reported that 
the election of the chairman and 
vice-chairman of Council and of the 
members, and chairman and vice- 
chairman of each of the five standing committees was also delayed 
pending the outcome of the election 
of the chairman of the Executive 
Committee.
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INTÉRÊT SUR LES TAXES ARRIÉRÉES
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INTEREST ON OVERDUE TAXES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE pendant l'année civile 1983 
des intérêts au taux de 1.50% par 
mois ou par portion du mois soient 
applioués aux comptes de taxes 
municipales ou scolaires en souf
france.
NOMINATION DES VERIFICATEURS
Il est proposé, appuvé et résolu
QUE la firme de comptables agréés 
Thorne, Riddell & Company soit 
nommée vérificateurs comptables de 
la ville de Westmount pendant 
l'exercice financier 1983.

It was moved,seconded and resolved
THAT interest be charged in the 
calendar year 1983 at the rate of
1.50% per month or any fraction 
thereof, on all overdue municipal 
and school taxes.

APPOINTMENT OF AUDITORS
It was moved,seconded and resolved
THAT the firm of Thorne, Riddell & 
Company, Chartered Accountants, be 
and are hereby appointed Auditors 
for Westmount for the fiscal year
1983.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
WESTMOUNT - BUDGET POUR 1983
La conseillère Kaplan expose les 
faits saillants du budget de l'Of
fice municipal d'habitaiton pour 
1983:
Lors d'une assemblée tenue le 29 
novembre 1982, les membres de 
l'Office municipal d'habitation de 
Westmount ont approuvé le budget 
pour 1983. Ledit budget comporte 
un déficit net de 163 516,00 $, 
soit une augmentation de 1 863 S 
par rapport au déficit de 161
653,00 S prévu pour 1982.

En juillet 1982, la Société 
d'habitation du Québec a établi un 
nouveau barème de taux de location 
aui devait être appliqué à 
l'échelle de la province. Ces 
taux ne tiennent plus compte des 
conditions locales ni du marché 
local.

MUNICIPAL HOUSING BUREAU BUDGET 
1983
Alderman Kaplan reported the fol- 
lowina highlights to the 1983 
Municipal Housing Bureau Budget:

'T’he 1983 budget for the Municipal 
Housina Bureau of Westmount was 
approved by the Bureau at a 
meeting of the members of the 
Municipal Housing Bureau on 29th 
November 1982. The budget for 
1983 showed a net deficit of 
$163,516., an increase of $1,863. 
over the deficit of $161,653 bud
geted for 1982.
In July 1982, the Quebec Housing 
Corporation prescribed a new 
schedule of rental rates to be 
applied across the province.
These rates no longer take into 
consideration locai conditions and 
the local market.
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Comme les taux de location sont 
établis en fonction du revenu du 
locataire et que les revenus sont 
moins élevés en 1983 qu'en 1982, 
les recettes de l'Office en 
matière de location accusent une 
baisse de quelque 2%.
De plus, dans le cadre de cette 
nouvelle politique, le coût de 
l'électricité consommée par chaque 
locataire étant compris dans le 
loyer, il est absorbé et payé par 
l'Office.
Si l'on exclut les frais d'élec
tricité des locataires des chapit
res de recettes et de dépenses, au 
total, les recettes de l'Office 
sont inférieures de 1 482 $ et les 
dépenses supérieures de 1 593 $ 
par rapport au budqet de 1982.
Ces chiffres démontrent que les 
dépenses ont été bien contrôlées 
puisqu'ils présentent une léqère 
augmentation d'environ 1/2%, com
parativement à 1982.
Les coûts de chauffaqe, les 
salaires et les taxes ont auqmenté 
modérément, mais cette hausse a 
été contrebalancée par les coûts 
moins élevés de plomberie, de ré
paration en électricité et de 
peinture.
Le déficit de 163 516,00 S est as
sumé conjointement avec la Société 
d'habitaion du Québec selon le 
mode de partaqe suivant:
Société d'habitation du Québec - 
90%;
Ville de Westmount - 10%;

C O U N C IL  M IN U T E S

Since rental rates are established 
on the basis of the tenants' in
come and since their incomes are 
lower in 1983 than in 1982, the 
rental revenue of the Bureau is 
down about 2%.

In addition, as part of this new 
scheme individual electricity con
sumption by tenants are billed as 
part of rent and the cost of 
course is absorbed and paid for by 
the Bureau.
Excludinq the tenants' electricity 
charqes from both revenues and ex
penses, the Bureau's total 
revenues are down $1,482. and ex
penses are up $1,593, over the 
1982 budqet.

It is evident from this that ex
penses have been kept well under 
control, showing a small increase 
of about one half of one percent 
over 1982.
Heating costs, salaries and taxes 
show some moderate increases. 
However, these have been offset by 
lower costs for plumbing and elec
trical repairs and painting.

The deficit of $163,516. is shared 
with the Quebec Housing Corpora
tion on the basis of:

90% by the Quebec Housing Corpora
tion ;
10% by the city of Westmount.
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La quote-part de Westmount s'élève 
donc à 16 351 $. Ce montant est 
partiellement contrebalancé par la 
contribution d'environ 56 000 $ 
versée par l'Office en taxes muni
cipales et aussi par un montant de 
quelque 73 000 $ représentant 
l'achat d'électricité.

On this basis, the cost to be ab
sorbed bv Westmount is $16,351. 
This cost is partly offset by the 
Bureau's contribution of some 
$56,000. in municipal taxes and by 
some $73,000. in electricity pur
chased .

Il est proposé appuyé et résolu
QUE le conseil de Westmount app
rouve par les présentes le budget 
de l'Office municipal d'habitation 
de Westmount pour l'exercice 
financier 1983, dont une copie 
est annexée à la présente résolu
tion pour en faire partie intéq- 
.rante.

It was moved,seconded and resolved
THAT the Council of Westmount 
hereby approve the Municipal 
Housing Bureau of Westmount budqet 
for the year 1983, a copy of which 
is attached hereto to form a part 
of this resolution.

VENTE DES BIENS IMMOBILIERS POUR
FINS DE PAIEMENT DE TAXES SALE OF IMMOVEABLES FOR TAXES
ATTENDU QUE le trésorier de la 
ville a établi et complété un état 
en date du 2 décembre 1982, indi
quant la liste des biens immobi
liers à l'éqard desquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées en 
tout ou en partie;
ATTENDU QUE la ville est autorisée 
à vendre lesdits biens immobi
liers ;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le qreffier de la ville ou 
tout autre personne désignée par 
lui soit autorisée par les pré
sentes à vendre lesdits biens im
mobiliers figurant sur la liste du 
trésorier au cours d'une enchère 
publique le jeudi 20 janvier 1983 
à 1 0h00 où le plus offrant sera 
désigné acquéreur;

WHEREAS the City Treasurer has 
drawn up and filed a statement 
dated 2nd December 1982, showinq 
the immoveables on which the taxes 
assessed have not been paid in 
whole or in part;

WHEREAS Westmount is authorized to 
sell such immoveables;

It was moved,seconded and resolved
THAT the City Clerk, or some other 
person acting for him, be and he 
is hereby authorized to sell the 
said immoveables, shown in the 
said Treasurer's statement by 
public auction on Thursday, 20th 
January 1983 at 10:00 a.m. to the 
highest bidder;
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QUE ladite enchère se tienne à 
l'Hôtel de ville de Westmount et 
se déroule conformément aux dis
positions des articles 511 et sui
vants de la Loi sur les cités et 
villes; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said auction be held at 
the Westmount City Hall, the whole 
in accordance with the provisions 
of Section 511 and following of 
the Cities and Towns' Act; and

QUE le trésorier de la ville, G.R. 
Boyer, ou en son absence, le tré
sorier adjoint, J.L. Emond, soit 
autorisé par les présentes, en 
agissant pour et au nom de la 
ville de Westmount, à vendre les- 
dits biens immobiliers à condition 
toutefois que le montant de l'off
re ne dépasse en aucun cas,le mon
tant des taxes dues sur chaque 
bien immobilier, capital, intérêts 
et coûts inclus,et qu'il permette, 
s'il y a lieu,de rembourser toutes 
dettes privilégiées devant être 
payées avant ou en même temps que 
les taxes municipales.

THAT the City Treasurer, G.R. 
Royer, or in his absence the 
Assistant City Treasurer, J.L. 
Emond, be and he is hereby 
authorized, for and on behalf of 
the city of Westmount, to bid upon 
each of the said immoveables but 
such bid shall not, in any case, 
exceed the amount of taxes, in 
capital, interest and costs, due 
on such immoveable together with 
an amount sufficient to satisfy 
any privileged debts ranking prior 
or equal to that of municipal 
taxes, if any such debts exist.

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires du 
rapport de l'acheteur, établi en 
date du 29 novembre 1982.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour le microfilmage des dossiers 
du greffier de la ville, ainsi que 
des règlements, des procès-verbaux 
du conseil et du comité et des 
rôles d'évaluation;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Micromatt 
Canada Limited soit retenue pour 
le microfilmage des dossiers du 
greffier de la ville, ainsi que 
des règlements, des procès-verbaux 
du conseil et du comité et des 
rôles d'évaluation, pour un prix 
total ne devant pas déoasser 9 
000,00 $ ;

APPROVAL OF PURCHASES
Copies are circulated herewith of 
the Purchasing Agent's Report, 
dated 29th November, 1982.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the microfilming of City Clerk 
files,by-laws, Council and Commit
tee minutes and valuation rolls.

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Micromatt 
Canada Limited, be accepted for 
the microfilming of City Clerk 
files, by-laws, Council and Com
mittee minutes and valuation 
rolls, for an amount not to exceed 
89,000.;
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QU'un bon de commande soit émis 
pour les fins ci-haut mentionnées.
SOUMISSIONS - DÉPARTEMENT DES 
SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 23 novembre 1982, sous 
la présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au dé
voilement des soumissions pour es
sence / diesel, et qu'un rapport 
écrit, établi par le qreffier de 
la ville, en date du 30 novembre 
1982, a été déposé devant l'assem
blée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès qu'
il aura reçu la demande de paie
ment qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Texaco Canada Inc., soit 
la plus basse soumission relative
ment à la fourniture:

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned item.

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meetinq was held 
in the Council Chamber on the 23rd 
November 1982, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers, for the openinq 
of tenders for qasoline / diesel 
and a written report dated 30th 
November 1982, prepared by the 
City Clerk is submitted to this 
meetinq;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount accept the quota
tion of Texaco Canada Inc., being 
the low bid, for the supply of:

d'environ 300 000 litres d'essence 
ordinaire au plomb, à raison de 
0,4520 S le litre, pour un montant 
total net de 135 600,00 $;
d'environ 65 000 litres d'essence 
ordinaire sans plomb, à raison de 
0,4810 $ le litre, pour un montant 
total net de 31 265,00 $;
d'environ 200 000 litres de car
burant Diesel exempt d'impuretés, 
à rasion de 0,4290 $ le litre pour 
un montant total net de 85 800,00 
$ ;
le tout représentant un prix total 
net de 252 665,00 $; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour les fins ci-haut mentionnées.

approximately 300,000 litres 
reaular leaded gasoline at 80.4520 
per litre, for a net total price 
of $135,600.00;
approximately 65,000 litres 
reqular unleaded qasoline at 
$0.4810 per litre, for a net total 
price of $31,265.00;
approximately 2 0 0 , 0 0 0 litres clear 
diesel fuel at $0.4290 per litre, 
for a net total price of 
$85,800.00;

all for a net qrand total price of 
$252,665.00; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of aasoline/ 
diesel fuel.
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ê Vtun CiwiTSfiT

TENDERS - INSURANCE - 1983

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

SOUMISSIONS - ASSURANCES 1983
ATTENDU QTJ'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 novembre 1982, sous 
la présidence de la conseillère M. 
Kaplan, relativement au dévoile
ment des soumissions pour les as
surances pour Westmount pour l'ex
ercice 1983, et qu'un rapport éc
rit, établi par le greffier de la 
ville,en date du 30 novembre 1982, 
a été déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Morris & Mackenzie Limi
ted, à une prime de 61 424$, rela
tivement aux polices d'assurance 
suivantes pour l'exercice 1983: 
Police: Prime:
1 . dommaqe direct 11 600 $
2 . responsabilité civile

"tous risques" 18 500 $
3. assurance contre le

crime 2 294 $
4. assurance chaudières

et machinerie 4 648 $
5. assurance parc

automobile 16 474 $
6 . assurance qaraqe et parc

de stationnement 400 $
7. responsabilité civile

complémentaire 
"parapluie" 4 800 $

8 . accidents de voyage 125 $
9. accident - volontaires 

non-employés municipaux
compris dans la police no 8

1 0. responsabilité - employés
et représentants 
municipaux

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 29th 
November 1982, chaired by Alderman 
M. Kaplan, for the opening of ten
ders for 1983 insurance require
ments for Westmount and a written 
report dated 30th November 1982, 
prepared by the City Clerk is sub
mitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount accept the quota
tion of Morris & Mackenzie 
Limited, at a premium of $61,424 
for the following insurance cover
age for the year 1983:
Coverage: Premium:
1. Direct Damage $ 11,600.
2. Comprehensive General Liability

8 18,500.
3. Crime Coverage $ 2,294.
4. Boiler & Machinery $ 4,648.
5. Automotive Fleet & Equipment

$ 16,474.
6 . Garaqe & Parking Lots 400.
7. Umbrella excess Liability

$ 4,800.
8 . Travel Accident $ 125.
9. Non-Employee Accident

Included in No. 8

10. Municipal Public Official
Liability $ 2,583.

2 583 $
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}UE le maire ou le maire suppléant 
ït le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
Jrésentes à faire tout ce qui 
courrait être nécessaire ou utile 
jour donner effet a la résolution 
lui précède, pour et au nom de la 
rille de Westmount.

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to do any and 
all things that may be necessary 
or expedient to give effect to the 
foregoing resolution, for and on 
behalf of the city of Westmount.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Jne période de questions suit au 
jours de laquelle les personnes 
Présentes posent des questions aux 
nembres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques 
tions of members of Council.

j'assemblée est ensuite ajournée The meetinq thereupon adjourned 
;ine die. sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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SOCIETE D *HABITATION DU QUEBEC

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 

_________festmorin-t;___________________

ETAT DES P REVïSIONS BUDGETAIRES 

DE L'EXERCICE FINANCIER 1983

NON DU PROJET 
Place Hillside

NUMERO DU PROJET 
15£~06..65?6-001

NOMBRE DE LOGEMENTS --- ---------------|

FAMILLES PERSONNES
RETRAITEES HANDICAPEES ETUDIANTS AUTRES TOTAL

19 35' 09 0 o9 6h



NUMERO ROJET: l î>gao6-/:g?6..ooi

C IT Y  OF W E S T M O U N T

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE

C O U N C IL  M IN U T E S

* TABLE DES MATIERES

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Annexe B

PREVISIONS BUDGETAIRES PAR FONCTION

Annexe C 

Annexe D 
Annexe E 

Annexe F 

Annexe G 

Annexe H 

Annexe I

- Pvevenus

- Exploitation
- Entretien — Terrains et Immeubles 

-Amelioration et reparations majeures

- Financement
- Taxes et permis

- Acquisition de biens mobiliers

NOTES EXPLICATIVES

Nature des- dépenses d'amélioration et réparations majeures et 
d’acquisition de biens mobiliers

INVENTAIRE ' ‘

Inventaire des biens mobiliers du projet *

*Ce formulaire inclut également la fiche des renseignements généraux, 
l'annexe A - la fonction administration et l'annexe 3 - liste des 
salaires du formulaire budgétaire consolidé.
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NUMERO DU DOSSIER: __1 Ŝ -06-6̂ ?6-001

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE Tfestmount

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nom du directeur M»Ho Xefebvrs

A d re s se  de l ’ O f f i c e  1?0 A ve 0 I-S.lls5.do, Vkstm otm t, Oc. H3Z-1V9

Numéro de té lé p h o n e  de l 'O f f i c e
93?-1^8

A d o p tio n  le 6 décembre 1982

Numéro de la  r é s o lu t io n

Nom du t r é s o r ie r  

S ig n a tu re

G .R . Boyer
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ANNEXE "B"

NUMERO DU PROJET: 1Î&-06-6526-001

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE ____ Ifestmount

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES 

Pour l'exercice financier 1983

Fonctions Annexe Code Budget OMcI 1983

REVENUS r 5-000 l2S,300 $

DEPENSES 6-000

Administration * -10 0 16,713 $
Exploitation D -2 0 0 96,179
Entretien - Terrains et
immeubles E -300 l£,3$0
Amélioration F -400
Financement . G -500
Taxes et permis H -600 -56 78 7-0--
Acquisition de biens
mobiliers I . -700 1,600

\ 288,816 $

DEFICIT DE L'EXERCICE 163,516 $

* Ce montant doit provenir de la répartition au prorata du nombre de 
logements/mois du total de la fonction "Administration" (annexe A).

•*/
>
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ANNEXE "C "

NUMERO DU PROJET: l$$-06~6$?6-C0I

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE Vfestraount

PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION REVENUS 
Pour l'exercice financier 1983

Sous-fonctions et objets Code Budget OMH 1983

LOCATION 5-010
Loyers et chambres 
Garages

.-0 1 2
-013

107,3?0
'— 3 ,0 6 0

$
Aires de stationnement 
extérieures -014 108
Electricité domestique -015 V h  P * "
Autres locations à bail -016

12 $ ,2 0 0 $
RECOUVREMENT DE CREANCES DOUTEUSES 5-020
Créances recouvrées -0 2 2 $
Créances non-recouvrables *-023 Nil
Créances douteuses *-024 Nil
Frais de. perception de créances 
douteuses -025

• $\
REALISATION D'AUTRES REVENUS 5-030
Revenus divers d’exploitation -032 .100 $
Revenus d’intérêts sur placements -033
Produit de la disposition de 
biens mobiliers -034
Revenus extraordinaires -035
Dépenses extraordinaires -036

$

TOTAL 1 2 $ ,3 0 0 $

*Ces espaces ne sont remplis qu'aux états financiers
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NUMERO DU DOSSIER: l££~06-6£26-.Q01
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION D E _________ Westrnount______________
^REVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ADMINISTRATION 
Pour l'exercice financier 1983

EN DOLLARS SEULEMENT

Sous-fonctions
Objets

Code Budget OKU 1983

RESSOURCES HUMAINES 6 -110

Salaires réguliers - 1 1 1 _ 1 0,i2l_______  $

Autres salaires -1 1?.
Charges sociales - programmes
gouvernementaux -113 1,500
Autres charges sociales -lié
Frais reliés au personnel -113
Frais de déplacements et de séjours -116 w —
Dépenses de colloques et congrès -117 7  200 "

12,191 $
BUREAUTIQUE 6 -12 0

Location d'espace de bureau - 1 2 1 $
Dépenses d'entretien ménager-bureau -1 2 2
Location et entretien du mobilier
et des équipement de bureau -123 --- £oo----Fournitures de bureau —124
Communications -125 _ ï;?09----------

Abonnements et souscriptions -126 $
_1,700__________ $

INTERETS ET FRAIS BANCAIRES 6-130
Intérêts sur emprunts temporaires -131 $
Frais bancaires -132 800

8oo $

SERVICES PROFESSIONNELS 6-140
Frais de vérification -141 1,0 0 0 ’ $
Frais de comptabilité et de
traitement informatique -142 700

1,700 $

DIVERS FRAIS GENERAUX 6-150
Frais du conseil d’administration -151 $ '

Relations extérieures -152
Subvention aux associations de
locataires -153
Cotisation îl l’association des
offices- municipaux d’habitation
du Québec -154 320

TOTAL (1) 16.711 $

(1) Le montant total doit être vcntillé à chacun des projets (à l’annexe B) 
et ce, au prorata du nombre de loecmentr./moi«s.
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NUMERO DU PROJET: l55-06-65?6-001
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION I)E T-festmount
•PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
Pour l'exercice financier 1983

Sous-fonctions et objets Code Budget OMH 1983

RESSOURCES HUMAINES 6-210

Salaires réguliers - 2 1 1 7,566 $Autres salaires et primes -2 12
Charges sociales - programmes gouvernementaux -213
Autres charges sociales -214
Frais reliés au personnel ■ -215
Frais de déplacements et séjours -216

7,566 $
RESSOURCES MATERIELLES 6-220

Matériel d’entretien ménager et petits outils -2 2 1 300 $Entretien de véhicules-moteurs -222

- .300. $
CONTRATS D’ENTRETIEN MENAGER ET DE SECURITE 6-230
Enlèvement des ordures ménagères -231 $Déneigement -232 5,oooEntretien ménager -233 7,1'13_Sécurité -234

12,1.13 $
SERVICES PROFESSIONNELS D’EXPLOITATION 6-240
Frais légaux ’ -241 5oo $Autres honoraires professionnels -242

5oo $ «
RESSOURCES ENERGETIQUES 6-250 ?
Electricité-chauffage -251

f
60,100 $Electricité domestique -252 T3,5ôo

Combustibles pour le chauffage -253
Combustibles pour fins domestiques -254

73,6oo $
ASSURANCES 6-260
Contribution au fonds d’auto-assurance-incendie -261 1,700
Pertes dues aux sinistres -262
Recouvrement de pertes dues aux sinistres -263
Primes d’assurance responsabilité civile -264 ---- JG0
Primes d’autre couvertures d’assurances -265

1,8 0 0 _  $ •,
[total 96,-175x----sr-~— —
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
NUMERO DU PROJET: 

VJbstrootint

ANNEXE "E”
l$$-06-6$?6-P01

PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN -■ Terrains et Immeubles 
Pour l'exercice financier 1983

I

I

Sous-fonctions et objets Code Budget OMU 19S3

RESSOURCES HUMAINES 6-310
Salaires réguliers -311 $Autres salaires et primes -312
Charges sociales - programmes gouvernementaux -313
Autres charges sociales —31A
Frais reliés au personnel -315
Frais de déplacements et de séjours -3.16 . ._________

$
PEINTURE 6-320
Contrats de peinture -321 $ .
Fournitures et matériel - travaux OMU ‘ -322 ____6 .5 0 0 ___

1 ; . 6,$00 . $
TERRAINS 6-360
Entretien des aires de circulation -361 $Entretien paysager -362 2*1:00
Entretien des équipements extérieurs -363 ----  100

2*$00 $
EXTERIEUR ET STRUCTURE DE L'IMMEUBLE 6-370
Entretien des éléments architecturaux .-371 $Entretien des revêtements extérieurs r372 $00
Entretien des éléments de structure et des
machines fixes -373 3,0 0 0
Entretien des portes et fenêtres -37 A $co

14,000 $
AIRES COMMUNES 6-380
Entretien du bureau et des ateliers -381 $
Entretien des aires communes -382
Entretien des ascenseurs -383
Entretien des systèmes Je sécurité -384 600

600 $
AIRES PRIVEES ■ 6-390
Entretien des logements - C>£3 -391 1 ,2$0 $
Entretien des appareils domestiques -392 » 1 v?! c

1,7$0 $
1

TOTAL 1$,3$0 $
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE

NUMERO DU PROJET:

Vfestraoxmt__________ ___

..ANNEXE "F"

3$2-06-^pA-001

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR LA FONCTION AMELIORATION ET REPARATIONS MAJEURES 
Four l'exercice financier 1983
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ANNEXE "G

NUMERO DU PROJET: lf&-06-65?6-001

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE Vfestrnotmt

PREVISIONS BUDGETAIRES FOUR LA FONCTION FINANCEMENT 
Pour l'exercice financier 1983

Sous-fonctions et objets
------ ----V-*— -------

Code Budget GMH 1983

INTERETS SUR LE FINANCEMENT 6-520
Intérêts sur le financement a
long terme - Immeubles -521 98,1122 $
Intérêts sur le financement a
terme - Réparations majeures -522
Intérêts sur le financement
- autres programmes ■ -523 :
Intérêts sur le financement
intérimaire des immeubles -524

905J i 22  $

AMORTISSEMENT DE LA DETTE 6-530
Amortissement- Immeubles financés
a long terme -531 3,676 $
Amortissement - Réparations tmajeures financées à terme -532
Amortissement - Autres programmes
financés à terme (moyen ou court) -533

3,676 $

TOTAL 102,098 $
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ANNEXE "il"flip
NUMERO DU PROJET: 155-06-6536-001

OFFICE’MUNICIPAL D'HABITATION DE Vfestmount

PREVISIONS BUDGETAIRES POUR LA FONCTION TAXES ET PERMIS

Pour l'exercice financier 1983

Sous-Fonctions et objets Co d e

TAXES f-640
Impôt foncier municipal -641
Impôt foncier scolaire -642
Taxes d'améliorations locales -643
Taxes de services -644

/

PERMIS 6-650
Permis gouvernementaux -651
Permis municipaux

V

-6.52

TOTAL

Budget OMH 1983

5? ,8h8

56,878

56,078 -V
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CO U N C IL  MI NU TES -
ANNEXE "I"

NUMERO DU ? RO J ET : 1 6-6 $? 6-00]

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE Ffestïïiomrb

PREVISIONS BUDGETAIRES.POUR LA FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS 
Pour l'exercice financier 1983

I

S o u s -fo n c t io n s  et: o b je ts

EQUIPEMENT
Véhiculés
Equipements d’entretien ménager 
Dépendances

AMENAGEMENT DF, BUREAU
Agencement de bureau 
Equipement de bureau

AMENAGEMENT RECREAT!I
Equipements récréatifs intérieurs 
Equipements récréatifs extérieurs

AMEUBLEMENT

I

Lessiveuses commerciales 
S é ch eu ses commerc iales 
Cuisinières 
.Réfrigérateurs 
Autre mobilier

TOTAL

Code

6-720
-721
-722
-723

6-730
-731
-732

6-740
-741
-742

6-750
-751 
-752 
-753 
-75 4 
-755

Budget OMH 1983

$

$

$

6oo
1,000

1,600 $

$

•ry
y



CITY  OF W E S T M O U N T

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
NOTES EXPLICATIVES 
LISTE DES SALAIRES
Pour l'exercice financier 1983

Nom des employés Fonction Code Salaire au 
31 décembre

Augmentation 
annuel]e 
prévue

Date de 
-1 1 aug
ment at ion

Salaire de 
i 1 exe.rci ce

ADMINISTRATION 6-100
• Salaires.réguliers 
Kavy Lefebvre Directeur

-111
9,753 638 1-1-83 ic. 39:1

Secrétaire
Préposé à la 
comptabilité
Employé de 
bureau
Autres

v

Autres salaires
Autres

-112

EXPLOITATION 6-200
Salaires réguliers -211

Ko. Ito r} 3 lot ten Préposé à la 
location 7, CC h 562 7,566
Prépose à la 
conciergerie
Contremaître
Chef d'équipe

Autres salaires 
et primes -212

»

ENTRETIEN 6-300
Salaires réguliers

Préposé â 
l'entretien

-311

Chef d'équipe

Autres salaires 
et primes -312

C O U N C IL  M IN U TES

ANNEXE 3
NUMERO DU DOSSIER: l55-06~6526-0ol__

Vfestmonnt
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.NUMERO DU PROJET: l^Ç-Oé^^-OOl

Ol-TICE MUNICIPAL D’HABITATION DE • Ifestmoimt

INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS DU PROJET

A la date de préparation des prévisions budgetaires au _ 19

L ’Office indique chacun des biens par sous-fonction, eonforméiiient. aux 
définitions de la fonction "Acquisition de biens mobiliers".

I

NOM DE L’ARTICLE

EQUIPEMENTS 
Tondeuse (s)

NOMBRE

01

AMENAGEMENT DE BUREAU

AMENAGEMENT RECREATIF

»

APPAREILS MENAGERS
Lessiveuses commerciales 
Sécheuses commerciales 
Cuisinières 
Réfrigérateurs

J k „
6?
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P R O C È S - V E R B A U X  DU CON SE IL

PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE 
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 1982 À 
20h05 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C I L  MI N U T E S

JUTES OP PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
20TH DECEMBER 1982 AT 8:05 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE, 
FACE AUX DÉPENSES DF LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 1983

Président - Chairman 
H.D. Carruthers
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1983

Le conseiller Gervais expose aux 
membres du conseil les éléments- 
clés qui ont servi à l'établisse
ment des prévisions budgétaires 
pour 1983, le texte de cet exposé 
étant annexé au présent procès- 
verbal pour en faire partie inteq- 
rante.

Alderman Gervais made a presenta
tion to Council of the key ele
ments in preparing the city's bud
getary requirements for 1983, the 
content of which is attached here
to to form an inteqral part of 
this minute.

On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1983".

Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO LEVY AN 
ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES OF 
THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE FIS
CAL YEAR 1983".

Il est proposé,appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE 
AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
1983".
Le règlement est alors lu. 
PROMULGATION
Le règlement 924, intitulé "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE 
AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
1983", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est déc-

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT 
TO MEET THE EXPENSES OF THE CITY 
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 
1983", be read.

The By-law was then be read 
PROMULGATION
By-law 924, entitled "BY-LAW TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1983", havinq 
been read as required by law, was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that
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laré comme étant dûment adopté; il 
est donc ordoné qu'il soit promul
gué comme le prévoit la loi.
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS POUR 
LES ANNÉES 1983, 1984 ET 1985

N2 3097

C O U N C I L  M IN U T E S

Le conseiller Gervais expose aux 
membres du conseil le programme 
des immobilisations pour les an
nées 1983, 1984 et 1985, le texte 
dudit exposé étant annexé au pré
sent procès-verbal pour en faire 
partie intégrante.
On distribue des exemplaires du 
"Programme des immobilisations 
pour les années 1983, 1984 et 
1985".

the by-law be promulgated accor
ding to law.

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR 
THE YEARS 1983, 1984 AND 1985
Alderman Gervais made a presenta
tion to Courcil on the content of 
the capital expenditure program 
for the years 1983, 1984 and 1985 
which is attached hereto to form 
an integral part of this minute.

Copies were circulated of the 
Capital Expenditure Program for 
the years 1983, 1984 and 1985.

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte le Programme 
des immobilisations pour les an
nées 1983, 1984 et 1985, dont un 
exemplaire est joint aux présentes 
et en fait partie intégrante.
Le conseiller Gervais remercie 
tous ceux qui l'ont aidé à prépar
er le budget et le proqramme tri
ennal des immobilisations, à 
savoir les membres du conseil et 
en particulier le conseiller Lloyd 
qui lui a accordé son aide en dé
pit de sa maladie, le aérant 
qénéral,le gérant général adjoint, 
les chefs de service et tout par
ticulièrement le trésorier M.
G.R. Boyer, et son personnel.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des Questions 
aux membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

r îMaire - Mayor

THAT the Capital Expenditure Prog
ram for the years 1983, 1984 and 
1985, a copy of which is attached 
hereto and forms part of this 
resolution, be accepted.
Alderman Gervais thanked Members 
of Council and in particular, Al
derman Lloyd for his assistance, 
notwithstanding his illness; the 
General Manaqer; the Assistant 
General Manaqer; the Department 
Heads and in particular, the 
Treasurer Mr. G.R. Boyer and his 
staff for the their assistance in 
the preparation of the budget and 
the three year capital expenditure 
program.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned, 
sine die.

.  KGreffier de la ville City Clerk
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°ROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
^ILLE LE LUNDI 20 DÉCEMBRE 1982 À 
21 h08 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

MTNUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
20TH DECEMBER 1982 AT 9:08 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mavor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan

PROCÈS-VERBAL MINUTES
Le procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 6 décembre 1982 est 
conf irmé.

Minutes of a meeting held on the 
6th December 1982 were confirmed.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL MONTREAL URBAN COMMUNITY
Le maire MacCallum déclare que 
lors de l'assemblée du Conseil de 
la CUM, tenue le 15 décembre 1982, 
c'est d'un commun accord que les 
membres du Parti civique de Mont
réal, du RCM, du GAM et de la Con
férence des maires de la banlieue 
de Montréal ont décidé de reporter 
au 14 janvier 1983 les élections 
du président et du vice-président 
du Comité exécutif de la C.U.M., 
du président et du vice-président 
du Conseil de la C.U.M., et des 
membres, des présidents et des 
vice-présidents des cinq commis
sions permanentes du Conseil de la 
C.U.M., établies conformément aux 
dispositions de la loi 46.

Mayor MacCallum reported that at 
the M.U.C. Council meeting of 15th 
December 1982, bv mutual consent, 
members from the city of Montreal 
Civic Party, the M.C.M., M.A.G. 
and the Conference of Montreal 
Suburban Mayors had agreed to 
defer to the 14th January 1983, 
the elections of the Chairman and 
Vice Chairman of the M.U.C. 
Executive Committee, of the 
Chairman and Vice Chairman of the 
M.U.C. Council and of the members, 
the Chairman and the Vice Chairman 
of the five standing committees of 
the M.U.C. Council established 
under Bill 46.

DECLARATION D'INTÉRÊTS FINANCIERS DECLARATION OF FINANCIAL INTERESTS
Le maire MacCallum ainsi que les 
conseillers Carruthers, Gallerv, 
Gervais, Kaplan et Lloyd (par dé
faut) présentent des déclarations 
de leurs intérêts financiers au 
greffier de la ville.

Mayor MacCallum, and Aldermen 
Carruthers, Gallery, Gervais, 
Kaplan apd,Lloyd (ip absenti a 1 
submitted their Declarations of 
Financial Interests to the City 
Clerk.
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PRIMES D'EMBELLISEMENT
Il est proposé,appuyé et résolu
QlJ'un engagement soit fait à même 
le surplus accumulé en vertu du 
règlement 436, afin de permettre 
l'octroi de primes d'embellisse
ment pour l'année 1983 au(x) prop
riétaire (s) de chague immeuble 
identifié par le code 2A au rôle 
d'évaluation de Westmount pour 
l'exercice 1983 comme une maison 
unifamiliale, lesdites primes 
d'embellissement devant être d'un 
montant équivalent à 0,12 $ par 
100 $ de l'évaluation municipale 
de chacun desdits immeubles.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 1982

C O U N C I L  M IN U T E S

ERTY IMPROVEMENT GRANTS
It was moved,seconded and resolved
THAT an appropriation be made from 
the accumulated surplus under 
By-law 436, for the purpose of 
providina the proprietor(s) of 
each immoveable croperty 
identified as a sinqle-family 
dwellina by Code 2A on Westmount's 
1983 valuation roll, with a 
property improvement grant for the 
year 1983, in an amount equivalent 
to $0.12 ner $100. municipal 
valuation of each such immoveable 
property.

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST OCTOBER 1982

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 octobre 1982:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 31st October 1982:

LISTES DU 1 octobre au 31 octobre 1982 
LISTS: 1 October to 31 October 1982
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
07/10
14/10
21/10
28/10

CHEQUES NOS 79796 à 80173 
CHEQUE NOS 79796 to 80173

2111(a) $1,623,664.84 
$1 ,623,664.84

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$ 60,127.30 
150,331.34 
47,002.09 
173,048.79

TOTAL
60,127.30 
150,331 .34 
47,002.09 

1 ,796,713.63
$430,509.52 $2,054,174.36

Perte sur le change - 112 05 $
Loss on Foreign Exchange - $112.05

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 1982

C O U N C I L  M I N U T E S

OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30TÏÏ NOVEMBER 1982

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
OUF. soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 novembre 1982:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements durinq the period 
ending 30th November 1982:

LISTES DU 1 novembre au 30 novembre 1982 CHÈQUES NOS 80174 à 80528 
LISTS: 1 November to 30 November 1982 CHEQUE NOS 80174 to 80528
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
04/1 1
10/1 1 2112(a)
1 8/1 1
25/1 1
30/1 1 2113

$6,113,817.24 

2,175,680.81

$ 53,926.46
185,484.42 
51,803.90 
149,123.08 
21 ,864.36

$ 53,926.46
6,299,301.66 

51,803.90 
149,123.08 

2,197,545.17
$8,289,498.05 $ 462,202.22 $8,751,700.27

(a)Perte sur le change - 434,96 $
Loss on Foreign Exchange - $434.96

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - J.M. Mclver
Trésorier / Treasurer Gérant Général / General Manager

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 7 décembre 1982, sous 
la présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au dé
voilement des soumissions concer
nant la fourniture de deux(2) 
chargeurs à benne (tracteurs) et 
qu'un rapport écrit, établi par le 
greffier adjoint de la ville en 
date du 15 décembre 1982 est dé
posé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a garan
ti que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de deux (2) 
chargeurs à benne (tracteurs), le 
tout selon les indications figur
ant à l'Engagement no 246;
Il est proposé, appuyé et résolu

TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meetinq was held 
in the Council Chamber on the 7th 
December 1982, chaired by Alderman
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for two(2) new front 
end loaders, and a written report, 
dated 15th December 1982, prepared 
by the Assistant City Clerk, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of two (2) new front 
end loaders, all as indicated on 
Commitment No. 246;

It was moved,seconded and resolved
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QUE la ville accepte la soumission 
de Les Équipements Roand Inc., 
soit la plus basse soumission pour 
l'achat de deux (2) chargeurs à 
benne (tracteurs) pour un montant 
de 114 600 $, taxe de vente fédér
ale incluse, taxe de vente provin
ciale applicable en sus au taux de 
9% ;
QU'une somme de 124 915 $ soit im
putée sur le compte no 1242 a même 
le fonds de roulement pour défray
er l'achat de deux (2) chargeurs à 
benne (tracteurs), le tout selon 
les indications fiqurant à l'En
gagement no 246;

Westmount accept the quota
tion of Les Equipements Roand 
Inc., being the low bid, for the 
supply of two (2) new front end 
loaders at a price of $114,600., 
federal sales tax included, 
provincial sales tax extra at 9%;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of 
$124,915. be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of two (2) new front end 
loaders, all as indicated on Com
mitment No. 246.

QUE le montant total de 124 915 $, 
engaqé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 24 983 $ 
tous les ans, prises à mêmes les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1982 à 
1986 inclusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $124,915. committed 
for the said purchase in equal in
stalments of $24,983. over the 
next five years 1982 to 1986 in
clusive; and

QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat de deux (2) 
chargeurs à benne (tracteurs).
SOUMISSIONS- ASSURANCE-INVALIDITÉ 
À COURT ET À LONG TERME
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 14 décembre 1982, sous 
la présidence de la conseillère M. 
Kaplan, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture d 'assurance-invalidité 
à court et à long terme et qu'un 
rapport écrit, établi par le gref
fier adjoint de la ville en date 
du 15 décembre 1982 est déposé de
vant l'assemblée;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les soumissions faites par 
Metropolitan Life, Dominion Life 
et La Mutuelle - Vie de Québec 
relativement à la #fourniture dN'as- surance-invalidité à.court et. à long terme soient rejetees; et

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of two (2) new 
front end loaders.
TENDERS - LONG AND SHORT TERM 
DISABILITY INSURANCE
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 14th 
December 1982, chaired by Alderman 
M. Kaplan, for the opening of 
tenders for 1983 long and short 
term disability insurance 
requirements for Westmount, and a 
written report, dated 15th 
December 1982, prepared by the 
Assistant City Clerk, is submitted 
to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tenders for Lonq and 
Short Term Disability Insurance 
submitted by Metropolitan Life, 
Dominion Life and La Mutuelle - Vie du Québec, be rejected; and
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QUE l'on procède sans délai à un 
nouvel appel d'offres relativement 
à la fourniture d'assurance-in
validité à court et à long terme.
MICROFILMAGE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE messieurs P. Patenaude, gref
fier de la ville, et R.C. Wilkins, 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés par les présentes 
à faire microfilmer des documents 
de la ville par Micromatt Canada 
Limitée et à faire détruire les- 
dits documents une fois ou'ils ont 
été reproduits, le tout conformé
ment à la Loi sur la preuve photo
graphique de documents (L.R.Q. 
1977, c.P-22).
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT 
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET 
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTAB
LISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'APP
ROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ".
Le règlement est alors lu.
PROMULGATION
Le règlement 923, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 742 PREVOYANT L'ÉTAB
LISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'APP
ROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi, est déclaré 
comme étant dûment adopté; il est 
donc ordoné qu'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.

C O U N C IL  M IN U T E S

TEAT a new call for tenders for 
Long and Short Term Disability 
Insurance be scheduled without 
delav.
MICROFILMING
It was moved,seconded and resolved
THAT Messrs. P. Patenaude, City 
Clerk,and R.C. Wilkins, Assistant 
City Clerk, be and are hereby 
authorized to have documents of 
the city reproduced on 
photographic film by Micromatt 
Canada Limited and to ha e said 
documents destroyed after they 
have been reoroduced, the whole in 
accordance with the Photographic 
Proof of Documents Act (R.S.Q. 
1977,c. P-22).

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY- 
LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE SUPPLY 
OF ELECTRICITY", be read.

The by-law was then read.
PROMULGATION
By-law 923 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY", 
having been read as required by 
law, was thereby declared to have 
been duly adopted, and it was or
dered that the by-law be promul
gated accordinq to law.
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SERVICE DES INCENDIES - VÉHICULE 
DE PREMIÈRE INTERVENTION
Il est proposé,appuyé et résolu
QUE le Service des incendies de 
Westmount soit autorisé par les 
présentes à soumettre à Urgences- 
santé une demande visant à faire 
autoriser la participation au ré
seau d'Urgences-santé de l'un des 
véhicules du Service des incen
dies, ce véhicule devant desservir 
la ville de Westmount comme véhi
cule de première intervention?
QUE l'autorisation soit donnée par 
les présentes pour la location de 
l'équipement de radio-communica
tion nécessaire, afin de permettre 
au Service des incendies de com
muniquer directement avec 
Urqences-santé ?
QUE les services professionnels du 
docteur Paul Nugent soient retenus 
pour assurer, entre autres choses, 
la surveillance du matériel médi
cal et du programme de formation 
des pompiers affectés au service 
de première intervention, la 
liaison permanente avec les hôpi
taux, la rédaction des rapports 
périodiques exiqés par Urgences- 
santé, la liaison permanente avec 
Urgences-santé et l'accomplisse
ment de toutes autres tâches qui 
pourraient s'avérer nécessaires 
pour donner effet à la présente 
résolution.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuvé et résolu
QUE soit abolie la restriction ac
tuelle interdisant le stationne
ment sur le côté nord du boulevard 
Dorchester, cette restriction com
mençant au prolongement vers le 
nord de l'alignement de rue ouest 
de l'avenue Columbia et se prolon
geant vers l'ouest sur une dis
tance de cent vinqt-cinq pieds 
(125' ) ;

EIRE BRIGADE - FIRST 
UNIT

C O U N C IL  M IN U T E S

RESPONDER

It was moved,seconded and resolved
THAT the Westmount Fire Briaade be 
and is hereby authorized to make 
application to Uraences-santé for 
authorization for one of the Fire 
Brigade's vehicles to participate 
in the Uraences santé system as a 
First Responder Unit in the city 
of Westmount;

THAT authorization be and is here
by given for the rental of the 
necessary radio equipment to equip 
the Fire Briqade for direct con
tact with Urgences-santé;

THAT the professional services of 
Dr. Paul Nugent be and are hereby 
engaged to, inter alia, supervise 
the inventory of medical supplies, 
oversee the training program of 
the Firemen providing the First 
Responder Service, maintain an 
on-ooing liaison with the hospi
tals, prepare the periodic reports 
required by Urqences-santé, to 
maintain an on-going liaison with 
Urqences-santé, and to do any and 
all other things that may be 
necessary to give effect to this 
resolution.

TRAFFIC CONTROL
It was moved,seconded and resolved
THAT the existinq "No Parking" 
restriction on the north side of 
Dorchester, starting from the nor
therly proiection of the west 
street line of Columbia and exten
ding westward for a distance of 
one hundred twenty-five feet 
(125'), be rescinded; and
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QU'un "Stationnement de deux 
heures de 8h00 à 16h00 du lundi au 
vendredi" soit autorisé sur le 
côté nord du boulevard Dorchester, 
cette restriction commençant au 
prolongement vers le nord de 
l'aliqnement de rue ouest de 
l'avenue Columbia et se prolon
geant vers l'ouest sur une dis
tance de cent-vinat cinq pieds 
(125');

C O U N C I L  M IN U T E S

THAT "2-Hour Parking, 8h00 to 
16h00, Monday to Friday", be in
stituted on the north side of Dor
chester, starting from the nor
therly projection of the west 
street line of Columbia and exten
ding westward for a distance of 
one hundred twenty-five feet
(125' );

QU'un panneau autorisant un 
"Virage à droite seulement" soit 
installé à l'intersection du 
boulevard de Maisonneuve et de 
l'avenue Melville, pour la circu
lation en direction ouest sur le 
boulevard de Maisonneuve.

THAT a "Right-Turn Only" sign be 
installed for westbound traffic on 
de Maisonneuve at the intersection 
of Melville.

CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture de la lettre suivante:

Monsieur Peter Patenaude, greffier
ville de Westmount
4333, Sherbrooke
Westmount
H3Z 1E2

CORRESPONDENCE
The City Clerk read the followina 
letter to the meetinq:

Québec, le 7 décembre 1982

Objet: Proportion médiane et facteur comparatif pour l'année 1983
Madame, Monsieur,
Je désire vous informer que, conformément au quatrième alinéa de l'ar
ticle 264 de la Loi sur la fiscalité municipale, (L.R.Q., c. F-2.1), 
le ministre des Affaires municipales a approuvé, en date de ce jour, 
la proportion médiane de la valeur locative réelle des places d'af
faires ou locaux et le facteur comparatif de votre rôle de valeur 
locative oui s'établissent en conséquence comme suit:

Proportion médiane: 94%
Facteur comparatif: 1.06

Veuillez aqréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre 
(signé) Patrick Kenniff.

N.B. Pour tout renseianement relatif à ces données, prière de contac
ter monsieur Gilles Vézina au numéro de téléphone suivant: (418) 
643-4403.
CC: - Monsieur Gérard Duhamel, secrétaire général, C.U.M.

- Monsieur Conrad Cormier, commissaire à l'évaluation C.U.M.
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AFFECTATION DU SURPLUS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 196,000 $ soit 
retiré du surplus accumulé, en 
vertu du règlement 436, afin de 
payer les frais de redressement 
pour l'eau que Montréal a fournie 
à Westmount dans les années 
antérieures à 1982;

QU'un montant de 800 000 S soit 
retiré du surplus accumulé en 
vertu du règlement 436, afin de 
créer un fonds de réserve-maladie 
en fidéicommis, ce fonds devant 
permettre le versement aux 
employés salariés et aux cadres de 
Westmount du solde de leurs 
crédits accumulés de jours en 
maladie avec salaire.
PÉRIODE PE QUESTIONS
Une période de Questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

It was moved,seconded and resolved
THAT an appropriation in the 
amount of $196,000. be made from 
the accumulated surplus under 
By-law 436, for the purpose of 
paying the retroactive adjustment 
("redressement") charges for water 
supplied to Westmount by Montreal 
in years prior to 1982;
THAT an appropriation in the 
amount of $800,000. be made from 
the accumulated surplus under 
By-law 436, for the purpose of 
establishing a Sick Bank Trust 
Fund, to provide for the payment 
to Westmount's salaried employees 
and managerial staff of the 
balance of their sick pay credits.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PRÉSENTATION FAITE DEVANT LE 
CONSEIL LE 20 DÉCEMBRE 1982 

par M. André Gervais, 
Commissaire aux finances suppléant
M. le Maire, Membres du Conseil, 
Mesdames et Messieurs:
Lors de la préparation des prévi
sions budgétaires de la ville de 
Westmount pour l'exercice 1983, 
nous avons tenu compte des fac
teurs-clé suivants:
1. L'évaluation des propriétés 
résidentielles a augmenté en 
moyenne de 9% par rapport à l'an 
dernier, ce qui est sensiblement 
moins que l'augmentation de 42% 
que nous avons connue en 1981 et 
celle de 61% enregistrée en 1982. 
Par contre, l'évaluation des 
maisons d'appartements et des 
propriétés industrielles diminuera 
en moyenne de 2% et de 3% respec
tivement en comparaison de 1982 
tandis que celle des propriétés 
commerciales augmentera en moyenne 
de 18%. En 1982, l'évaluation des 
maisons d'appartements et des 
propriétés industrielles et com
merciales a augmenté de 24%, 15% 
et 50% respectivement.
2. La loi actuelle exige que 
toutes les propriétés soient im
posées au même taux. Toutefois, 
en vertu du régime de crédit fis
cal prévu par le gouvernment pro
vincial pour les années 1981, 1982 
et 1983, les propriétaires de 
résidences unifamiliales, de dup
lex et de triplex bénéficieront 
encore en 1983 d'un crédit. Ce 
crédit qui était de 10% en 1982 
est limité par la loi à 5% en 
1983, dernière année où il s'ap- 
pliquera.

PRESENTATION TO COUNCIL - 
20TH DECEMBER 1982 
by André Gervais, 

Alternate Commissioner of Finance
Mr. Mayor, Members of Council, 
Ladies and Gentlemen:
In preparing for the city's bud
getary requirements for 1983, we 
have taken into account the fol
lowing key elements:

1. The valuations for residential 
properties have increased by an 
average of 9% over last year.
This is a substantial reduction 
from the increases of 42% in 1981 
and 61% in 1982. The valuations 
for apartments and industrial 
properties will decrease by an 
average of 2% and 3% respectively 
as compared to 1982 while commer
cial properties will increase by 
an average of 18%. Increases in 
valuation for apartments, indus
trial and commercial properties 
were 24%, 15% and 50% respectively 
in 1982.

2. According to present legisla
tion, all properties must be taxed 
at the same rate. However, under 
the tax credit scheme introduced 
by the Provincial Government for 
the years 1981, 1982 and 1983, 
there will be a reduction factor 
accorded to owners of single 
family homes, duplexes and trip
lexes for 1983. This factor, 10% 
in 1982 is by law limited to 5% 
for 1983 and will be eliminated 
thereafter.
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3. La quote-part de Westmount des 
dépenses de la C.U.M., du déficit 
et du service de la dette de la
C.T.C.U.M. s'élèvera en 1983 à 13 
463 900 $, soit 15% de plus que 
prévu au budqet 1982, mais environ 
13% seulement de plus que le mon
tant réel de ces dépenses en 1982.

CO U N C IL  M IN U TES

Westmount's portion of the
M.U.C. shared costs and the defi
cit and debt service of the 
M.U.C.T.C. for 1983 total 
$13,463,900., beinq 15% in excess 
of our budget for 1982 but only 
about 13% above the actual cost in 
1 982.

4. Le coût du service d'eau assuré 
par la ville de Montréal s'élèvera 
à 1 439 500 $ en 1983, soit une 
augmentation de 13% sur 1982, ou 
encore à 0,14 $ par 100 $ d'évalu
ation en comparaison de 0,13 S en 
1982.

4. The cost of water to be sup
plied by the city of Montreal in 
1983 will amount to $1,439,500., 
an increase of 13% over 1982 or 
14<fc per $100.00 valuation as com 
pared to 13<fc in 1 982.

5. Il en coûtera 2 327 100 S ou 
15% de plus qu'en 1982 pour ad
ministrer Westmount en 1983; ceci 
inclut le coût additionnel du ser
vice de la dette mais non celui de 
l'exploitation du réseau de dis
tribution électrique. Il est à 
noter toutefois que l'augmentation 
générale des dépenses municipales 
de Westmount se situera aux en
virons de 8%, si l'on fait ex
clusion du coût du service de la 
dette et de certaines dépenses ex
traordinaires en 1983, entre aut
res, l'augmentation du coût de 
l'assurance-chômage, les dépenses 
électorales, les frais du régime 
d'assurance-maladie, le rajuste
ment, en fonction de l'augmenta
tion du coût de la vie, du montant 
des pensions versées à nos ret
raités et si l'on prévoit que la 
chute de neige sera plus conforme 
à la normale au cours de l'exer
cice 1983.
Cette augmentation de 8% provient 
d'une hausse de 6% des salaires, 
du coût des matériaux et de four
nitures diverses à acheter, de 10% 
des services électriques fournis 
par Hydro-Québec et de 10% du prix 
du mazout et de l'essence.

5. The cost of operating the city 
for 1983, excluding the Electric 
Utility, but including the addi
tional debt service cost will in
crease by $2,327,100. or 15% over 
1982. It should be noted however, 
that excluding debt service costs 
and certain extraordinary items in 
1983 such as increased unemploy
ment insurance, election expenses, 
medicare, cost of living adjust
ments to our pensioners and anti
cipating a more normal snow fall, 
the overall increase in the West- 
mount municipal expenses is close 
to 8%.

This 8% cost increase reflects a 
6% increase for wages, materials 
and miscellaneous supplies, a 10% 
increase for power from Hvdro- 
Quebec and a 10% increase for fuel 
oil and gasoline.
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On prévoit que le coût du service 
de la dette augmentera de 540 000 
$ soit de 20% en 1983. Une émis
sion d'obligations destinée à 
couvrir les dépenses d'immobilisa
tions encourues au cours des trois 
ou quatre années précédentes a été 
remise à plus tard en raison des 
taux d'intérêt élevés en vigueur 
pendant cette période. Nous croy
ons que la situation sera plus 
favorable dans un avenir assez 
rapproché de sorte que la ville 
pourra profiter de taux d'intérêts 
sensiblement moins élevés.

debt service costs are expec
ted to increase by $540,000 or 20% 
in 1983. A debenture issue, 
coverina capital expenditures in
curred over the last three or four 
years, has been postponed because 
of the high interest rates that 
prevailed over this period. We 
believe, that the market will be 
opportune in the near future and 
should result in substantially 
lower interest costs to the city.

Lorsque nous avons préparé le bud
get pour l'exercice 1982, nous 
avions prévu le virement d'une 
somme de 750 000 $ de notre sur
plus dans l'intention de réduire 
le montant de taxes. Il semble à 
l'heure actuelle qu'une infime 
partie seulement de ce montant 
sera requise à ces fins.
6. Les résultats de l'exercice 
1982 se compareront favorablement 
aux prévisions budgétaires. Il 
est normal, bien entendu, que cer
taines différences surgissent en
tre les prévisions et les résul
tats obtenus au niveau tant des 
dépenses que des revenus. A cet 
égard nous vous signalons les plus 
importantes de ces différences: 
la quote-part de Westmount des dé
penses de la C.U.M. a été supéri
eure au montant inscrit au budget 
du fait d'une facture supplémen
taire de 245 000 $présentée vers 
le milieu de l'année. Toutefois, 
l'augmentation du montant des in
térêts sur les placements, soit 
environ 350 000 $ de plus que pré
vu, aidera à compenser celle des 
coûts; les arrérages de taxes 
produiront 115 00Ô $ de plus que 
le montant prévu et, enfin, les 
amendes versées à la Cour munici
pale excéderont les prévisions 
d'environ 269 000 $.

In establishing our Budget for 
1982, we had provided for an ap
propriation from surplus of 
$750,000. in order to reduce tax 
requirements. It does not appear 
at present that more than a very 
small part of this will be needed 
for that purpose.

6. The overall financial results 
for 1982 will compare favourably 
with the Budget. There are likely 
to be, of course, a number of 
variations from Budget in both 
costs and revenues, among which 
the following are significant: 
M.U.C. shared costs were increased 
over Budget by an invoice in mid 
year for an extra $245,000.; off
setting some of the cost in
creases, interest on investments 
will no doubt exceed Budget by 
some $350,000.; interest on tax 
arrears will exceed Budget by 
about $115,000. and Court Fines 
will exceed Budaet bv about 
$269,000.
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7. Au cours de l'exercice 1982, 
deux dépenses "extraordinaires" 
ont surgi et devront être imputées 
à ce surplus. Il s'agit d'abord 
d'un redressement effectué par la 
ville de Montréal de ses frais de 
service d'eau en 1981 entraînant 
pour Westmount une augmentation de 
frais de 196 000 $; néanmoins, ce 
montant reflète une diminution im
portante consentie par la Commis
sion municipale du Québec par rap
port au montant réclamé à l'ori
gine par Montréal et contesté par 
Westmount. Vient ensuite une dé
pense d'un montant de 800 000 $ 
devenue nécessaire à la suite de 
la création d'un Fonds de réserve- 
maladie au titre de la nouvelle 
Convention syndicale des Employés 
de Bureau gui prévoit le paiement, 
échelonné sur les quelques pro
chaines années, du montant total 
des jours de maladie accumulés au 
crédit de l'employé à la fin de 
l'exercice 1982, montant payable 
au taux de salaire en vigueur en 
1982. Si d'autres virements que 
les deux mentionnés ci-dessus 
n'ont pas à être imputés à ce sur
plus au titre de l'exercice 1982, 
le montant de ce surplus passera 
de 2 890 000 $ qu'il était à la 
fin de 1981 à 1 894 000 $ à la fin 
de 1982.

Two "extraordinary" costs have 
surfaced in 1982 and will have to 
be charged against surplus. The 
first is an adjustment by Montreal 
of its charges for water in 1981, 
resulting in an increased charge 
to Westmount of $196,000. The 
final charge reflects a consider
able reduction by the Quebec Muni
cipal Commission of the amount 
oriqinally claimed by Montreal and 
rejected by Westmount. The second 
is an amount of $800,000. required 
to establish a Sick Bank Fund pur
suant to the new White Collar Col
lective Agreement which provides 
for payment over the next several 
years of the total amount of Sick- 
Bank credits outstanding at the 
end of 1982 at 1982 salary rates. 
Assuming that no further appropri
ation from surplus will be re
quired for 1982 operations, these 
two amounts will reduce surplus 
from $2,890,000. at the end of 
1981 to $1,894,000. at the end of 
1982.

Passons maintenant aux prévisions 
budgétaires proprement dites pour 
l'exercice 1983. Comme il n'exis
te à peu près aucune industrie à 
Westmount, que l'évaluation des 
propriétés résidentielles corres
pond à 68% du montant total de 
l'évaluation imposable et que nous 
sommes tenus d'appliquer un taux 
de taxe uniforme, 61% du fardeau 
de tout l'impôt foncier retombe 
sur les propriétaires de résiden
ces unifamiliales et 39% sur les 
propriétaires de duplex, de trip
lex, de maisons d'appartements et 
de propriétés commerciales et in
dustrielles .

Let us now deal more specifically 
with the 1983 Budget. Due to the 
fact that there are virtually no 
industries in Westmount, that the 
valuation of residential proper
ties accounts for 68% of the total 
taxable valuation and also that we 
are obliged to apply a uniform tax 
rate, 61% of the total property 
tax load has to be borne by single 
family dwellings and 39% by dup
lexes, triplexes, apartments, com
mercial and industrial properties.
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he volet dépenses de notre budget 
983 révèle que notre cmote-part 

des dépenses de la C.U.M. sera 
d'environ 15% plus élevée qu'en 
982, comme en font foi les quel

ques données préliminaires qui 
nous ont été communiquées jusqu'à 
ce jour. En fait, toutefois, les 
prévisions de ces dépenses pour 
:'exercice 1983 excèdent d'environ 
3% les dépenses réelles encourues 

(n 1982. Bien que l'augmentation 
ce tout le budget de la C.U.M. se 
situe tout près de 10% par rapport
l. l'exercice 1 982, la hausse de la 
partie des dépenses totales à par
tager par les municipalités a été 
limitée à 5,5%. Néanmoins, les 
conséquences d'une évaluation plus 
elevée en 1983 et l'expérience que 
rous avons vécue en 1982 nous ob
ligent à établir des prévisions 
budgétaires qui tiennent compte 
c'une augmentation supérieure à 
celle prévue. Dans la répartition 
ce son budget aux diverses munici
palités, la C.U.M. doit, en vertu 
ce la loi, tenir compte de l'éva
luation uniforme par rapport à ce 
eu'il est convenu d'appeler la 
valeur du marché.
l'application d'une telle formule 
entraîne pour Westmount une aug- 
nentation de 22% des évaluations 
aux fins de cette répartition des 
coûts et a pour résultat de faire 
grimper notre quote-part de 2.86% 
à 2,98% du montant total. Ce seul 
facteur se traduit par une augmen
tation de dépenses d'environ 550 
000 $, soit de 30% de l'augmen
tation. La partie de nos dépenses 
affectée à la C.U.M. correspondra 
en 1983 à 41% de tout le budget de 
la ville de Westmount.
Au niveau de Westmount proprement 
dit, nos dépenses augmenteront de 
2 327 100 $. Les dépenses extra
ordinaires mentionnées précédem
ment - dont l'assurance-chômage,

:o expenditures, our 1983 Bud
get for M.U.C. shared costs shows 
an increase over our 1982 budget 
of some 15% based on preliminary 
figures released to date. However, 
the 1983 cost estimate is in fact 
about 13% over the actual 1982 
cost. Although the overall M.U.C. 
budget shows an increase of close 
to 10% over 1982, the increase in 
that part of the total cost that 
must be shared by the municipali
ties has been held to about 5.5%. 
Nevertheless, the effect of our 
higher 1983 valuation and our 1982 
experience is such as to necessi
tate a provision for the stated 
greater increase. For the purpose 
of distributing the budget to 
municipalities, M.U.C. according 
to law, must take into considera
tion uniform valuations at the so- 
called market value. Based on 
such formula, our valuations, for 
the purpose of the cost distribu
tion, must be raised by 22%.

This formula has the effect of 
raising our share from 2.86% to 
2.98% of the total. This factor 
alone increases our cost by about 
$550,000. or 30% of the increase. 
The M.U.C. portion of our expendi
tures in 1983 will represent 41% 
of the total budget of the city of 
Westmount.

At the local level, our expendi
tures will increase by $2,327,100. 
Extraordinary items mentioned ear
lier, that is Unemployment insur
ance, election costs, medicare,
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les frais d'élection, l'assurance- 
maladie, l'augmentation du montant 
des pensions versées à nos ret
raités en fonction de la hausse du 
coût de la vie, et le coût supplé
mentaire du service de la dette du 
fait de l'émission d'obligations 
proposée - correspondent à 5% du 
budget de la ville, les autres dé
penses accusant une hausse d'en
viron 9%. Une partie importante 
de cette augmentation provent du 
coût d'enlever la neige et d'en 
disposer. Nous avons eu la chance 
depuis quelgues années d'avoir des 
chutes de neige relativement peu 
abondantes, mais nous ne saurions 
compter sur une répétition de ce 
phénomène. Dans l'attente d'une 
chute de neige plus conforme à la 
normale, nous avons inscrit au 
budget 400 000 S de plus gu'en 
1982. A cet égard, il n'est pas 
sans intérêt de noter gue la chute 
moyenne de neige en 1977 et en 
1978 a été de 237 cm tandis qu'au 
cours des quatre dernières années 
- soit de 1979 à 1982 - cette 
moyenne s'est établie à 144 cm. 
Enfin, les autres dépenses de la 
ville ont été maintenues au niveau 
le plus bas possible sans comprom
ettre la qualité des services as
surés aux citoyens.
Passons maintenant au volet 
revenus de notre budget. Avant 
d'étudier l'ensemble des taxes à 
percevoir en 1983, nous devons 
connaître quels sont les revenus 
que nous toucherons de sources 
locales. Or, dans l'ensemble, ces 
revenus se situeront sensiblement 
au même niveau qu'en 1982. Ces 
revenus proviennent essentielle
ment des intérêts. Or, (si l'on 
se fie à la tendance économiaue 
actuelle) il serait présomptueux 
de s'attendre à bénéficier en 1983 
Ses mêmes taux d'intérêt avan
tageux qu'en 1982. Il serait en 
fait plus réaliste de prévoir des

cost of living increases to pen
sioners and the additional debt 
service cost resulting from the 
proposed debenture issue represent 
5% of the city budget, all other 
expenses increasing by about 9%.
A substantial portion of this in
crease relates to snow removal and 
disposal. We have been fortunate 
in the last few years in that the 
snow fall has been relatively 
light. We don't believe this is a 
normal pattern. Expecting a back 
to normal snow fall we have bud
geted for an increase of about 
$400,000. in this function alone. 
As a matter of interest the aver
age snow fall in 1977 and 1978 was 
237 cm whereas in the last four 
years 1979 to 1982 the average has 
been 144 cm. The balance of the 
city's expenses has been kept to 
the minimum commensurate with 
maintaining the same level of ser
vice .

Let us now turn our attention to 
the revenue side of the budget. 
Before we consider the overall 
taxes which must be levied, we 
must review all other revenues 
from local sources. In total, 
they are approximately the same as 
in 1982. A major source of this 
type of revenue is interest and 
based on current economic trends 
we cannot expect the same rates 
that prevailed in 1982. In fact, 
they will be less. We no longer 
have revenues that fluctuate with 
the general economy, such as sales 
tax, which was a major source of 
revenue a few years ago, and which
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taux plus bas. Nous n'avons plus 
de revenus dont le montant varie 
avec la situation économique en 
général - la taxe de vente, par 
exemple, qui il y a quelques an
nées encore constituait une source 
importante de revenus et aidait à 
compenser en partie les augmenta
tions des coûts sous l'effet de 
l'inflation. La réforme fiscale 
imposée par le gouvernement 
provincial il y a quelcrues années 
nous oblige à compter davantage 
sur l'impôt foncier.

ided to partly offset infla
tionary cost increases. As a re
sult of the fiscal reform intro
duced by the Provincial Government 
a few years ago, greater reliance 
must be placed on property taxes.

Je ne saurais expliquer le fonde
ment de notre facture fiscale en 
1983 sans d'abord exposer les élé
ments de dépenses nettes à couvrir 
par les taxes d'affaires et l'im
pôt foncier en général.

In order to develop the reasons 
for the various elements of our 
tax bill for 1983, I will try to 
set out the components of net ex
penditures that must be covered by 
business taxes and the general 
property taxes.

Selon nos prévisions, nos dépenses 
d'origine locale s'élèveront à 18 
122 460 $ en 1983, montant dont 
nous déduisons nos revenus de 
source locale et la compensation, 
soit 6 515 300 $, pour aboutir à 
une facture nette de 11 607 100 $ 
qui devra être payée à même nos 
revenus.

Taking projected local expendi
tures as $18,122,400., we first 
offset local revenues and compen
sation of $6,515,300. leaving a 
net revenue requirement of 
$11,607,100. to meet local expen- 
d itures.

Avant de procéder, il nous faut 
prévoir le montant possible du 
produit de la taxe d'affaires. Le 
taux de cette taxes est lié mathé
matiquement au taux de la taxe 
générale. Or, nous sommes limités 
en 1983 à un taux de 10,5% pour 
l'ensemble des évaluations loca
tives, en comparaison de 11,05% 
l'an dernier. Dans ces conditions, 
le montant total de la taxe d'af
faires s'élèvera à 2 154 700 $, 
soit une somme inférieure à celle 
de 2 155 400 $ perçue l'an dernier 
à ce titre. Il est évident que de 
façon générale et en moyenne le 
budget cette année favorisera 
davantage le secteur des affaires.

At this point, we must consider 
what amount we are able to raise 
by way of business taxes. This 
tax rate is mathematically tied to 
the general tax rate and we are 
limited to a rate of 10.5% on the 
assessed rental valuations for 
1983, versus 11.05% last year.
This will produce a total business 
tax of $2,154,700. which is a dec
rease from last year's business 
taxes of $2,155,400. It is clear 
that business generally, and on 
average, will be treated more 
favourably in this year's budget.
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Une fois le montant des taxes 
d'affaires déduit des sommes des
tinées à satisfaire des exigences 
locales, nous prévoyons que les 
taxes foncières générales seront 
perçues pour les fins suivantes: 
Dépenses locales (après déduction 
des autres revenus)... 9 452 400 
Quote-part de la CUM..13 463 900
Achat d'eau.......... 1 439 500

24 355 800

ÿter deducting the business taxes 
from our local needs, we see our 
general property taxes being 
raised for the following purposes:

S
$
$
$

Local expenditures (net of other
revenue)............. $ 9,452,400.
M.U.C. apportionment.. 13,463,900.
Water purchases...... 1,439,500.

$24,355,800.
Nous devons dans l'ensemble aug
menter les taxes de 19%; cepen
dant, le compte de taxe des diver
ses catégories de propriétaires j sera majoré d'environ 22% pour les 
propriétaires de résidences uni
familiales, 15% pour les proprié
taires de duplex et de triplex,

| tandis que les propriétaires de 
maisons d'appartements et d'étab
lissements commerciaux recevront 
une facture majorée respectivement 
de 6% et de 24% par rapport à 
celle de l'an dernier.

Overall, we will be required to 
raise taxes by 19% but when trans
lated into actual tax bills to the 
various segments of property 
owners, the increase to single 
family owners will be approxi
mately 22%, duplexes and triplexes 
15% and the increases to apart
ments and commercial establish
ments will be 6% and 24% respec
tively.

Désireux d'alléger le fardeau fis
cal imposé aux propriétaires de 
résidences unifamiliales, le Con
seil se propose d'accorder à ces 
derniers une prime d'embellisse
ment de 5% ou de 0,12 $ par 100 
dollars d'évaluation que la ville 
leur versera vers le mois de juil
let 1983 grâce au virement d'une 
somme d'environ 775 000 $ du chap
itre "surplus" destiné à couvrir 
cette dépense. L'effet de cette 
mesure sera de ramener de 22% à 
16% l'augmentation du taux de la 
taxe imposée aux propriétaires de 
résidences unifamiliales.
Le taux de taxe réel appliqué en 
1983 aux propriétaires de résiden
ces unifamiliales sera de 2,17 $ 
en comparaison de 2,05 $ en 1982. 
Le taux de taxe appliqué aux prop
riétaires de triplex et de duplex 
sera de 2,29 $ et de 2,41 $ pour 
toutes les autres propriétés.

In order to alleviate the tax bill 
for single family dwellings it is 
the intention of this Council to 
provide single family property 
owners with a property improvement 
credit of 5% or 12cfc per $100. 
valuation payable by the city 
around July 1983 by appropriating 
approximately $775,000. from sur
plus to cover this disbursement. 
This will have the effect of re
ducing the tax increase to single 
family property owners from 22% to 
16%.

The effective tax rate in 1983 for 
single family home owners will be 
$2.17 as compared to 2.05 in 
1982. The tax rate to duplex and 
triplex property owners will be 
$2.29 and $2.41 for all other 
properties.
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Plar rapport à 1982, l'évaluation 
moyenne de 194 000 $ d'une rési- 
dsnce familiale accuse une augmen
tation d'environ 17 000 S, soit 
•9?;, et le montant du compte de 
taxe passera de 3 646 $ en 1982 à 
4 216 $ en 1983, soit une augmen
tation de 16%.
Npus sommes 
c

sensibles au fait que 
atte augmentation de taxe de 16% 

qji frappe en 1983 les propri- 
é:aires de résidences unifami- 
Lales est quand même substantiel

lement élevée bien qu'elle rep
résente une amélioration très 
natte sur celle de 41% imposée en 
1382. Le Conseil s'est longuement 
panché sur ce problème et a 
examiné un certain nombre de choix 
gai s'offraient à lui, entre aut- 
ras la possibilité de transférer 
u a montant plus important encore 
dj surplus afin de maintenir 
l'augmentation a un niveau infér
ieur à 10%. Il en est venu à la 
conclusion que la suggestion d'ac
corder une prime de 5% adoptée 
précédemment et dont nous avons 
parlé plus haut était en fin de 
compte la plus avantageuse pour le 
contribuable, pour les raisons 
aivantes:

1
s
1
Pd
m
c
d

- Nous disposerons au chapitre 
îrplus à la fin de l'exercice 
383, et déduction faite de la 
rime d'embellissement de 5%,
'une somme un peu supérieure à un 
LU ion de dollars par rapport à 
aile de 2,900 000 $ disponible au 
obut de 1982.

A^Srick comparison against 1982 
for the average valuation of a 
single family dwelling of $194,000 
would indicate that such valuation 
has increased by about $17,000. or 
9% and the tax bill will increase 
from $3,646, in 1982 to $4,216 for 
1983 or 16%.
We recognize that an average tax 
increase of 16% next year for sin
gle family dwellings, althouqh a 
considerable improvement on the 
41% increase last year, is still 
very substantial. Serious con
sideration has been given to this 
matter by Council. A number of 
alternatives have been evaluated - 
one of them was that a further or 
larger appropriation from surplus 
be made in order to maintain the 
tax increase below 10%. We 
believe that the proposal of a 5% 
credit adopted and mentioned pre
viously is in the best interest of 
taxpayers in the long run for the 
following reasons.

1- Our surplus account at the end 
of 1983, after givina effect to 
the 5% property improvement credit 
will be slightly above one million 
dollars, as compared to 
$2,900,000. at the beginnng of 
1982.

- Une extrapolation pour 1984 à 
partir de l'hypothèse d'un facteur 

inflation de 6% indique que les 
tkxes pour les résidences unifami-
1 taies augmenteraient de plus de
2 )% si un crédit supérieur à 5% 
:ait accordé en 1983.

2- A projection for 1984, assuming 
a 6% inflation factor, indicates 
that taxes to single family dwel
lings would increase by over 20% 
if a credit of more than 5% was 
given in 1983.
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3- Le montant de notre surplus 
serait réduit au point aue nous ne 
serions plus en mesure de faire 
face à l'avenir à des situations 
imprévues, comme la chose s'est 
produite plus souvent que nous l'aurions voulu au cours des dernières années.
4- A notre avis, une solide et 
saine planification financière 
devrait permettre une augmentation 
plus stable d'une année à l'autre et nous assurer une possibilité de 
conserver un solde excédentaire 
adéquat pour faire face à des 
situations imprévues.

w m«^Ssour surplus would be depleted 
to a point where we could no lon
ger take care of contingencies 
that may crop up in the future, as 
we have seen more often than we 
liked in the last few years.

4- We believe that sound financial 
planning should produce a more 
stable property tax between years 
and should maintain a reasonable surplus balance to cover contingencies .

J'aimerais revenir ici sur cer
tains commentaires formulés l'an dernier au sujet des paiements par versements. Nous nous proposons 
d'expédier les comptes de taxes 
d'ici le 1er janvier 1983 et pré
voyons que ce compte sera réglé en 
deux versements, soit le 31 jan
vier et le 1er juillet. Il convient toutefois de souliqner qu'en 
vertu des lois régissant ces versements, si le contribuable 
omet d'effectuer le premier verse
ment à la date d'échéance, le 
second versement devient im
médiatement exigible et porte in
térêt aussi à compter du 1er février.
Je conclus ma présentation par ces 
commentaires et dépose le budget 
de Westmount pour l'exercice 1983 
en vue de son adoption par le Con
seil.

I would like to repeat a comment 
that was made last year regarding instalment payments. We intend to 
send out the tax bills by January 
1, 1983 and provide for payment in 
two instalments on January 31, and 
July 1. However, it should be 
noted that, under the laws gover
ning such instalment requirements, 
should a taxpayer fail to pay the first instalment on the due date, the second instalment immediately 
becomes due and payable and inter
est will be charged on the second 
instalment as well from February 1 
onward.

With the above comments, I hereby 
table the 1983 Budget for your 
adoption.
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REMARQUES SUR LE PROGRAMME TRIEN
NAL D'IMMOBILISATIONS 1983 à 1985
Comme nous sommes obligés d'étab
lir notre programme de dépenses 
d'immobilisations pour les trois 
années suivantes, nous vous sou
mettons un relevé indiquant qu'un 
montant total de 3 134 200 $ ira à 
l'achat de biens d'équipement en
1983. Des dépenses d'un montant 
de 2 216 000 $ et de 3 049 000 $ 
respectivement pour les exercices 
1984 et 1985 correspondent à des 
projets qui, pour ne pas être con
crets, n'en fournissent pas moins 
une indication des domaines de dé
penses possibles.
En ce qui concerne l'exercice 
1983,nous nous proposons d'acheter 
et d'installer des parcomètres au 
coût de 100 000 $. Nous comptons 
remplacer au coût de 240 000 $ des 
camions de voirie, des chasse- 
neige et un appareil à aspirer les 
feuilles.
Nous cherchons un emplacement sus
ceptible de servir de dépotoir et 
avons affecté un montant de 50 000 
$ à cette fin. Nous poursuivons 
l'installation d'avertisseurs 
électriques de déneigement le lono 
des voies principales de la ville 
ainsi que de feux de circulation, 
au coût d'environ 84 000 $.
Au chapitre des loisirs et des 
activités culturelles, nous devons 
procéder à la réfection des courts 
de tennis junior au coût de 65 000 
$, à la réparation de la plage de 
la piscine au coût de 71 000 $ et 
au remplacement des canalisations 
d'eau dans le parc Westmount au 
coût de 23 500 $.

gKa
^COMMENTS ON CAPITAL EXPENDITURE 

PROGRAMME 1983 to 1985
As we are required to project our 
capital expenditures for the en
suing three year period, we submit 
an analysis which shows capital 
items to be purchased in 1983 
totalling $3,134,200. Items 
totalling $2,216,000 and 
$3,049,000 for each of 1984 and 
1985 respectively are considered, 
as more tenuous with respect to 
concrete plans, but are indicators 
of possible areas for expenditure.

Focusing on 1983, we will be pur
chasing and installing parking 
meters at a cost of $100,000. Pub
lic works trucks and snow plows 
and a leaf machine costing 
$240,000 are due for renewal.

We are still seeking a dump site 
and have provided an amount of 
$50,000 for such purpose. We are 
proceeding with further installa
tions of electrical snow clearing 
warning siqnals for our main ar
teries and traffic signals at a 
cost of some $84,000.

In the area of recreation and cul
ture, we must reconstruct the 
Junior Tennis courts at a cost of 
$65,000., repair the swimming pool 
deck for $71,00. and replace water 
lines in Westmount Park at a cost 
of $23,500.
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Notre service de distribution 
électrique devant être remis à 
neuf, être amélioré et sa puis
sance augmentée au cours des trois 
prochaines années, un montant de 1 
463 300 $ a été réservé à cette 
fin en 1983.
Dans le cadre de notre programme 
d'entretien de la chaussée et des 
trottoirs, nous prévoyons dépenser 
440 400 $ pour des travaux de ré
fection, 383 000 $ pour des 
travaux de réparation et 33 000 $ 
pour la pose de nouveau trous 
d'homme.

The electric utility requires sub
stantial upgrading, improvement 
and increased capacity during the 
next three years of which 
$1,463,300. has been earmarked for 
expenditure in 1983.

Our continuing programme of street 
and sidewalk refurbishing will re
quire that $440,400. be spent on 
reconstruction projects,$383,000. 
on repairs and $33,000. on new 
manholes.

Avant que l'un quelconque de ces 
projets ne soit entrepris, des of
fres détaillées devront être sou
mises au Conseil, un règlement de
vra être préparé et des appels 
d'offre devront être lancés. Il va 
sans dire que la situation moné
taire que nous suivons toujours de 
très près et la nécessité ou l'op
portunité, selon le cas, d'entre
prendre l'un de ces projets sont 
des facteurs auxquels nous accor
derons beaucoup d'attention avant 
d'arrêter une décision.
Je dépose par les présentes le 
programme des dépenses en immobil
isations pour les années 1983 à 
1985.
P. André Gervais

Before any of these works take 
place, detailed submissions must 
be made to Council, a by-law pre
pared and then let to public ten
der. Needless to say, a close 
watch on the money markets, balan
ced with our view as to the neces
sity and priority of each item 
will be the backdrop against which 
each item will be examined before 
proceeding.

I hereby submit the capital expen
diture programme for 1983 to 1985.

P. André Gervais.
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IROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
IA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
IA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
\ILLE LE LUNDI 3 JANVIER 1983 À 
/ 0h03 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
3RD JANUARY 1983 AT 8:03 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

ïROCÈS-VERBAL
les procès-verbaux d'une séance 
spéciale sur le budget, et d'une 
séance générale tenues le 20 
décembre 1982 sont confirmés.

Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais 
M. Kaplan
MINUTES
Minutes of the special budget 
meeting and the regular meeting 
held on the 20th December 1982 
were confirmed.

le conseiller Gallery entre en 
séance à ce moment.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
E ANLIEUE DE MONTRÉAL
le maire MacCallum déclare qu'il 
r 'a rien d'important à mentionner.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTREAL
le maire MacCallum déclare qu'il 
r 'a rien d'important à mentionner.

Alderman Gallery entered the 
meeting at this point.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.

PPPROBATION D'ACHATS APPROVAL OF PURCHASES
distribue des copies en date du 
décembre 1982 du rapport de 
Acheteur.

Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Report, dated 
17th December 1982.

P
f
Ir
e

TTENDU QUE le Trésorier a certi- 
ié que des fonds sont disponibles 
our la fourniture d'un (1) moteur 
econstruit, de deux (2) culasses 
t d'un (1) compresseur;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one (1) rebuilt 
motor, two (2) cylinder heads and 
one (1) compressor;
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Il est proposé,appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Dieselrama 
Inc., soit retenue pour la fourni
ture d'un (1) moteur reconstruit, 
de deux (2) culasses,et d'un (1) 
compresseur, pour un montant de 9 
335,26 $, les taxes de vente 
fédérale et provinciale incluses;

THAT the quotation of Dieselrama 
Inc., be accepted for the purchase 
of one (1) rebuilt motor, two (2) 
cylinder heads and one (1) comp
ressor, all for a total price of 
$9,335.26, with federal and 
provincial sales taxes included;

QUE des bons de commande soient 
émis aux fins ci-haut mentionnées.
SOUMISSIONS - ASSURANCE-INVALIDITÉ 
À COURT ET À LONG TERME

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned items.
TENDERS - LONG AND SHORT TERM 
DISABILITY INSURANCE

ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 29 décembre 1982, sous 
la présidence de la conseillère M. 
Kaplan, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture de l'assurance-invali
dité à court et à long terme et 
qu'un rapport écrit, établi par le 
greffier de la ville en date du 3 
janvier 1983 est déposé devant 
1'assemblée ;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les soumissions reçues des 
compagnies Northern Life Assurance 
Company of Canada et Dominion Life 
Assurance Company pour la fourni
ture de l'assurance-invalidité à 
court et à long terme soient 
rejetées; et
QUE Westmount entreprenne d'auto- 
assurer le régime d'assurance- 
invalidité à court terme pour les 
employés qui sont membres de l'As
sociation des employés salariés de 
la ville de Westmount; les em
ployés du Corps de sécurité pub
lique; et les employés qui font 
partie du groupe cadre.

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 29th 
December 1982, chaired by Alderman 
M. Kaplan, for the opening of ten
ders for 1983 long and short term 
disability insurance requirements 
for Westmount and a written report 
dated 3rd January 1983, prepared 
by the City Clerk is submitted to 
this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tenders received from 
Northern Life Assurance Company of 
Canada and Dominion Life Assurance 
Company for long and short term 
disability insurance requirements 
for Westmount, be rejected; and

THAT the city of Westmount under
take to self-insure the short term 
disability benefit program for the 
employees who are members of the 
Association of Salaried Employees 
of the City of Westmount; em
ployees of the Public Security 
Unit; and the Management group of 
employees.
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 698 CONCER
NANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE RETRAITE 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT - AVIS DE 
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 698 
CONCERNING THE GENERAL PENSION 
PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT - 
NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 698 CONCER
NANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE RETRAITE 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT".
COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE-CURATEUR
Le greffier de la ville fait lec
ture du rapport suivant, au sujet 
de la présentation des candidats à 
la charge de curateur de la Bib
liothèque, tenue le 3 janvier 
1983:
"AUX: Membres du conseil municipal 

Westmount
À 14h00, le lundi 3 janvier 1983, 
soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des candidats 
à la charge de curateur de la Bib
liothèque municipale de Westmount, 
seul le nombre de candidats ayant 
été mis en candidature pour la 
charge mentionnée ci-dessous, j'ai 
proclamé immédiatement la candi
date suivante élue par acclamation 
à ladite charge:
CURATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 698 CONCER
NING THE GENERAL PENSION PLAN OF 
THE CITY OF WESTMOUNT".

PUBLIC LIBRARY COMMITTEE - TRUSTEE
The City Clerk read the following 
report on nominations for Public 
Library Committee Trustee held on 
3rd January 1983:

TO: Members of Council
Westmount

At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday, 3rd January 
1983, being the expiration of the 
time fixed for the filing of nomi
nations for the office of Trustee 
of the Westmount Public Libray, 
only the required number of candi
dates having been nominated for 
the office mentioned below, I 
forthwith proclaimed the following 
candidate duly elected:
LIBRARY TRUSTEE

Mrs. Elspeth Oliver 
365 Redfern Avenue 
Westmount, Québec 

H3Z 2G4

(signé/signed) Peter Patenaude, 
Président d'élection - Returning Officer 

le 3 janvier 1983" 3rd January 1983"
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PERIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD

C O U N C IL  M IN U T E S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux tions of members of Council, 
membres du conseil.

A question period followed in 
which persons present asked ques-

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 7 FEVRIER 1983 À 
20h05 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

JTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
7TH FEBRUARY 1983 AT 8:05 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

CHAISE DE L'ORATEUR
L'Honorable J. Richard Hyde et M. 
John Pepper assistent à cette par
tie de l'assemblie.
Le maire MacCallum fait la déc
laration suivante:

Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
A.D. Lloyd
SPEAKER'S CHAIR
The Honorable J. Richard Hyde and 
Mr. John Pepper attended for this 
item.
Mayor MacCallum reported as 
follows:

"M. J. Richard Hyde, ex-député de 
Westmount à l'Assemblée nationale 
de 1955 à 1970, a fait don de ce 
fauteuil à la ville.
"Avant 1955, ce comté avait été 
représenté par feu 1'Honorable 
George C. Marier et avant lui, par 
feu 1'Honorable G. Gordon Hyde, 
père de Richard Hyde.
"Depuis 1970, M. Hyde était juge à 
la Cour provinciale du Québec, 
poste duquel il a récemment démis
sionné à l'âge de la retraite ob
ligatoire.
"De janvier 1962 à décembre 1965, 
M. Hyde a assumé les fonctions 
d'orateur aux débats de l'Assem
blée, puis de ministre du Revenu 
au sein du Gouvernment de feu 
1'Honorable Jean Lesage.
"Au Québec, la traduction voulant 
que les orateurs sortants conser
vent leur fauteuil, celui de M. 
Hyde a donc occupé une place 
d'honneur dans sa résidence depuis 
1966.

"The Chair has been donated to the 
city by J. Richard Hyde who was 
Member for Westmount in the Québec 
Legislature from 1955 to 1970.
"Prior to 1955, the Seat was held 
by the late Honorable George C. 
Marier, and before him, by the 
late Honorable G. Gordon Hyde, the 
father of Richard Hyde.
"Since 1970, Mr. Hyde had been a 
Judge of the Québec Provincial 
Court, from which he recently 
retired upon reaching the man
datory retirement age.
"From January 1962 to December 
1965, Mr. Hyde acted as Speaker of 
the Assembly and later as the 
Minister of Revenue in the Govern
ment of the late Honorable Jean 
Lesage.
"Since it has been the custom in 
Québec for the outgoing Speakers 
to keep their Chair, it has occu
pied a place of honor in Mr.
Hyde's home since 1966.



W E S T M O U N T

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

"M. Hyde a toutefois fait savoir 
qu'il souhaiterait voir son fau
teuil occuper un lieu permanent 
dans un immeuble public. La ville 
de Westmount a été heureuse d'ac
cepter son aimable proposition et 
c'est ainsi que le fauteuil occu
pera désormais une place de choix 
dans la salle du conseil.
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He has indicated, however, that 
he would like it to have a per
manent home in a public building. 
Westmount has been happy to accept 
his kind offer and the Chair will 
now occupy its place in this Coun
cil Chamber.

"Entièrement sculpté à la main 
dans du chêne solide, le fauteuil 
est sans contredit un bel exemple 
de l'art québécois. Les armoiries 
sculptées sur la partie supérieure 
portent la signature du sculpteur 
L.Vallière et la base est l'oeuvre 
de la maison Deslauriers Inc. de 
la ville de Québec.

"As is readily apparent, the Chair 
is a fine example of Quebec work
manship, being entirely hand- 
carved in solid oak. The Coat-of- 
Arms carving at the top bears the 
signature of L. Vallière, Sculp
teur, and the base was made by 
Deslauriers Inc., Québec City.

"Comme c'est le cas au sein de 
toutes les autres législatures 
s'inspirant du système parlemen
taire britannique le fauteuil de 
l'Orateur occupe une place bien en 
vue sur une estrade dans la salle 
de l'assemblée législative.
"À la formation d'un nouveau Par
lement, le fauteuil ne peut être 
occupé et la Chambre ne peut en
tamer aucun débat tant que les 
membres n'ont pas procédé à 
l'élection de l'Orateur, sous la 
direction du greffier."
L'Honorable J. Richard Hyde remer
cie le maire et les conseillers de 
ce bref exposé sur le fauteuil de 
l'Orateur et déclare aux membres 
de l'assemblée que sa famille est 
très reconnaissante à la ville de 
Westmount d'avoir bien voulu ac
cepter le fauteuil de l'Orateur, 
sachant que le maire actuel et les 
futurs maires en feront bon usage 
dans le cadre de leurs délibéra
tions .

"As in other Legislatures, fol
lowing the British Parliamentary 
system, the Speaker's Chair occu
pies the place of greatest promi
nence on a raised dais in the 
Legislative Chamber.

"In a new Parliament, it cannot be 
occupied, nor can the House con
duct any other business, until the 
Members proceed under the direc
tion of the Clerk to elect its 
Speaker."

The Honorable Mr. Hyde thanked the 
Mayor and Members of Council for 
the brief exposé on the Speaker's 
Chair, and advised the meeting 
that his family was most grateful 
that the city of Westmount had 
agreed to accept the Speaker's 
Chair and knew it would be used 
wisely by the present and future 
mayors in their deliberations.

L'Honorable J. Richard Hyde coupe The Honorable Mr. Hyde then pro-
alors le ruban de cérémonie. ceeded to a ceremonial ribbon cut

ting .
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Lui-mème et M. John Pepper se 
retirent ensuite de l'assemblée.
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Æiïiï¥lTë Honorable Mr. J.Richard Hyde 
and Mr. John Pepper then withdrew 
from the meeting.

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le conseil municipal de West- 
mount accepte par les présentes le 
don de M. J. Richard Hyde, soit le 
fauteuil qu'il a occupé à titre 
d'orateur de l'Assemblée législa
tive du Québec entre 1962 et 1965;

THAT the Municipal Council of 
Westmount hereby accept the gift 
of the Speaker's Chair from J. 
Richard Hyde, used by him as 
Speaker of the Legislative 
Assembly of the Province of Qué
bec, between 1962 and 1965;

QUE ledit fauteuil de l'Orateur 
soit installé en permanence dans 
la salle du conseil de Westmount 
et qu'il soit mis à l'usage du 
maire actuel et des futurs maires 
de la ville; et

THAT the said Speaker's Chair be 
installed permanently in the Coun
cil Chamber of Westmount, for use 
by the present and future Mayors 
of the city; and

QUE le conseil de la ville de 
Westmount exprime par les pré
sentes sa vive reconnaissance à M.
J. Richard Hyde pour la générosité 
et l'esprit civique dont il fait 
preuve en faisant don de son pré
cieux fauteuil à la ville de West
mount .
PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 3 janvier 1983 est con
firmé .
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

THAT Council of the city of West- 
mount hereby express its sincere 
appreciation to J. Richard Hyde 
for his generosity and his civic 
mindedness in donating this dis
tinguished chair to the city of 
Westmount.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
3rd January 1983 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that he 
had no item of significance to 
report.
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Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes, le 
conseiller A.D. Lloyd comme délé
gué auprès de la Communauté ur
baine de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de mars, avril, 
mai, et juin 1983.
INVESTISSEMENTS À COURT TERME

THAT in the Mayor's absence, the 
Council hereby appoint as delegate 
to the Montreal Urban Community, 
Alderman A.D. Lloyd, such appoint
ment to be valid for the Montreal 
Urban Community meetings to be 
held during the months of March, 
April, May and June 1983.
SHORT TERM INVESTMENTS

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le trésorier soit autorisé au 
nom de la ville à investir à court 
terme des fonds de la ville dans 
n'importe laquelle des succursales 
d'une banque à charte canadienne 
constituée en vertu de lettres 
patentes émises conformément à la 
Loi sur les banques ou de sous
crire des obligations émises ou 
garanties par le Gouvernement du 
Canada, le Gouvernement du Québec 
ou le gouvernment d'un autre 
province canadienne; et
QUE la résolution adoptée à l'as
semblée du conseil le 7 juin 1982, 
soit annulée par les présentes.
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS SALARIÉS 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT

It was moved,seconded and resolved
THAT the Treasurer, on behalf of 
the city, may invest the city's 
funds for short terms in any 
branch of any Canadian chartered 
bank constituted by virtue of 
letters patent issued under the 
Bank Act, or purchase securities 
issued or guaranteed by the 
Government of Canada, the 
Gouvernement du Québec or the 
government of another Canadian 
province; and

THAT the resolution adopted by 
Council at its meeting of 7th June 
1982, be and is hereby rescinded.
ASSOCIATION OF SALARIED EMPLOYEES 
OF THE CITY OF WESTMOUNT

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la ville de 
Westmount approuve par les pré
sentes la modification apportée à 
la convention collective entre la 
ville de Westmount et l'Associ
ation des employés salariés de la 
cité de Westmount, pour la période 
1 janvier 1983 à 31 décembre 1983, 
ladite modification prévoyant 
l'établissement des taux de 
salaires pour 1983 et la modifica
tion pour l'assurance-invalidité à 
court terme; et

It was moved,seconded and resolved
THAT the Council of the city of 
Westmount hereby approve the 
amendment to the Collective Agree
ment between the city of Westmount 
and the Association of Salaried 
Employees of the city of West- 
mount, for the period 1st January 
1983 to the 31st December 1983 the 
said amendment providing for the 
establishment of the 1983 rates of 
wages, and the short term dis
ability insurance modification; 
and
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QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés par les présentes 
à signer ladite convention collec
tive au nom de la ville de West- 
mount .
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the Mayor or the Acting Mayor 
he City Clerk or the Assis-and the City 

tant City Clerk be 
authorized to sign 
lective Agreement on 
city of Westmount.

or the Assis 
and are hereby 
the said Col- 
behalf of the

L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE 
WESTMOUNT - LOCAL 981, ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES POMPIERS,
F.A.T., C.Q.I.- C.T.C.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de la ville de 
Westmount approuve par les pré
sentes la modification apportée à 
la convention collective entre la 
ville de Westmount et l'Associ
ation des pompiers de Westmount, 
local 981, Association inter
nationale des pompiers - F.A.T.,
C.O.I., C.T.C., pour la période 1 
janvier 1983 à 31 décembre 1983, 
ladite modification prévoyant 
l'établissement des taux de 
salaires pour 1983; et
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés par les présentes 
à signer ladite convention collec
tive au nom de la ville de West
mount.

WESTMOUNT FIREFIGHTERS’ ASSOCI
ATION - LOCAL 981 - INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF FIREFIGHTERS - 
A.F.L., C.I.O. — C.L.C.
It was moved,seconded and resolved
THAT the Council of the city of 
Westmount hereby approve the 
amendment to the Collective Agree
ment between the city of Westmount 
and the Westmount Firefighters' 
Association - Local 981 - Inter
national Association of Fire
fighters - A. F.L.,C.I.O.-C.L.C., 
for the period 1st January 1983 to 
the 31st December 1983 the said 
amendment providing for the estab
lishment of the 1983 rates of 
wages; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and are hereby 
authorized to sign the said Col
lective Agreement on behalf of the 
city of Westmount.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT Il
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller A.D. Lloyd soit 
nommé par les présentes maire sup
pléant de la ville de Westmount 
pendant les mois de mars, avril, 
mai, et juin 1983.

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved,seconded and resolved
THAT Alderman A.D. Lloyd be and is 
hereby appointed Acting Mayor of 
the city of Westmount, for the 
months of March, April, May and 
June 1983.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1982
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LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST DECEMBER 1982

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 décembre 1982:

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st December 1982:

LISTES DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 1982 CHEQUES NOS 80529 À 80980 
LISTS: 1ST TO 31ST DECEMBER 1982 CHEQUE NOS 80529 TO 80980
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

02 /12  
09/12 
16/12 
22 /12  
2 9/12 21 14 (a) $5,666,354.36 

$5,666,354.36

52,786.43 $ 52,786,43
158,037.15
78,969.11

I A A

158,037.15 
78,969 11

- Moins les cheques périmés / Write off of stale dated cheques
# 74723 (81) VO 05-292 $262.00
# 76606 (82) VO 12-068 37.75

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager

APPROBATION D'ACHATS * 20
On distribue des copies en date du
20 janvier et 26 janvier 1983 des 
rapports de l'Acheteur.
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour la fourniture de deux cents 
(200) caisses de papier essuie- 
mains blanc de 7|", de cent(100) 
caisses de papier hygiénique blanc 
- 2 épaisseurs et de quatre(4) 
caisses de papier hygiénique à 
plis intercalés;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour la fourniture d'une mémoire 
128K adaptable au système 34 IBM, 
soit un modèle avec possibilité 
d'extension de E35 à F35:

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
20th and 26th January 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of two hundred (200) 
cases of white paper hand towels 
7i", one hundred (100) cases 
white toilet paper - 2 ply, and 
four (4) cases of interfold white 
toilet paper;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one 128K memory to 
IBM system 34, i.e. Model upgrade 
to F35 from E35;
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Wyant & Com
pany Limited, soit retenue pour la 
fourniture de deux cents(200) 
caisses de papier essuie-mains 
blanc de 1 \ " , de cent(100) caisses 
de papier hygiénique blanc - 2 
épaisseurs et de quatre(4) caisses 
de papier hygiénique à plis inter
calés, le tout pour un montant de 
5 585,38 $, toutes taxes de vente 
incluses ;
QUE la soumission de IBM Canada 
Limited, soit retenue pour la 
fourniture d'une mémoire 128K 
adaptable au système 34 IBM, soit 
un modèle avec possibilité d'ex
tension de E35 à F35, et ce pour 
un montant de 13 550,88, taxes de 
ventes incluses;
QUE des bons de commande soient 
émis aux fins ci-haut mentionnées.
SOUMISSIONS ~ TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 1er février 1983, sous 
la présidence de M. J.M. Mclver, 
gérant général, relativement à des 
soumissions pour trois (3) Auto
mobiles 1983 - Plymouth Caravelle 
Salon A38 - ensemble police, et 
qu'un rapport écrit, établi par le 
greffier de la ville, en date du 2 
février 1983, a été déposé devant 
1'assemblée ;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer l'achat de trois (3) 
Automobiles 1983 - Plymouth Cara
velle Salon A38- ensemble police, 
le tout selon les indications 
figurant à l'Engagement no 247;

THAT the quotation of Wyant & Com
pany Limited, be accepted for the 
purchase of two hundred (200) 
cases of white paper hand towels 
7i", one hundred (100) cases white 
toilet paper - 2 ply, and four (4) 
cases of interfold white toilet 
paper, for a total amount of 
$5,585.38, all applicable taxes 
included ;

THAT the quotation of IBM Canada 
Limited, be accepted for the sup
ply of one 128K memory to IBM sys
tem 34, i.e. Model upgrade to F35 
from E35, for an amount of 
$13,550.88, all applicable taxes 
included ;

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.
TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 1st 
February 1983, chaired by Mr.J.M. 
Mclver, General Manager for the 
opening of tenders for three (3) 
Automobiles - Plymouth Caravelle 
Salon A38 - Police Package, and a 
written report, dated 2nd February 
1983, prepared by the City Clerk, 
is submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of three (3) Auto
mobiles - Plymouth Caravelle Salon 
A38 - Police Package, all as in
dicated on Commitment No. 247;

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved,seconded and resolved



W E S T M O U N T

m  3ii7

Il est proposé, appuyé et résolu

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

was moved, seconded and resolved
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Automobiles Plymouth Chry
sler Laurentien Ltée, soit la plus 
basse soumission, relativement à 
la fourniture de trois (3) Auto
mobiles 1983 - Plymouth Caravelle 
Salon A38 - ensemble police, pour 
un montant de 9 844,35 $ chacune, 
moins la valeur de reprise, taxe 
de vente fédérale incluse, taxe de 
vente provinciale en sus;

THAT Westmount accept the quota
tion of Automobiles Plymouth 
Chrysler Laurentien Ltée, being 
the low bid, for the supply of 
three (3) 1983 Automobiles - Ply
mouth Caravelle Salon A38 - Police 
Package, at a price of $9,844.35 
each, less trade-in, federal sales 
tax included, provincial sales tax 
extra;

QU1 une somme de 28 420 $, soit im
putée sur le compte no 1242 à même 
le fonds de roulement pour dé
frayer l'achat de trois (3) Auto
mobiles 1983 - Plymouth Caravelle 
Salon A38 - ensemble police, le 
tout selon les indications 
figurant à l'Engagement no 247;
QUE le montant total de 28 420 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches de 9 480 $ en 1983 et 
de 9 470 $ pour chacune des deux 
années suivantes; et

THAT a commitment in the amount of 
$28,420. be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of three (3) 1983 Automobiles 
- Plymouth Caravelle Salon A38 - 
Police Package, all as indicated 
on Commitment No. 247.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $28,420. committed 
for the said purchase, in amounts 
of $9,480 in 1983 and $9,470 in 
each of the following two years; 
and

QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat susmen
tionné.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉG
LEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (BUREAUX 
PROFESSIONNELS,AIRES DE STATIONNE- 
MENT ET ESPACES DÉCOUVERTS)
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet de règlement inti
tulé "REGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (BUREAUX 
PROFESSIONNELS,AIRES DE STATIONNE
MENT ET ESPACES DÉCOUVERTS)" soit

THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned pur
chase .

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (PROFES
SIONAL OFFICES, PARKING AREAS AND 
UNCOVERED SPACES)
It was moved,seconded and resolved
THAT the draft by law entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
655 TO REGULATE RESIDENTIAL, COM
MERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES - 
(PROFESSIONAL OFFICES, PARKING 
AREAS AND UNCOVERED SPACES)" be 
and it is hereby adopted as a
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adopté par les présentes à titre 
de projet de règlement à être dé
posé pour fins de consultation 
publique conformément à l'article 
124 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q.1979, chapitre 
A-19.1); et

raft by-law for submission to 
public consultation, in accordance 
with the provisions of Section 124 
of the Act respecting land use 
planning and development (R.S.Q. 
1979 Chapter A—19—1); and

QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 7 mars 
1983 à 20h30 dans la salle du con
seil de Westmount le tout con
formément aux articles 124 à 130 
inclusivement de ladite loi.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE 
CONSTRUCTION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet de règlement inti
tulé "REGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CON
CERNANT LES ALIGNEMENTS DE CON
STRUCTION" soit adopté par les 
présentes à titre de projet de 
règlement à être déposé pour fins 
de consultation publique conformé
ment à l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q.1979, chapitre A—19.1)y et
QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 7 mars 
1983 à 20h30 dans la salle du con
seil de Westmount le tout con
formément aux articles 124 à 130 
inclusivement de ladite loi.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS CADASTRALES À WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet de règlement inti
tulé "REGLEMENT CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS CADASTRALES À WEST
MOUNT" soit adopté par les pré-

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:30 p.m. 
on the 7th day of March 1983 in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said act.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613 
CONCERNING BUILDING LINES
It was moved,seconded and resolved
THAT the draft by law entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
613 CONCERNING BUILDING LINES" be 
and it is hereby adopted as a 
draft by-law for submission to 
public consultation, in accordance 
with the provisions of Section 124 
of the Act respecting land use 
planning and development (R.S.Q. 
1979 Chapter A-19.1); and

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:30 p.m. 
on the 7th day of March 1983, in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said Act.
BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT____
It was moved,seconded and resolved
THAT the draft by law entitled 
"BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT" be and it 
is hereby adopted as a draft by-
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sentes à titre de projet de règle
ment à être déposé pour fins de 
consultation publique conformément 
à l'article 124 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q.1979, chapitre A—19-1); et
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law for submission to public con
sultation, in accordance with the 
provisions of Section 124 of the 
Act respecting land use planning 
and development (R.S.Q. 1979 
Chapter A-19.1); and

QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 7 mars 
1983 à 20h30 dans la salle du con
seil de Westmount le tout con
formément aux articles 124 à 130 
inclusivement de ladite loi.

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:30 p.m. 
on the 7th day of March 1983, in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said Act.

RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
RÉPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES, 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS,STREET REPAIRS 
AND RESURFACING, SIDEWALK RECON
STRUCTION AND THE PURCHASE AND IN
STALLATION OF PARKING METERS - 
NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
RÉPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES, 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES".
RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INS
TALLATION DE A) MÉCANISMES DE COM
MUTATION DE RECHANGE AU POSTE DE 
DISTRIBUTION GLEN; B) UN TRANSFOR
MATEUR, DES MÉCANISMES DE COMMUTA
TION ET LA MODIFICATION DU BATI
MENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE-AVIS DE 
MOTION

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR
FACING, SIDEWALK RECONSTRUCTION 
AND THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF PARKING METERS".

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF: A) REPLACEMENT SWITCH- 
GEAR AT GLEN SUB-STATION; B) A 
TRANSFORMER, SWITCHGEAR AND BUIL
DING MODIFICATION AT GLEN SUB
STATION, AS WELL AS DISTRIBUTION 
CIRCUITS THEREFROM; AND C) FEEDER 
CIRCUIT FROM POSTE MAISONNEUVE - 
NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du

Notice was given that it is inten 
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO
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"REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION DE A) MÉCANISMES DE 
COMMUTATION DE RECHANGE AU POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN; B) UN TRANS
FORMATEUR, DES MÉCANISMES DE COM
MUTATION ET LA MODIFICATION DU 
BÂTIMENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE".

M2 3120
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IMPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE AND INSTALLATION OF: A) 
REPLACEMENT SWITCHGEAR AT GLEN 
SUB-STATION ; B) A TRANSFORMER, 
SWITCHGEAR AND BUILDING MODIFICA
TION AT GLEN SUB-STATION, AS WELL 
AS DISTRIBUTION CIRCUITS THERE
FROM; AND C) FEEDER CIRCUIT FROM 
POSTE MAISONNEUVE".

RÈGLEMENT CONCERNANT DIVERS TARIFS 
ET DROITS DE PERMIS-AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT CONCERNANT DIVERS 
TARIFS ET DROITS DE PERMIS."
OBJETS NON-RÉCLAMÉS
QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation soit 
donnée par les présentes de dis
poser des objets non-réclamés 
suivants:

BY-LAW CONCERNING VARIOUS RATES 
AND PERMIT FEES-NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW CON
CERNING VARIOUS RATES AND PERMIT 
FEES."
UNCLAIMED OBJECTS
THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the sale at auc
tion of the following unclaimed 
moveable properties:

23-82Ü315-002 
23-820728-013 
23-820712-013 
23-820704-005 
23-820428-010 
23-820427-001 
23-820630-005 
23-820511-022 
23-820514-013 
23-820530-005 
23-820819-006 
23-821005-018 
23-820701-011 
23-820510-025
23-821022-022
23-820603-016
23-820713-001

Bottes de ski vertes/Green Ski Boots
Balance à plateaux en cuivre/Brass Weight Scale
Étui de revolver/Revolver Holster
Montre Pulsar pour hommes/Man's Pulsar Watch
Montre Pulsar pour hommes/Man's Timex Watch
Montre Seiko pour hommes/Man's Seiko Watch
Montre pour femmes/Woman's Watch
Bague en or 10K pour femmes/10K Gold Woman's Ring 
Montre Timex pour femmes/Woman's Timex Watch 
Bijoux divers pour femmes/Various Woman's Jewelry 
Montre Cardinal pour hommes/Man's Cardinal Watch 
Montre Goldtron pour hommes/Man's Goldtron Watch 
Système de son Claretone/Clairetone Sound System 
Tiroir d'une caisse enregistreuse/Cash Register

Drawer
Hache à main/Hatchet 
Casque noir/Black helmet 
Casque blanc/White Helmet

(190) 
(301 ) 
( 282) 
(275 ) 
( 222 ) 
(220 )
(273) 
(236 ) 
( 238) 
(251 ) 
(322) 
(361 )
(274)
( 233) 
(384) 
(254) 
(283 )
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QU'un huissier de la Cour Supéri
eure soit désigné par les pré
sentes pour vendre les biens pré
cités; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a Bailiff of the Superior 
Court be and he is hereby appoin
ted to sell the aforementioned 
properties; and

QUE l'autorisation soit donnée par 
les présentes de disposer des ob
jets non-réclamés suivants:

THAT authority be and is hereby 
given for the disposal of the fol 
lowing unclaimed objects:

Cylindre à chlore/Chlorine Cylinder (339)
Revolver à air/Air revolver (355)

23-820905-023 
23-820930-010
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 698 CONCER
NANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE RETRAITE 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT
On convient de différer cet item. 
NOMINATIONS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE monsieur Frank L. Davis, 
gérant général adjoint et direc
teur des services, soit nommé au 
poste de gérant général adjoint, à 
compter du 1er janvier 1983;
QUE monsieur Bruce St. Louis soit 
nommé au poste de directeur des 
services, à compter du 1er janvier 
19 83;

QUE mademoiselle Rosemary Lydon, 
bibliothécaire en chef suppléante 
soit nommé bibliothécaire en chef, 
à compter du 28 janvier, 1983, le 
date de la retraite de Madame 
Norah Bryant.
VILLE DE MONTRÉAL - FOURNITURE DE 
L'EAU
ATTENDU QU'après avoir pris en 
considération la décision rendue 
le 28 octobre 1982 par la Commis
sion municipale du Québec, fixant 
le prix de la fourniture de l'eau 
par la Ville de Montréal aux

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 698 
CONCERNING THE GENERAL PENSION 
PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT
It was agreed to defer this item.
APPOINTMENTS
It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. Frank L. Davis, Assistant 
General Manager and Director of 
Services, be appointed Assistant 
General Manager, such appointment 
to take effect 1st January 1983;
THAT Mr. Bruce St. Louis, Assis
tant Director of Services, be ap
pointed Director of Services, such 
appointment to take effect 1st 
January, 1983;
THAT Miss Rosemary Lydon, Acting 
Chief Librarian,be appointed Chief 
Librarian, such appointment to 
take effect 28th January, 1983, 
upon the retirement of Mrs. Norah 
Bryant.

CITY OF MONTREAL- SUPPLY OF WATER
WHEREAS, after taking into con
sideration the decision rendered 
by the Quebec Municipal Commission 
on 28th October 1982 establishing 
the price for water supplied by 
the city of Montreal to suburban
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villes de banlieue pour l'exercic
financier 1983, ce prix comprenant 
certains redressements et 
intérêts;

C O U N C IL  M IN U T E S

icipalities for the 1983 fiscal 
year, which price includes certain 
adjustments and interest;

Il est propose, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE les conseillers juridiques de 
la ville, Mes Bronstetter, Wilkie 
et associés, soient autorisés à 
prendre toutes procédures qu'ils 
jugent nécessaires en rapport avec 
ladite décision, y compris, sans 
restriction, des procédures pour 
l'obtention d'un bref d'évocation 
devant la Cour supérieure.

CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait lec
ture de la lettre suivante:

THAT the city's legal advisers, 
Messrs. Bronstetter, Wilkie and 
associates, be and they are hereby 
authorized to take any and all 
such legal proceedings as they 
deem necessary with respect to the 
said decision, including, without 
limitation, procedures to obtain a 
writ of evocation before the 
Superior Court.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letter to the meeting:

"Québec, le 21 décembre 1982
Le greffier (6526)
Ville de Westmount 
4333, Sherbrooke 
Westmount 
H3Z 1E2

Objet: Proportion médiane et facteur comparatif pour l'année 1983
Madame, Monsieur,
Je désire vous informer que, conformément au quatrième alinéa de l'ar
ticle 264 de la Loi sur la fiscalité municipale, (L.R.Q., c. F-2.1), 
le ministre des affaires municipales a approuvé, en date de ce jour, 
la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'évalu
ation et le facteur comparatif de votre rôle d'évaluation qui s'étab
lissent en conséquence comme suit:

Proportion médiane: 82%
Facteur comparatif: 1,22

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre 
(signé) Patrick Kenniff.

N.B. Pour tout renseignement relatif à ces données, prière de contac
ter monsieur Gérald Lellbach au numéro de téléphone suivant: (418) 
643-8099."
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DEUX CHARGEURS A BENNE (TRACTEURS)̂ TWO NEW FRONT END LOADERS
Le greffier de la ville fait 
lecture de la lettre suivante:

The City Clerk read the following 
letter to the meeting:

"Québec, le 24 janvier 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Quebec)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement N/Réf.: 6526/CM-39888
Monsieur:
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
124 915,00$ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 20 décembre 1982 par le conseil de la
dite ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1983 à 1987 inclusivement, par versements annuels, égaux et consécu
tifs de 24 983,00 $ chacun.

Le secrétaire de la Commission 
(signé) Caroline Pouliot, notarié"

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques 
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE SPÉCIALE DU 
:ONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS.LA SALLE DU CONSEIL À L'HOTEL DE 
7ILLE LE MARDI 1 MARS 1983 À 16hÛ0ET À 
LAQUELLE ASSISTENT:
ûe maire suppléant - Acting Mayor A.D.Lloyd 

Les conseillers - Aldermen

EMISSIONS D'OBLIGATIONS
\ titre d'information, en distribue aux 
nembres du conseil des copies d'une feuille 
3e renseignements sur l'émission 
3'obligations de la ville de Westmount en 
1983, datée du 21 février 1983.
YITENDU QUE la ville de Westmount émet des 
obligations dont le montant se chiffre à 3 
413 000,00 $ en vertu des règlements 793, 
353, 874, 889, 900, 901, 903, 917 et 919;

W E S T M O U N T

m 3 î 24
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«BSSSSSS»
MINUTES OF PROCEEDINGS OF A SPECIAL MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT' HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF 
THE CITY HALL ON TUESDAY 1st MARCH 1983 AT 
4:00 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery
J. Issenman 
M. Kaplan
DEBENTURE ISSUE
Copies were circulated of an Information 
Sheet on the City of Westmount 1983 
Debenture issue, dated 21st February 1983, 
for information of members of Council.

WHEREAS the city of Westmount is issuing 
debentures in the amount of $3,413,000.00 
under authority of By-laws 793, 853, 874, 
889, 900, 901, 903, 917 and 919;

\1TENEU QU'il s'agit d'obligations en série WHEREAS these debentures are being issued 
3ont les montants sont calculés comme suit: as serial debentures as follows:

RÈGLEMENT
BY-LAW 10 ANS/YEARS 15 ANS/YEARS 20 ansA ears 30 ANSAEARS TOTAL
793 18 600 $ 18 600 $853 519 300 $ 519 300 $874 399 300 $ 399 300 $889 434 800 $ 524 800 $ 959 600 $900 128 900 $ 128 900 $901 51 500 $ 51 500 $903 305 200 $ 216 600 $ 521 800 $917 113 200 $ 113 200 $
919 169 300 $ 531 500 $ 700 800 $

TOTAL 909 300 $ 1 041 700 $ 1 443 400 $ 18 600 $ 3 413 000 $
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selon les fins prévues dans lesdits règle
ments 793, 853, 874, 889, 900, 901, 903,
917 et 919;
ATTENDU QU'il est néœssaire de modifier 
certaines dispositions des règlements 793, 
853, 874, 889, 900, 901, 903, 917 et 919 
aux fins de ladite emission d'obligations 
au montant de 3 413 000,00 $;
ATTENDU QUE l'appel d'offres approprié a 
été fait;
ATTENDU QUE lesdites soumissions ont été 
reçues au Bureau du greffier de la ville de 
Westmount avant onze heures le 1er mars 
1983, heure à laquelle elles ont été 
dévoilées publiquement dans la Salle du 
Conseil à 'Hôtel de ville de la ville de 
Westmount;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les règlements 793, 853, 874, 889, 900, 
901, 903, 917 et 919 soient modifiés par 
les présentes de manière à être compatibles 
avec les dispositions énoncées ci-dessous 
relativement à ladite émission 
d'obligations représentant un montant de 3 
413 000,00 $:
1. lesdites obligations seront datées du 21 
mars 1983;
2. elles seront payables au porteur ou au 
titulaire enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales de la Banque de 
Montréal au Canada;
3. elles porteront intérêt à un taux non 
supérieur à 13% par année payable
semi-annuellement le 21ieme mars et le 
2 1ieme septembre de chaque année sur 
présentation du coupon approprié, annexé 
auxdites obligations;

for the purposes mentioned in the said By
laws 793, 853, 874, 889, 900, 901, 903, 917 
and 919;
WHEREAS it is necessary to modify certain 
provisions of By-laws 793, 853, 874, 889, 
900, 901, 903, 917 and 919 for the purposes 
of the said $3,413,000.00 debenture issue;

WHEREAS the appropriate call for tenders 
has been made;
WHEREAS the said tenders were received at 
the Office of the City Clerk of Westmount 
up to 11:00 a.m. on the 1st March 1983, at 
which time they were opened at a public 
meeting held in the Council Chamber in the 
City Hall of Westmount;

It was moved, seconded and resolved
THAT By-laws 793, 853, 874, 889, 900, 901, 
903, 917 and 919 be and they are hereby 
amended to the extent required, in order 
that they may be in conformity with the 
provisions hereunder stipulated, as regards 
the amount of $3,413,000.00 of debentures 
forming the present issue:
1. these debentures shall be dated 21st 
March 1983;
2. these debentures shall be payable to the 
bearer or registered holder, as the case 
may be, at all branches of the Bank of 
Montreal in Canada;
3. these debentures shall bear interest at 
a rate not exceeding 13% per annum payable 
half yearly on 21st March and 21st 
September of each year upon presentation of 
the appropriate coupon attached to the said 
debentures;
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elles ne seront pas remboursables avant 
es dates d'échéance prévues; et
î. elles porteront un facsimilé de la 
Signature du maire qui peut être imprimé, 
rave ou lithographié;
elles seront des obligations non 

Remboursables de la ville de Westnount 
cyant une valeur nominale total de 3 413 
(00,00 $ au plus, portant la date 
c 'émission, émises en coupures de 100,00 $ 
eu en multiples de ce montant, et 
remboursables comme suit:

a) 669 000 $ en série 5 ans:
le 21 mars 1984.__ 107 000 $
le 21 mars 1985.__ 120 000 $
le 21 mars 1986.__ 132 000 $
le 21 mars 1987.__ 147 000 $
le 21 mars 1988.__ 163 000 $

850 000 $ le 21 mars 1988
louvelables comme suit:
le 21 mars 1989.__ 180 000 $
le 21 mars 1990.__ 200 000 $
le 21 mars 1991.__ 223 000 $
le 21 mars 1992.__ 247 000 $

C O U N C IL  M IN U T E S

4. these debentures shall be non-callable 
prior to the said maturity dates; and
5. a facsimile of the Mayor's signature may 
be printed, engraved or lithographed on 
these debentures;
6. these debentures shall be non-callable 
debentures of Westmount to a total face 
value up to but not exceeding $3,413,000.00 
to be dated as of the date of issue and to 
be issued in denominations of $100.00 or 
multiples thereof, and redeemable as 
follows:

a) $669,000 serially over 5 years:
21 March, 1984....$ 107,000.
21 March, 1985....$ 120,000.
21 March, 1986....$ 132,000.
21 March, 1987....$ 147,000.
21 March, 1988....$ 163,000.

b) $ 850,000. on 21 March 1988, 
renewable as follows:

21 March, 1989....$ 180,000.
21 March, 1990....$ 200,000.
21 March, 1991....$ 223,000.
21 March, 1992....$ 247,000.

QU'il soit permis d'émettre des 
obligations pour un terme de cinq ans, 
en rapport avec les remboursements 
annuels de capital prévus de la sixième 
à la neuvième année inclusivement, tel 
que stipulé dans les règlements 
susmentionnés; et
c) 1 894 000 $ le 21 mars 1993 et 
comprenant:
1. 274 000 $ payable le 21 mars 1993;

THAT authority be granted to issue 
debentures for a term of five years with 
respect to the annual capital repayments 
foreseen in the years 6 to 9 inclusive, 
as provided for in the above mentioned 
by-laws; and

c) $1,894,000. on 21 March 1993, 
comprised of:
1. $274,000. payable on 21st March 1993;
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$ renouvelables comme suit: 2.
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$1,620,000 renewable as follows:
le 21 mars 1994__ .150 000 $
le 21 mars 1995__ .166 000 $
le 21 mars 1996__ .185 000 $
le 21 mars 1997__ .205 000 $
le 21 mars 1998__ .228 000 $
le 21 mars 1999__ .108 000 $le 21 mars 2000__ .120 000 $
le 21 mars 2001__ .133 000 $
le 21 mars 2002__ .148 000 $
le 21 mars 2003-13 177 000 $

21 March, 1994__ .$ 150,000.
21 March, 1995__ 166,000.
21 March, 1996__ 185,000.
21 March, 1997__ .$ 205,000.
21 March, 1998__ 228,000.
21 March, 1999__ .$ 108,000.
21 March, 2000__ .$ 120,000.
21 March, 2001__ .$ 133,000.
21 March, 2002__ .$ 148,000.
21 March, 2003-13 $ 177,000.

QU'il soit permis d'émettre des obliga
tions pour un terme de dix ans, en rap
port avec les remboursements annuels de 
capital prévus de la onzième année et 
les années suivantes â l'exclusion 
des règlements 889, 903 et 919 tel 
que stipulé dans les règlements sus mentionnées;

K lesdites obligations devant être émises 
en vertu des règlements suivants:

THAT authority be granted to issue 
debentures for a term of ten years with 
respect to the annual capital repayments 
foreseen for the year 11 and sub- MlL 
sequent years with the exception of 
by-laws 889, 903 and 919, as pro-/,

- vided for in the above-mentionedL 
by-laws ;

7. the said debentures to be issued from 
the following by-laws:

Reglement
By-law

Montant
Amount

793 18 600 $
853 519 300 $
874 399 300 $
889 959 600 $
900 128 900 $
901 51 500 $
903 521 800 $
917 113 200 $
919 700 800 $
Total 3 413 000 $

ît portant intérêt à un taux near inférieur with interest at a rate of not less than
i 10% ni supérieur à 13% par année. 10% nor mare than 13% per annum.
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SOUMISSIONS - ÉMISSION D'OBLIGATIONS

C O U N C IL  M IN U T E S

TENDERS ~ DEBENTURE ISSUE
À titre d'information des membres du cons
eil, on distribue des copies de l'avis 
d'appel d'offres et de la liste des cour
tiers à qui cet avis a été transmis.

Copies were circulated of the notice of 
call for tenders and a list of brokers to 
whom the notice was sent, for information 
of members of Council.

Le greffier de la ville fait lecture de la The City Clerk read the following report: 
rapport suivante:

"RAPPORT SUR LE DEVOILEMENT DES SOUMISSIONS 
CONCERNANT LA VENTE D'OBLIGATIONS

À L’ATTENTION DES MEMBRES DU CONSEIL

En présence du président, le conseiller 
A.D. Lloyd, et du trésorier G.R. Boyer, je, 
Peter Patenaude, greffier de la ville, ai 
procédé ce 1er jour de mars 1983, à 11h00, 
dans la salle de conseil, à l'Hôtel de 
ville, au dévoilement des soumissions con
cernant la vente par la ville d'une émis
sion d'obligations totalisant la somme de 3 
413 000,00 $ en vertu des règlements 793, 
853, 874, 889, 900, 901, 903, 917 et 919, 
lesquelles obligations sont remboursables 
en série à compter du 21 mars 1984 et jus
qu'au 21 mars 2004, inclusivement et por
tent intérêt à un taux non inférieur à 10% 
ni supérieur à 12i% par année, payable 
semi-annuellement le 21 mars et le 21 
septembre de chaque année.
(Les taux de rendement indiqués en regard 
des prix ont été calculés ultérieurement 
par le ministère des Affaires municipales.)
Les soumissions étaient oomme indiqué sur 
la liste jointe aux présentes et en fait 
partie intégrante.

"REPORT CN OPENING OF TENDERS 
FOR THE SALE OF DEBENTURES

TO MEMBERS OF COUNCIL

In the presence of Alderman A.D. Lloyd, 
Chairman, and G.R. Boyer, Treasurer, I, 
Peter Patenaude, City Clerk, opened tenders 
at 11:00 a.m., today 1st March 1983, in the 
Council Chamber of the City Hall, for the 
sale by the city of an issue of 
$3,413,000.00 of debentures from By-laws 
793, 853, 874, 889, 900, 901, 903, 917, and 
919, redeemable serially from the 21st 
March 1984 to 21st March 2004 inclusive, 
with interest at a rate of not less than 
10% and not more than 12|% per annum, said 
interest to be paid semi-annually on the 
21st of March and on the 21st of September 
of each year.

(The yields shown against these prices were 
worked out later by the Department of 
Municipal Affairs.)
The tenders are as shown on the attached 
list which forms an integral part of this 
report.

(signé - signed) Peter Patenaude
Greffier de la ville / City Clerk 

1st March 1983"le 1 mars 1983"
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ATTENDU QU'une assemblée publique fut con
voquée dans la Salle du conseil le 1er mars 
1983, sous la présidence du conseiller A.D. 
Lloyd, pour le dévoilement des soumissions 
pour l'émission d'obligations totalisant la 
somme de trois millions quatre cent treize 
mille dollars (3 413 000,00 $), et qu'un 
rapport écrit du greffier de la ville, 
établi en date du 1er mars 1983, a été 
soumis à la présente assemblée;

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 1st March 1983, chaired 
by Alderman A.D. Lloyd, for the opening of 
tenders for a debenture issue for a total 
amount of three million, four hundred thir
teen thousand dollars ($3,413,000.00), and 
a written report, prepared by the City 
Clerk, dated 1st March, 1983, is submitted 
to this meeting;

ATTENDU QUE la soumission de Levesque, 
Beaubien Inc. pour l'achat desdites obliga
tions s'est avérée la plus avantageuse;
Il est proposé, appuyé et résolu

WHEREAS the tender of Levesque, Beaubien 
Inc., for the purchase of said debentures 
has proven to be the most advantageous;
It was moved, seconded and resolved

QUE Westmount accepte la soumission de 
Levesque, Beaubien Inc., pour l'achat de 
trois millions quatre cent treize mille 
dollars(3 413 000,00 $) d'obligations non- 
remboursables de la ville de Westmount, 
datées du 21 mars 1983, le tout à un prix 
de 98,293%;
QUE, sous réserve de 1'autorisation du 
ministre des Affaires municipales, la ville 
de Westmount vende de gré à gré, sans 
l'accomplissement des formalités prescrites 
par l'article 554 de la Loi sur les cités 
et villes, à Levesque, Beaubien Inc., les- 
dites trois millions quatre cent treize 
mille dollars (3 413 000, 00 $) d'obliga
tions non-remboursables de la ville de 
Westmount, datées du 21 mars 1983, à être 
émises en vertu des règlements nos 793,
853, 874, 889, 900, 901, 903, 917 et 919, 
le tout aux conditions suivantes:
lesdites obligations deviendront échues 
comme suit:

THAT Westmount accept the tender of 
Levesque, Beaubien Inc., for the purchase 
of three million, four hundred thirteen 
thousand dollars ($3,413,000.00) Westmount 
non-callable debentures, dated 21st March 
1983, the whole at a price of 98.293%;

THAT, subject to the authorization of the 
Minister of Municipal Affairs, Westmount 
sell by mutual agreement, without the for
malities prescribed by Section 554 of the 
Cities and Towns' Act, to Levesque, 
Beaubien Inc., the said three million four 
hundred thirteen thousand dollars 
($3,413,000.00) Westmount non-callable 
debentures, dated 21st March 1983, to be 
issued pursuant to By-laws 793, 853, 874, 
889, 900, 901, 903, 917 and 919, upon the 
following conditions:

the said debentures shall become due as 
follows:
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QUE le greffier de la ville ou le greffier- 
adjoint de la ville soit autorisé à signer 
une déclaration d'acceptation, au non deXa 
ville de Westmount, ainsi que tous autres 
documents nécessaires pour donner effet à 
la présente résolution.
PÉRIODE DE QUESTIONS

/
Une période de questions suit aïKcoQfcs de 
laquelle les personnes présentes Wsent des 
questions aux membres dû conseil.

THAT the City Clerk or the Assistant City 
Clerk be and he is hereby authorized to 
sign a declaration of acceptance on behalf 
of Westmount and any and all other docu- 
nents required to give effect to this 
resolution.
QUESTION PERIOD
A question period followed in which persons 
present asked questions of members of 
Council.

L'assemblée est ensuite ajournée sine die. The meeting thereupon adjourned sine die.

Maire - Mayor

Greffier de la ville - City Clerk
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QUE le greffier de la ville ou le greffier- 
adjoint de la ville soit autorisé à signer 
une déclaration d'acceptation, au non de la 
ville de Westmount, ainsi que tous autres 
documents nécessaires pour donner effet à 
la présente résolution.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au cours de 
laquelle les personnes présentes posent des 
questions aux membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée sine die.

THAT the City Clerk or the Assistant City 
Clerk be and he is hereby authorized to 
sign a declaration of acceptance on behalf 
of Westmount and any and all other docu
ments required to give effect to this 
resolution.
QUESTION PERIOD
A question period followed in which persons 
present asked questions of members of 
Council.
The meeting thereupon adjourned sine die.

Greffier de la ville - City Clerk



W E S T M O U N T
N2 3134

PR OC È S - V E R B A U X  DU CO NS E IL

Procès-verbal d 'une séance
dÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
IA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 7 MARS 1983 À 20h00 
LT À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C I L  M IN U T E S

MINUTES OB’ PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 7TH MARCH 1983 AT 
8:00 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

Le conseiller-Alderman A.D. Lloyd 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan

PROCÈS-VERBAL
Les procès-verbaux d'une séance 
tenue le 7 février 1983 et d'une 
séance spéciale tenue le 1 mars 
983 sont confirmés.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
LE TERMINANT LE 31 JANVIER 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
((UE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 janvier 1983:
LISTES DU 1 AU 31 JANVIER 1983 
LISTS: 1ST TO 31ST JANUARY 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
HATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
7th February 1983 and of a special 
meeting held on 1st March 1983 
were confirmed.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31st JANUARY 1983
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st January 1983:

CHEQUES NOS 80981 À 81237 
CHEQUE NOS 80981 TO 81237

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

( 6/01 
3/01

; o / o i
/7/01 2115(a) $3,676,712.81

$147,928.97
55,667.72
157,338.49
86,403.81

$ 147,928.97
55,667.72
157,338.49 

3,763,116.62
$3,676,712.81 $447,338.99 $4,124,051.80

a) Perte sur le change - nov/Nov. /82 $ 124.40
Loss on Foreign Exchange - déc/Dec. /82 $101.22

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - F.L. Davis
Trésorier / Treasurer pour: Gérant Général /for: General Manager
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APPROVAL OF PURCHASES
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
date des 8 et 18 février 1983.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour réparer les bras de godet, 
usiner les manchons et fabriquer 
un (1) arbre d'induit de 7 cm x 
120 cm pour la chargeuse Volvo no 
2 46;
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour la réparation de la chargeuse 
no 244, et la fourniture des maté
riaux nécessaires à ce travail;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de la compagnie 
Les Équipements Roand Inc. soit 
acceptée par la présente pour la 
réparation de bras de godet, l'u
sinage de manchons et la fabrica
tion d'un arbre d'induit de 7 cm x 
120 cm pour la chargeuse Volvo no 
246 pour un montant de 6 193,36 $, 
toutes taxes applicables incluses;
QUE la soumission de la compagnie 
Les Équipements Roand Inc. soit 
acceptée par la présente pour la 
réparation de la chargeuse fron
tale Volvo no 244 et la fourniture 
de matériaux nécessaires à ce tra
vail, pour un montant de 6 194,99 
$, toutes taxes applicables in
cluses; et

Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's Reports, dated 
8th and 18th February 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
repair bucket arms, to machine 
bushings and to fabricate one (1) 
arm shaft 7 cm x 120 cm on Volvo 
Loader No. 246;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the repair of and supply of 
materials for Volvo Front End 
Loader No. 244;
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Les Equipe
ments Roand Inc. be accepted for 
the repair of bucket arms, the 
machining of bushings and the fab
rication of one (1) arm shaft 7 cm 
x 120 cm on Volvo Loader No. 246, 
for a total amount of $6,193.36 
all applicable taxes included;

THAT the quotation of Les Equipe
ments Roand Inc., be accepted for 
the repair of and supply of 
materials for Volvo Front End 
Loader No. 244, for a total amount 
of $6,194.99, all applicable taxes 
included; and

QUE des bons de commande soient THAT purchase orders be issued to
émis pour couvrir les achats sus- cover the above mentioned items, 
mentionnés.
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AMORTISSEMENT DE CRÉANCES 
DOUTEUSES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les créances douteuses sui
vantes au 31 décembre 1982 soient 
défalquées:
taxes d'affaires... 20 748,19 $ 
comptes généraux.... 426,68 $ 
service de l'énergie

éléctrique.......  13 634,96 $
soit un montant total de 34 809,83
$.
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - 
SOMMATIONS ET MANDATS - FRAIS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'à compter du 8 mars 1983, et 
conformément à la recommandation 
conjointe des juges municipaux de 
la Cour municipale de Westmount, 
les frais suivants soient fixés 
relativement aux sommations et 
mandats émis par la Cour munici
pale de la ville de Westmount, par 
rapport à toute poursuite intentée 
en vertu de tout règlement de la 
ville:

C O U N C I L  M IN U T E S

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF
It was moved,seconded and resolved
THAT the following bad debts as of 
the 31st December 1982, be written 
off :
Business Taxes.........$20,748. 19
General Accounts.......$ 426.68
Light & Power..........$13,634.96

for a total amount of...$34,8 09.83

PUBLIC SAFETY DEPARTMENT - 
SUMMONSES AND WARRANTS - FEES
It was moved,seconded and resolved
THAT, as and from the 8th March 
1983, and pursuant to the joint 
recommendation of the municipal 
judges of the Municipal Court of 
Westmount, the following costs be 
charged for summonses and warrants 
issued by the Municipal Court of 
Westmount in all cases instituted 
under any municipal by-law of 
Westmount:

les sommations.... 5,00 $
les mandats....... 10,00 $
nonobstant toutes dispositions in
compatibles prévues par toutes 
autres résolutions de la ville.
RÈGLEMENT CONCERNANT DIVERS TARIFS 
ET DROITS DE PERMIS

Summonses....$ 5.00;
Warrants.....$10.00;

notwithstanding any inconsistent 
provision of any other resolution 
of the city.
BY-LAW CONCERNING VARIOUS RATES 
AND PERMIT FEES

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT CONCERNANT DIVERS TARIFS ET 
DROITS DE PERMIS".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW CONCERNING VARIOUS 
RATES AND PERMIT FEES", be read.
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_Earoit
The by-law was then read.

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

Le règlement est alors lu.
PROMULGATION
Le règlement 926, intitulé "RÈGLE
MENT CONCERNANT DIVERS TARIFS ET 
DROITS DE PERMIS", ayant été lu 
conformément aux exigences de la 
loi, est déclaré par les présentes 
comme étant dûment adopté; il est 
donc ordonné qu'il soit promulgué 
comme le prévoit la loi.
RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA 
RÉPARATION ET LE REPAVAGE DE RUES, 
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS, LA RÉPARA
TION ET LE REPAVAGE DE RUES, LA 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES".
Le règlement est alors lu. 
DÉCLARATION
Le règlement 927, intitulé "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS, LA RÉPARA
TION ET LE REPAVAGE DE RUES, LA 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES", ayant été lu con
formément aux exigences de la loi, 
est déclaré comme étant dûment 
adopté, et il est donc ordonné que 
des avis en soient donnés comme le 
prévoit la loi.

PROMULGATION
By-law 926 entitled "BY-LAW CON
CERNING VARIOUS RATES AND PERMIT 
FEES", was thereby declared to 
have been duly adopted as required 
by law and it was ordered that the 
by-law be promulgated according to 
law.

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS,STREET REPAIRS 
AND RESURFACING, SIDEWALK RECON
STRUCTION AND THE PURCHASE AND 
INSTALLATION OF PARKING METERS__
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, STREET 
REPAIRS AND RESURFACING, SIDEWALK 
RECONSTRUCTION AND THE PURCHASE 
AND INSTALLATION OF PARKING 
METERS", be read.

The by-law was then read. 
DECLARATION
By-law 927, entitled "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR
FACING, SIDEWALK RECONSTRUCTION 
AND THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF PARKING METERS", having been 
read as required by law, was 
thereby declared to be duly adop
ted and it was ordered that 
notices be given as required by 
law.
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RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'IN
STALLATION DE A) MÉCANISMES DE 
COMMUTATION DE RECHANGE AU POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN ; B) UN TRANS
FORMATEUR, DES MÉCANISMES DE COM
MUTATION ET LA MODIFICATION DU 
BÂTIMENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF: A) REPLACEMENT SWITCH- 
GEAR AT GLEN SUB-STATION; B) A 
TRANSFORMER, SWITCHGEAR AND BUIL
DING MODIFICATION AT GLEN SUB
STATION, AS WELL AS DISTRIBUTION 
CIRCUITS THEREFROM: AND C) FEEDER 
CIRCUIT FROM POSTE MAISONNEUVE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTAL
LATION DE A) MÉCANISMES DE COMMU
TATION DE RECHANGE AU POSTE DE 
DISTRIBUTION GLEN; B) UN TRANSFOR
MATEUR, DES MÉCANISMES DE COMMU
TATION ET LA MODIFICATION DU BATI
MENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE
Le règlement est alors lu.
DÉCLARATION
Le règlement 928, intitulé "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTAL
LATION DE A) MÉCANISMES DE COMMU
TATION DE RECHANGE AU POSTE DE 
DISTRIBUTION GLEN; B) UN TRANSFOR
MATEUR, DES MÉCANISMES DE COMMU
TATION ET LA MODIFICATION DU BATI
MENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE", ayant été 
lu conformément aux exigences de 
la loi, est déclaré comme étant 
dûment adopté, et il est donc or
donné que des avis en soient 
donnés comme le prévoit la loi.

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE PURCHASE AND IN
STALLATION OF: A) REPLACEMENT 
SWITCHGEAR AT GLEN SUB-STATION; B) 
A TRANSFORMER,SWITCHGEAR AND BUIL
DING MODIFICATION AT GLEN SUB
STATION, AS WELL AS DISTRIBUTION 
CIRCUITS THEREFROM: AND C) FEEDER 
CIRCUIT FROM POSTE MAISONNEUVE", 
be read.

The by-law was then read. 
DECLARATION
By-law 928, entitled "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
PURCHASE AND INSTALLATION OF: A) 
REPLACEMENT SWITCHGEAR AT GLEN 
SUB-STATION; B) A TRANSFORMER, 
SWITCHGEAR AND BUILDING MODIFI
CATION AT GLEN SUB-STATION, AS 
WELL AS DISTRIBUTION CIRCUITS 
THEREFROM: AND C) FEEDER CIRCUIT 
FROM POSTE MAISONNEUVE", having 
been read as required by law, is 
hereby declared to be duly adopted 
and it is ordered that notices be 
given as required by law.
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L'assemblée passe ensuite à la 
séance de Consultation publique 
tenue à 20h30 en ce qui concerne 
la modification au règlement de 
zonage, la modification au règle
ment d'alignements de construction 
et le règlement de lotissement.
La séance reprend à 21h40.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - 
(BUREAUX PROFESSIONNELS, AIRES DE 
STATIONNEMENT ET ESPACES 
DÉCOUVERTS - AVIS DE MOTION

The meeting thereupon adjourned to 
the Public Consultation meeting 
held at 8:30 p.m. with regard to 
the zoning by-law amendment, the 
building line by-law amendment, 
and the subdivision by-law.
The meeting reconvened at 9:40 
p.m.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES(PROFES
SIONAL OFFICES, PARKING AREAS AND 
UNCOVERED SPACES) - NOTICE OF 
MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - 
(BUREAUX PROFESSIONNELS, AIRES DE 
STATIONNEMENT ET ESPACES 
DÉCOUVERTS)".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ZONES (PROFESSIONAL OF
FICES, PARKING AREAS AND UNCOVERED 
SPACES)".

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION" .

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613 
CONCERNING BUILDING LINES - NOTICE 
OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 613 CONCER
NING BUILDING LINES".

RÈGLEMENT CONCERNANT LES OPÉRA
TIONS CADASTRALES À WESTMOUNT - 
AVIS DE MOTION

BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT - NOTICE 
OF MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
"RÈGLEMENT CONCERNANT LES OPÉRA
TIONS CADASTRALES À WESTMOUNT".

Notice was given that it is inten 
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW CON
CERNING CADASTRAL OPERATIONS IN 
WESTMOUNT".
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CONTROLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRÊT" soit posé à 
la sortie du passage d'accès du 
Manoir Westmount sur Lansdowne;
QU'un panneau "ARRÊT" soit posé à 
l'intersection des passages d'ac
cès du Manoir Westmount et de Vic
toria Hall à l'intention des voi
tures circulant en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT" soit posé à 
l'intersection des passages d'ac
cès du Manoir Westmount et de Vic
toria Hall à l'intention des voi
tures circulant en direction 
ouest ;
QUE la vitesse maximale dans le 
passage d'accès du Manoir West
mount soit fixée à 15 kilomètres 
l'heure ;

C O U N C IL  M IN U T E S

TRAFFIC CONTROL
It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP" sign be installed at 
the exit of the Manoir Westmount 
driveway at Lansdowne;
THAT a "STOP" sign be installed at 
the intersection of the Manoir 
Westmount driveway and the Vic
toria Hall driveway, for eastbound 
traffic;
THAT a "STOP" sign be installed at 
the intersection of the Manoir 
Westmount driveway and the Vic
toria Hall driveway, for westbound 
traffic ;

THAT the maximum speed limit be 
established at 15 kilometers per 
hour in the Manoir Westmount 
driveway;

QUE l'interdiction existante de 
stationner entre 16h30 et 18h30 
sur le côté nord du boulevard de 
Maisonneuve, entre Clarke et Mel
ville, soit révoquée par la pré
sente.
URGENCES-SANTÉ - 
DÉPLIANTS BILINGUES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West
mount appuie par les présentes la 
demande faite par le conseil muni
cipal de Côte Saint-Luc, au Con
seil de la santé et des services 
sociaux de la région de Montréal- 
Métropolitain, demandant à cet or
ganisme de publier son dépliant 
publicitaire sur Urgences-Santé 
dans une version bilingue, com
prenant les textes français et 
anglais dans le même dépliant, 
plutôt que dans des versions dis
tinctes en français et en anglais;

THAT the existing "No Parking - 
4:30 p.m. to 6:30 p.m." restric
tion on the north side of de 
Maisonneuve Boulevard between 
Clarke and Melville, be and is 
hereby rescinded.
HEALTH EMERGENCIES - 
BILINGUAL PAMPHLETS
It was moved,seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount hereby support the re
quest made by the Municipal Coun
cil of Côte Saint-Luc to the Con
seil de la santé et des services 
sociaux de la région de Montréal- 
Métropolitain, asking the latter 
body to publish its information 
pamphlets on the services provided 
by Urgences-Santé, in bilingual 
form, with both the French and 
English texts included in the same 
pamphlet, rather than in separate 
French and English versions;
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QUE des copies conformes de la 
présente résolution soient trans
mises au ministre des Affaires 
sociales du Québec, à la Con
férence des maires de la banlieue 
de Montréal, au Conseil de la san
té et des services sociaux de la 
région de Montréal-Métropolitain 
et à la cité de Côte Saint-Luc.

THAT certified copies of this 
resolution be sent to the Minister 
of Social Affairs of Québec, the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors, the Conseil de la santé et 
des services sociaux de la région 
de Montréal-Métropolitain and the 
city of Côte Saint-Luc.

CORRESPONDANCE * 28 CORRESPONDENCE
Le greffier de la ville fait The City Clerk read the following
lecture de la lettre suivante: letter:

"Québec, le 22 février 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2
Objet: Emprunt au fonds de roulement

N/Réf.: 6526/CM-39888
Monsieur:
La Commission municipale du Québec a approuvé aujourd'hui, un prêt de
28 420,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 7 février 1983 par le conseil de ladite 
ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois ans, de 
1983 à 1985 inclusivement, par versements annuels de 9 480,00 $ pour 
la première année et de 9 470,00 $ pour les deux dernières années.

UNION DES MUNICIPALITÉS
ATTENDU QU'en vertu du Code du 
travail du Québec, les salaires et 
les autres conditions de travail 
des policiers et pompiers munici
paux sont souvent déterminés par 
des décisions d'arbitrage;

La secrétaire de la Commission, 
(signé) Caroline Pouliot, notaire"
UNION DES MUNICIPALITÉS
WHEREAS, under the Labour Code of 
Québec, the salaries and other 
working conditions of municipal 
policemen and firefighters are 
frequently determined by arbitral 
awards;
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ATTENDU QUE les salaires et les 
bénéfices sociaux des policiers et 
des pompiers sont déjà très 
généreux, et que les pourcentages 
d'augmentation qui leur ont été 
consentis, en particulier depuis 
le milieu des années 1970, ont 
souvent été excessifs et n'ont pas 
toujours tenu compte de la capa
cité de payer des municipalités, 
créant ainsi de l'iniquité envers 
les autres catégories d'employés 
municipaux, déséquilibrant les 
structures salariales des villes 
et entravant les efforts des ad
ministrations municipales de con
trôler les dépenses et l'in
flation;

WHEREAS the salaries and fringe 
benefits of policemen and fire
fighters are already very 
generous, and the percentage in
creases granted them by arbi
tration decisions, since the mid 
1970's in particular, have fre
quently been excessive and have 
not always taken account of the 
ability of municipalities to pay, 
thereby creating injustice towards 
other categories of municipal em
ployees, upsetting salary struc
tures of cities and seriously im
peding the efforts of municipal 
administrations to control 
spending and inflation;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE Westmount demande que le 
Gouvernement du Québec apporte 
sans délai des modifications au 
système actuel d'arbitrage des 
différends de travail impliquant 
les policiers et les pompiers 
municipaux, afin de corriger les 
abus auxquels conduit ce 
mécanisme.

THAT Westmount request that the 
Quebec Government make changes 
without delay in the present sys
tem of arbitration of labour dis
putes involving municipal police
men and firefighters, so as to 
correct the abuses which this sys
tem has created.

AFFECTATION DE FONDS À MEME
L'EXCÉDENT BUDGÉTAIRE APPROPRIATION FROM SURPLUS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée à la 
séance du Conseil du 20 décembre 
1982 affectant une somme de 196 
000 $ à même l'excédent accumulé 
en vertu du règlement 436, aux 
fins de payer les frais de re
dressement rétroactifs pour le 
service d'eau assuré par Montréal 
à Westmount au cours des années 
précédant 1982, soit abrogée par 
les présentes;

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted at the 
Council meeting of 20th December 
1982, appropriating an amount of 
$196,000. from accumulated surplus 
under By-law 436, for the purpose 
of paying the retroactive adjust
ment ("redressement") charges for 
water supplied to Westmount by 
Montreal in years prior to 1982, 
be and is hereby rescinded;
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QUE la résolution adoptée à la 
séance du Conseil du 20 décembre 
1982, affectant une somme de 800 
000 $ à même l'excédent budgétaire 
accumulé en vertu du règlement 
436, aux fins d'établir un Fonds 
de réserve-maladie en fidéicommis 
destiné à assurer le versement aux 
employés salariés et cadres de 
Westmount du solde de leur crédit 
d'heures en maladie, soit abrogée 
par les présentes.

THAT the resolution adopted at the 
Council meeting of 20th December 
1982, appropriating an amount of 
$800,000. from accumulated surplus 
under By-law 436, for the purpose 
of establishing a Sick Bank Trust 
Fund, to provide for the payment 
to Westmount's salaried employees 
and managerial staff of the 
balance of their sick pay credits, 
be and is hereby rescinded.

DÉTECTEURS DE FUMEE
Le conseiller Gallery annonce 
qu'une équipe des Routières de 
l'église St. Andrew passera de 
porte en porte dans Westmount du 
12 au 19 mars 1983 afin d'expli
quer le règlement sur les détec
teurs de fumée et de vendre de ces 
dispositifs aux résidents désireux 
de s'en procurer.

SMOKE DETECTORS
Alderman Gallery reported that the 
Rover crew of St. Andrew's Church 
will be doing a door-to-door blitz 
in Westmount from the 12th to 19th 
March 1983 to explain the smoke 
detector by-law and the value of 
such detectors, as well as to sell 
them to residents wishing to pur
chase same.

MATCH DE HOCKEY PEE WEE RIMOUSKI/ RIMOUSKI/WESTMOUNT PEE WEE HOCKEY
WESMOUNT MATCH __  __  __  ___
On annonce que le 15ème match de 
hockey entre les équipes Pee Wee 
de Rimouski et de Westmount aura 
lieu le 12 mars 1983 à Rimouski et 
qu'à ce jour les équipes sont à 
égalité ayant chacune sept 
victoires à son acquis.
COURS OFFERTS AU VICTORIA HALL
Le conseiller Gallery annonce que 
les cours offerts par le service 
des Loisirs auront lieu au Hall 
Victoria, selon l'échéancier 
suivant :

It was reported that the 15th 
Annual Rimouski/Westmount Pee Wee 
Hockey Match would be held Satur
day 12th March 1983 in Rimouski 
and that, to date, the series was 
tied at seven wins apiece.

VICTORIA HALL COURSES
Alderman Gallery reported that the 
Recreation Department's courses 
would be held at Victoria Hall, as 
follows:

Aquarelle et peinture - du 4 au 30 
avril; le lundi soir de 19hOÜ à 
21hOO;
Jardinage - du 5 avril au 24 mai; 
le mardi soir de 19h00 à 21h00; et

Water coloring and painting - from 
4th to 30th April, Monday evenings 
from 7:00 to 9:00 p.m.;
Gardening - from 5th April to 24th 
May, Tuesday evenings from 7:00 to 
9:00 p.m.; and
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C O U N C IL  M IN U T E S

du Singles' Cooking - from 6th April 
to 25th May, Wednesday evenings 
from 7:00 to 9:00 p.m..

Il poursuit en annonçant que les 
personnes intéressées à suivre ces 
cours sont priées de communiquer 
avec M. John Garland du service 
des Loisirs.

He further reported that anyone 
interested in participating in the 
above courses, should contact Mr. 
John Garland of the Recreation 
Department.

COMMISSION D'ARCHITECTURE ET 
D'URBANISME

ARCHITECTURAL AND PLANNING 
COMMISSION

Le conseiller Gallery, au nom des 
membres du Conseil, remercie la 
Commission d'architecture et d'ur
banisme pour son excellent travail 
et son explication des trois pro
jets de règlement concernant les 
modifications au règlement de 
zonage, au règlement concernant 
les alignements de construction et 
au règlement sur les opérations 
cadastrales. Il souligne tout 
particulièrement l'excellent 
travail accompli avec beaucoup de 
diligence par la conseillère 
Issenman lors de la préparation de 
ces règlements.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Alderman Gallery, on behalf of the 
members of Council, thanked the 
Architectural and Planning 
Commission for their excellent 
work and explanation on the three 
draft by-laws concerning zoning 
amendments, building line 
amendments and cadastral 
operations. He especially noted 
the excellent and diligent work 
accomplished by Alderman Issenman 
in the preparation of these 
by-laws.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
jA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
,A SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
/ILLE LE MERCREDI 6 AVRIL 1983 À 
20h05 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
3e procès-verbal d'une séance 
tenue le 7 mars 1983 est confirmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
3ANLIEUE DE MONTREAL
je maire MacCallum déclare que la 
Conférence des maires de la ban- 
Lieue de Montréal est en train 
3'établir des comités parallèles 
aux comissions permanentes de la
C.U.M.; ces comités de la Confé
rence auront la même structure que 
Les commissions de la C.U.M. et 
comporteront parmi leurs membres 
Les mêmes membres de la Conférence 
jui font partie des commissions de 
La C.U.M. auxquels s'ajouteront 
3'autres membres de la Conférence.
Cl déclare ensuite que la Confé
rence et la C.U.M. s'engagent dans 
jne ère nouvelle qui semble fort 
prometteuse.
je maire MacCallum déclare ensuite 
jue l'assemblée générale annuelle 
3e la Conférence des maires de la 
canlieue de Montréal aura lieu à 
L'hôtel Méridien le 22 avril 1983 
ît invite tous les membres du Con
seil à assister, s'ils le peuvent 
i cette importante conférence où 
sera passée en revue et étudiée 
L'orientation future de la Confé
rence, et des efforts déployés en

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON WEDNESDAY 6th APRIL 1983 
AT 8:05 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
7th March 1983 were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors was in the process of es
tablishing parallel committees to 
the M.U.C. standing committees; 
the Conference committees to be 
structured in the same manner as 
the M.U.C.'s and their composition 
to include the same Conference 
members as those on the M.U.C.'s 
committees with the addition of 
other members of the Conference.

He further reported that the Con
ference and the M.U.C. were en
tering a promising new era.

Mayor MacCallum also reported that 
the annual general meeting of the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors would be held at the 
Méridien Hotel on the 22nd April 
1983 and requested all members of 
Council to attend, if possible, 
this important Conference, which 
would review and study the future 
orientation of the Conference, as 
well as strive to convince the six
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vue de convaincre si possible les 
six nouveaux maires de travailler 
de concert avec la Conférence.

new mayors to work in conjunction 
with it.

Le maire MacCallum déclare que la
R.A.A.Q. est disposée à installer 
un terminal dans les bureaux de la 
Conférence afin d'aider les villes 
à repérer les noms et adresses des 
propriétaires de véhicules impli
qués dans des infractions aux 
règlements de la circulation ou du 
stationnement.

Mayor MacCallum reported that 
R.A.A.Q. was prepared to install 
a terminal at the offices of the 
Conference to assist cities in ob
taining names and addresses of the 
owners of vehicles involved in 
traffic or parking offences.

La conseillère Kaplan déclare que 
le comité de la Conférence établi 
pour étudier le fonctionnement du
C.S.S.S.R.M.M. a rencontré le rep
résentant de la Conférence, Russ 
Williams, au sujet des ambulances 
du service de la Police, de 
l'hôpital Reddy Memorial et de 
l'établissement d'un nouveau
C.L.S.C. dans le West Island.

Alderman Kaplan reported that the 
Committee of the Conference estab
lished to review the operation of 
the C.S.S.S.R.M.M. had met with 
the Conference's representative, 
Russ Williams, on the subject of 
police ambulances, the Reddy 
Memorial Hospital and the estab
lishment of new C.L.S.C.'s for the 
West Island.

La conseillère Kaplan déclare en
suite que la ville étudie en ce 
moment la position à prendre face 
au projet de transformer l'hôptial 
Reddy Memorial en un hôpital pour 
malades chroniques et signale que 
le Conseil se propose de traiter 
de cette question avec divers rep
résentants des milieux médicaux 
dans un proche avenir.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTREAL
Le maire MacCallum déclare que la 
commission permanente des Finances 
et de l'Évaluation du Conseil de 
la C.U.M., dont il est le vice- 
président, s'est réunie le 5 avril 
dans le cadre d'une séance prépa
ratoire, afin d'établir ses objec
tifs et son orientation. Il dé
clare ensuite que la commission 
se propose de prêter une attention 
spéciale et d'examiner de près la 
possibilité de réduire l'ensemble 
des coûts de la C.U.M., l'accent 
étant mis tout spécialement sur le 
coût de l'épuration de l'eau et de 
la construction du Métro.

Alderman Kaplan further reported 
that the city is presently re
viewing the position it will take 
on the proposed change of status 
of the Reddy Memorial Hospital to 
a chronic care hospital and that 
the Council will be discussing 
this matter with various represen
tatives in the medical field in 
the near future.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that the 
M.U.C. Council's standing commit
tee on finance and valuation, of 
which he is Vice-Chairman, met on 
5th April for the first time in a 
prepatory meeting, to establish 
its objectives and orientation.
He also reported that particular 
attention and review would be 
given to reducing overall M.U.C. 
cost and special attention would 
be given to the water purification 
and Metro construction cost.
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Le maire MacCallum déclare ensuite 
que ladite commission permanente 
a rencontré le Trésorier de la
C.U.M. et le Commissaire à 
l'évaluation afin de traiter avec 
eux de l'orientation de leurs ser
vices respectifs. Il poursuit en 
déclarant que la première séance 
publique de la commission est 
prévue pour le 4 mai 1983, à 
19h30, à l'hôtel Méridien.

C O U N C I L  M I N U T E S

Mayor MacCallum further reported 
that this standing committee had 
met with the Treasurer of the 
M.U.C. and the Commissioner of 
Valuation to discuss the orien
tation of their particular depart
ments. He further reported the 
first public meeting of the com
mittee was scheduled for 4th May 
1983 at 7:30 p.m. in the Méridien 
Hotel.

Le maire MacCallum déclare ensuite 
que la ville de Westmount, de con
cert avec l'Association municipale 
de Westmount et l'Association des 
résidents de NDG, prépare un 
mémoire à soumettre à la comission 
permanente du Conseil de la C.U.M. 
au sujet du transport afin d'ob
tenir une amélioration des ser
vices d'autobus assurés aux 
citoyens de Westmount.
Le maire MacCallum se déclare fort 
satisfait de l'excellent travail 
que Madame Sally Aitken et M. A. 
Bennett ont effectué avec l'aide 
compétente du personnel municipal, 
en vue de préparer le mémoire qui 
doit être présenté à la commission 
permanente à sa séance prévue pour 
le 27 avril 1983.
SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Qn distribue des copies du procès- 
verbal d'une séance de consulta
tion publique tenue le 7 mars 
1983, en ce qui concerne la modi
fication au règlement de zonage, 
la modification au règlement sur 
les alignements de construction et 
le règlement de lotissement, pour 
information des membres du con
seil.

Mayor MacCallum further reported 
that the city of Westmount, in 
conjunction with the Westmount 
Municipal Association, and the 
N.D.G. Block Association, was 
presently preparing a brief for 
presentation to the M.U.C. Coun
cil's standing committee on trans
portation, to obtain improvement 
in the bus service provided to 
Westmount citizens.
Mayor MacCallum expressed ap
preciation for the excellent work 
of Sally Aitken and Mr. A.Bennett, 
assisted by capable city staff, 
for their work on the preparation 
of the brief for presentation to 
the standing committee at its 
meeting scheduled for 27th April
1983.
PUBLIC CONSULTATION MEETING
Copies were circulated of the 
Minutes of Proceedings of the Pub
lic Consultation Meeting for the 
zoning by-law amendment, the buil
ding line by-law amendment and the 
subdivision by-law, held 7th March 
1983, for information of members 
of Council.
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REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION 
DE RUES ET DE TROTTOIRS, LA RÉ
PARATION ET LE REPAVAGE DE RUES,
LA RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES 
PARCOMÈTRES
Le greffier fait lecture du rap
port suivant:
Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 927 in
titulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROT
TOIRS, LA RÉPARATION ET LE RE
PAVAGE DE RUES, ET LA RECONSTRUC
TION DE TROTTOIRS ET L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION DES PARCOMÈTRES"

m  3148

C O U N C IL  M IN U T E S

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS,STREET REPAIRS 
AND RESURFACING, SIDEWALK 
RECONSTRUCTION AND THE PURCHASE 
AND INSTALLATION OF PARKING METERS
The City Clerk read the following 
report:
Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 927 entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, STREET RE
PAIRS AND RESURFACING, SIDEWALK 
RECONSTRUCTION AND THE PURCHASE 
AND INSTALLATION OF PARKING 
METERS"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
sur les cités et villes, et à 
l'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 927 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET 
DE TROTTOIRS, LA RÉPARATION ET LE 
REPAVAGE DE RUES,ET LA RECONSTRUC
TION DE TROTTOIRS ET L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION ̂ DES PARCOMÈTRES", 
un registre a été mis à leur dis
position au bureau du greffier de 
la ville,4333 rue Sherbrooke à 
Westmount, P.Q., les 23 et 24 mars 
1983 de 9h à 19h.
A la fermeture du registre, le 24 
mars 1983 à 19 heures, le greffier 
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380 
de la Loi sur les cités et villes 
et sur ce, lut ledit certificat. 
Etant donné que ledit certificat 
ne comportait aucune demande de 
vote, ledit règlement 927 inti
tulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉ
PENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS,

In accordance with the regis
tration procedure provided under 
Articles 370 to 384 inclusive, of 
the Cities and Towns Act, and for 
the purpose of persons qualified 
to vote on By-law 927 entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, STREET 
REPAIRS AND RESURFACING, SIDEWALK 
RECONSTRUCTION AND THE PURCHASE 
AND INSTALLATION OF PARKING 
METERS", a register was put at 
their disposal between the hours 
of 9:00 a.m. and 7:00 p.m. on the 
23rd and 24th March 1983, at the 
Office of the City Clerk, 4333 
Sherbrooke, Westmount, Québec.
At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 24th March 1983, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 
380 of the Cities and Towns Act, 
and thereupon read said certifi
cate.As said certificate indicated 
no demand for a vote, the said 
By-law 927, entitled "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, STREET REPAIRS AND RESUR-
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LA RÉPARATION ET LE REPAVAGE DE 
RUES, ET LA RECONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET L'ACHAT ET L'INSTAL
LATION DE PARCOMÈTRES" est con
sidéré comme approuvé.

C O U N C IL  M IN U T E S

FACING, SIDEWALK RECONSTRUCTION 
AND THE PURCHASE AND INSTALLATION 
OF PARKING METERS" was deemed to
have been approved.

(signé -(signed)
Greffier de la ville -City Clerk

RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'IN
STALLATION DE A) MÉCANISMES DE 
COMMUTATION DE RECHANGE AU POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN ; B) UN TRANS
FORMATEUR, DES MÉCANISMES DE COM
MUTATION ET LA MODIFICATION DU 
BÂTIMENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF: A) REPLACEMENT SWITCH- 
GEAR AT GLEN SUB-STATION; B) A 
TRANSFORMER,SWITCHGEAR AND BUIL
DING MODIFICATION AT GLEN SUB
STATION, AS WELL AS DISTRIBUTION 
CIRCUITS THEREFROM: AND C) FEEDER 
CIRCUIT FROM POSTE MAISONNEUVE

Le greffier fait lecture du 
rapport suivant:
Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 928 in
titulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT 
ET L'INSTALLATION DE A) MÉCANISMES 
DE COMMUTATION DE RECHANGE AU 
POSTE DE DISTRIBUTION GLEN; B) UN 
TRANSFORMATEUR, DES MÉCANISMES DU 
COMMUTATION ET LA MODIFICATION DE 
BÂTIMENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE"
Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
sur les cités et villes, et à 
l'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 928 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION DE 
A) MÉCANISMES DE COMMUTATION DE 
RECHANGE AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN; B) UN TRANSFORMATEUR, DES

The City Clerk read the following 
report :

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 928 entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF: A) REPLACEMENT SWITCH- 
GEAR AT GLEN SUB-STATION, B) A 
TRANSFORMER, SWITCHGEAR AND BUIL
DING MODIFICATION AT GLEN SUB
STATION, AS WELL AS DISTRIBUTION 
CIRCUITS THEREFROM; AND C) FEEDER 
CIRCUIT FROM POSTE MAISONNEUVE"
In accordance with the registra
tion procedure provided under Ar
ticles 370 to 384 inclusive, of 
the Cities and Towns Act, and for 
the purpose of persons qualified 
to vote on By-law 928 entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE PURCHASE AND 
INSTALLATION OF: A) REPLACEMENT 
SWITCHGEAR AT GLEN SUB-STATION, B) 
A TRANSFORMER, SWITCHGEAR AND 
BUILDING MODIFICATION AT GLEN
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MÉCANISMES DE COMMUTATION ET LA 
MODIFICATION DU BÂTIMENT AU POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN, AINSI QUE 
DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE
PUIS CE POSTE; ET C) CIRCUITS 
D'ALIMENTATION DEPUIS LE POSTE 
MAISONNEUVE", un registre a été 
mis à leur disposition au bureau 
du greffier de la ville,4333 rue 
Sherbrooke à Westmount, P.Q., les 
23 et 24 mars 1983 de 9 heures à

fcfÏTB-STATION, AS WELL AS 
DISTRIBUTION CIRCUITS THEREFROM; 
AND C) FEEDER CIRCUIT FROM POSTE 
MAISONNEUVE" a register was put at 
their disposal between the hours 
of 9:00 a.m. and 7:00 p.m. on the

C O U N C IL  M IN U T E S

23rd and 24th March 1983 at the 
Office of the City Clerk, 4333 
Sherbrooke, Westmount, Québec.

19 heures.
A la fermeture du registre, le 24 
mars 1983 à 19 heures, le greffier 
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380 
de la Loi sur les cités et villes

At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 24th March 1983, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 
380 of the Cities and Towns Act,

et sur ce, lut ledit certificat. 
Etant donné que ledit certificat 
ne comportait aucune demande de 
vote, ledit règlement 928 intitulé 
"RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE 
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET 
L'INSTALLATION DE A) MÉCANISMES DE 
COMMUTATION DE RECHANGE AU POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN; B) UN TRANS
FORMATEUR, DES MÉCANISMES DE COM
MUTATION ET LA MODIFICATION DU 
BÂTIMENT AU POSTE DE DISTRIBUTION 
GLEN, AINSI QUE DES CIRCUITS DE 
DISTRIBUTION DEPUIS CE POSTE; ET 
C) CIRCUITS D'ALIMENTATION DEPUIS 
LE POSTE MAISONNEUVE" 
est considéré comme approuvé.

(signé
Greffier de la ville

and thereupon read said certifi
cate. As said certificate in
dicated no demand for a vote, the 
said By-law 928, entitled "BY-LAW 
TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR 
THE PURCHASE AND INSTALLATION OF: 
A) REPLACEMENT SWITCHGEAR AT GLEN 
SUB-STATION, B) A TRANSFORMER, 
SWITCHGEAR AND BUILDING MODIFICA
TION AT GLEN SUB-STATION, AS WELL 
AS DISTRIBUTION CIRCUITS THERE
FROM; AND C) FEEDER CIRCUIT FROM 
POSTE MAISONNEUVE" was deemed to 
have been approved.

-(signed) 
-City Clerk

APPROBATION D'ACHATS APPROVAL OF PURCHASES
On distribue des copies en date Copies were circulated of the
des 11 et 14 mars 1983 des rap- Purchasing Agent's Reports, dated
ports de l'Acheteur. 11th and 14th March 1983.
ATTENDU QUE le Trésorier a certi- WHEREAS the Treasurer has certi
fié que des fonds sont disponibles fied that funds are available to 
pour couvrir la fourniture de la supply personnel, materials and 
main-d'oeuvre, des matériaux et de equipment as required for jani- 
1'équipement nécessaires pour as- torial service in the following 
surer des services de conciergerie buildings: City Hall, 4 Hillside,
dans les immeubles suivants: and Library;
Hôtel de ville, 4,Hillside, et la 
Bibliothèque;
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ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture de la 
main-d1 oeuvre, des matériaux et de 
l'équipement nécessaires pour as
surer des services de conciergerie 
dans le garage du dépôt municipal;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture de 2500 
lbs de peinture blanche en poudre 
Cat-A-Quick et 500 lbs de peinture 
jaune en poudre Cat-A-Quick;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture de 
divers types de peinture pour ali
menter les stocks, sur une période 
d'un an, à livrer sur demande du 
15 avril 1983 au 15 avril 1984;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture d'en
viron 3000 tonnes métriques de 
pierre concassée de diverses 
tailles;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour couvrir la fourniture d'envi
ron 360 verges cubes de terre ara
ble (tamisée,pour jardins) et d'en
viron 360 verges cubes de terre 
préparée (tamisée, moitié terre à 
jardins, moitié terre noire);
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Service d 'En
tretien Antaria Enrg. soit retenue 
pour la fourniture de la main- 
d'oeuvre, des matériaux et de l'é
quipement nécessaires pour assurer 
des services de conciergerie dans 
les immeubles suivants; Hôtel de 
ville, 4,Hillside et la Bibliothè
que pour la période du 1er avril 
au 31 août 1983 pour un montant de 
9,625 $, toutes taxes incluses;

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

,iWffSREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
supply personnel, materials and 
equipment as required for jani
torial service in the Corporation 
Yard garage;

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the supply of 2,500 lbs. Cat-A- 
Quick white powder paint and 500 
lbs. Cat-A-Quick yellow powder 
paint ;
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the supply of various paints for 
inventory, for a period of one 
year, delivery as required, from 
15th April 1983 to 15th April 
1 984;
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the supply of approximately 3,000 
metric tons of crushed stone, 
assorted sizes;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the supply of approximately 360 
cu.yds. top soil (sifted garden) 
and approximately 360 cu.yds. top 
dressing (sifted half black half 
garden);

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Service 
d'Entretien Antaria Enrg. be ac
cepted, to supply personnel, 
materials and equipment as 
required for janitorial service in 
the following buildings: City
Hall, 4 Hillside, and Library, for 
the period 1st April to 31st 
August 1983, for a total amount of 
$9,625.00,all applicable taxes 
included ;
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QUE la soumission de L'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée soit retenue pour la fourni
ture de la main-d'oeuvre, des 
matériaux et de l'équipement 
nécessaires pour assurer des ser
vices de conciergerie dans le 
garage du dépôt municipal, pour la 
période du 1er avril au 31 août 
1983, pour un montant de 6 375 $, 
toutes taxes incluses;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the quotation of L'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée be accepted, to supply per
sonnel, materials and equipment as 
required for janitorial services 
in the Corporation Yard garage, 
for the period 1st April to 31st 
August 1983, for a total amount of 
$6,375.00, all applicable taxes 
included ;

QUE la soumission de Blouin Enter
prises Limited soit retenue pour 
la fourniture de 2500 lbs de pein
ture blanche en poudre Cat-A-Quick 
et 500 lbs de peinture jaune en 
poudre Cat-A-Quick pour un montant 
de 8 175 $, toutes taxes incluses;

QUE la soumission de C-I-L Paints 
Inc. soit retenue pour la fourni
ture de divers types de peinture 
pour alimenter les stocks, sur une 
période d'un an, à livrer sur 
demande du 15 avril 1983 au 15 
avril 1984, pour un montant de 14 
616,18 $, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Blouin 
Enterprises Limited be accepted, 
for the supply of 2,500 lbs.Cat-A- 
Quick white powder paint and 500 
lbs. Cat-A-Quick yellow powder 
paint, for a total amount of 
$8,175.00, all applicable taxes 
included ;
THAT the quotation of C-I-L Paints 
Inc. be accepted, for the supply 
of various paints for inventory, 
for a period of one year, delivery 
as required, from 15th April 1983 
to 15th April 1984, for a total 
amount of $14,616.18, all appli
cable taxes included;

QUE la soumission de Miron Inc. 
soit retenue pour la fourniture de 
d'environ 3000 tonnes métriques de 
pierre concassée de diverses 
tailles pour un montant de 19 500 
$, toutes taxes incluses;

QUE la soumission de Catalogna & 
Frères Ltd. soit retenue pour la 
fourniture d'environ 360 verges 
cubes de terre arable (tamisée, 
pour jardins) et d'environ 360 
verges cubes de terre préparée 
(tamisée, moitié terre à jardins, 
moitié terre noire), pour un mon
tant de 7 306,48 $ toutes taxes 
incluses ;
QUE des bons de commande soient 
émis aux fins ci-haut mentionnées.

THAT the quotation of Miron Inc. 
be accepted, for the supply of 
approximately 3,000 metric tons of 
crushed stone, assorted sizes, for 
a total approximate amount of 
$19,500.00, all applicable taxes 
included ;
THAT the quotation of Catalogna & 
Frères Ltd. be accepted, for the 
supply of approximately 360 cu. 
yds. top soil (sifted garden) and 
approximately 360 cu.yds. top 
dressing (sifted half black half 
garden), for a total price of 
$7,306.48, all applicable taxes 
included; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 1983

C O U N C IL  M IN U T E S

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 28th FEBRUARY 1983

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 28 février 1983:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 28th February 1983:

LISTES DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 1983 CHEQUES NOS 81238 À 81626 
LISTS: 1 FEBRUARY TO 28 FEBRUARY 1983 CHEQUE NOS 81238 TO 81626
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE
DATE 1TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
03/02 $153,025.67 $ 153,025.67
10/02 56,964.94 56,964.94
1 7/02 2116 $12,360,831.17 (a)2 84,986.89 12,645,818.06
24/02 2117 238,660.66 81,161.24 319,821.90

$12,599,491.83 $576,138.74 $13,175,630.57
(a) Comprend le versement pour 1983 des crédits accumulés de jours en 

maladie avec salaire / Includes 1983 payment of Sick Bank credits
signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - J.M. Mclver

Trésorier / Treasurer Gérant Général / General Manager
ENGAGEMENT DES FONDS - SERVICE DE COMMITMENT OF FUNDS - LIGHT AND 
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE POWER
Des exemplaires du rapport de 
l'acheteur sont distribués.
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une somme de 7 630 $ soit im
putée au compte no 1242 du fonds 
de roulement pour l'achat d'une 
voiture Plymouth Reliant, modèle 
sedan 4 portes, d'un montant total 
de 7 626,18 $, y compris la valeur 
de reprise du véhicule 502 et la 
remise parc-automobile, toutes 
taxes incluses, selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
248; et

Copies were circulated of the 
Report of the Purchasing Agent.
It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$7,630. be made from Working Fund 
Account No. 1242, to cover the 
purchase of one 1983 Plymouth 
Reliant, 4-door Sedan, for a total 
amount of $7,626.18, including 
trade-in on Unit 502 and fleet 
discount, all applicable taxes in
cluded, all as indicated on com
mitment No.248; and
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QUE le montant de 7 630 $ engagé 
aux fins dudit achat soit reversé 
audit fonds de roulement, au cours 
des trois (3) années à venir, soit 
de 1983 à 1985 inclusivement, par 
tranches de 2 550 $ en 1983 et de 
2 540 $ en 1984 et en 1985; et

7wjjnSiciv7»ini ^

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $7,630. committed for 
the said purchase in instalments 
over the next three (3) years 1983 
to 1985 inclusive, in the amounts 
of $2,550 in 1983, and $2,540 in 
1984 and 1985; and

C O U N C IL  M IN U T E S

QU'un bon de commande soit émis 
pour l'achat d'une voiture Ply
mouth Reliant 1983, modèle sedan 4 
portes.
ENGAGEMENT DES FONDS - SERVICES
Il est proposé, appuyé et résolu

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of one 1983 
Plymouth Reliant 4-door Sedan.

COMMITMENT OF FUNDS - SERVICES 
It was moved,seconded and resolved

QU'une somme de 20 400 $ soit im
putée au compte no 0288770 du 
fonds d'exploitation pour couvrir 
le coût de remplacer les conduites 
d'eau dans le parc Westmount, 
selon les indications figurant à 
l'engagement no 249;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir le coût des matériaux 
requis pour le remplacement des 
conduites d'eau dans le parc West
mount, au coût approximatif de 6 
600 $.

THAT a commitment in the amount of 
$20,400. be made from the 
Operating Fund, Account No. 
0288770, to cover the cost of 
replacing water lines in Westmount 
Park, all as indicated on 
Commitment No. 249;
THAT a purchase order be issued to 
cover the cost of material to 
replace water lines in Westmount 
Park, in the amount of 
approximately $6,600.

SOUMISSIONS - SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 25 mars 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au 
dévoilement des soumissions 
concernant la fourniture du béton 
pré-melangé, et qu'un rapport 
écrit établi par le greffier de la 
ville, en date du 29 mars 1983, a 
été déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
gu'il aura reçu la demande de 
gaiement qui convient;

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 25th 
March 1983, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the supply of ready 
mix concrete and a written report, 
dated 29th March 1983, prepared by 
the City Clerk, is submitted to 
this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
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est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved,seconded and resolved
QUE Westmount accepte la 
soumission de Francon, Division de 
Canfarge Ltée, soit la plus basse 
soumission pour la fourniture du 
béton pré-mélangeé, et ce pour des 
montants comme suit:

THAT Westmount accept the 
quotation of Francon, Division 
Canfarge Ltée, being the low bid, 
for the supply of ready mix 
concrete, at the following prices:

20 Mpa - 14mm pierre /stone... $53.95 le mètre
20 Mpa - 20mm pierre /stone.. . $52.45 le mètre
25 Mpa - 10mm pierre /stone... $62.20 le mètre
25 Mpa - 14mm pierre (mélange ordinaire)

/stone (Regular Mix) . . . $60.70 le mètre
25 Mpa - 14mm pierre (356 kg au moins de

ciment par metre cube) /stone (Min.356i kg
cement per cubic meter) $66.45 le mètre

30 Mpa - 14mm pierre /stone... $66.45 le mètre
25 Mpa - 20mm pierre /stone.. . $59.20 le mètre

cube/cubic meter 
cube/cubic meter 
cube/cubic meter
cube/cubic meter

cube/cubic meter 
cube/cubic meter 
cube/cubic meter

taxe de vente fédérale incluse, 
taxe de vente provinciale en sus; 
et

federal sales tax included, 
provincial sales tax not included; 
and

QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat de béton 
pré-mélangé.

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of ready mix 
concrete.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS TENDERS - PUBLIC WORKS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 25 mars 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la fourniture des mélanges 
pour revêtement bitumineux, et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier de la ville, en date du 
29 mars 1983, a été déposé devant 
1'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 25th 
March 1983, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the supply of 
asphalt paving mixes and a written 
report dated 29th March 1983, 
prepared by the City Clerk is 
submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
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Il est proposé, appuyé et résolu It was

C O U N C IL  M IN U T E S

moved,seconded and resolved
2UE Westmount accepte la soumis
sion de Charles Duranceau Ltée, 
établie à 41 280 $, toutes taxes 
incluses, plus des frais de trans
port au montant approximatif de 3 
104 $, et ce pour la fourniture de 
mélanges pour revêtement bitumi
neux; et

2U'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat de mélanges 
pour revêtement bitumineux.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RESIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL-(BUREAUX 
PROFESSIONNELS,AIRES DE STATIONNE
MENT ET ESPACES DÉCOUVERTS)_______
El est proposé, appuyé et résolu
2UE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT^ VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
Æ RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER 
ÜE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL 
3T INDUSTRIEL-(BUREAUX PROFESSION
NELS ,AIRES DE STATIONNEMENT ET ES
PACES DÉCOUVERTS)".
je règlement est alors lu.
DÉCLARATION
je règlement 929, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
jE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER 
jE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL 
ST INDUSTRIEL-(BUREAUX PROFESSION
NELS ,AIRES DE STATIONNEMENT ET ES
PACES DÉCOUVERTS)", ayant été lu 
conformément aux exigences de la 
Loi, est déclaré comme étant dû
ment adopté, et il est donc ordon- 
ïé que des avis en soient donnés 
comme le prévoit la loi.

THAT Westmount accept the 
quotation of Charles Duranceau 
Ltée, at an amount of $41,280. all 
applicable taxes included, with an 
approximate additional amount of 
$3,104 for transportation costs 
for the supply of asphalt paving 
mixes ;

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of asphalt 
paving mixes.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES(PROFES
SIONAL OFFICES, PARKING AREAS AND 
UNCOVERED SPACES)_________________
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES 
(PROFESSIONAL OFFICES, PARKING 
AREAS AND UNCOVERED SPACES)", be 
read.

The by-law was then read. 
DECLARATION
By-law 929 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL ZONES (PROFESIONAL OF
FICES, PARKING AREAS AND UNCOVERED 
SPACES)", having been read as re
quired by law, was thereby dec
lared to have been duly adopted, 
and it was ordered that notices be 
given as required by law.
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE 
CONSTRUCTION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 613 CONCERNANT LES 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION".
Le règlement est alors lu. 
DÉCLARATION
Le règlement 930, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 613 CONCERNANT LES 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi, est déclaré 
comme étant dûment adopté, et il 
est donc ordonné que des avis en 
soient donnés comme le prévoit la 
loi.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS CADASTRALES À WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT CONCERNANT LES OPÉRATIONS 
CADASTRALES À WESTMOUNT".
Le règlement est alors lu.
DÉCLARATION
Le règlement 931, intitulé "RÈGLE
MENT CONCERNANT LES OPÉRATIONS 
CADASTRALES À WESTMOUNT", ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré comme étant 
dûment adopté, et il est donc or
donné que des avis en soient don
nés comme le prévoit la loi.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613 
CONCERNING BUILDING LINES
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING 
LINES", be read.

The by-law was then read 
DECLARATION
By-law 930 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 613 CONCER
NING BUILDING LINES", having been 
read as required by law, was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that 
notices be given as required by 
law.

BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT
It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT", be read.

The by-law was then read 
DECLARATION
By-law 931 entitled "BY-LAW CON
CERNING CADASTRAL OPERATIONS IN 
WESTMOUNT", having been read as 
required by law, was thereby 
declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that 
notices be given as required by 
law.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

C O U N C IL  M IN U T E S

TRAFFIC CONTROL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRÊT" soit instal
lé à l'angle sud-est des rues Sum
mit Circle et Summit Road, à l'in
tention des véhicules circulant en 
direction nord sur Summit Circle;
QU'un panneau "ARRÊT" soit instal
lé dans la ruelle au sud de la rue 
Sherbrooke, entre les avenues Elm 
et Greene, à l'intersection de 
cette ruelle et de la ruelle nord- 
sud parallèle à l'avenue Greene, à 
l'intention des véhicules circu
lant en direction ouest;

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP" sign be installed on 
the southeast corner of Summit 
Circle and Summit Road for 
northbound traffic on Summit 
Circle;
THAT a "STOP" sign be installed in 
the lane south of Sherbrooke, 
between Elm and Greene, at the 
intersection of said lane with the 
lane running north-south parallel 
to Greene, for westbound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT" soit instal
lé dans la ruelle au sud de la rue 
Sherbrooke, entre les avenues Elm 
et Greene, à la sortie de cette 
ruelle à l'avenue Greene, à l'in
tention des véhicules circulant en 
direction ouest.
ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 
1982

THAT a "STOP" sign be installed in 
the lane south of Sherbrooke, 
between Elm and Greene, at the 
exit of said lane at Greene, for 
westbound traffic.

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 
1982

Il est convenu de reporter cet 
article à la prochaine séance.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture des lettres suivantes:

Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier-adjoint
Ville de Westmount
4333, Sherbrooke
Westmount, Québec
H3Z 1E2

It was agreed that this item be 
deferred to the next meeting.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters :

"Québec, le 25 mars 1983

Monsieur Wilkins,
Au nom du ministre des Affaires sociales, monsieur Pierre Marc 

Johnson, nous accusons réception de votre lettre du 15 mars 1983, ac
compagnée d'une résolution adoptée par les membres de votre conseil 
municipal à l'effet de demander au Conseil de la santé et des services 
sociaux de la région de Montréal métropolitain de publier son dépliant 
sur les services offerts par Urgences-Santé, dans une version bilingue 
plutôt que dans des versions distinctes en français et en anglais.
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djlp
Nous avons porté votre lettre connaissane de monsieur John

son qui vous remercie de lui avoir fait part de votre démarche à ce 
sujet.

Veuillez agréer, monsieur Wilkins, l'expression de nos sentiments 
distingués.

(signe) Lise Genest 
Attachée politique"

"Québec, le 22 mars 1983
Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier-adjoint
Hôtel de ville
4333, Sherbrooke
WESTMOUNT
H3Z 1E2
Monsieur le greffier-adjoint,

J'ai bien reçu votre lettre du 15 mars 1983 ainsi que la copie 
d'une résolution concernant le système d'arbitrage de différends 
touchant les policiers et les pompiers.

Vous savez déjà que le 14 décembre dernier je rencontrais avec mes 
collègues, messieurs Marc-André Bédard et Jacques Léonard, les repré
sentants de l'Union des municipalités du Québec. A cette occasion, 
l'U.M.Q. nous faisait certaines suggestions présentement à l'étude 
dans les ministères concernés.

D'autre part, j'entends rendre publiques bientôt des propositions 
d'amendements au Code du travail et je consulterai le plus grand nom
bre d'intervenants possible dont ces partenaires privilégiés que sont 
les municipalités.

J'espère que ces quelques informations vous seront utiles et je 
vous prie d'accepter, monsieur le greffier-adjoint, l'expression de 
mes sentiments distingués.

(signé) Raynald Frechette"
"89836 Québec, le 15 mars 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greff ier
4333, rue Sherbrooke 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2
Monsieur,

Le ministre des affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, 
me prie de vous informer que, tel que demandé par le conseil municipal 
de la ville de Westmount dans une résolution adoptée le 1er mars 1983, 
il a autorisé ledit conseil, en date de ce jour, à vendre de gré à 
gré, à un syndicat dirigé par Lévesque, Beaubien Inc., les obligations 
au total de 3 413 000 $ datées du 21 mars 1983, à condition que le 
prix de vente ne soit pas inférieur à 98,293, au taux d'intérêt de 10% 
pour l'échéance de 1984 (107 000 $), à 10?% pour l'échéance de 1985 
(120 000 $), à 11% sur l'échéance de 1986 (132 000 $), à 11*% pour
les échéances de 1987 à 1988 (1 160 000 $), et à 12% pour l'échéance 
de 1993 (1 894 000 $).
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distin
gues.

Le sous-ministre,
(signé) Patrick Kenniff".

"Québec, le 16 mars 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Modification de règlements
N/Réf.: AM-89836

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, la 

résolution adoptée le 1er mars 1983 par le conseil de la ville de 
Westmount, à l'effet de modifier les règlements énumérés dans ladite 
résolution.

La secrétaire de la Commission 
(signée) Caroline Pouliot, notaire"

GREENE
Le maire MacCallum déclare que le 
Conseil de Westmount s'inquiète 
vivement du déclin d'activité com
merciale sur Greene et signale que 
les marchands seront bientôt invi
tés à une rencontre où seront 
abordés divers moyens de redonner 
à cette rue un caractère plus 
viable.
Le maire MacCallum déclare ensuite 
qu'il doit rencontrer les repré
sentants de Westmount Square et de 
Steinberg Inc afin de discuter 
avec eux des moyens à prendre pour 
obtenir qu'une épicerie vienne oc
cuper l'espace vide dans cet étab
lissement .
CHATEAU MAISONNEUVE - FERAHIAN
La conseillère Issenman rend 
compte à l'assemblée des diverses 
inspections effectuées par la 
ville du système de ventilation de 
l'immeuble situé au 4998 de 
Maisonneuve, et traite de la ques
tion de la disponibilité de cer
tains plans réclamés par M. Fera- 
hian devant la salle du Conseil.

GREENE
Mayor MacCallum reported that the 
Council of Westmount is deeply 
concerned about the decline of 
commercial activity on Greene, and 
reported that the shopkeepers will 
be invited to meet to discuss ways 
and means of making the street 
more viable.

Mayor MacCallum further reported 
that he will meet with represen
tatives of Westmount Square and 
Steinberg Inc. to discuss what 
could be done to attract a grocery 
store to the vacant establishment.

CHATEAU MAISONNEUVE - FERAHIAN
Alderman Issenman reported to the 
meeting on the various inspections 
made by the city of the ventila
tion system in the building at 
4998 de Maisonneuve and on the 
question of availability of cer
tain plans requested by Mr. 
Ferahian in the Council Chamber.
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La conseillère Issenman déclare 
que certains plans ont été mis à 
sa disposition et avise M.Ferahian 
que lorsque la ville aura en main 
les deux plans manquants, elle les 
montrera à M. Ferahian à condition 
que ce dernier obtienne une autor
isation à cet effet du proprié
taire de l'immeuble.

C O U N C IL  M IN U T E S

Alderman Issenman further reported 
that plans had been made available 
to him, and further advised Mr. 
Ferahian that when the city is 
provided with the two missing 
plans, it would be prepared to 
show them to Mr. Ferahian provided 
he obtains the permission of the 
owner of the building to see them.

La conseillère Issenman déclare 
ensuite à l'assemblée que le Con
seil ne traitera plus de cette 
question aux séances du Conseil 
tant que de tels échanges ne 
seront pas susceptibles de pro
duire de résultats utiles; M.Fera
hian peut, s'il le désire, se pré
valoir des recours prévus par la 
loi, s'il veut poursuivre ce sujet 
plus loin.

Alderman Issenman further reported 
to the meeting that the Council 
will not discuss this matter fur
ther at meetings of Council until 
something useful can result and if 
Mr. Ferahian so desires, he has 
the recourses of law available to 
him should he wish to pursue the 
matter further.

INCENDIES - 4000, de MAISONNEUVE FIRES - 4000 de MAISONNEUVE
En réponse à une déclaration faite 
par une membre de l'auditoire lors 
de la séance précédente du conseil 
au sujet du temps mis par le Ser
vice des incendies pour répondre 
aux appels émanant du 4000, de 
Maisonneuve, le conseiller Gervais 
déclare que dans le cas des appels 
au feu provenant du 4000, de 
Maisonneuve au cours de janvier et 
de février 1983, le temps écoulé 
entre la réception de l'appel et 
l'arrivée sur les lieux du sinis
tre a été en moyenne de 
minutes, le délai le plus long 
ayant été de 6 minutes.
Le conseiller Gervais signale en
suite qu'en 1969, au moment de la 
construction de l'édifice sis au 
4000, de Maisonneuve, la cage de 
l'escalier central avait été con
struite conformément aux lois 
alors en vigueur mais que depuis 
les lois provinciales exigent que 
les cages d'escalier soient pré
vues à, ou près de, chaque extré
mité des couloirs et à chaque 
niveau au-dessus du niveau du sol.

Alderman Gervais, replying to a 
statement made by a member of the 
audience at the previous Council 
meeting, concerning the response 
time by the fire department to 
calls at 4000 de Maisonneuve, ad
vised the meeting that the average 
response time for fire calls for 
January and February 1983 to 4000 
de Maisonneuve between the receipt 
of a call and arrival on the scene 
was 4£ minutes and the longest 
time lapse was 6 minutes.

Alderman Gervais further reported 
that at the time of construction 
of 4000 de Maisonneuve in 1969, 
the center stairwell had been con
structed in accordance with the 
law in existence at that time, and 
noted since then, provincial 
government legislation requires 
the construction of stairwells at, 
or near to, each end of the hall
ways and on each level above 
grade.
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PERIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Maire- Mayor

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 2 MAI 1983 À 20h21 
ET À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 2ND MAY 1983 AT 
8:21 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 6 avril 1983 est 
confirmé.
FONDS DE BOURSES D'ÉTUDE DE 
WESTMOUNT
Le président confie cette question 
à la conseillère Kaplan qui sou
ligne le but du concours du Fonds 
de bourses d'étude de Westmount, 
soit promouvoir plus d'intérêt 
pour le gouvernement civique de 
Westmount. Elle trace l'histori
que de ce concours depuis ses dé
buts où il se limitait à un con
cours de composition ouvert aux 
seules écoles de Westmount, et son 
évolution avec le temps. Elle 
note que le taux de participation 
à ce concours a été en général de 
un à onze concurrents et se dit 
particulièrement heureuse d'annon
cer que vingt-neuf concurrents se 
sont inscrits cette année, ce qui 
constitue un record.

Président - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
6th April 1983 were confirmed.

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
The Chairman assigned this item 
to Alderman Kaplan, who recalled 
the purpose of the Westmount 
Scholarship Trust Fund Contest, 
that is to build up interest in 
Westmount's civic government. She 
further reviewed the competition's 
history from its inception as an 
essay contest confined only to 
Westmount schools, and its various 
changes over the years. She noted 
that the rate of participation 
had usually been anywhere from one 
to eleven contestants and was very 
pleased to announce that this year 
there were twenty-nine submis
sions, a record high level of in
volvement .

La conseillère Kaplan ajoute que 
le concours du Fonds de bourses 
d'étude de Westmount est mainten
ant ouvert à divers groupes d'âge. 
Les concurrents peuvent maintenant 
soumettre des compositions, des 
poèmes, des chansons ou autres

Alderman Kaplan further reported 
that the Westmount Scholarship 
Trust Fund Contest was now open to 
various age groups. Contestants 
could now submit essays, poems, 
songs or other projects on various 
subjects as well as on topics not
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travaux sur divers sujets, même 
sur des questions ne portant pas 
spécifiquement sur l'administra
tion de Westmount, à condition 
qu'elles portent sur le domaine 
civique en général.
Madame Kaplan tient à remercier 
tout particulièrement Madame Eva 
Morin et son comité des Arts West
mount pour leur excellent travail 
de promotion de ce concours qui 
s'est traduit pas un nombre record 
d'inscriptions en 1983.
Madame Kaplan remet ensuite le 
troisième prix à Sean Casale de 
l'école Roslyn; le second prix à 
Claire Kusy de l'école secondaire 
Westmount; et le premier prix à 
Tory Cowling de l'école Miss 
Edgar's and Miss Cramp's.

specifically confined to Westmount 
government, but of a civic nature 
generally.

Mrs. Kaplan thanked specifically 
Mrs. Eva Morin and her committee 
from Arts Westmount for the excel
lent work in the promotion of this 
trust fund contest, which resulted 
in a record number of submissions 
in 1983.
Mrs. Kaplan then proceeded to 
award the third prize to Sean 
Casale of Roslyn School; the 
second prize to Claire Kusy of 
Westmount High School; and the 
first prize to Tory Cowling of 
Miss Edgar's and Miss Cramp's 
School.

La conseillère Kaplan signale en
fin que tous les travaux soumis 
seront exposés pendant deux 
semaines à compter du 3 mai 1983, 
dans la Bibliothèque de Westmount.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum rappelle qu'à 
l'assemblée générale annuelle de 
la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal qui a eu lieu 
le 22 avril 1983, les discours 
d'ouverture traitant de l'histoire 
de la Conférence ont été prononcés 
par ses anciens présidents, les 
maires Raymond, Descary et Cor- 
beil, ainsi que par son actuel 
président, le maire Séguin, qui 
ont décrit l'évolution de la Con
férence depuis sa création jusqu'à 
aujourd'hui.

Alderman Kaplan further reported 
that all the entries would be on 
display in the Westmount Library 
for two weeks, beginning the 3rd 
May 1983.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that, at 
the annual general meeting of the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors, held on 22nd April 1983, 
the opening addresses on the his
tory of the Conference were made 
by past presidents, Mayors Ray
mond, Descary, and Corbeil, and 
the present president, Mayor 
Séguin, as to the development of 
the Conference from its inception 
to the present day.

Le maire MacCallum ajoute que le 
maire Sam Elkas de Kirkland a dé
crit le programme de la réunion et 
des divers ateliers.

Mayor MacCallum further reported 
that Mayor Sam Elkas of Kirkland 
outlined the day's program and 
workshops.
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Le maire MacCallum tient à sou
ligner qu'il a été particulière
ment heureux de constater la 
présence à cette réunion pendant 
toute la journée du conseiller 
Gallery du conseil de Westmount.
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Mayor MacCallum reported that he 
was pleased that from the West- 
mount Council, Alderman Gallery 
attended throughout the day.

Le conseiller Gallery se déclare 
heureux des discussions et de 
l'évolution de la Conférence vers 
sa situation actuelle.

Alderman Gallery commented that he 
was pleased with the discussions 
and the development of the Confer
ence to its present status.

Le conseiller Gallery signale par 
ailleurs l'excellente impression 
qu'il retient de l'allocution 
prononcée par Rita Karakas d'Al
liance Québec sur l'avenir des 
services sociaux et de santé au 
Québec.

Alderman Gallery further reported 
he was highly impressed with the 
address made by Rita Karakas of 
Alliance Québec on the future of 
health and social services in 
Québec.

Le maire MacCallum signale ensuite 
qu'il s'est rendu à Québec à l'oc
casion de la conférence annuelle 
de l'Union des municipalités à la
quelle ont participé environ 1200 
maires et membres de conseils 
municipaux représentant la plupart 
des cités et villes de la 
province.
Le maire MacCallum traite ensuite 
du thème "le temps d'un choix" et 
de l'intervention du ministre des 
Affaires municipales qui a laissé 
entendre, sans ambages, qu'une 
partie du revenu de la taxe de 
vente pourrait être versée aux 
municipalités du Québec si leurs 
représentants élus endossaient 
publiquement l'option séparatiste 
du gouvernement du Québec, par 
rapport au reste du Canada.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum fait état des 
réunions préparatoires de la Com
mission d'évaluation et des finan
ces de la C.U.M. prévues le 3 mai; 
la première réunion publique doit 
avoir lieu le 11 mai; il signale 
que la Commission de la sécurité

Mayor MacCallum further reported 
he had attended at Québec City for 
the annual conference of the Union 
of Municipalities, attended by 
approximately 1200 mayors and mem
bers of Council from most cities 
and towns in the province.

Mayor MacCallum further reported 
on the theme of "le temps d'un 
choix" and how the Minister of 
Municipal Affairs had blatantly 
suggested that a share of sales 
tax revenue might be provided to 
Quebec municipalities if their 
elected officials endorsed pub
licly the Quebec Government's 
option of separation from Canada.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that 
prepatory meetings of the valu
ation and finance commission of 
the M.U.C. were being held on the 
3rd May; the first public meeting 
would be held on the 11th May; and 
that the Public Security Commis-
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publique se réunira le 16 juin 
1983 pour discuter spécifiquement 
de l'intégration des postes de 
police, ce qui entraîne pour West- 
mount le regroupement des postes 
23, 24 et 25 sous un seul et même 
toit.
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sion would be meeting on the 16th 
June 1983 specifically to discuss 
the integration of M.U.C. police 
stations and that, for Westmount, 
this would mean the relocation of 
stations 23, 24, and 25 under one 
roof.

Le maire MacCallum signale que la 
commission du transport public de 
la C.U.M. se réunit le 23 mai mais 
qu'il ne croit pas que le mémoire 
sur la nécessité d'améliorer le 
service d'autobus dans Westmount 
et N.D.G., préparé par l'Associ
ation municipale de Westmount de 
concert avec la Ville et l'Associ
ation de quartier de N.D.G., sera 
entendu par la commission ce jour- 
là puisque ce mémoire port sur une 
question d'intérêt "local". Le 
maire ajoute que si le commission 
de transport public refuse d'en- 
trendre ce mémoire sous prétexte 
qu'il n'est pas conforme aux 
règlements, il tentera d'obtenir 
que le Comité exécutif de la
C.U.M. soumette lui-même ce 
mémoire à la commission de trans
port public. Il indique en outre 
qu'il prend des dispositons pour 
soumettre la mémoire à C.T.C.U.M. 
dans les semaines qui viennent.
ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE 
1982

Mayor MacCallum reported that the 
M.U.C.'s Public Transportation 
Committee would be meeting on the 
23rd May, but that he did not ex
pect that the brief on the needs 
for improved bus service in West- 
mount and N.D.G., prepared by the 
Westmount Municipal Association in 
conjunction with the city and the 
NDG Block Association, would be 
heard by that commission on that 
date since the brief relates to a 
"local" matter only. The Mayor 
added that, if the submission of 
this brief to the Public Transpor
tation Committee was ruled out of 
order, he would seek to present it 
to the Executive Committee of the 
M.U.C., requesting that body to 
place the brief before the Public 
Transportation Committee. He also 
indicated that he would arrange 
for the brief to be put before the 
M.U.C.T.C. in the next few weeks.

FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR 
1982

Le conseiller Lloyd prononce le 
discours suivant:
"M. le maire, MM. les membres du 
Conseil:
"Lors du dépôt des états finan
ciers vérifiés de la ville pour 
l'exercice 1982, il est sans doute 
normal de s'intéresser d'abord aux 
résultats d'exploitation et en
suite au bilan. La comparaison 
des résultats obtenus avec les 
prévisions budgétaires permet de

Alderman Lloyd made the following 
speech :
"To Mayor and Members of Council:

"When tabling the audited finan
cial statements of the city for 
1982, it is probably quite natural 
to look at the operating results 
first and the balance sheet later. 
Comparisons to budget tend to 
measure the effectiveness of our 
management practices within the
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mesurer l'efficacité de notre ges
tion à l'intérieur des critères 
établis pour l'année et de faire 
ressortir les faits saillants, dé
favorables ou favorables, que nous 
pouvions difficilement connaître 
ou que nous ignorions au moment où 
nous avons établi le budget pour 
cet exercice.

C O U N C IL  M IN U T E S

guidelines 
also throw 
adverse or 
which were 
even known

set for the year and 
up, in relief, salient 
favorable circumstances 
not readily apparent or 
to us at the time of

establishing the year's budget.

"Un certain nombre de facteurs 
semblent échapper aujourd'hui au 
contrôle et à l'intervention 
directs d'un conseil local si bien 
que l'établissement d'un budget 
devient une opération aléatoire et 
oblige à prévoir des réserves 
raisonnables pour faire face aux 
imprévus et se protéger contre 
d'éventuelles surprises. La 
hausse et la baisse assez dramati
ques des taux d'intérêt au cours 
des 2 ou 3 dernières années ont 
aussi eu une incidence sur nos 
prévisions de revenus.

"A number of factors today seem to 
be beyond the direct control and 
influence of a local council, and 
therefore budgeting can sometimes 
be rather precarious and we must 
establish reasonable contingency 
provisions in order that we may 
cushion any such surprises. The 
rather dramatic rise and fall of 
interest rates during the past 2 - 
3 years also impacts on our 
revenue forecasting.

"Nonobstant ces facteurs, nous 
avons terminé l'exercice 1982 avec 
un modeste excédent de 17 000 $ 
des revenus sur les dépenses.
Ceci en soi pourrait signifier un 
rendement général excellent mais 
je m'empresse de signaler certains 
écarts par rapport au budget qui 
ont contribué de façon inhérente 
au résultat d'ensemble.
"Du côté des revenus, nous avons 
bénéficié de recettes plus élevées 
que celles prévues au budget des 
sources suivantes et pour les 
raisons indiquées ci-dessous:
Compensations tenant lieu 
de taxes des gouverne
ments du Canada, du Qué
bec et d'autres entre
prises.................. 220 000 ?

"Notwithstanding these factors, we 
closed 1982 with a modest excess 
of revenue over expenditure of 
$17,000. In itself, that would 
indicate a rather fine performance 
overall but I must hasten to 
elaborate on a number of variances 
from budget which are inherent in 
such a global result.

"On the revenue side of the equa
tion, we enjoyed greater revenue 
than budgeted from the following 
sources and for the reasons noted:

Compensation in lieu of 
taxes from the Govern
ments of Canada, Québec 
and other enterprises....$220,000
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Recouvrement de frais 
pour travaux effectués 
pour des propriétaires et 
autres tiers(voir "Aut
res" sous "Autres ser
vices rendus"), essen
tiellement pour le compte 
de Gaz Métropolitain sur 
l'avenue Grosvenor...... 580 000 $
Cet excédent est en par
tie annulé par l'excédent 
du coût des travaux sur 
les prévisions, soit 345 
000 $

Les amendes imposées par 
les tribunaux ont rap
porté davantage en 
raison d'une activité 
accrue et d'un processus 
administratif amélioré 
qui a permis de rattra
per l'accumulation des 
contraventions impayées..245 000 $
Les intérêts sur les dé
pôts à court terme ont 
été sensiblement supéri
eurs aux prévisions, les 
taux de rendement étant 
restés à un niveau plus 
élevé que ceux dont nous 
pensions pouvoir raison
nablement tenir compte, 
en préparant le budget, 
sur une période plus 
longue, si bien que nous 
avons disposé de plus 
d'argent pendant plus 
longtemps...............440 000 $
Nous avons enregistré 
une augmentation des in
térêts sur les arrérages 
de taxes de............. 137 000 $

N°
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Recoverable costs from
doing work for property
owners and others
(classified as Other,
under Other Services),
principally due to the
Gaz Métropolitain on
Grosvenor Avenue........$580,000

This excess is partly 
offset by an excess of 
costs for the works 
over budget of $345,000

Court fines produced 
greater revenue due to 
increased activity and 
an administratively im
proved process which 
has cleared up the 
backlog of outstanding 
tickets................. $245,000

Interest on short-term 
deposits was consider
ably ahead of budget 
due to rates of return 
staying up higher than 
we were prepared to 
budget for a greater 
part of the year and we 
had more money avail
able for longer periods..$440,000

Interest on tax arrears
was up by............... $137,000
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Du côté diminution de 
recettes, les revenus 
nets produits par les 
services électriques ont 
été quelque peu inféri
eures aux prévisions en 
raison d'une demande un 
peu moins fort que celle 
qui était prévue....... (80 000
Les droits sur les muta
tions de propriétés im
mobilières ont forcément 
diminué étant donné l'é
tat du marché immobilier 
d'où, par rapport aux 
prévisons, un moins per
çu de.................. (71 000

On the down side, net 
revenue from the elec
tric utility was under 
budget due to slightly 
lower than anticipated 
volume...............

$)
Duty on transfer of im
moveables was obviously 
depressed commensurate 
to the state of the 
real estate market and 
resulted in a shortfall 
of....................

$)

($80,000)

($71,000)

"Dans l'ensemble, les revenus ont 
excédé les prévisions de 1 674 000 
$ et nous avons prélevé du surplus 
750 000 $ comme nous l'avions pré
vu dans le budget. Nous avons dû 
le faire en raison de deux dépen
ses importantes auxquelles nous ne 
nous attendions pas et que nous 
n'avions par conséquent pas pré
vues dans le budget.
"Primo, nous avons reçu une fac
ture supplémentaire d'un montant 
de 196 000 $ de la ville de Mont
réal pour un "redressement" du 
coût du service d'eau pour les an
nées précédentes. Nous contestons 
à l'heure actuelle la base déter
minée par Montréal pour fixer les 
taux qu'elle nous charge, comme le 
font d'autres villes sur le terri
toire de la C.U.M.
"Secundo, un autre élément impor
tant de dépenses en 1982 qui 
n'était pas prévu au budget porte 
sur la nécessité de comptabiliser 
les crédits de jours de maladie 
pour tous les employés sauf les 
pompiers et de créer un fonds de 
réserve-maladie en fidéicommis 
pour certains employés, sauf les 
pompiers. Depuis quelques années

"Overall, revenues were up by 
$1,674,000. over budget, and we 
appropriated $750,000. from sur
plus as planned in our budget.
This was necessary, as we were re
quired to cover two major items of 
expense which had not been contem
plated nor provided for in the 
budget.

"First, we received an added bill 
from the City of Montreal for a 
"redressement" of water costs of 
prior years amounting to $196,000. 
We are at present contesting Mont
real's basis of setting the rates 
charged to us, as are other 
cities in the MUC territory.

"Another major item of expense in 
1982 which was not contemplated in 
the budget, involved the provision 
on the books of the Sick Leave 
Benefits for all employees except 
the firemen, and a Sick Bank Trust 
Fund for certain employees, except 
firemen. We have been concerned 
for a number of years that the 
sick leave practices were eventu-
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nous nous inquiétions du coût 
éventuel énorme à la ville des 
pratiques en matière de congés de 
maladie, en raison du mode de 
paiement fondé sur le traitement 
de l'employé au moment où il 
quitte l'emploi de la ville, sou
vent en prenant sa retraite. Cet 
engagement financier éventuel et 
toujours croissant n'était pas 
capitalisé et était imputé à l'ex
ercice de l'année où la ville ver
sait en fait le montant final.
Dans le cadre des négociations de 
la convention syndicale en 1982, 
une entente a été conclue avec les 
employés intéressés prévoyant que 
les crédits accumulés en jours de 
maladie non utilisés au 31 décem
bre 1982 sont portés au crédit de 
chaque employé. Les employés 
avaient le choix de se faire payer 
ces prestations accumulées sur une 
période de trois ans se terminant 
en 1985 ou de les faire verser 
dans un fonds de fidéicommis ad
ministré par la ville et dont les 
sommes pourront être retirées ap
rès le 1er mars 1985.

ally going to cost the city enor
mous sums due to the method of 
payment based on an employee's 
salary at the time of taking the 
payments upon severance of employ
ment, often retirement. The poten
tial and ever-increasing liability 
was not funded and was charged to 
the year in which ultimate payment 
was made by the city. As part of 
the contract negotiations in 1982, 
we have reached an agreement with 
the employees concerned whereby 
the accumulated unused sick bene
fits as at 31st December 1982 are 
credited to each employee. The 
employees had a choice of re
ceiving these benefits over a 
three-year period to 1985 or leave 
amounts in a trust fund to be ad
ministered by the city from which 
amounts may be drawn after 1st 
March 1985.

Le coût total ce cette capitalisa
tion unique des crédits en jours 
de maladie s'est élevé à 813 000 $ 
et a été imputé aux dépenses de 
fonctionnement en 1982 au chapitre 
"contributions de l'employeur". À 
compter de maintenant, les crédits 
en jours de maladie non utilisés 
sont payés tous les ans conformé
ment aux dispositions de la con
vention collective.

"The total cost of this one time 
funding of sick benefits from the 
past was $813,000. and was charged 
to operations in 1982 under the 
caption employer contributions. 
From now on, the unused sick leave 
benefits are to be paid annually 
in accordance with the collective 
agreement.

"On trouve un autre élément impor
tant de dépenses sous la catégorie 
"Contributions de l'employeur" où 
l'augmentation est de 1 080 000 $ 
dont 813 000 $ pour les crédits en 
jours de maladie; des contribu
tions plus fortes au régime d'as
surance-maladie s'élevant à 131 
000 $, des versements supplémen
taires s'élevant à 62 000 $ pour

"A major element of expenditure is 
the category "Employer Contribu
tions" which shows an increase of 
$1,080,000 of which the sick leave 
item accounts for $813,000. of the 
balance of increase, a major por
tion was attributable to increased 
levels of Medicare contributions 
of $131,000; increased payments of 
$62,000 to fund our actuarial
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alimenter nos déficits actuariels 
et une augmentation imprévue de 38 
000 $ de nos cotisations au titre 
des accidents de travail à la 
suite de la mort en devoir d'un 
pompier au cours d'un exercice 
précédent, constitutent l'essen
tiel de cette augmentation.

deficits; and an unexpected in
crease in our Workmen's Compensa
tion assessment of $38,000, due to 
a previous death of a fireman on 
duty.

"Le coût de l'enlèvement de la 
neige a été inférieur de 170 000 $ 
aux prévisions mais l'entretien de 
la chaussée et des trottoirs a 
coûté environ 100 000 $ de plus 
que prévu. Nous avons déjà sig
nalé plusieurs fois le coût de 
base du maintien d'équipes pré
posées au déneigement pendant tout 
l'hiver et la possibilité, lorsque 
la précipitation de neige est in
férieure à la moyenne, de réaliser 
ses économies au niveau de la 
location des camions et de l'usure 
de l'équipement; néanmoins, des 
économies minimes peuvent être 
réalisées en ce qui concerne les 
effectifs essentiels surtout les 
chauffeurs de plus grande expéri
ence affectés aux véhicules auto
mobiles.

"Snow removal costs were down by 
$170,000. but maintenance costs of 
streets and sidewalks were 
approximately $100,000. over bud
get. We have spoken on many 
occasions of the basic costs of 
maintaining snow removal personnel 
throughout the winter season and 
savings in a winter of lower than 
average snowfall can be made on 
our truck leasing and wear and 
tear of equipment, but minimal 
economies can be effected with 
regard to the basic crew required 
especially those higher skilled 
chauffeurs required for our mobile 
equipment.

"On note de légers écarts - en 
plus ou en moins - dans la majori
té des catégories de dépenses; 
ainsi notre quote-part des frais 
de la C.U.M. a excédé nos prévi
sions d'environ 155 000 $, augmen
tation en partie annulée par des 
revenus de la taxe générale im
mobilière un peu supérieurs à ce 
que nous avions prévu.

"The majority of expense cate
gories saw minimal variances from 
budget both plus and minus. MUC 
shared costs were some $155,000. 
over our budgeted levels which was 
partially offset by slightly 
higher general property tax 
revenues than anticipated.

"Un bref regard sur le bilan du 
fonds d'exploitation révèle une 
diminution de 1 300 000 $ par rap
port à 1981 du montant disponible 
à des fins de réinvestissement 
sous forme de dépôts à court 
terme, les fonds courants ayant 
servi au financement de travaux 
d'immobilisation et au renfloue
ment du fonds destiné au rachat

"A short look at the Operating 
Fund balance sheet reflects a de
crease from 1981 in short-term 
deposits available for reinvest
ment of $1,300,000., as current 
funds had been used to finance 
capital works projects and to fur
ther build up the fund for redemp
tion of debentures in 1983 and 
1985. As you know, since the year



W E S T M O U N T

N2 3172

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

d'obligations en 1983 et 1985. 
Comme vous le savez, depuis la fin 
de l'année, nous avons procédé à 
une émission d'obligations qui a 
rapporté 3 314 000 $ et avons as
suré notre réapprovisionnement en 
fonds disponibles à des fins de 
placement à court terme. Nos 
comptes créditeurs et débiteurs 
s'inscrivent à des niveaux normaux 
et acceptables, le gouvernement du 
Québec étant le seul à nous devoir 
plus cette année qu'il y a un an.

end, we raised $3,314,000. by way 
of a debenture issue and our funds 
available for short-term invest
ment have been replenished. Our 
receivables and payables are car
ried at normal and acceptable 
levels, with only the Québec 
government owing us more than they 
did a year ago.

"Le montant viré du surplus en 
vertu du règlement 436 a été ré
duit de 750 000 $ au cours de 
l'année, et a servi à équilibrer 
le budget et, en fin de compte, à 
payer une partie importante des 
crédits en jours de maladie con
formément aux dispositions de la 
convention syndicale conclue en 
1982.

"The Appropriated Surplus under 
By-law 436 was reduced during the 
year by $750,000., which was used 
to balance the budget and as it 
has turned out, covered the major 
portion of the sick leave provi
sions made in 1982.

"Notre fonds de roulement a été 
maintenu à 2 000 000 $, et nous 
avons la ferme intention de main
tenir le surplus prévu au budget à 
un niveau se situant entre 1 500 
000 $ et 2 000 000 $. Ceci pour
rait poser certaines difficultés 
en 1983 alors que nous aurons à 
verser environ 777 000 $ en cré
dits spéciaux d'amélioration de 
propriété aux contribuables prop
riétaires de maisons unifami
liales .
"Néanmoins, nous pouvons affirmer 
que les finances de la ville se 
portent bien mais qu'un effort 
constant, la vigilance et un es
prit de coopération s'imposent à 
tous - à nous, membres du conseil, 
à l'administration, à tous les em
ployés appelés à faire preuve 
d'une productivité accrue et d'une 
attitude raisonnable en matière de 
revendications salariales et, en-

"Our Working Fund has been main
tained at $2,000,000. and we cer
tainly intend to keep our approp
riated surplus at a $1,500,000. to
2,000,000. level. This may be a 
strain in 1983 as we expect to pay 
out some $777,000. in special 
property improvement credits to 
single family taxpayers.

"Nevertheless, it is safe to say 
that the city's finances are in 
good order but constant effort, 
vigilance and cooperative attitude 
is required by us all - Council, 
Administration, all employees by 
way of their productivity and wage 
expectations, and lastly, by the 
public in tempering their demands 
for services and amenities en
joyed, with a realization that
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fin, aux citoyens qui devront 
modérer leurs exigences en ser
vices et en agréments en ayant à 
l'esprit qu'il faut savoir où 
s'arrêter quand il s'agit d'admi-

N2
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nistrer 
palité.

there is a bottom line 
in running the affairs 
cipality."

les affaires d'une munici-

orientation 
of a muni-

II est proposé, appuyé et résolu
QUE les états financiers de West- 
mount pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 1982, vérifiés par 
la firme de comptables agrées 
Thorne, Riddell & Company, soient 
acceptés, adoptés et versés aux 
archives de la ville.

It was moved,seconded and resolved
THAT the financial statements of 
Westmount for the fiscal year en
ded 31st December 1982, audited by 
Thorne, Riddell and Company, Char
tered Accountants, be accepted, 
adopted and filed in the archives 
of the city.

M. Lloyd poursuit en ces termes: Mr. Lloyd went on to say:
"Je me permets de formuler cer
tains commentaires, si vous m'y 
autorisez, sur la réalisation de 
nos objectifs fiscaux au cours des 
dernières années, les moyens et 
les conditions de financement des 
travaux d'immobilisation, le ren
flouement de notre surplus, notre 
financement pendant une période de 
coûts élevés d'obligations, le ré
aménagement de nos priorités et 
l'accent que nous avons mis sur 
certaines activités municipales. 
Nous avons été bousculés par des 
changements majeurs de la base 
d'évaluation qui ont entraîné au 
niveau des rôles d'évaluation un 
déplacement fâcheux des charges 
des propriétaires commerciaux et 
industriels par rapport à celles 
des propriétaires de maisons uni
familiales. Nous avons dû accep
ter des limites imposées par des 
lois provinciales sur notre possi
bilité de taxer les commerces.
Nous avons goûté toutes les joies 
de la soi-disant "réforme fiscale" 
dont nous avions prédit qu'elle 
n'avantagerait guère Westmount. 
Nous avons vu grimper sensiblement 
les coûts de la C.U.M., bien que 
d'honnêtes efforts aient été faits

"If I may editorialize for just a 
moment, I would like to add cer
tain supplementary comments with 
respect to achieving our fiscal 
objectives during the past few 
years, with respect to methods and 
terms of financing capital works, 
rebuilding our surplus, financing 
through a period of high debenture 
costs, reordering our priorities 
and emphasis on certain activities 
of the city. We have also been 
caught in drastic changes in the 
basis of evaluation which has 
caused untoward shifts in the 
valuation rolls as between the 
commercial and industrial proper
ties and the single family proper
ties. We have seen constraints, 
by Provincial legislation, on our 
ability to tax businesses. We 
have seen the full circle of the 
so-called "réforme fiscale" which 
we had predicted would bring no 
bonanza to Westmount. We have 
seen substantial leaps in MUC 
costs, albeit meaningful attempts 
have been made during recent years 
to curtail costly appropriations 
for future grand schemes and a 
more sophisticated process of bud
getary control is now in place.
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au cours des dernieres années pour 
restreindre des engagements de 
fonds en vue d'éventuels projets 
grandioses et pour établir un pro
cédé de contrôle budgétaire plus 
complexe, ce qui est maintenant 
chose faite. Nous nous permettons 
de souligner un élément statis
tique intéressant: notre part es
timative de la dette obligataire 
en circulation de la C.U.M. est 
maintenant égale à notre propre 
dette obligataire directe en cir
culation, y compris la récente 
émission d'obligations de 3,4 
millions de dollars.

C O U N C IL  M IN U T E S

An interesting statistic which we 
may wish to point out - our city's 
estimated share of outstanding 
debenture debt of the MUC is now 
equal to our own direct debenture 
debt outstanding, which includes 
the recent 3.4 million dollar 
debenture issue.

"Tous ces facteurs qui ont une in
cidence sur les opérations finan
cières de notre municipalité nous 
imposent d'insister plus que 
jamais pour que Québec nous con
sente une base plus souple de per
ception d'impôts. Il se peut que 
le ministère provincial des Af
faires municipales ne souhaite pas 
accorder une plus grande latitude 
aux autorités municipales locales 
dans la gestion de leurs affaires 
de crainte que certaines d'entre 
elles aient recours à des prati
ques peu désirables.

"With all these factors impacting 
on the financial operations of the 
municipality, we must reinforce 
our demands to Québec for a more 
flexible basis of levying taxes. 
The Provincial Ministry of Munici
pal Affairs may not wish to create 
a greater latitude within which 
local municipal authorities may 
operate because of a concern that 
less-than desirable practices may 
be put in place by some municipa
lities.

"Cependant, il ne faut pas que les 
cités et villes qui ont prouvé 
leur compétence à administrer 
sainement leurs affaires soient 
pénalisées et empêchées de gérer 
leurs affaires de façon à faire 
disparaître des injustices inhé
rentes à la rigidité du système.
"Pendant que j'ai encore la parole 
je voudrais formuler un dernier 
commentaire sur les affaires ad
ministratives et financières de la 
ville. Nous aurons des élections 
l'automne prochain. Dans les 
élans de zèle et les envolées ora
toires qui marquent inévitablement 
un tel événement, nous devons tous 
nous efforcer - nous qui faisons

"However, those cities and towns 
that have exhibited an ability to 
operate soundly must not be 
penalized from being able to ar
range their affairs in such a man
ner as to be able to eliminate in
equities due to the rigidities of 
the system.
"I would like to make one last 
comment while I have the floor, 
with respect to the financial and 
administrative affairs of the 
city. We are looking ahead to an 
election in the fall. In the 
course of zealous aspirations, and 
the attendent rhetoric which in
evitably abounds, we all must be 
careful - those of us at present
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déjà partie du conseil, ceux qui 
souhaitent en faire partie - les 
mêmes personnes dans certains cas 
- de respecter les faits et les 
chiffres en ce qui concerne les 
affaires de la ville. Des affir
mations à l'emporte-pièce, des 
suppositions et des commentaires 
sur divers aspects des activités 
de la ville, des chasses aux sor
cières et des expéditions de pêche 
aux renseignements sensationnels, 
la prise d'attitudes sur des ques
tions sans importance véritable 
simplement pour attirer l'atten
tion de la presse, le dénigrement 
des hauts fonctionnaires munici
paux, et surtout, la création d'un 
scénario dramatique autour des af
faires de Westmount, ne peuvent 
qu'exercer un effet destructeur 
plutôt que constructif. Un tel 
comportement ne peut que saper le 
dévouement et la détermination de 
nos hauts fonctionnaires, entamer 
la confiance que les milieux d'af
faires et la plupart de nos citoy
ens placent dans la compétence ad
ministrative et financière de 
notre ville, et aggraver la diffi
culté que nous éprouverons à re
cruter des individus de bonne 
volonté, dévoués et competents, 
qui consentent à assurer des 
postes de direction dans les an
nées à venir au conseil et dans 
l'administration municipale.

C O U N C IL  M IN U T E S

on Council and those who may as
pire to be on Council, which in 
certain cases may be the same per
sons, to ensure that we restrain 
ourselves to keep to the facts and 
figures concerning the operations 
of the city. Wild assertions, as
sumptions and commentary on vari
ous elements of the city's opera
tions, witch hunting and fishing 
expeditions, posturing on certain 
matters that are not important 
just for the sake or in order to 
be glorified by the press, down
grading any of our senior adminis
trative officials and above all, 
making a spectacle of the city of 
Westmount's affairs, can only 
serve to be destructive rather 
than constructive. Such actions 
will undermine the basic loyalties 
and fibre of our senior officials, 
damage the confidence which the 
business community and most of the 
citizens have in the administra
tive and financial practices of 
our city, and go a long way to en
sure that we will encounter in
creasing difficulties in locating 
well-meaning, dedicated and quali
fied persons to carry on in the 
years ahead, both on council and 
in senior management functions."

LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 MARS 1983

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST MARCH 1983

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 mars 1983:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st March 1983:
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LISTES DU 1 MARS AU 31 MARS 1983 
LISTS: 1ST TO 31ST MARCH 1983
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CHEQUES NOS 81627 à 82057 
CHEQUE NOS 81627 to 82057

COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE
CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE

DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
03/03
10/03 2118(A)
1 7/03
24/03
30/03 2119

$ 9,161,249.41

6,069,122.59

$171 ,340.67 
53,810.67 
155,818.03 
53,596.85 
188,284.85

$ 171,340.67
9,215,060.08

155,818.03 
53,596.85

6,257,407.44
$15,230,372.00 $622,851.07 $15,853,223.07

Perte sur le change - janvier 1983 $222.97
Loss on Foreign Exchange - January 1983

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
dates des 18, 21 et 26 avril 1983;
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour:
reconstruire les sentiers dans le 
parc King George;
remettre en état un moteur 
International Harvester;

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
18th, 21st and 26th April 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to:

reconstruct pathways in King 
George Park;
rebuild one International 
Harvester Motor;

acheter des disjoncteurs;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission des Pavages 
North Star Inc., soit acceptée 
pour la reconstruction d'environ 1 
260 verges carées de sentiers dans 
le parc King George, pour un mon
tant de 15 561 $, toutes taxes in
cluses ;

purchase disconnect switches;
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Les Pavages 
North Star Inc., be accepted for 
the reconstruction of approxi
mately 1,260 square yards of path
ways in King George Park, for an 
amount of $15,561.00, all appli
cable taxes included;
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QUE la soumission de Dieselrama 
Inc., soit acceptée pour la remise 
en état d'un (1) moteur Inter
national Harvester, Modèle RD450, 
pour le véhicule no 229, pour un 
montant de 5 924 $, toutes taxes 
inclues ;
QUE la soumission de Distribution 
PTS Inc., soit acceptée pour la 
fourniture de 36 disjoncteurs dans 
des logements de porcelaine, 400 
amp. 7.8 kv, pour un montant de 5
871,49 $, toutes taxes incluses;
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les achats sus
mentionnés.

THAT the quotation of Dieselrama 
Inc., be accepted for the rebuil
ding of one (1) International Har
vester Motor, Model RD45Ü in 
Vehicle No. 229, for an amount of 
$5,924.00, all applicable taxes 
included ;
THAT the quotation of Distribution 
PTS Inc., be accepted for the sup
ply of 36 disconnect switches por
celain housed, 400 amps, 7.8 kv, 
for an amount of $5,871.49, all 
applicable taxes included;
THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

SOUMISSIONS - LA FOURNITURE DE 
PARCOMÈTRES
Le rapport du greffier de la ville 
en date du 22 avril 1983 sur le 
dévoilement des soumissions pour 
la fourniture de parcomètres est 
soumis à titre d'information aux 
membres du conseil.
Il est établi que la résolution 
sera soumise sur réception des ap
probations conformément au règle
ment d'emprunt 927.
SOUMISSIONS - RÉFECTION DES COUPES 
DE RUE ET DE TROTTOIR
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 21 avril 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour la ré
fection des coupes de rue et de 
trottoir, et qu'un rapport écrit 
en date du 22 avril 1983 et pré
paré par le greffier de la ville, 
a été soumis à l'assemblée;

TENDERS - SUPPLY OF PARKING METERS
The City Clerk's report on the 
opening of tenders for the supply 
of parking meters, dated 22nd 
April 1983, was submitted, for in
formation of members of Council.
It was reported that the resolu
tion would be presented upon 
receipt of approvals for Loan By
law 927.

TENDERS - RESTORATION OF SIDEWALK 
AND STREET CUTS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 21st 
April 1983, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the restoration of 
sidewalk and street cuts and a 
written report dated 22nd April 
1983, prepared by the City Clerk 
is submitted to this meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville accepte la soumission 
de Les Pavages North State Inc., 
soit la plus basse soumission 
établie au montant total de 
264 150,00 $ et ce pour la réfec
tion de coupes de rues et de trot
toirs; et
QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes a signer le contrat au 
nom de la ville de Westmount.

THAT the quotation of Les Pavages 
North State Inc., being the low 
bid, be accepted, for the restora
tion of sidewalk and street cuts, 
in the amount of $264,150.00; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract on behalf of the city of 
Westmount.

SOUMISSIONS - LA RECONSTRUCTION 
DES COURTS DE TENNIS JUNIOR AU 
PARC WESTMOUNT

TENDERS - RECONSTRUCTION OF JUNIOR 
TENNIS COURTS

ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 21 avril 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, au sujet du dévoile
ment des soumissions pour la re
construction des courts de tennis 
junior au parc Westmount, et qu'un 
rapport écrit en date du 22 avril 
1983 et préparé par le greffier de 
la ville, a été soumis à l'assem
blée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte la soumission 
de Charles Duranceau Limitée, soit 
la plus basse soumission,se con
formant au cahier des charges,

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 21st 
April 1983, chaired by Alderman H.
D. Carruthers, for the opening of 
tenders for the reconstruction of 
the junior tennis courts and a 
written report dated 22nd April 
1983, prepared by the City Clerk 
is submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Charles 
Duranceau Limitée, being the low 
bid, within the specifications, be 
accepted for the reconstruction of
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relativement a la reconstruction 
des courts de tennis junior au 
parc Westmount, pour un montant de 
46 760,00 $, toutes taxes appli
cables incluses;
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the junior tennis courts, in the 
amount of $46,760.00, all appli
cable sales taxes included; and

QU'un somme de 54 700 $ soit char
gee au compte no 1242 à même le 
fonds de roulement, pour défrayer 
le coût de la reconstruction des 
courts de tennis junior au parc 
Westmount, selon les indications 
figurant à l'engagement no 250.

THAT a commitment in the amount of 
$54,700. be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of reconstruction of the 
junior tennis courts, all as indi
cated on Commitment No. 250.

QUE le montant total de 54 700 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches égales de 10 940 $ 
tous les ans, prises à même les 
revenus courants pendant les cinq 
années à venir, soit de 1983 à 
1987 inclusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $ 54,700. committed 
for the said purchase in equal in
stalments of $10,940. over the 
next five years 1983 to 1987 in
clusive; and

QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat au 
nom de la ville de Westmount.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract on behalf of the city of 
Westmount.

SOUMISSIONS - LOCATION D'UN 
ORDINATEUR IBM SYSTEME/38
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 21 avril 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. Car- 
ruthers, au sujet du dévoilement 
des soumissions pour la location 
d'un ordinateur IBM Système/38, et 
qu'un rapport écrit en date du 22 
avril 1983 et préparé par le gref
fier de la ville, a été soumis à 
1'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

TENDERS - LEASE OF IBM SYSTEM /38 
COMPUTER
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 21st 
April 1983, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers, for the opening 
of tenders for the lease of an IBM 
System/38 computer and a written 
report dated 22nd April 1983, 
prepared by the City Clerk is sub
mitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon re
ceipt of the relevant demand for 
payment ;



W E S T M O U N T

N2 3180

Il est proposé, appuyé et résolu

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

was moved, seconded and resolved
QUE la soumission de la Société 
Générale (Canada) Leasing Inc., 
soit acceptée, pour la location 
d'un ordinateur IBM Système/38, au 
prix de 4 644,44 $ par mois, sur 
la base d'un contrat de soixante- 
cinq (65) mois, avec option 
d'achat au bout de soixante (60) 
mois au prix de 21 043 $, ces deux 
prix incluant la taxe de vente 
fédérale, la taxe de vente provin
ciale venant en sus;

THAT the quotation of Société 
Générale (Canada) Leasing Inc., be 
accepted, for the lease of an IBM 
System/38 computer, for a con
sideration of $4,644.44 per month, 
based on a sixty-five (65) month 
term with option to purchase after 
sixty (60) months for $21,043.00, 
both prices including federal 
sales tax, with provincial sales 
tax extra;

QUE l'approbation statutaire re
quise soit demandée; et
QUE le maire ou son suppléant et 
que le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à signer le contrat au 
nom de la ville de Westmount.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION - MUR 
DE SOUTÈNEMENT - 723 UPPER BELMONT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété située au 723, Upper Belmont 
soit autorisé à déplacer un mur de 
soutènement de 3 pieds de hauteur 
à 17 pieds au-delà de l'alignement 
de construction de 17 pieds sur 
Upper Belmont.
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION - 
GARAGE ET MURS DE SOUTENEMENT - 
3749 LE BOULEVARD 11 12

THAT necessary statutory approval 
be sought; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract on behalf of the city of 
Westmount.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
RETAINING WALL - 723 UPPER BELMONT
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
723 Upper Belmont to relocate a 3 
foot high retaining wall 17 feet 
in advance of the 17 foot building 
line on Upper Belmont.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
GARAGE AND RETAINING WALLS-3749 
THE BOULEVARD

11 est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la prop
riété située au 3749, le Boulevard 
soit autorisé à construire un 
garage et des murs de soutènement
12 pieds et 21 pieds respective
ment au-delà de l'alignement de 
construction de 25 pieds sur le 
Boulevard.

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 
3749 The Boulevard to erect a 
garage and retaining walls to be 
established 12 feet and 21 feet 
respectively in advance of the 25 
foot building line on The Boulevard.
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CONSTRUCTION AU DELA DES 
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION - 
CTCUM ABRIS D'AUTOBUS - SHERBROOKE
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BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
M.U.C.T.C. BUS SHELTERS - 
SHERBROOKE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la CTCUM soit autorisée à 
construire un abri d'autobus sur 
un terrain situé sur le côté sud 
de la rue Sherbrooke, à 16Ü pieds 
à l'ouest de l'avenue Clarke, 1Ü 
pieds au-delà de l'alignement de 
construction sur la rue Sherbrooke 
et 2.1 pieds en saillie sur 
l'alignement de rue; et
QUE la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal 
soit autorisée à construire un ab
ris d'autobus, sud-ouest de la rue 
Sherbrooke et de l'avenue Met
calfe, 10 pieds au-delà de 
l'alignement de construction sur 
la rue Sherbrooke et 3.6 pieds en 
saillie sur l'alignement due rue.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION - 
AVENUE GREENE - STATIONNEMENT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit abolie la restriction 
actuelle limitant à quatre (4) 
heures le stationnement sur le 
côté ouest de l'avenue Greene, 
entre le boulevard Dorchester et 
la ruelle située au nord du Club 
des garçons et filles Unity;
QU'un stationnement de deux 
heures, de 8h00 à 17h00, du lundi 
à vendredi, soit autorisé sur le 
côté ouest de l'avenue Greene, 
entre le boulevard Dorchester et 
la ruelle située au nord du Club 
des garçons et filles Unity.

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission to erect a bus shelter, 
on the south side of Sherbrooke, 
160 feet west of Clarke, 10 feet 
in advance of the 10 foot building 
line on Sherbrooke and 2.1 feet 
over the street line; and

THAT permission be granted to the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission to erect a bus shelter, 
on the southwest corner of Sher
brooke, and Metcalfe, 10 feet in 
advance of the 10 foot building 
line on Sherbrooke and 3.6 feet 
over the street line.

TRAFFIC CONTROL - GREENE AVENUE - 
PARKING
It was moved,seconded and resolved
THAT the existing 4-hour parking 
regulation on the west side of 
Greene between Dorchester and the 
lane north of the Unity Boys and 
Girls' Club, be and is hereby 
rescinded ;

THAT 2-hour parking, 8:00 a.m. to 
5:00 p.m., Monday to Friday, be 
established on the west side of 
Greene, between Dorchester and the 
lane north of the Unity Boys and 
Girls' Club.
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CORRESPONDENCE
Le greffier de la ville fait The City Clerk read the following
lecture de la lettre suivante: letter:

"Québec, le 13 avril 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf.: 6526/CM-39888

Monsieur :
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
7 630,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 6 avril 1983 par le conseil de ladite 
ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en trois ans de 
1983 à 1985 inclusivement, par versements annuels de 2 550,00 $ pour 
la première année et de 2 540,00 $ pour les deux dernières années.

La secrétaire de la Commission 
(signé) Caroline Pouliot, notaire"

SEMAINE NATIONALE DE L'ACTIVITÉ 
PHYSIQUE______________________
Le maire MacCallum lit au conseil 
la proclamation déclarant que la 
semaine du 15 au 23 mai 1983 sera 
la Semaine nationale de l'activité 
physique.

NATIONAL PHYSICAL ACTIVITY WEEK
Mayor MacCallum read a proclama
tion to the meeting, declaring the 
week of 15th to 23rd May 1983, as 
National Physical Activity Week.

LE HALL VICTORIA - MAIN COURANTE
Le conseiller Gallery fait état de 
l'approbation par la Commission 
d'architecture et de planification 
de la main courante qui doit bien
tôt être installée au Hall 
Victoria.
MY FAIR LADY
Le conseiller Gallery fait état de 
la très belle et très réussie pré
sentation de My Fair Lady par le 
service des Loisirs et félicite en 
particulier Mlle Beverly Adams de 
ce service pour son enthousiasme

VICTORIA HALL - HANDRAIL
Alderman Gallery reported that the 
Architectural and Planning Commis
sion had approved a handrail that 
will soon be installed at Victoria 
Hall.

MY FAIR LADY
Alderman Gallery reported on the 
excellent and wonderful show of My 
Fair Lady which was presented by 
the Recreation Department and 
specifically congratulated Miss 
Beverly Adams of the department
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et son énergie et pour l'esprit 
d'équipe qu'elle a su insuffler 
aux quelque 80 personnes qui ont 
participé à cette présentation.
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for her enthusiasm, excellent work 
and rapport with the approximately 
80 people involved with the show.

VOIE D'ACCÈS DE L'AVENUE GREENE GREENE AVENUE RAMP
Le conseiller Carruthers signale 
que la ville, après discussion et 
sur consultation des résidents du 
quartier, a convenu de ne pas 
rouvrir, à ce moment-ci, la voie 
d'accès, direction est, à l'auto
route Ville-Marie.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

Alderman Carruthers reported that 
the city, after deliberation and a 
survey of residents of the area, 
had agreed to not reopen, at this 
time, the eastbound access ramp to 
the Ville Marie Expressway.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.

tK I U ,aire- May

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 6 JUIN 1983 À 20h02 
ET À LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 6th JUNE 1983 AT 
8:02 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd

TABLEAU REPRÉSENTANT L'AVENUE
GREENE PAINTING OF GREENE AVENUE
Le maire MacCallum déclare que 
Madame Ohman a offert à la ville 
un tableau représentant l'avenue 
Greene, exécuté en 1874 par J. 
Duncan, dont son mari a fait un 
agrandissement en couleur. La 
ville a fait encadrer le tableau 
qui sera exposé à l'Hôtel de 
ville.
PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 2 mai 1983 est confirmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

Mayor MacCallum reported that 
Mrs. Ohman offered to the city a 
painting of Greene Avenue made in 
1874 by J. Duncan, which her late 
husband had enlarged and colored. 
The city framed the painting and 
it will hang in city hall.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
2nd May 1983 were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare que la 
Conférence des maires de la ban
lieue de Montréal étudie en ce 
moment la question du transfert 
des prestations de retraite des 
villes membres à la Communauté ur
baine de Montréal, dans le cas des 
sept anciens employés cols blancs 
de Westmount transférés à ladite 
Communauté urbaine.

Mayor MacCallum reported that the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors is presently studying the 
transfer of pension benefits from 
member cities to the Montreal Ur
ban Community, for the seven for
mer Westmount white collar em
ployees transferred to the Mont
real Urban Community.

Le maire MacCallum déclare en 
outre que l'on s'efforce d'en 
arriver à une entente avec toutes 
les villes de la C.U.M. en vue de 
l'adoption de règlements assurant
dans.ces villes .des ( stationnement reservu sonnes Handicapées. sstspif-

Mayor MacCallum further reported 
that efforts were being made to 
secure the agreement of all M.U.C 
cities to the enactment of régula 
tions providing for parking areas 
êîtilfe? handicapped in all such
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Le maire MacCallum déclare que le 
maire Kennedy de Baie d'Urfé ayant 
démissionné l'on prévoit, dans un 
avenir rapproché, la nomination de 
Malcolm Knox de Pointe Claire 
comme membre de la Commission per
manente des finances et de 
1 ' évaluation.

f̂râ or MacCallum reported that 
Mayor Kennedy of Baie d'Urfé had 
resigned his seat and it is expec
ted, in the near future, that 
Malcolm Knox of Pointe Claire will 
be appointed to sit on the perma
nent commission on finance and 
valuation.

C O U N C IL  M IN U T E S

Le maire MacCallum declare, en ce 
qui touche au projet d'intégrer 
les postes de police 23, 24 et 25 
de la Communauté urbaine de Mont
réal, que le conseiller Gervais 
prépare en ce moment un mémoire à 
soumettre à la Commission perma
nente de la C.U.M. sur la sécurité 
publique. Il propose que l'As
sociation municipale de Westmount 
appuie ce point principal du 
mémoire de recommander le maintien 
de la station 23 dans Westmount.

Mayor MacCallum reported on the 
proposals for the integration of 
the Montreal Urban Community 
police stations 23, 24 and 25 and 
that Alderman Gervais is presently 
preparing a brief to be presented 
to the M.U.C. permanent commission 
on public safety. He suggested 
that the Westmount Municipal As
sociation support this brief in 
its main point of advocating that 
station 23 be maintained in West- 
mount .

Le maire MacCallum déclare que la 
Comité exécutif de la ville de 
Montréal a adopté une résolution 
recommandant, pour des raisons 
économiques et afin de promouvoir 
la croissance de Montréal, que 
certaines des dispositions de la 
Loi 101 soient modifiées; la ville 
de Westmount se propose d'étudier 
cette résolution à la prochaine 
séance du comité plénier du Con
seil.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare que cet 
article de l'ordre du jour a déjà 
fait l'objet de discussions lors 
de l'examen de l'article traitant 
de la Conférence des maires de la 
banlieue de Montréal.

Mayor MacCallum reported that the 
city of Montreal Executive Commit
tee had adopted a resolution 
recommending, for economic reasons 
and for the growth of the city of 
Montreal, that some aspects of 
Bill 101 be modified and that the 
city of Westmount would be 
reviewing this resolution at its 
next General Committee of Council 
meeting.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that 
matters of interest on this item 
had alredy been discussed under 
the item of Conference of Montrai 
Suburban Mayors.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
La discussion de cet article de This item was deferred,
l'ordre du jour est reportée.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
SE TERMINANT LE 30 AVRIL 1983 ENDING 30TH APRIL 1983
Il est propose, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 avril 1983:
LISTES DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 1983 
LISTS: 1 APRIL TO 30 APRIL 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 30th April 1983:

CHEQUES NOS 82058 À 82382 
CHEQUE NOS 82058 TO 82382

07/04
14/04
21/04
28/04

2120 (A)
2121 (B)

$ 9,185,669.92 
1 ,263,312.44 

$10,448,982.36

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$ 53,508.95 
154,747.85 
56,361.95
180,173.47

$444,792.22
2 1 2 , 6 8  $

TOTAL
$ 53,508.95

9,340,417.77 
56,361.95 

1,443,485.91
$10,893,774.58

(A) Perte sur le change - fév/83
Includes Loss on Foreign Exchange - Feb/83 $212.68
Comprend le cheque no 74723, défalqué préalablement 325,80 $ 
Includes Cheque No. 74723 which was previously written off $325.80

(B) Perte sur le change - mars/83 253,69$
Includes Loss on Foreign Exchange - March/83 $253.69

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

TARIF DES HONORAIRES EXIGIBLES 
POUR LA DÉLIVRANCE D'EXTRAITS DE 
DOCUMENTS

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager

TARIFF OF FEES FOR EXTRACTS
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le tarif suivant soit établi 
pour les honoraires exigibles, à 
compter du 7 juin 1983, pour la 
délivrance d'exemplaires ou 
d'extraits des documents suivants:

THAT the following tariff of fees 
be and is hereby established, 
effective 7th June 1983 for the 
issuance of copies of or extracts 
from the following documents:

Rapport d'accident / Accident Report................... $5.00
Certificats / Certificates............................. $5.00
Page photocopiée / Photocopies (8|" x 11" ou/or 14") ....$0.25
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Page dactylographiée ou 
manuscript sheet (8|" x

ÇlvinHU

manuscrite / Typed 
11" ou/or 14")....,

or
$2.50

Plan général de rue / General Street Plan
( imprimé/print )........................................ $2.50
Copie d'un rôle d'évaluation (*ligne de propriété incluant
nom, adresse, cadastre, superficie, évaluation)/Copy of
Valuation Roll (*property line to include name, address,
cadastre, area, valuation)............................. $0.30/per unit
Copie d'un règlement / Copy of a By-law................ $0.25/page

($35.00 maximum)
États financiers / Financial Statements................ $2.00
Plan de cadastre / Cadastral Plan.............coût réel de la copie

actual cost of copy
Liste de contribuables ou de résidents / List of
taxpayers or residents ................................ $0.01 par nom

per name
Pour tout autre document tel un plan directeur, un 
plan d'urbanisme, un plan de zonage,etc / For any 
other document such as master plan, urbanization plan,
zoning plan, etc.............................coût réel de la copie

actual cost of copy
et
QUE la résolution adoptée le 8 
janvier 1979 fixant le tarif des 
honoraires soit abrogée.
APPROBATION D'ACHATS
On distribue des copies en dates 
des 30 mai et 1 juin 1983 des rap
ports de l'Acheteur.
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour:
l'achat d'un nouveau moteur à 
essence Reo;
la réparation de l'autopompe No.
2;

and
THAT the resolution adopted 8th 
January 1979 setting the tariff of 
fees, be and is hereby rescinded.
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
30th May 1983, and 1st June 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to:

purchase a new Reo gasoline motor;

to carry out repairs to Fire 
Pumper No. 2;
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Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

‘T^^was moved, seconded and resolved
QUE la soumission de Dieselrama 
Incorporated soit retenue pour 
l'achat d'un nouveau moteur à es
sence Reo à installer sur le 
camion - arrosoir No. 227, pour un 
montant de 5 668,00 $, toutes 
taxes applicables incluses;
QUE la soumission de Frink Canada 
soit retenue pour la réparation de 
l'autopompe No. 2 (réparer et re
peindre la carrosserie; réparer le 
réservoir) pour un montant de 5
715,00 $, toutes taxes applicables 
incluses; et
QUE des bons de commande soient 
émis aux fins ci-haut mentionnées.
SOUMISSIONS - LA FOURNITURE DE 
PARCOMÈTRES * 22
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 21 avril 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. Car- 
ruthers, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture de parcomètres, et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier de la ville, en date du
22 avril 1983, a été déposé devant 
l'assemblée du 2 mai 1983;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu

THAT the quotation of Dieselrama 
Incorporated be accepted for the 
supply of one new Reo gasoline 
motor for installation in Flusher 
Truck No. 227, for an amount of 
$5,668.00, all applicable taxes 
included ;
THAT the quotation of Frink Canada 
be accepted for the repairs to 
Fire Pumper No.2, (repair body and 
repaint; repair reservoir), for an 
amount of $5,715.00, all 
applicable taxes included; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - SUPPLY OF PARKING METERS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 21st 
April 1983, chaired by Alderman 
H.D. Carruthers,for the opening of 
tenders for the supply of parking 
meters and a written report dated 
22nd April 1983, prepared by the 
City Clerk was submitted to the 
meeting of 2nd May 1983;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved

QUE Westmount accepte la soumis
sion de Les Entreprises Blouin 
Limitée, soit la plus basse sou
mission pour la fourniture de 
parcomètres Duncan V.I.P. "70", à 
verrouillage spécial et dispositif 
MRP,pour un montant de 57 710,00$, 
taxes de vente fédérales incluses, 
taxes de vente provinciales en 
sus; et

THAT the quotation of Les 
Entreprises Blouin Limitée, being 
the low bid, be accepted for the 
supply of Duncan V.I.P. "70" 
parking meters with special locks 
and MRP feature, in the amount of 
$57,710.00, federal sales tax 
included, provincial sales tax 
extra; and
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QU'une somme de 76 200 $ soit im
putée au règlement no 927, no de 
compte 0643170 pour couvrir le 
coût l'achat et l'installation des 
parcomètres, selon les indications 
figurant à l'engagement no 256; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of 
$76,200. be made against Loan By
law 927, Account No. 0643170 to 
cover the purchase and installa
tion of parking meters, all as in
dicated on Commitment No. 256; and

QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat des parco
mètres.

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of parking 
meters.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une séance publique a 
eu lieu dans la salle du Conseil 
le 18 mai 1983 sous la présidence 
du conseiller H.D. Carruthers pour 
le dévoilement des soumissions 
pour la réfection de trottoirs, de 
la chaussée et du revêtement d'as
phalte et qu'un rapport écrit, en 
date du 19 mai 1983, préparé par 
le Greffier de la ville est soumis 
à cette séance;

TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 18th 
May 1983, chaired by Alderman H.D. 
Carruthers, for the opening of 
tenders for the reconstruction of 
sidewalks, roadway and asphalt 
surfacing and a written report 
dated 19th May 1983, prepared by 
the City Clerk is submitted to 
this meeting;

ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour la réfection de trottoirs, de 
la chaussée et du revêtement d'as
phalte;
Il est proposé, appuyé et résolu

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the reconstruction of sidewalks, 
roadway and asphalt surfacing;

It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Mole Con
struction Inc., qui est la plus 
basse, pour la réfection de trot
toirs en divers endroits (contrat 
I) soit retenue, pour un montant 
de 92 583,75 $; et
QU'une somme de 102 000,00 $ soit 
imputée au règlement d'emprunt 
927, compte no 06431XX, pour cou
vrir le coût de la réfection de 
trottoirs à divers endroits (con
trat I), selon les indications 
figurant à l'engagement no. 251;

THAT the tender of Mole Construc
tion Inc., being the low bid, for 
the reconstruction of sidewalks at 
various locations (Contract I), be 
accepted, at an amount of 
$92,583.75; and
THAT a commitment in the amount of 
$102,000. be made against Loan By
law 927, Account No. 06431XX to 
cover the reconstruction of side
walks at various locations (Con
tract I), all as indicated on 
Commitment No. 251;

QUE la soumission de Charles 
Duranceau Limitée, qui est la plus 
basse, pour la réfection du re
vêtement d'asphalte à divers en
droits (contrat II) soit retenue, pour un montant de 188 937,16$; et

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low bid, 
for the asphalt resurfacing at 
various locations (Contract II),

itaan amount o£
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QU'une somme de 208 000,00 $, soit 
imputée au règlement d'emprunt 
927, compte no 06431XX, pour cou
vrir le coût de la réfection du 
revêtement d'apshalte à divers en
droits (Contrat II), selon les in
dications figurant à l'engagement 
no. 252;
QUE la soumission de Charles 
Duranceau Limitée, qui est la plus 
basse, pour la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur Mount 
Pleasant (contrat III) soit 
retenue, pour un montant de 161 
830,40 $ ; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT a commitment in the amount of 
$208,000. be made against Loan By
law 927, Account No. 06431XX to 
cover the asphalt resurfacing at 
various locations (Contract II), 
all as indicated on Commitment No. 
252;

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low bid, 
for the reconstruction of side
walks and roadway on Mount 
Pleasant (Contract III), be accep
ted, at an amount of $161,830.40; 
and

QU'une somme de 178 000,00 $ soit 
imputée au règlement d'emprunt 
927, compte no 06431, pour couvrir 
le coût de la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur Mount 
Pleasant (contrat III), selon les 
indications figurant à l'engage
ment no. 253;
QUE la soumission de Charles 
Duranceau Limitée, qui est la plus 
basse, pour la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur 
Lexington (contrat V) soit 
retenue, pour un montant de 77 
114,10 $ ; et

THAT a commitment in the amount of 
$178,000. be made against Loan By
law 927, Account No. 06431 to 
cover the reconstruction of side
walks and roadway on Mount 
Pleasant (Contract III), all as 
indicated on Commitment No. 253;

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low bid, 
for the reconstruction of side
walks and roadway on Lexington, 
(Contract V), be accepted at an 
amount of $77,114.10; and

QU'une somme de 85 000,00 $ soit 
imputée au règlement d'emprunt 
927, compte no 06431 pour couvrir 
le coût de la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur 
Lexington (contrat V), selon les 
indications figurant à l'engage
ment no 255;
QUE la soumission de Charles 
Duranceau Limitée, qui est la plus 
basse, pour la construction d'un 
mur de soutènement à Braeside 
Place (contrat VI) soit retenue, 
pour un montant de 15 700,00 $; et

THAT a commitment in the amount of 
$85,000. be made against Loan By
law 927, Account No.06431 to cover 
the reconstruction of sidewalks 
and roadway on Lexington (Contract 
V), all as indicated on Commitment 
No. 255;

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low bid, 
for the construction of a 
retaining wall at Braeside Place, 
(Contract VI), be accepted at an 
amount of $15,700.00; and

QUE la soumission de Charles 
Duranceau Limitée, qui est la plus 
basse, pour la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur Brae
side Place (contrat IV) soit 
retenue, pour un montant de 49 
377,87 $ ; et

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low bid, 
for the reconstruction of side
walks and roadway on Braeside 
Place (Contract IV), be accepted, 
at an amount of $49,377.87; and
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QU'une somme de 70 000,00 $ soit 
imputée au règlement d'emprunt 
927, compte no 06431, pour couvrir 
le coût de la réfection des trot
toirs et de la chaussée sur Brae- 
side Place et de la construction 
au même endroit d'un mur de 
soutènement (contrats IV et VI), 
selon les indications figurant à 
l'engagement no. 254;

N2 3191

C O U N C IL  M IN U T E S

a commitment in the amount of 
$70,000. be made against Loan 
By-law 927, Account No. 06431 to 
cover the reconstruction of 
sidewalks and roadway on and to 
construct a retaining wall at 
Braeside Place (Contracts IV and 
VI) all as indicated on Commitment 
No. 25 4;

QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés à signer ces con
trats au nom de la ville de West- 
mount .
SOUMISSIONS - SERVICE DE L'ÉNERGIE 
ÉLECTRIQUE

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the 
Assistant City Clerk be and they 
are hereby authorized to sign the 
contracts on behalf of the city of 
Westmount.

TENDERS - LIGHT AND POWER
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 18 mai 1983, sous la 
présidence du conseiller H.D. 
Carruthers, relativement au 
dévoilement des soumissions con
cernant la fourniture de 29 trans
formateurs de distribution, et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier de la ville, en date du 
24 mai 1983, a été déposé devant 
1'assemblée ;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 18th 
May 1983, chaired by Alderman H.D. 
Carruthers, for the opening of 
tenders for 29 distribution trans
formers, and a written report dated 
24th May 1983, prepared by the 
City Clerk is submitted to this 
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que les fonds sont disponibles 
pour l'achat de 29 transformateurs 
de distribution, selon les 
indications figurant à l'engage
ment no. 257;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Les Transfor
mateurs Ferranti-Packard Limitée, 
qui est la plus basse, soit accep
tée pour l'achat d'un transforma
teur de distribution monophasé,
167 kVA, monté sur socle, pour un 
montant de 3 360 $;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of 29 distribution 
transformers, all as indicated on 
Commitment No. 257;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Les Transforma
teurs Ferranti-Packard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of one 167 kVa Single 
Phase Distribution Transformer, 
pad mount, at an amount of 
$3,360.00;
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QUE la soumission de Les Transfor
mateurs Ferranti-Packard Limitée, 
qui est la plus basse, soit accep
tée pour l'achat de trois trans
formateurs de distribution mono
phasés, 167 kVA, pour un montant 
de 5 226 $;

THAT the tender of Les Transforma
teurs Ferranti-Packard Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the purchase of three 167 kVa 
Single Phase Distribution Trans
formers, at an amount of $5,226.00;

QUE la soumission de Moloney Elec
tric Corporation, qui est la plus 
basse, soit acceptée pour l'achat 
de huit transformateurs de distri
bution monophasés, 100 kVA, pour 
un montant total de 9 208,00 $;
QUE la soumission de Moloney Elec
tric Corporation, qui est la plus 
basse, soit acceptée pour l'achat 
de sept transformateurs de distri
bution monophasés, 75 kVA, 120/240 
volts, pour un montant total de 6 
951 $ ;

THAT the tender of Moloney Elec
tric Corporation, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of eight 100 kVa Single Phase Dis
tribution Transformers, at a total 
amount of $9,208.00;
THAT the tender of Moloney Elec
tric Corporation, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of seven 75 kVa Single Phase Dis
tribution Transformers, 120/240 
volts, at a total amount of 
$6,951.00;

QUE la soumission de Moloney Elec
tric Corporation, qui et la plus 
basse, soit acceptée pour l'achat 
de sept transformateurs de distri
bution monophasés, 50 kVA, 120/240 
volts, pour un montant total de 5 
481 $ ;
QUE La soumission de Reliance 
Power Equipment Limited, qui est 
la plus basse, soit acceptée pour 
l'achat d'un transformateur de 
distribution triphasé, 150 kVA, 
pour un montant de 3 270 $;
QUE la soumission de Moloney Elec
tric Corporation, qui est la plus 
basse, soit acceptée pour l'achat 
d'un transformateur de distribu
tion monophasé, 75 kVA, 600 volts, 
pour un montant de 1 103 $;
QUE la soumission de Moloney Elec
tric Corporation qui est la plus 
basse, soit acceptée pour l'achat 
d'un transformateur de distribu
tion monophasé, 50 kVA, 600 volts, 
pour un montant de 869 $;

THAT the tender of Moloney Elec
tric Corporation, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of seven 50 kVa Single Phase Dis
tribution Transformers, 120/240 
volts, at a total amount of 
$5,481.00;
THAT the tender of Reliance Power 
Equipment Limited, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one 150 kVa Three Phase Distri
bution Transformer, at an amount 
of $3,270.00;
THAT the tender of Moloney Elec
tric Corporation, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one 75 kVa Single Phase Distri
bution Transformer, 600 volts, at 
an amount of $1,103.00;
THAT the tender of Moloney Elec
tric Corporation, being the low 
bid, be accepted for the purchase 
of one 50 kVa Single Phase Distri
bution Transformer, 600 volts, at 
an amount of $869.00;
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QU'un engagement de fonds d'un 
montant de 35 468 $ soit chargé au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment pour défrayer l'achat de 29 
transformateurs de distribution en 
prévision d'une augmentation de 
charge en 1983, selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
257;

THAT a commitment in the amount of 
$35,468.00 be made from Working 
Fund Account No. 1245 to cover the 
cost of purchase of 29 distribu
tion transformers for expected 
load growth in 1983, all as indi
cated on Commitment No. 257;

QUE le montant total de 35 468 $ 
engagé aux fins dudit achat soit 
reversé audit fonds de roulement 
par tranches s'élevant à 7 108 $ 
en 1983 et à 7 090 $ annuellement, 
prises à même les revenus cou
rants, pendant les quatre années à 
venir, soit de 1984 à 1987 in
clusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $35,468., committed 
for the said purchase in instal
ments of $7,108. in 1983 and 
$7,090. annually for the next four 
years 1984 to 1987 inclusive; and

QU'un bon de commande soit émis 
pour l'achat de 29 transformateurs 
de distribution.
OPÉRATION CADASTALE - REMPLACEMENT
4821-4827A STE-CATHERINE
1062 72 CANADA INC.________________
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les lots 215-64 et 215-65 
soient remplacés par le lot no 
4978, tous figurant au plan no 
29830-83,en date du 14 avril 1983, 
préparé par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre du Québec et 
signé par les co-propriétaires 
106272 Canada Inc. (G. Syrovatka, 
président) et Quanticor Properties 
Inc. (E.C. Spence, président).
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION- 61 BELVEDERE

THAT a purchase order be issued 
to cover the purchase of 29 Dis
tribution Transformers.
CADASTRAL OPERATION - REPLACEMENT 
4821-4827A ST. CATHERINE 
106272 CANADA INC.
It was moved,seconded and resolved
THAT lots 215-64 and 215-65, be 
replaced by lot No. 4978, all as 
shown on Plan No. 29830-83, dated 
14th April 1983, prepared by Mr. 
David A.R. Rabin, Québec Land 
Surveyor, and signed by the 
co-proprietors 106272 Canada Inc., 
(G. Syrovatka, President) and 
Quanticor Properties Inc (E.C. 
Spence, President).
BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
61 BELVEDERE ROAD

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE madame Paul Hershorn, proprié
taire de la propriété sise au 61, 
Belvedere, soit autorisée à con
struire un nouveau mur de soutène
ment de 30" et de hausser le mur 
existant le long de Belvedère jus
qu'à une hauteur moyenne de 24", 15 pieds en avant de l'alignementde construction de 15 piedé sur 
Belvedère.

THAT permission be granted to the 
owner of the property at 61 
Belvedere Road, Mrs. Paul 
Hershorn, to construct a new 30" 
high retaining wall and raise an 
existing wall along Belvedere 
Road, to an average height of 24", 
15 feet in advance of the 15 foot 
building line on Belvedere Road.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "Arrêt" soit instal
lé à l'angle sud-est des avenues 
Holton et Mount Pleasant, à l'in
tention des voitures circulant en 
direction nord sur l'avenue Mount 
Pleasant;
QU'un panneau "Arrêt" soit instal
lé sur le côté nord-ouest de 
l'avenue Mount Pleasant à l'inter
section de l'avenue Holton, à 
l'intention des voitures circulant 
en direction sud sur l'avenue 
Mount Pleasant; et
QU'un panneau "Arrêt" soit instal
lé sur le côté nord-est de la 
ruelle, au point d'intersection 
des ruelles situées au sud du 
boulevard Dorchester entre les 
avenues Columbia et Greene, à 
l'intention des voitures circulant 
en direction ouest.
PROMOTIONS-SERVICE DES INCENDIES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la promotion du capitaine in
térimaire G. Gauthier au grade de 
capitaine soit confirmée, à 
compter du 6 juin 1983;
QUE la promotion du lieutenant in
térimaire G. Watson au grade de 
lieutenant soit confirmée, à 
compter du 6 juin 1983;
QUE la promotion du lieutenant in
térimaire R. Dessureault au grade 
de lieutenant soit confirmée à 
compter du 6 juin 1983.

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP" sign be installed on 
the southeast corner of Holton and 
Mount Pleasant for northbound 
traffic on Mount Pleasant;

THAT a "STOP" sign be installed on 
the northwest side of Mount 
Pleasant at Holton for southbound 
traffic on Mount Pleasant; and

THAT a "STOP" sign be installed on 
the northeast side of the lane, at 
the intersecting lanes south of 
Dorchester Boulevard between 
Columbia and Greene for westbound 
traff ic.

PROMOTIONS - FIRE BRIGADE
It was moved,seconded and resolved
THAT the promotion of Acting 
Captain G. Gauthier, to the rank 
of Captain, be confirmed as from 
6th June 1983;
THAT the promotion of Acting 
Lieutenant G. Watson to the rank 
of Lieutenant, be confirmed as 
from 6th June 1983;
THAT the promotion of Acting 
Lieutenant R. Dessureault, to the 
rank of Lieutenant, be confirmed 
as from 6th June 1983.

C O U N C IL  M IN U T E S

FIC CONTROL
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,'*)f!ynciviMnT cUNCLAIMED OBJECTS
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, 
chapitre C-19, l'autorisation 
soit donnée par les présentes de 
disposer des objets non-réclamés 
suivants:

THAT authority be and it is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Quebec 1977, 
Chapter C-19 for the disposal of 
the following unclaimed objects:

ANNÉE
YEAR

MODÈLE
MODEL

NO DE PERMIS 
LICENSE No.

COULEUR
COLOR

DATE DE PRISE 
EN POSSESSION 
ENTRY DATE

AUTO 1973 OLDSMOBILE 238 S 252
noire
black

mars
7 March 1983

AUTO 1974 DODGE 680 M 462
grise
grey

décembre 
12 Dec. 1982

AUTO 1973 PONTIAC 765 L 454
grise
grey

mars
2 March 1983

VENTE DE BICYCLETTES
Il est proposé, appuyé et résolu

SALE QF BICYCLES
It was moved,seconded and resolved

QU'en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec 1977, 
Chapitre C-19, l'autorisation soit 
accordée de procéder à une vente 
aux enchères des biens meubles 
suivants non-réclamés:

NUMÉRO DE
MARQUE FICHE NO DE SERIE
MAKE TAG NUMBER SERIAL NUMBER

THAT authority be and is hereby 
given under Section 461 of the 
Revised Statutes of Québec 
1977,Chapter C-19, for the sale at 
auction of the following unclaimed 
moveable properties:

TYPE (J-Junior) 
(C-Enfant/child)

(F-Féminin/Female) 
MODÈLE/MODEL (M-Masculin/Male)

Gitane 82-001 H950454 10-vit/speed M
Supercycle 82-002 H2RG3496 10-vit/speed M
Roadking 82-003 E012261 10-vit/speed J

— 82-004 — ord inaire/ord inary J
Universal 82-005 J 76777873 ordinaire/ordinary J

— 82-006 — ordinaire/ordinary J
— 82-007 — 10-vit/speed M

Raleigh 82-008 RB 020645 ordinaire/ordinary J
Giant 82-009 GA 000840 10-vit/speed(accident) M
Leader 82-010 436296 3-vit/speed J
Roadking 82-011 — ordinaire/ordinary J

— 82-012 — ordinaire/ordinary J
Raleigh 82-013 — ordinaire/ordinary J
Baycrest 82-014 79-082022 ordinaire/ordinary J
MiraMart 82-015 M 7 J 31958 ]8^Siiâ 1Empire 82-016 TUC 1985
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Raleigh 82-017 RH 587961 10-vit/speed M
Vulcan 82-018 3D 99429 10-vit/speed M
Triumph 82-019 RN 604173 10-vit/speed M
Empire 82-020 38296 10-vit/speed M
Sprite 82-021 3775459 5-vit/speed M

— 82-022 11007044 10-vit/speed M
Raleigh 82-023 — 10-vit/speed(frame) M
Roadking 82-024 H 986957 10-vit/speed M
Mercier 82-025 264828 1û-vit/speed M
Ventura 82-026 17093 ordinaire/ordinary J
CCM 82-027 A 961090 10-vit/speed M
Sekine 82-028 FV 12456 10-vit/speed M
Targa 82-029 D232243797312 10-vit/speed M
Raleigh 82-030 R 8019681 10-vit/speed M
Velosport 82-031 01BD7494 10-vit/speed J
Peugeot 82-032 — 10-vit/speed M
Triumph 82-033 G68572 10-vit/speed J
Leader 82-034 381272 ordinaire/ordinary J
CCM 82-035 F 103423 ordinaire/ordinary J
Raleigh 82-036 — 3-vit/speed M
CCM 82-037 K 511270 ordinaire/ordinary J

— 82-038 006B5066 1 0-vit/speed M
— 82-039 — ordinaire/ordinary J

Leader 82-040 335613 3-vit/speed J
Leader 82-041 — 3-roues/wheeler C
QU'un huissier de la Cour Supéri
eure soit désigné par les pré
sentes pour vendre les biens pré
cités.

On déclare que l'enchère sera 
tenue le mardi 21 juin 1983 à 
19h30 à la patinoire à glace 
artificielle, 4675 rue Ste- 
Catherine ouest.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (BUREAUX 
PROFESSIONNELS,AIRES DE STATIONNE- 
MENT ET ESPACES DÉCOUVERTS)_______
Le greffier de la ville fait lec
ture du rapport suivant:

THAT a Bailiff of the Superior 
Court be and he is hereby 
appointed to sell the 
aforementioned moveable 
properties.
It was reported that the Auction 
will be held on Tuesday 21st June 
1983 at 7:30 p.m. at the 
Artificial Ice Rink, 4675 St. 
Catherine West.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (PROFES
SIONAL OFFICES, PARKING AREAS AND 
UNCOVERED SPACES)______________
The City Clerk read the following 
report to the meeting:
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Procès-verbal des Procédures d1En
registrement du Règlement 929 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 
POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSI
DENTIEL ,COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - 
(BUREAUX PROFESSIONNELS, AIRES DE 
STATIONNEMENT ET ESPACES DÉ
COUVERTS ) "
Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
des cités et villes, et à l'inten
tion de personnes habiles à voter 
sur le Règlement 929 intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL - 
(BUREAUX PROFESSIONNELS, AIRES DE 
STATIONNEMENT ET ESPACES DÉ
COUVERTS)", un registre a été mis 
à leur disposition au bureau du 
greffier de la ville,4333 rue 
Sherbrooke à Westmount, P.Q., les 
11 et 12 mai 1983 de 9 heures à 19 
heures.

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 929 entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
655 TO REGULATE RESIDENTIAL 
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES - 
(PROFESSIONAL OFFICES, PARKING 
AREAS AND UNCOVERED SPACES)"

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the 
Cities and Towns Act, and for the 
purpose of persons qualified to 
vote on By-law 929 entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO 
REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL 
AND INDUSTRIAL ZONES - (PROFES
SIONAL OFFICES, PARKING AREAS AND 
UNCOVERED SPACES)", a register was 
put at their disposal between the 
hours of 9:00 a.m. and 7:00 p.m. 
on the 11th and 12th May 1983 at 
the Office of the City Clerk, 4333 
Sherbrooke, Westmount, Québec.

A la fermeture du registre, le 12 
mai 1983 à 19 heures, le greffier 
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380 
de la Loi sur les cités et villes 
et sur ce, lut ledit certificat en 
présence de le conseiller H.D. 
Carruthers. Étant donné que le
dit certificat ne comportait 
aucune demande de vote, ledit 
règlement 929 intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE 
ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET 
INDUSTRIEL - (BUREAUX PROFESSION
NELS, AIRES DE STATIONNEMENT ET 
ESPACES DÉCOUVERTS)", est consi
déré comme approuvé.

Greffier de la ville

At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 12th May 1983, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 
380 of the Cities and Towns Act, 
and thereupon read said certifi
cate in the presence of Alderman 
H.D. Carruthers. As said certifi
cate indicated no demand for a 
vote, the said By-law 929, entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL, 
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES - 
(PROFESSIONAL OFFICES, PARKING 
AREAS AND UNCOVERED SPACES)", was 
deemed to have been approved.

City Clerk
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BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613 
CONCERNING BUILDING LINES

Le greffier de la ville fait 
lecture du rapport suivant:
Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 930 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE CON
STRUCTION"
Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
des cités et villes, et à l'inten
tion de personnes habiles à voter 
sur le Règlement 930 intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION", un registre a été mis à leur 
disposition au bureau du greffier 
de la ville,4333 rue Sherbrooke à 
Westmount, P.Q., les 11 et 12 mai 
1983 de 9 heures à 19 heures.
A la fermeture du registre, le 12 
mai 1983 à 19 heures, le greffier 
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380 
de la Loi sur les cités et villes 
et sur ce, lut ledit certificat en 
présence de le conseiller H.D. 
Carruthers. Étant donné que ledit 
certificat ne comportait aucune 
demande de vote^ ledit règlement 
929 intitulé "REGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
613 CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE 
CONSTRUCTION", est considéré comme 
approuvé.

Greffier de la ville

The City Clerk read the following 
report to the meeting:
Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 930 entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
613 CONCERNING BUILDING LINES"

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the 
Cities and Towns Act, and for the 
purpose of persons qualified to 
vote on By-law 930 entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613 
CONCERNING BUILDING LINES", a 
register was put at their disposal 
between the hours of 9:00 a.m. and 
7:00 p.m. on the 11th and 12th May 
1983 at the Office of the City 
Clerk, 4333 Sherbrooke, Westmount, 
Québec.

At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 12th May 1983, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 
380 of the Cities and Towns Act, 
and thereupon read said certifi
cate in the presence of Alderman 
H.D. Carruthers. As said certifi
cate indicated no demand for a 
vote, the said By-law 930, entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING 
LINES", was deemed to have been 
approved.
City Clerk
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS CADASTRALES À WESTMOUNT
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BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS

Le greffier de la ville fait 
lecture du rapport suivant:
Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 931 in
titulé "RÈGLEMENT CONCERNANT LES 
OPÉRATIONS CADASTRALES À 
WESTMOUNT"

The City Clerk read the following 
report to the meeting:
Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 931 entitled 
"BY-LAW CONCERNING CADASTRAL 
OPERATIONS IN WESTMOUNT"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
des cités et villes, et à l'inten
tion de personnes habiles à voter 
sur le Règlement 931 intitulé 
"RÈGLEMENT CONCERNANT LES OPERA
TIONS CADASTRALES À WESTMOUNT", un 
registre a été mis à leur disposi
tion au bureau du greffier de la 
ville,4333 rue Sherbrooke à West- 
mount, P.Q., les 11 et 12 mai 1983 
de 9 heures à 19 heures.
A la fermeture du registre, le 12 
mai 1983 à 19 heures, le greffier 
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380 
de la Loi sur les cités et villes 
et sur ce, lut ledit certificat en 
présence de le conseiller H.D. 
Carruthers. Étant donné que ledit 
certificat ne comportait aucune 
demande de vote^ ledit règlement 
931 intitulé "REGLEMENT CONCERNANT 
LES OPÉRATIONS CADASTRALES À WEST
MOUNT", est considéré comme 
approuvé.

Greffier de la ville 
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture des lettres suivantes:

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the 
Cities and Towns Act, and for the 
purpose of persons qualified to 
vote on By-law 931 entitled "BY
LAW CONCERNING CADASTRAL OPERA
TIONS IN WESTMOUNT",a register was 
put at their disposal between the 
hours of 9:00 a.m. and 7:00 p.m. 
on the 11th and 12th May 1983 at 
the Office of the City Clerk, 4333 
Sherbrooke, Westmount, Québec.
At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 12th May 1983, 
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article 
380 of the Cities and Towns Act, 
and thereupon read said certifi
cate in the presence of Alderman 
H.D.Carruthers.As said certificate 
indicated no demand for a vote, 
the said By-law 931, entitled "BY
LAW CONCERNING CADASTRAL OPERA
TIONS IN WESTMOUNT", was deemed to 
have been approved.

City Clerk 
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters to the meeting:
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Québec, le 26 avril 1983
Monsieur P. Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2
Monsieur,
Le ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, me 
prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, pour les 
fins et aux conditions y mentionnées, le règlement numéro 927 du con
seil de la ville de Westmount, décrétant un emprunt de 917 100,00 $.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre 
(signé) Patrick Kenniff"

"Québec, le 22 avril 1983
Monsieur P. Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT, (Québec)
H3Z 1E2
Objet: Eprunt par obligations

N/Réf.ï AM-128829
Monsieur
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un emprunt 
par obligations de 917 100,00 $, pour les fins et aux conditions men
tionnées au règlement numéro 927 du conseil de la ville de Westmount.

Le secrétaire de la Commission
Caroline Pouliot, notaire"

"AM 128830 Québec le 26 avril 1983
Monsieur P. Patenaude 
Greff ier 
4333 Sherbrooke 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2
Monsieur
Le ministre des Affaires municipales, l'honorable Jacques Léonard, me 
prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, pour les 
fins et aux conditions y mentionnées, le règlement numéro 928 du con
seil de la ville de Westmount, décrétant un emprunt de 1 145 600,00 $.
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Veuillez agreer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le sous-ministre 
(signé) Patrick Kenniff"

"Québec, le 22 avril 1983
Monsieur P. Patenaude 
Greff ier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Object: Emprunt par obligations
N/Réf.: AM-128830

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un emprunt 
par obligations de 1 145 600,00 $ pour les fins et aux conditions men
tionnées au règlement numéro 928 du conseil de la ville de Westmount.

La secrétaire de la Commission
Caroline Pouliot, notaire"

"Québec, le 5 mai 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Oject: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf.: 6526/CM-39888

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvée, aujourd'hui, un prêt 
de 54 700,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de 
Westmount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mention
nées dans la résolution adoptée le 2 mai 1983 par le conseil de ladite 
ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1983 a 1987 inclusivement, par versements annuels, égaux et consécu
tifs de 10 940,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
(signée) Caroline Pouliot, notaire"



W E S T M O U N T
N2 3202

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

"Québec, le 9 mai 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Engagement de crédit
N/Réf.ï 6526/CM-41187

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, l'engage
ment de crédit que comporte la résolution adoptée le 2 mai 1983 par le 
conseil de la ville de Westmount, relativement au contrat accordé à la 
Société générale (Canada) Leasing Inc., pour la location avec option 
d'achat d'un ordinateur IBM Système 38, pour une période de 65 mois, 
aux conditions mentionnées dans ladite résolution.

La secrétaire de la Commission 
(signée) Caroline Pouliot, notaire”

SOUMISSIONS - ÉCLAIRAGE ET ÉLEC- 
TRICITÉ - SYSTÈMES D'INFORMATIQUE
Le conseiller Carruthers fait 
lecture de la réponse suivante à 
une lettre d'Allen E. Nutik, en 
date du 24 mai 1983, au sujet de 
l'acquisition par la ville d'un 
nouvel ordinateur System/38:

TENDERS - LIGHT AND POWER - DATA 
SYSTEMS
Alderman Carruthers read to the 
meeting the following response to 
the letter written by Allen E. 
Nutik dated 24th May 1983, 
concerning acquisition by the city 
of a new IBM System/38 computer:

1. L'ordinateur Système/34 I.B.M. 
dont dispose maintenant la ville 
répond-il aux besoins actuels?

1. Is the System/34 I.B.M. Com
puter in use in the city working 
adequately for the city's present 
needs?

Non. Son temps de réponse est trop 
lent. Une commande avait été 
placée pour une mémoire centrale 
additionnelle destinée à corriger 
ce problème; elle ne sera plus 
nécessaire.
2. Westmount a-t-elle retenu les 
services d'un consultant profes
sionnel externe pour étudier ce 
problème? Un rapport a-t-il été 
établi à ce sujet?
Non. Notre personnel s'est rendu 
compte du problème et a pris les 
mesures correctives qui s'im
posaient.

No. Response time is too long. 
The additional main memory to 
solve this problem was on order, 
but will not now be needed.

2. Was an independent professional 
consultant retained by Westmount 
to study the problem, and is their 
a report?

No. Our staff was aware of the 
developing problem, and took the 
necessary corrective measures.
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La ville fait appel à des consul
tants uniquement dans le cadre de 
projets bien définis et lorsque le 
personnel municipal n'a ni l'ex
périence ni la compétence néces
saires dans ce domaine.
3. Le système/34 est-il offert 
avec option d'achat? Dans l'af
firmative, à quel prix?
Le système/34 dans sa forme inadé
quate actuelle, coûterait 68 912 $ 
à l'achat. Amélioré de façon à 
pouvoir servir jusqu'en 1984, le 
système coûterait 122 938,00 $ à 
l'achat. Amorti sur 20 mois à 
11%, son coût mensuel aurait été 
de 6 700,00 $.
4. Au lieu de replace l'ordinateur 
actuel par un Système/38, a-t-on 
étudié la possibilité de choisir 
le Système 36?
I.B.M. annonçait la mise en ser
vice du Système /36 le 17 mai. 
Notre personnel savait qu'un nou
vel ordinateur allait être mis sur 
le marché mais la ville n'avait 
nulle envie de jouer au pionnier 
dans ce domaine.

C O U N C IL  M IN U T E S

The city engages consultatnts only 
for well-defined projects, and 
only where the city staff lacks 
pertinent experience or capacity.

3. Is there a purchase option for 
the System/34; if so, how much?

The System/34, in its present in
adequate form, could be purchased 
for $68,912. Upgraded to last 
through 1984, the purchase price 
would have been $122,938. Amor
tized over the 20 months at 11% 
interest rate, the monthly cost 
would have been $6,700.00.
4. Instead of a replacement Sys- 
tem/38, was a System/36 con
sidered?

The System/36 was announced by 
I.B.M. on May 17th. Our staff 
knew that a new machine was 
coming, but the city will not be a 
pioneer in the use of a new com
puter .

5. A-t-on songé à s'adresser à un 
autre fabricant d'ordinateurs qu'à 
la société I.B.M.? Dans la néga
tive, pourquoi?

5. Was any other computer equip
ment other than I.B.M. con
sidered? If not, why not?

No.
De 1977 à 1979, la ville s'est 
dotée d'un ordinateur ICL 2903 qui 
avait une bonne puissance en 
direct et dont le prix était avan
tageux. Son logiciel était trop 
compliqué pour notre personnel 
assez limité affecté à la program
mation si bien qu'aucun progrès 
n'a été réalisé quant à l'utilisa
tion en direct du matériel. Peu

No.
From 1977 to 1979 the city 
switched to an ICL 2903 computer 
having on-line capability at a 
good price. The software was too 
complex for our small programming 
staff, and no on-line progress was 
made. A few months after the Sys
tem/34 computer was installed, on
line programmes were running. It 
cost more than half a year of pro-
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de mois apres l'installation du 
Système/34, les programmes en 
direct fonctionnaient. Cette ex
périence nous a fait perdre plus 
d'une demi-année en efforts de 
programmation - d'un coût bien 
supérieur à l'économie représentée 
par le coût de l'appareil.

C O U N C IL  M IN U T E S

grainming effort - far more than 
the saving in hardware costs, to 
make this experiment.

6. Quelle est la différence de 
prix entre l'achat du Système/34 
et l'acquisition du Système/38?
Sur quels critères strictement 
pratiques le Conseil a-t-il fondé 
son choix d'un appareil plutôt 
qu'un autre en cette période 
d 'austérité?
Environ 131 500,00 $. Toutefois 
le prix d'achat n'est qu'un fac
teur parmi d'autres. Le coût an
nuel est un facteur plus signifi
catif et plus important et, sauf à 
très brève échéance, d'une impor
tance primordiale au niveau du 
rapport coût/bénéfice.

6. What is the difference in price 
between purchasing the System/34 
and acquiring the System/38? As a 
strict practical business decision 
in tough times, why did the Coun
cil opt for a new system?

About $131,500. However, purchase 
price is only one of several fac
tors. Annual cost is a more 
revealing quantity, and except in 
the very short term, of paramount 
importance in establishing cost- 
benefit relationships.

Les coûts d'exploitation doivent 
aussi être considérés. Les coûts 
complets ordinateur/service 
doivent couvrir la location du 
logiciel et le contrat d'entre
tien. En cas d'achat du Système/ 
34 à capacité maximale, ce coût 
mensuel serait en 1984 d'environ 9
300.00 $. Loué comme par le passé 
de la maison I.B.M. ce système 
coûterait 10 800,00 $ par mois.
Le coût mensuel d'un Système/38 
acheté, d'une capacité bien 
supérieure au Système/34, serait 
d'environ 8 700,00 $ d'ici janvier
1984. le coût total du Système/38 
sur la base d'une locaton d'une 
tierce partie sera d'environ 8
800.00 $. Cette différence de
100.00 $ par mois permet à la 
ville de faire avancer par 
d'autres la mise de fonds 
initiale.

Operating costs must also be taken 
into account. Complete computer- 
in-service costs must include 
software rental and maintenance 
contract charges. For the 
maximum-capability System/34, the 
monthly cost in 1984 would be, if 
purchased, about $9,300. If 
leased from I.B.M. as in the past, 
monthly cost would be $10,800.

A purchased System/38, with much 
more capability than the System/ 
34, would have cost approximately 
$8,700.per month by January 1984. 
The total cost of the System/38 on 
the third party leased basis will 
be about $8,800. (The $100. per 
month difference allows the city 
to have someone else provide the 
front-end money.)
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Donc, en résumé, le Système/38 
coûtera environ 500,00 $ par mois 
moins qu'un Système/34 répondant 
aux exigences. Le prix fixe de 
location permet d'amortir les 
effets de l'inflation.

C O U N C IL  M IN U T E S

summarize, then, the System/38 
will cost around $500. per month 
less than a capable System/34. 
With the fixed lease rate, the 
effects of inflation will be 
blunted.

En 1983, soit cette année, le mon
tant total de 98 000,00 $ prévu au 
budget au chapitre de l'informa
tique, sera réduit d'environ 3
500,00 $ à la suite de ce choix du 
Système/38.
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - 
SERVICE DES INCENDIES

In 1983 - this year - total com
puter costs, budgetted at $98,000, 
will be about $3,500. less, be
cause of the change to System/38.

PUBLIC SAFETY DEPARTMENT - FIRE 
BRIGADE

Le conseiller Gervais, en réponse 
à une lettre de John Johnston pub
liée dans l'édition du 12 mai 1983 
du Westmount Examiner, fait une 
déclaration sur le temps mis à ré
pondre aux appels en cas d'incen
die au 4000, boulevard de Maison
neuve, le moral du Service des in
cendies,les soi-disant "anomalies" 
dans la liste des édifices cou
verts par le système d'aide 
mutuelle, les réparaitons récem
ment effectuées à la porte coupe- 
feu au 7ième étage du 4000, de 
Maisonneuve et le refus de permet
tre au journaliste du Westmount 
Examiner d'avoir accès à la 
caserne des pompiers.
ALLEN E. NUTIK - LETTRE AU MAIRE 
EN DATE DU 5 JUIN 1983

Alderman Gervais, in response to a 
letter from John Johnston which 
appeared in the Westmount Examiner 
in its issue of 12th May 1983, 
reported on the response time to 
fire calls at 4000 de Maisonneuve 
Boulevard; the morale of the Fire 
Brigade; the alleged "anomalies" 
in list of buildings covered by 
Mutual Aid System; and the repairs 
recently made to the damaged fire 
door on the 7th floor at 4000 de 
Maisonneuve and on the exclusion 
of the Westmount Examiner reporter 
from access to the Fire Station.

ALLEN E. NUTIK - LETTER TO MAYOR 
OF 5TH JUNE 1983

Le maire MacCallum déclare, en 
réponse à la lettre de M. A. Nutik 
en date du 5 juin 1983, que la 
seule réponse exacte quant à 
l'existence et à l'objet d'un 
récent rapport sur le Service des 
incendies de Westmount, et in
directement sur son directeur, 
était que ce rapport était lié à 
une enquête se rapportant directe
ment au chef des pompiers, effec
tuée par l'avocat Bruno Pateras,
C.R., pour la ville, au prix de 7
2 00 ,0 0  $.

Mayor MacCallum reported, in res
ponse to the letter from Mr. A. 
Nutik, dated 5th June 1983, that 
the only accurate answer concer
ning the existence and subject 
matter of a recent report on the 
Westmount Fire Brigade, and in
directly, its Director, was that 
the report in question related to 
an investigation of a matter which 
directly concerned the Fire Chief, 
performed for the city by lawyer 
Bruno Pateras, Q.C., at a cost of 
$7,200.
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FAMILY DAYFÊTE FAMILIALE ANNUELLE

Le conseiller Gallery déclare que 
quelque 3000 citoyens de Westmount 
ont participé aux divers événe
ments qui ont marqué la fête 
familiale organisée cette année 
par MM. Bruce St. Louis, John 
Garland et Robert Aiken, et ex
prime les plus sincères remercie
ments du Conseil à tous les 
bénévoles qui ont consacré si 
généreusement de leur temps afin 
d'assurer le succès de cette Fête.
PÉRIODE DE QUESTIONS

Alderman Gallery reported that 
some 3,000 citizens attended the 
excellent Family Day festivities, 
organized this year by Messrs. 
Bruce St. Louis, John Garland, 
Robert Aiken, and expressed 
Council's sincere appreciation to 
all the volunteers who graciously 
gave of their time to make this 
day a success.

QUESTION PERIOD
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

A question period followed in 
which persons present asked ques 
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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1 ROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
IA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
IA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
\ILLE LE LUNDI 4 JUILLET 1983 À
2 Oh 18 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 4TH JULY 1983 AT 
8:18 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

President - Chairman 
H.D. Carruthers 
B. Gallery 
A. Gervais 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd

EROCÈS-VERBAL
le procès-verbal 
tenue le 6 juin

d'une séance 
1983 est confirmé.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
6th June 1983 were confirmed.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
EANLIEUE DE MONTRÉAL
le maire MacCallum déclare qu'il 
r'a rien d'important à mentionner.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported he had no 
item of significance to report.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Il est proposé, appuyé et résolu

MONTREAL URBAN COMMUNITY
It was moved,seconded and resolved

CU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes, le 
conseiller Brian Gallery comme 
délégué auprès de la Communauté 
upbaine de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de juillet, août, 
septembre, et octobre 1983.

THAT in the Mayor's absence, the 
Council hereby appoints as dele
gate to the Montreal Urban Com
munity, Alderman Brian Gallery, 
such appointment to be valid for 
the Montreal Urban Community 
meetings to be held during the 
months of July, August, September 
and October 1983.

Commission permanente de la 
C.U.M. - Sécurité publique

M.U.C. Standing Committee - Public 
S e c u r i t y ______________________

Le maire MacCallum signale qu'en 
compagnie du conseiller Gervais et 
du Directeur général, le 16 juin 
1983, il a soumis le mémoire de 
Westmount intitulé "L'importance 
des services de police locaux" à 
la Commission permanente sur la
sécurité publique de la Communauté 
urbaine de Montréal. Le maire 
MacCallum souligne que le mémoire

Mayor MacCallum reported that he, 
along with Alderman Gervais and 
the General Manager presented the 
city of Westmount brief, entitled 
"The Importance of Local Police 
Services" on 16th June 1983, to 
the standing committee on Public 
Security of the Montreal Urban 
Community. Mayor MacCallum fur
ther reported that the city's
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de la ville a été fortement appuyé 
par celui de la ville de Montréal 
recommandant le maintien du poste 
no 23 de la C.U.M. dans Westmount.

C O U N C I L  M I N U T E S

brief was strongly supported by 
the city of Montreal's brief in 
advocating the retention of the 
M.U.C. Station 23 in Westmount.

Le maire MacCallum poursuit en in
diquant que tous les mémoires sou
mis feront l'objet de l'examen de 
la Commission permanente, puis du 
Comité exécutif et du Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal, 
et qu'une décision sera sans doute 
arrêtée vers la fin d'août au 
sujet de l'intégration du poste de 
police.

Mayor MacCallum further reported 
that all the briefs submitted 
would be reviewed by the standing 
committee, then the Executive Com
mittee and Council of the Montreal 
Urban Community, and that a deci
sion would likely be reached on 
the question of police station in
tegration, in the latter part of 
August 1983.

Commission permanente de la C.U.M. 
sur l'évaluation et des finances
Le maire MacCallum signale que le 
Commission permanente sur l'évalu
ation et les finances a reçu des 
rapports du commissaire aux évalu
ations de la Communauté urbaine de 
Montréal et de son trésorier qui 
font respectivement état des dé
tails, du fonctionnement et des 
prévisions en matière d'évalu
ations et de finances à l'inté
rieur de la Communauté.
Le maire signale en outre qu'à 
cette même réunion, les projets de 
réforme de la fiscalité munici
pale, soumis par le comité con
joint Québec - municipalités sur 
la fiscalité municipale, avaient 
fait l'objet d'une discussion 
poussée et que la plupart des 
recommandations qu'ils comportent 
avaient été appuyées par la Com
mission permanente sur l'évalu
ation et les finances, en particu
lier le projet de limiter l'aug
mentation des taxes municipales 
imposées à tout contribuable pour 
une année donnée à un montant ne 
devant pas dépasser de plus de 10% 
l'augmentation moyenne du budget 
de la municipalité en cause pour 
ce même exercice.

M.U.C. Standing Committee on 
Valuation and Finance
Mayor MacCallum reported that the 
Standing Committee on Valuation 
and Finance had received reports 
from the Commissioner of Valu
ations of the Montreal Urban Com
munity and its treasurer, who res
pectively reported the details, 
operation and projections concer
ning valuations and finance in the 
Community.

The Mayor further reported that, 
at the same meeting, the proposals 
for municipal tax reform made in 
1982 by the Quebec municipalities 
joint committee on municipal taxa
tion had been discussed in detail 
and that most of these recommenda
tions had been endorsed by the 
Standing Committee on Valuation 
and Finance, notably the proposal 
to limit the increase in municipal 
taxes payable by any ratepayer in 
any year to an amount not ex
ceeding by more than 10% the 
average increase in the budget of 
the municipality for that year.
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Le maire MacCallum signale aussi 
que ces projets seront étudiés par 
le Comité exécutif et le Conseil 
de la C.U.M. et que, sous réserve 
de la décision finale du gouverne
ment provincial, des changements 
pourraient intervenir en 1984 des
tinés à établir les évaluations et 
les taux d'imposition à un niveau 
plus équitable dans toutes les 
municipalités du Québec.

Mayor MacCallum further reported 
that these proposals would be dis
cussed by the M.U.C. Executive 
Committee and the M.U.C. Council 
and that, subject to the final 
decision of the provincial govern
ment, changes might be effected in 
1984 to make the valuations and 
taxes more equitable in all Québec 
municipalities.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le conseiller Brian Gallery 
soit nommé par les présentes maire 
suppléant de la ville de Westmount 
pendant les mois de juillet, août, 
septembre et octobre 1983.
LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 MAI 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 mai 1983:
LISTES DU 1 MAI AU 31 MAI 1983 
LISTS: 1 MAY TO 31 MAY 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

THAT Alderman Brian Gallery be and 
is hereby appointed Acting Mayor 
of the city of Westmount, for the 
months of July, August, September 
and October 1983.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31 ST MAY 1983
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 31st May 1983:

CHEQUES NOS 82383 À 82736 
CHEQUE NOS 82383 TO 82736

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

05/05 
12/05 
1 9/05 
26/05
31/05 2122 $2,439,051.96

$ 55,673.75
161 ,639.36 
67,338.11 
160,253.85 
25,708.94

$ 55,673.75
161 ,639.36 
67,338.11 
160,253.85 

2,464,760.90
$2,439,051.96 $ 470,614.01 $2,909,665.97

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
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APPROVAL OF PURCHASES

3210

On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
date des 8, 15 et 23 juin 1983.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour
assurer à la bibliothèque l'accès 
à une base de données pour catalo
guer ses collections et lui four
nir des données catalographiques;
assurer à la bibliothèque l'accès 
à une base de données pour le 
catalogage rétrospectif de sa 
collection ;
acheter des wattheuremètres (base 
"A" ) ;
remettre à neuf le compresseur no 
2 à la patinoire de glace artifi
cielle.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de University of 
Toronto Library Automation Ser
vices soit retenue aux fins d'as
surer à la bibliothèque l'accès à 
une base de données (UTLAS) pour 
cataloguer ses collections et dis
poser de données catalographiques 
pour une période de douze (12) 
mois, à compter du mois de mars 
1983, pour un montant de 23 800 $, 
toutes taxes incluses;

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
8th, 15th and 23rd June 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to:

provide library support services 
for the cataloguing of library 
collections and the use of cata
loguing data;
provide library support services 
for the retrospective cataloguing 
of the library collection;

purchase "A" Base Watthour Meters;

to overhaul the No. 2 compressor 
in the Artificial Ice Rink.

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of University 
of Toronto Library Automation Sys
tems, be accepted to provide 
library support services (UTLAS) 
for the cataloguing of library 
collections and the use of 
cataloguing data, for a period of 
twelve (12) months, commencing 
March 1983, for an amount of 
$23,800.00, all applicable taxes 
included ;

QUE la soumission de University of 
Toronto Library Automation Systems 
soit retenue aux fins d'assurer à 
la bibliothèque l'accès à une base 
de données (UTLAS) pour le catalo
gage rétrospectif de sa collec
tion, pour une période de douze 
(12) mois, à compter du mois de 
février 1983, pour un montant de 
19 568 $, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of University 
of Toronto Library Automation Sys
tems be accepted to provide 
library support services (UTLAS) 
for the retrospective cataloguing 
of the library collection for a 
period of twelve (12) months, com
mencing February 1983, for an 
amount of $19,568.00, all appli
cable taxes included;



W E S T M O U N T

N2 3211

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

QUE la soumission de Sangamo 
Canada soit retenue pour la four
niture de 200 wattheuremètres, 
2/200 A, 240 V, 3 fils, sur socle 
A, munis de 4 cadrans et 2 rac
cords de potentiel, à multiplier 
par 10 heures, pour un montant de 
13 625 $, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Sangamo 
Canada, be accepted for the supply 
of 200 - 2/200 amp, 240, volt, 3 
wire, "A" Base Watthour Meters 
with 4 dials and 2 potential 
links, multiply by 10 clock, for 
an amount of $13,625.00, all ap
plicable taxes included;

QUE la soumission de APV-Hall 
Crepaco Inc. , soit retenue pour la 
remise à neuf du compresseur no 2 
de la patinoire à glace artifi
cielle, pour un montant de 18 
083,65 $ toutes taxes incluses;

THAT the quotation of APV-Hall 
Crepaco Inc. be accepted for the 
overhauling of the No. 2 compres
sor in the Artificial Ice Rink, 
for an amount of $18,083.65, all 
applicable taxes included;

QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir le coût des ser
vices ou articles ci-haut mention
nées.
RÈGLEMENT VISANT À ANNULER DES 
POUVOIRS D'EMPRUNT - AVIS DE 
MOTION
Des exemplaires sont distribués 
d'un projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À ANNULER DES 
POUVOIRS D'EMPRUNT".

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

BY-LAW TO CANCEL LOAN AUTHORITY 
NOTICE OF MOTION
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO CANCEL 
LOAN AUTHORITY".

Avis est donné par les présentes 
qu'à une séance subséquente de ce 
Conseil, le règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À ANNULER DES 
POUVOIRS D'EMPRUNT" sera soumis 
pour adoption.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT 
VISANT À ANNULER DES POUVOIRS 
D'EMPRUNT"; et
QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à cette lecture soient 
observées.

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to submit for adop
tion "BY-LAW TO CANCEL LOAN AUTHO
RITY" .

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
CANCEL LOAN AUTHORITY", be dispen
sed with; and

THAT all the formalities required 
by law to dispense with such 
reading be observed.
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EMBELLISSEMENT

C O U N C IL  M IN U T E S

PROPERTY IMPROVEMENT CREDITPRIME D'
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une prime d'embellissement d'un 
montant total de 782 450 $ soit 
versée au(aux) propriétaire(s) de 
chacune des propriétés immobili
ères identifiées comme étant une 
maison unifamiliale sous le Code 
2A du rôle d'évaluation de West- 
mount au 1er juin 1983, sur la 
base de 5% de la taxe brute per
çue; et
QUE cette somme soit imputée au 
compte de dépenses no 0263197 et 
qu'un crédit d'un montant corres
pondant soit viré du surplus ac
cumulé en vertu du règlement 436 
au compte de revenu no 0169, ledit 
crédit ayant été approuvé par le 
Conseil à sa séance du 20 décembre 
1982.
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION - 
APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 
DE 1982
La conseillère Kaplan déclare que 
les états financiers de l'Office 
municipal d'habitation de West- 
mount pour l'exercice 1982 ont été 
déposés et approuvés lors de la 
réunion des membres de l'Office 
qui a eu lieu le 27 juin 1983; ces 
états indiquent un déficit net de 
181 284 $, soit une augmentation 
de 34 642 $ par rapport au déficit 
de l'exercice 1981; par contre, 
les revenus ont augmenté de plus 
de 11 000 $ comme conséquence des 
augmentations de loyer approuvées 
et en vigueur en juillet 1982.
La conseillère Kaplan signale par 
ailleurs que les frais d'exploita
tion normaux ont augmenté d'un peu 
plus de 13 000 $ à cause des aug
mentations attribuées à l'infla
tion des salaires et du coût des 
services des plombiers, des élec-

It was moved,seconded and resolved
THAT a property improvement credit 
totalling $782,450.00 be made to 
the proprietor(s) of each immove
able property identified as a 
single-family dwelling by Code 2A 
in Westmount's 1983 valuation roll 
as at 1st June 1983, based on 5% 
of the gross tax levied; and

THAT this disbursement be charged 
to expense account no 0263197 and 
be provided for by a corresponding 
appropriation from the accumulated 
surplus under By-law 436 to 
revenue account No. 0169, such 
appropriation having been approved 
by Council at its meeting held on 
20^h December 1982.

MUNICIPAL HOUSING BUREAU APPROVAL 
OF 1982 FINANCIAL STATEMENTS
Alderman Kaplan reported that the 
financial statements of the Muni
cipal Housing Bureau of Westmount 
for the year 1982 were tabled at a 
meeting of the members of the 
Municipal Housing Bureau on 27th 
June 1983, and were approved by 
the Bureau, showing a net deficit 
of $181,284., an increase of 
$34,642. over the deficit of 1981; 
and revenues showing an increase 
of over $11,000. as a result of 
rent increases which were approved 
and introduced in July 1982.

Alderman Kaplan reported that, on 
the other hand, normal operating 
expenses showed an increase of 
slightly over $13,000., due mainly 
to inflationary increases in 
salaries and services of plumbers, 
electricians, carpenters, etc.
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:riciensf des menuisiers, etc. Le 
montant des taxes immobilières et 
?elui des taxes d'eau ont excédé 
3e 1 365 $ ceux de l'an dernier.
3a conseillère Kaplan explique que 
:e déficit résulte essentiellement 
3u coût de repeindre l'extérieur 
3e quatre immeubles, de même que 
Les entrées, les couloirs et les 
::ages d'escalier, qui s'est élevé 
à 31 500 $. Elle signale que 
s'est la première fois depuis la 
construction de ces immeubles en 
1974 que des frais d'entretien de 
ce genre se sont produits.

C O U N C IL  M IN U T E S

Real estate and water taxes were 
higher by $1,365.00.

Alderman Kaplan reported that the 
main reason for the increased 
deficit is the cost of painting 
the exterior of the four buil
dings, as well as the entrances, 
hallways and stairwells, the total 
cost amounting to $31,500. She 
pointed out that this is the first 
time this maintenance item had 
been incurred since the project 
was constructed in 1974.

ja conseillère Kaplan signale que 
La Société d'habitation du Québec 
et la ville de Westmount partagent 
ce déficit de 181 284 $ dans un 
proportion de 90% et de 10% res
pectivement; ceci représente pour 
Vestmount un montant de 18 128 $ 
car rapport à celui de 14 664 $ en 
i 98 1.

Alderman Kaplan reported that the 
deficit of $181,284 is shared with 
the Quebec Housing Corporation on 
the basis of 90% by the Québec 
Housing Corporation and 10% by the 
city of Westmount; the cost to be 
absorbed by Westmount being 
$18,128., compared to $14,664. in 
1981.

La conseillère Kaplan signale que 
L'Office a versé à la ville 49 200 
$ sous forme de taxes et 66 900 $ 
sn frais d'électricité.

Alderman Kaplan pointed out that 
the Bureau contributed $49,200 to 
the city in taxes and $66,900. in 
electricity purchased.

El est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
2UE la ville accepte les états 
financiers de l'Office municipal 
3'habitation de Westmount pour 
L'exercice financier 1982.

THAT the Financial Statements of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount for the year 1982, be 
accepted.

SOUMISSIONS - SERVICES
VTTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 juin 1983, sous la 
présidence de la conseillère J. 
Essenman, relativement au dévoile- 
nent des soumissions concernant la 
fourniture de mazout de chauffage 
3t qu'un rapport écrit établi par 
Le greffier de la ville, en date 
3u 29 juin 1983, a été déposé 
3evant l'assemblée;

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
June 1983, chaired by Alderman J. 
Issenman, for the opening of ten
ders for the supply of heating oil 
and a written report dated 29th 
June 1983, prepared by the City 
Clerk is submitted to this 
meeting ;
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les soumissions pour la four
niture de mazout de chauffage 
soient rejetées;
QU'un nouvel appel d'offres pour 
la fourniture de mazout de chauf
fage soit prévu à une date à 
déterminer ultérieurement.
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 juin 1983, sous la 
présidence de la conseillère J. 
Issenman, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture d'un (1) châssis de 
camion neuf (1984) avec cabine 
basculante, ayant un P.V.B. de 39 
000 lbs et une dimension CA maxi
male de 108"; et d'un (1) aspira
teur neuf (1984) monté sur remor
que et destiné à aspirer les 
feuilles, et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier de la 
ville, en date du 23 juin 1983, a 
été déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds étaient dis
ponibles pour l'achat d'un (1) 
châssis de camion neuf (1984) avec 
cabine basculante, ayant un P.V.B. 
de 39 000 lbs et une dimension CA 
maximale de 108",conformément aux 
indications figurant à l'engage
ment no 258;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds étaient dis
ponibles pour l'achat d'un (1) as
pirateur neuf (1984) monté sur 
remorque et destiné à aspirer les 
feuilles, conformément aux indica
tions figurant à l'engagement no 
259 ;

THAT the tenders for the supply of 
heating oil be rejected;

THAT a new call for tenders for 
the supply of heating oil be 
scheduled for a date to be deter
mined.
TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
June 1983, chaired by Alderman J. 
Issenman, for the opening of ten
ders for one (1) new 1984 motor 
truck chassis and tilt cab having 
a G.V.W. of 39,000 lbs. and a 
maximum CA dimension of 108"; and 
one (1) new 1984 trailer-mounted 
suction unit for leaf collection 
and a written report, dated 23rd 
June 1983, prepared by the City 
Clerk, is submitted to this 
meet ing;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one (1) new 1984 
motor truck chassis and tilt cab 
having a G.V.W. of 39,000 lbs. and 
a maximum CA dimension of 108", 
all as indicated on Commitment 
No. 258;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one (1) new 1984 
trailer-mounted suction unit for 
leaf collection, all as indicated 
on Commitment No. 259;

C O U N C IL  M IN U T E S

It was moved,seconded and resolved



W E S T M O U N T m  3215

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Camions 
International St-Jacques Limitée, 
le plus bas soumissionnaire, soit 
acceptée pour la fourniture d'un 
(1) châssis de camion neuf (1984) 
avec cabine basculante, ayant un 
P.V.B. de 39 000 lbs et une dimen
sion CA maximale de 108", au prix 
de 44 725 $ (contre échange), taxe 
de vente provinciale en sus;
QU'un engagement de fonds d'un 
montant de 59 000 $ soit chargé au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir l'achat d'un (1) 
châssis de camion neuf (1984) avec 
cabine basculante, ayant un P.V.B. 
de 39 000 lbs et une dimension CA 
maximale de 108",conformément aux 
indications figurant à l'engage
ment no 258;
QUE le montant de 59 000 $ engagé 
aux fins dudit achat soit reversé 
audit fonds de roulement, par 
tranches égales de 11 800 $, au 
cours des cinq années à venir, 
soit de 1983 à 1987 inclusivement; 
et
QUE la soumission de Mussens 
Equipment Limited, le plus bas 
soumissionnaire, soit acceptée 
pour la fourniture d'un (1) as
pirateur neuf (1984) monté sur 
remorque et destiné à aspirer les 
feuilles, au prix de 18 428 $ 
(contre échange) la taxe de vente 
provinciale en sus;
QU'un engagement de fonds d'un 
montant de 20 087 $ soit chargé au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir le coût d'un (1) 
aspirateur neuf (1984) monté sur 
remorque et destiné à aspirer les 
feuilles, conformément aux indica
tions figurant à l'engagement no 
259;

y j ï a r a â y  c o u n c i l  m i n u t e s

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Camions In
ternational St-Jacques Limitée, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of one (1) new 1984 
truck chassis and tilt cab having 
a G.V.W. of 39,000 lbs. and a 
maximum CA dimension of 108", at a 
price of $44,725.00 (with trade- 
in), provincial sales tax extra;

THAT a commitment in the amount of 
$59,000., be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of one (1) new 1984 truck 
chassis and tilt cab having a
G.V.W. of 39,000 lbs. and a maxi
mum CA dimension of 108", all as 
indicated on Commitment No. 258.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $59,000., committed 
for the said purchase in equal in
stalments of $11,800. over the 
next five years 1983 to 1987 in
clusive; and
THAT the quotation of Mussens 
Equipment Limited, being the low 
bid, be accepted for the supply of 
one (1) new 1984 trailer-mounted 
suction unit for leaf collection, 
at a price of $18,428.00 (with 
trade-in), provincial sales tax 
extra;

THAT a commitment in the amount of 
$20,087., be made from the Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of one (1) new 1984 trailer- 
mounted suction unit for leaf col- 
lecton, all as indicated on Com
mitment No. 259.
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QUE le montant de 20 087 $ engagé 
aux fins dudit achat soit reversé 
audit fonds de roulement par 
tranches de 6 687 $ en 1983 et de 
6 700 $ au cours des deux années 
suivantes soit 1984 et 1985 in
clusivement; et

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $20,087. committed 
for the said purchase in instal
ments of $6,687. in 1983 and 
$6,700. over the next two years 
1984 to 1985 inclusive; and

QUE des bons de commandes soient 
émis pour l'achat du matériel dé
crit ci-dessus.

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned equip
ment .

SUMISSIONS - SERVICE DE L'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE______  TENDERS - LIGHT AND POWER
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 juin 1983, sous la 
présidence de la conseillère J. 
Issenman, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture de compteurs électri
ques et qu'un rapport écrit établi 
par le greffier de la ville, en 
date du 22 juin 1983, a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds étaient disponi
bles pour couvrir la fourniture de 
compteurs électriques, selon les 
indications figurant à l'engage
ment no 260;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Sangamo 
Canada Limited - le plus bas sou
missionnaire - soit retenue pour 
la fourniture de 60 wattheuremèt- 
res à socle de raccordement, 2/200 
A, 240 V, 3 fils, pour un montant 
total de 2 970 $, la taxe de vente 
provinciale en sus;
QUE la soumission de Sangamo 
Canada Limited - le plus bas sou
missionnaire - soit retenue pour 
la fourniture de 20 wattheuremèt- 
res à 2 éléments, 1/100 A, 600 V,
3 fils, pour un montant total de 3 
539 $, la taxe de vente provin
ciale en sus;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
June 1983, chaired by Alderman J. 
Issenman, for the opening of ten
ders for the supply of metering 
equipment and a written report 
dated 23rd June 1983, prepared by 
the City Clerk is submitted to 
this meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the supply of metering equipment, 
as indicated on Commitment No. 
260;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Sangamo Canada 
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 60-2/200 
amp 240V 3 wire socket watt hour 
meters for a total price of 
$2,970.00, provincial sales tax 
extra;

THAT the tender of Sangamo Canada 
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 20-1/100 
amp 600V 3 wire 2 element watt 
hour meters for a total price of 
$3,539.00, provincial sales tax 
extra;
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QUE la soumission de Sangamo 
Canada Limited - le plus bas sou
missionnaire - soit retenue pour 
la fourniture de 260 wattheuremèt- 
res, base A, 2/200 A, 240 V, 3 
fils, pour un montant total de 16 
900 $, la taxe de vente provin
ciale en sus;

C O U N C IL  M IN U T E S

<i w5u\ ^

THAT the tender of Sangamo Canada 
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 260-2/200 
amp 240V 3 wire A base watt hour 
meters for a total price of 
$16,900.00, provincial sales tax 
extra ;

QUE la soumission de Sangamo 
Canada Limited - le plus bas sou
missionnaire - soit retenue pour 
la fourniture de 10 compteurs à 
indicateur d'appel V-A, 8 A, 600 
V, 2 éléments, pour un montant 
total de 2 257,50 $, la taxe de 
vente provinciale en sus;
QUE la soumission de la Compagnie 
Générale Électrique du Canada 
Limitée - le plus bas soumission
naire - soit retenue pour la four
niture de 15 wattheuremètres,
1/100 A, 120 V, 2 fils, pour un 
montant total de 720,75 $, la taxe 
de vente provinciale en sus;

THAT the tender of Sangamo Canada 
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 10-8 amp 
600V 2 element V-A Demand meters 
for a total price of $2,257.50, 
provincial sales tax extra;

THAT the tender of Compagnie 
Générale Électrique du Canada 
Limitée, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 15-1/100 
amp 120V 2 wire watt hour meters 
for a total price of $720.75,pro
vincial sales tax extra;

QUE la soumission de Sangamo 
Canada Limited - le plus bas sou
missionnaire - soit retenue pour 
la fourniture de 8 transformateurs 
de courant, 3 fils, rapport 200:5, 
pour un montant total de 1 293,60 
$, la taxe de vente provinciale en 
sus ;

THAT the tender of Sangamo Canada 
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 8 current 
transformers, 3 wire ratio 200:5 
for a total price of $1,293.60, 
provincial sales tax extra;

QUE la soumission de Ferranti- 
Packard Transformers Limited - le 
plus bas soumissionnaire - soit 
retenue pour la fourniture de 8 
transformateurs de courant, 3 
fils, rapport 300:5, pour un mon
tant total de 1 302 $, la taxe de 
vente provinciale en sus;
QUE la soumission de Ferranti- 
Packard Transformers Limited - le 
plus bas soumissionnaire - soit 
retenue pour la fourniture de 5 
transformateurs de courant, 2 
fils, rapport 200:5, pour un mon
tant total de 546 $, la taxe de 
vente provinciale en sus;

THAT the tender of Ferranti- 
Packard Transformers Limited, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of 8-current transfor
mers, 3 wire, ratio 300:5 for a 
total price of $1,302.00, provin
cial sales tax extra;

THAT the tender of Ferranti- 
Packard Transformers Limited, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of 5-current transfor
mers 2 wire, ratio 200:5 for a 
total price of $546.00, provincial 
sales tax extra;
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QUE la soumission de la Compagnie 
Générale Électrique du Canada 
Limitée - le plus bas soumission
naire - soit acceptée pour la 
fourniture de 5 transformateurs de 
courant, 2 fils, rapport 300:5, 
pour un montant total de 487,50 $, 
la taxe provinciale en sus;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the tender of Compagnie 
Générale Electrique du Canada 
Limitée, being the low bid, be ac
cepted for the supply of 5-current 
transformers 2 wire, ratio 300:5 
for a total price of $487.50, 
provincial sales tax extra;

QU'une somme de 32 717,84 $ soit 
imputée au compte no 5288270 du 
fonds d'exploitation pour couvrir 
le coût de ces compteurs d'élec
tricité pour l'exercice 1983 selon 
les indications figurant à l'en
gagement no 260;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir cet achat de comp
teurs électriques.

THAT a commitment in the amount of 
$32,717.84 be made from Operating 
Fund Account No. 5288270, to cover 
the cost of metering requirements 
for 1983 all as indicated on Com
mitment No. 260;

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of metering 
equipment.

ENGAGEMENT DES FONDS - SERVICE DE 
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE __
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une somme de 13 590 $ soit im
putée au compte no 1242 du fonds 
de roulement pour couvrir le coût 
de la modernisation des feux de 
circulation au coin de Sydenham et 
The Boulevard, selon les indica
tions figurant à l'engagement no 
261 ; et
QUE le montant de 13 590 $ engagé 
aux fins dudit achat soit reversé 
audit fonds de roulement, au cours 
des cinq (5) années à venir, soit 
de 1983 à 1987 inclusivement, par 
tranches de 2 790 $ en 1983 et de 
2 700 $ en 1984 au 1987; et
QUE l'émission d'un bon de com
mande soit autorisée.

COMMITMENT OF FUNDS - 
LIGHT AND POWER
It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$13,590. be made from Working Fund 
Account No. 1242 to cover the cost 
of modernizing traffic lights at 
Sydenham and The Boulevard, all as 
indicated on Commitment No. 261.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $13,590. committed 
for the said purchase in instal
ments of $2,790 in 1983, and 
$2,700 over the next 4 years 1984 
to 1987 inclusive;
THAT the issue of a purchase order 
be authorized.
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BILL 101LOI 101
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount appuie la résolution 
adoptée par la Ville de Montréal, 
laquelle résolution se lit comme 
suit:
"ATTENDU que des études ont démon
tré qu'au cours des dernières an
nées un bon nombre d'entreprises 
et de sièges sociaux ont quitté la 
province de Québec;
ATTENDU que les statistiques 
tirées du dernier recensement in
diquent que plus de 100 000 
Québécois anglophones ont quitté 
la province ces dernières années;
ATTENDU que l'exode des individus 
et des entreprises s'est surtout 
fait sentir dans la région de 
Montréal et se répercute sur la 
santé et la vitalité de la Ville 
de Montréal;

ATTENDU que certains aspects de la 
Loi 101 ont contribué à l'exode 
des individus et des entreprises 
de Montréal;
ATTENDU qu'il devient de plus en 
plus difficile, à cause de cer
tains aspects de la loi 101, d'at
tirer de nouvelles entreprises 
dans la région de Montréal, peut- 
être, même, au point d'empêcher 
certains centres internationaux de 
s'établir dans notre ville;
ATTENDU que certains aspects de la 
Loi 101 ont empêché et continuent 
d'empêcher la Ville de Montréal de 
rendre des services et de fournir 
des renseignements à ses citoyens 
dans leur langue.

It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount support the resolu
tion adopted by the city of Mont
real, which reads as follows:

"WHEREAS studies have shown that 
over the past few years many busi
nesses and/or head offices have 
left the Province of Québec;

WHEREAS the recent census statis
tics have shown that more than
100,000 Anglophone Quebecers have 
left the province over these last 
few years;
WHEREAS the exodus of people and 
businesses from Quebec has been 
primarily from the Montreal Area, 
and has had a serious detrimental 
effect, on the overall economic 
health and vitality of the City of 
Montreal ;
WHEREAS one of the contributing 
factors for the exodus of people 
and businesses from Montreal are 
certain aspects of Bill 101;
WHEREAS certain aspects of Bill 
101 are making it increasingly 
difficult to attract new busines
ses to the Montreal area, and may 
prevent the establishment of cer
tain international centres in 
Montreal ;

WHEREAS certain aspects of Bill 
101 have prevented and are con
tinuing to prevent City of Mont
real from rendering services and 
providing information to its resi
dents in the language of the 
resident.
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Il est résolu que:
le Comité exécutif étudie l'oppor
tunité de soumettre des représen
tations publiques au gouvernement 
du Québec afin de modifier les as
pects de la Loi 101 qui:

C O U N C IL  M IN U T E S

It is resolved that:
The Executive Committee study the 
advisability of making public rep
resentations to the Quebec Govern
ment with a view to changing those 
aspects of Bill 101 which are:

1. produisent un effet adverse sur 
la santé économique de la Ville;

1. having a detrimental effect on 
the economic health of the city;

2. empêchent la Ville de rendre 
des services et de fournir des 
renseignements à certains citoyens 
dans leur langue.

2. preventing the city from ren
dering services and providing in
formation to certain of its resi
dents, in the language of the 
resident.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT DES PARCOMÈTRES - AVIS DE 
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 
CONCERNING PARKING METERS- NOTICE 
OF MOTION

On distribue des exemplaires du 
projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES".
Avis est donné par les présentes 
qu'à une séance subséquente de ce 
Conseil, le règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES" sera soumis 
pour adoption.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMÈTRES"; et
QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à cette lecture soient 
observées.

Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 685 CONCERNING 
PARKING METERS".

Notice was given that it is 
intended at a subsequent meeting 
of this Council to submit for 
adoption "BY-LAW TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 685 CONCERNING PARKING 
METERS".

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS", be dispensed 
with; and

THAT all the formalities required 
by law to dispense with such 
reading be observed.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la circulation de transit des 
camions soit interdite sur l'ave
nue Bellevue entre les avenues 
Aberdeen et Sunnyside; et
QUE la circulation de transit des 
camions soit interdite sur l'ave
nue Aberdeen au nord du Boulevard.
BARBADOS HOUSE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de West- 
mount accorde son appui à la 
demande d'assistance financière 
présentée au ministère du Loisir, 
de la Chasse et de la Pêche, par:
Barbados House (Montréal) Inc., 
c.p. 160
Côte-des-Neiges, Québec 
H3S 2S5
dans le cadre du programme 
suivant:
programme d'assistance financière 
aux fêtes populaires.
MODIFICATION - BÂTIMENT 
NON-CONFORME - 370 LANSDOWNE
Il est proposé, appuyé et résolu à 
l'unanimité
QUE la propriétaire de l'immeuble 
situé au 370, Lansdowne, Mme Karin 
Marks, soit par les présentes 
autorisée à ajouter une fenêtre à 
l'immeuble existant au 370, Lans
downe et à en modifier le profil 
du toit.

It was moved,seconded and resolved
THAT "through truck" traffic be 
prohibited on Bellevue, between 
Aberdeen and Sunnyside; and

THAT "through truck" traffic be 
prohibited on Aberdeen, north of 
The Boulevard.
BARBADOS HOUSE
It was moved,seconded and resolved
THAT the Municipal Council of 
Westmount support the application 
for financial aid submitted to the 
Ministère du Loisir, de la Chasse 
et de la Pêche, by:
Barbados House (Montreal) Inc.
Post Office Box 160 
Côte des Neiges, Québec 
H3S 2S5
under the following programs:
financial assistance in the 
celebrating of popular holidays.

ALTERATION - NON-CONFORMING 
BUILDING 370 LANSDOWNE
It was moved,seconded and 
unanimously resolved
THAT the owner of the property at 
370 Lansdowne, Mrs. Karin Marks, 
be and is hereby permitted to add 
a window and modify the roof line 
of the existing building at 370 
Lansdowne.



W E S T M O U N T m  3222

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

OPÉRATION CADASTRALE - REDIVISION 
•• GROSVENOR
::i est proposé, appuyé et résolu
OUE les lots nos 218-245 et 218— 
246 remplacent les lots 218-68 et 
218-63, le tout conformément au 
plan no 1763, en date du 25 jan
vier 1983, préparé par M. Bernard 
'lariant, arpenteur-géomètre, et 
;>igné par le propriétaire, M. Jean 
Pierre Salètes (Secrétaire), 
Société de Promotion Immobilière 
Prime Limitée.
OPÉRATION CADASTRALE - SUBDIVISION 
DE CONDOMINIUM - 4598-4600 
UTE-CATHERINE
21 est proposé,appuyé et résolu
OUE le lot no 4987 remplace le lot 
no 1434-35 et une partie des lots 
434-4 et 1434, le tout conformé

ment au plan no 30044-(5802), en 
date du 30 mai 1983, préparé par
II. Michel Moretti, arpenteur-géo- 
nètre et signé par Eugenio Pesta 
Président), Euma Investment 
limitée.
'.'RAVAUX EN IMMOBILISATIONS - POSTE 
DE DISTRIBUTION GLEN 21
21 est proposé,appuyé et résolu
OU'une somme de 50 000 $ soit im
putée au compte no 5642970 en ver- 
:u du règlement d ’emprunt no 928, 
pour couvrir les honoraires de 
.'ingénieur consultant concernant 

..e remplacement des mécanismes de 
commutation et le renforcement du 
>oste Glen, selon les indications 
ïigurant à l'engagement no 262.

M r a à i t j  C O U N C I L  M I N U T E SËïxïH

CADASTRAL OPERATIONS - REDIVISION 
- GROSVENOR
It was moved,seconded and resolved
THAT lots No. 218-245 and 218-246 
replace lots No. 218-68 and 218-63 
which are hereoy annulled, all as 
shown on plan No. 1763, dated 25th 
January 1983, prepared by Mr. 
Bernard Tariant, arpenteur-géomè
tre, and signed by the owner Mr. 
Jean Pierre Salètes (Secrétaire), 
Société de Promotion Immobilière 
Prime Limitée.
CADASTRAL OPERATION - CONDOMINIUM 
SUBDIVISION - 4598-4600 ST. 
CATHERINE
It was moved,seconded and resolved
THAT Lot no 4987 replace Lot No. 
1434-35 and part of Lots No.
1434-4 and 1434, all as shown on 
plan No. 30044-(5802), dated 30th 
May 1983, prepared by Mr. Michel 
Moretti, arpenteur-géomètre, and 
signed by Eugenio Festa 
(Président), Euma Investment 
Limitée.

CAPITAL WORKS - GLEN SUBSTATION
It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$50,000. be made from Loan By-law 
No. 928, Account No. 5642970, to 
cover the cost of Consulting 
Engineer fees for replacement of 
switchgear and reinforcement of 
Glen Substation, all as indicated 
on Commitment No. 262.
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SOUMISSIONS - SYSTEME D’ÉCLAIRAGE 
UT D'ÉLECTRICITÉ - INFORMATIQUE
ATTENDU QUE par résolution adoptée 
par le Conseil à sa séance du 2 
riai 1983, la ville de Westmount a 
«ité autorisée à louer un ordina
teur IBM Système/38 de la Société 
Générale (Canada Leasing Inc., 
noyennant un prix mensuel de 4 
<»44,44 $, sur la base d'un contrat 
de location de soixante-cinq (65) 
nois, le tout conformément aux 
dispositions dudit contrat;
ATTENDU QUE Westmount a été avisée 
que le prix d'achat dudit ordina
teur avait été réduit et que la 
Société Générale (Canada) Leasing 
Snc.,consentait à modifier le con
trat de location en conséquence;

■

TENDERS - LIGHT AND POWER 
DATA SYSTEMS

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS by resolution passed at a 
meeting of Council held on 2nd May 
1983, the city of Westmount was 
authorized to lease an IBM System/ 
38 computer from Société Générale 
(Canada) Leasing Inc. for a con
sideration of $4,644.44 per month, 
based on a sixty-five (65) month 
term, the whole as therein set 
forth ;

WHEREAS Westmount has been advised 
that the purchase price of the 
said computer has been reduced and 
that Société Générale (Canada) 
Leasing Inc. has agreed to amend 
the lease accordingly;

:i est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le contrat de location dudit 
ordinateur IBM Système/38 tienne 
compte, entre autres, du prix men
suel réduit a 4 275,33 $, sur la 
base d'un contrat de location de 
>oixante-cinq(65) mois, avec op
tion d'achat au bout de soixante 
;60) mois, au prix de 19 353,40 $, 
ces deux prix incluant la taxe de 
vente fédérale, la taxe de vente 
>rovinciale venant en sus.

THAT the lease of the said IBM 
System/38 computer reflect, inter 
alia, a reduced consideration of 
$4,275.33 per month, based on a 
sixty-five (65) month term, with 
option to purchase after sixty 
(60) months for $19,353.40 both 
prices including federal sales 
tax, with provincial sales tax 
extra;

QU'au besoin, les autorisations 
statutaires requises soient deman
dées ;
QUE le maire ou le maire suppléant 
ît le greffier ou le greffier ad
joint de la ville soient autorisés 
i signer les modifications à ce 
contrat de location et tous autres 
documents nécessaires et(ou) 
îxigés afin de permettre à cette 
réduction de prix de s'appliquer.

THAT, if required, the appropriate 
statutory approval be sought;
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the 
amendments to the contract of 
lease and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the said reduced 
consideration.
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t-ft/inn CivitSKi

APPOINTMENTNOMINATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Madame Jane Haney soit par les 
présentes nommée chef catalogueur 
et bibliothécaire principale ad
jointe, cette nomination entrant 
en vigueur le 4 juillet 1983.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture de la lettre suivante:

It was moved,seconded and resolved
THAT, Mrs. Jane Haney be and is 
hereby appointed Head Cataloguer 
and Assistant Chief Librarian, 
such appointment to take effect 
4th July 1983.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letter to the meeting:

"Québec, le 13 juin 1983
Monsieur P. Patenaude 
greffier
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (QUÉBEC)
H3Z 1E2
Objet: Emprunt au fonds de roulement

N/Réf.: 6526/CM-39888
Monsieur :
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
35 468,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 6 juin 1983 par le conseil de ladite 
ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1983 à 1987 inclusivement, par versements annuels de 7 108,00 $ pour 
la première année et de 7 090,00 $ pour les quatre dernières années.

MME PETER McENTYRE
Il est proposé, appuyé et résolu à 
1'unanimité
QUE le conseil de la ville de 
Westmount transmette ses plus vifs 
regrets et ses plus sincères con
doléances à l'ex-maire Peter 
McEntyre dont l'épouse, Mme 
Katharine (Creelie) McEntyre, est 
décédée récemment, ainsi qu'à 
toute la famille de la disparue.

Le secrétaire de la Commission, 
(signée) Caroline Pouliot, notaire
MRS. PETER MCENTYRE
It was moved, seconded and 
unanimously resolved
THAT the Council of the city of 
Westmount extend sincere regret 
and deepest sympathy to ex-Mayor 
Peter McEntyre and his family, on 
the recent passing of his wife, 
Katharine (Creelie) McEntyre.
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BRIGADE D'INCENDIE - INFORMATION 
AU PUBLIC
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FIRE BRIGADE - PUBLIC INFORMATION
Le maire MacCallum signale que le 
directeur des pompiers a soumis 
une proposition de compromis à 
l'effet de déléguer un représen
tant du service à l'Hôtel de ville 
pour y rencontrer le correspondant 
désigné par le Westmount Examiner 
et lui fournir un relevé des in
terventions du service et autres 
données demandés par ce correspon
dant et que cette proposition a 
été communiquée au rédacteur et 
directeur du journal, M. John 
Sancton, qui n'a pour l'instant 
donné aucune réponse, ni affirma
tive ni négative.

Mayor MacCallum reported that the 
Chief of Fire had offered a com
promise and was prepared to send a 
Fire Officer to meet at City Hall 
with the Westmount Examiner's 
designated reporter to provide a 
fire log and other data required 
by the reporter from the Examiner, 
and that this offer by the Fire 
Chief had been conveyed to the 
Westmount Examiner's Editor and 
Publisher, Mr. John Sancton, who 
had not as yet responded in a 
positive or a negative manner to 
this proposal.

DAVID CARRUTHERS, CONSEILLER, 
QUARTIER 3 - 1975-1983
Au nom de tous les membres du Con
seil et de tous les citoyens de 
Westmount le maire MacCallum ex
prime sa vive sympathie au con
seiller David Carruthers et à sa 
famille à l'occasion de la mort 
accidentelle de sont fils Patrick, 
âgé de quatorze ans.

DAVID CARRUTHERS, ALDERMAN,WARD 3 
- 1975-1983
Mayor MacCallum offered sincere 
condolences on behalf of all mem
bers of Council and all Westmoun- 
ters to Alderman David Carruthers 
and family, on the untimely acci
dental death of his fourteen year 
old son, Patrick.

Le maire MacCallum annonce que le 
conseiller Carruthers se propose 
de démissionner du conseil de 
Westmount à la fin de la présente 
séance en raison de son déménage
ment à Outremont, et saisit cette 
occasion pour exprimer au conseil
ler Carruthers ses meilleurs voeux 
et sa reconnaissance pour les ser
vices qu'il a rendus à Westmount 
et, plus particulièrement, pour 
l'intérêt qu'il n'a jamais cessé 
de témoigner pour les citoyens du 
quartier 3 qu'il représentait.
Les membres du Conseil à leur tour 
expriment leur vive appréciation 
et leurs meilleurs voeux à David, 
rappelant certains moments de son 
service municipal.

Mayor MacCallum reported that 
Alderman Carruthers would be 
resigning his seat on the West- 
mount Council at the end of this 
meeting as a result of his moving 
to the city of Outremont, and ex
pressed his thanks and best wishes 
to Alderman Carruthers for his 
service to Westmount and in par
ticular, his unfailing interest in 
the citizens in Ward 3, which he 
represented.

Members of Council, in turn, ex
pressed their appreciation and 
best wishes along with their 
recollections of service with 
David.
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David Carruthers remet alors au 
Greffier de la ville sa démission 
qui entre en vigueur le 4 juillet 
1983 à 22h00.

C O U N C IL  M IN U T E S

David Carruthers then tendered 
resignation dated 4th July 1983 
10:00 p.m., to the City Clerk.

his

L'ex—conseiHer Carruthers remer
cie le maire et les membres du 
Conseil, le personnel et les 
citoyens de Westmount, de la con
fiance qu'ils lui ont témoignée et 
rappelle aussi quelques-uns de ses 
souvenirs de carrière municipale.
David Carruthers se retire 
ensuite.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

Ex-Alderman Carruthers thanked the 
Mayor and Members of Council, the 
staff and the citizens of West- 
mount, for the opportunity to 
serve them and provided recollec
tions of the highlights of his 
tenure.
David Carruthers then withdrew 
from the meeting.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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Le quorum n'ayant pas été atteint, 
la séance réglementaire convoquée 
le mardi 2 août 1983 à 20h00 n'a 
pas été tenue.

As no quorum was present the 
statutory meeting convened for 
Tuesday 2nd August 1983, at 8:00 
p.m. was not held.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 15 AOÛT 1983 À 
20h17 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 4 juillet 1983 est 
confirmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare que le 
conseiller Gervais l'a représenté 
lors de la réunion de la Confér
ence des maires de la banlieue de 
Montréal le 11 août 1983.
Le conseiller Gervais déclare que 
la réunion a étudié le "réaménage
ment" des districts de police dans 
la Communauté, tous les partici
pants s'efforçant de trouver des 
solutions viables tant pour la 
banlieue que pour Montréal.
Le conseiller Gervais déclare en 
outre qu'un comité de cinq maires 
a été créé pour passer en revue le 
tableau et préparer le rapport à 
soumettre à la Communauté urbaine 
de Montréal le 15 septembre.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare que le 
comité sur l'Évaluation et les 
Finances dont il fait partie est à 
revoir les recommandations du 
Comité Québec municipalités qui 
portent prinicpalement sur les 
points suivants:

âap i j tL j  C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY, 15TH AUGUST 1983 
AT 8:17 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
President - Chairman 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
4th July, 1983 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported that 
Alderman Gervais had attended the 
meeting of the Conference of Mont
real Suburban Mayors held on 11th 
August 1983, in his place.
Alderman Gervais reported that the 
meeting dealt with the "Réamanage- 
ment" of police districts in the 
community and all participants 
were striving for solutions that 
would be viable not only for the 
suburbs but for Montreal too.
Alderman Gervais further reported 
that a committee of five mayors 
had been formed to review the 
chart and prepare a report by the 
15th September to the Montreal 
Urban Community.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor MacCallum reported that the 
committee on Valuation and Finan
ces of which he is a member have 
been reviewing the recommendations 
of the Quebec-Municipalities Com
mittee of which the main points 
were :
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1. la plafonnement des augmenta
tions de taxe prévues au budget à 
un taux ne devant pas être plus de 
10% supérieur au taux d'augmenta
tion municipale;
2. une inspection de tous les 
locaux tous les dix ans;
3. la révision des compensations 
gouvernementales relatives au 
domaine de l'éducation et des af
faires sociales;

1. a ceiling on tax increases 
being budgetted at a rate of no 
more than 10% above the rate of 
the municipal increase;

2. an inspection of all premises 
every 10 years;
3. review of the government com
pensation on education and social 
affairs ;

4. le paiement par le gouvernement 
provincial d'intérêts sur les 
taxes non payées au même taux que 
celui exigé des autres citoyens;
5. la révision des tarifs des 
frais d'utilisation.

4. the payment of interest by the 
provincial government on unpaid 
taxes at the same rate as all 
other citizens; and
5. review of the user-pay rate.

Le maire MacCallum déclare égale
ment que le trésorier de la C.U.M. 
a été avisé que ses frais adminis
tratifs ne doivent pas augmenter 
de plus de 6% en 1984 et qu'il 
doit prévoir son budget en consé
quence .
DEMISSION D'UN CONSEILLER
Le greffier de la ville dépose au 
Conseil la lettre de démission de
H. David Carruthers reçue le 4 
juillet 1983 à 22h.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE, conformément à l'article 33.9 
de la Loi concernant les élections 
dans certaines municipalités (LRQ 
chapitre E-2.1), le siège no 1 du 
quartier no 3 reste vacant jusqu'
aux élections de novembre 1983.

Mayor MacCallum further reported 
that the M.U.C. Treasurer had been 
advised that his administrative 
costs are not to rise by more than 
6% in 1984 and is budgetting 
accordingly.

RESIGNATION OF AN ALDERMAN
The City Clerk deposited with the 
Council, the letter of resignation 
from H. David Carruthers, received 
4th July 1983, 10:00 p.m.
It was moved,seconded and resolved
THAT, in accordance with Section 
33.9 of the Act respecting elec
tions in certain municipalities 
(R.S.Q., chapter E-2.1), Seat 1 of 
Ward 3 be left vacant until the 
election in November 1983.

COTREM COTREM
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la ville de Westmount consente 
à la construction d'une nouvelle
BâfiîiéasSlîSSiemfJfufitSntlef&igéStfBft

THAT the city of Westmount agree 
to the construction of a new rail-
ü§ïnftêfiè°%fi8oSirMitP8m§y&Çïgn,
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de metro Vendôme, a l'endroit in
diqué au plan no TU-83-23-109, en 
date du 8 juillet 1983, préparé 
par Transurb Inc., et consent à ce 
que la gare de chemin de fer de 
Westmount cesse de servir à des 
fins de trafic passager de ban
lieue.

C O U N C IL  M IN U T E S

the location shown on Plan No. 
TU-83-23-109, dated 8th July 1983, 
prepared by Transurb Inc., and 
agrees to the discontinuation of 
the use of Westmount railway 
station for commuter traffic.

Le conseiller Gallery indique que 
la ville se propose de communiquer 
avec le CP afin de connaître de ce 
que cette compagnie se propose de 
faire de la gare de Westmount car 
la ville ne voudrait pas la voir 
disparaître.
LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 30 JUIN 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 juin 1983:
LISTES DU 1 JUIN AU 30 JUNE 1983 
LISTS: 1 JUNE TO 30 JUNE 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

Alderman Gallery reported that the 
city will be contacting the CPR to 
determine its plans for the future 
use of the Westmount station as 
the city would not want the 
present CPR railway station to be 
removed.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30TH JUNE 1983
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 30th June 1983:

CHEQUES NOS 82737 À 82928 
CHEQUE NOS 82737 TO 82928

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

02/06
09/06
16/06
22/06 2123(A)
20/06 2124(B)

7,736,180.42 
6,197,625.20 

$13,933,805.62

$ 53,533.34
162,703.29 
71,551.00 
181,159.36 
87,043.20 

$ 555,990.19

$ 53,533.34
162,703.29
71,551.00 

7,917,339.78 
6,284,668.40 

$14,489,795.81
(A) Perte sur le change-avr/83/

Loss on Foreign Exchange-Apr/83 -$144.62
(B) Perte sur le change-mai/83/

Loss on Foreign Exchange-May/83 -$ 68.11
signé - signed - G.R. Boyer 

Trésorier / Treasurer
signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
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OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD

I
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LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE TÎ^T OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
SE TERMINANT LE 31 JUILLET 1983 ENDING 31ST JULY 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 juillet 1983:

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 31st July 1983:

LISTES DU 1 JUILLET AU 31 JUILLET 1983 CHEQUES NOS (A)01050 À/to 04383 
LISTS: 1 JULY TO 31 JULY 1983 CHEQUE NOS 82928 à/to 10375
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE

CHEQUE DE TRANSFERT - MONTANT LISTE DE PAYE
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT PAYROLL TOTAL
07/07
14/07 2125(A)
21/07 2126
29/07

7,484,068.39 
1,751 ,192.90

$ 9 , 2 3 5 , 2 6 1 . 2 9

$ 167,214.61 
82,818.11 
166,808.78 
88,895.46 

$'..5 0 5 , 7 3 6 . 9 6

$ 167,214.61
7,566,886.50 
1 ,918,001.68 

88,895.46 
F^77TüTWS7T5

(A) Comprend les primes d'embellissement
Includes Property Improvement Grants - $782,431.39

signé - signed - G.R. Boyer 
Trésorier / Treasurer

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
date des 25 et 28 juillet et du 3 
août 1983.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds étaient dispon
ibles pour:
la fourniture et l'installation 
d'un chasse-neige à lame biaise, 
l'installation d'un châssis A, 
d'un boîte basculante, d'un mécan
isme de levage et d'un réservoir 
d'eau sur un nouveau camion;
la fourniture de 309 mètres de 
câble 4/0 3 conducteur à toron 
sectoral AWG (jauge américaine des 
fils), 5000 volts;

signé - signed - J.M. Mclver 
Gérant Général / General Manager
APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
25th and 28th July and 3rd August 
1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available:

to supply and install reversible 
plow, to install A-Frame, dump 
box, hoist and water tank on a new 
truck;

to supply 309 meters of 4/0 3 con
ductor AWG sector strand 5,000 
volts cable;



W E S T M O U N T m  3233

P R O C E S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

l'impression de 10 500 exemplaires 
de la liste électorale alphabé
tique préliminaire en vue des 
élections municipales de 1983;

to print 10,500 copies of the 
preliminary, alphabetical elec
toral list for the 1983 Municipal 
Election ;

la fourniture de toute la main- 
d'oeuvre, des matériaux et de 
l'équipement nécessaires à l'exé
cution de travaux de concierge en 
divers endroits pendant un an;
Il est proposé, apppuyé et résolu
QUE la soumission de Les Équipe
ments Twin (1980) Limitée soit 
retenue pour la fourniture et 
l'installation d'un chasse-neige à 
lame biaise, l'installation d'un 
châssis A, d'une boîte basculante, 
d'un mécanisme de levage et d'un 
réservoir d'eau sur un nouveau 
camion, pour un montant de 8 966$, 
toutes taxes incluses;
QUE la soumission de Pirelli 
Câbles Inc. soit retenue pour la 
fourniture de 309 mètres de câble 
4/0 3 conducteur à toron sectoral 
AWG (jauge américaine des fils), 
5000 volts, avec identification de 
couleur rouge, blanche et bleue, 
PILC (isolé au papier sous plomb), 
avec conducteur à tension réduite 
à couvercle de polyéthylène, pour 
un montant de 8 669,18$ taxe de 
vente fédérale incluse, et exempt 
de taxe de vente provinciale;

to supply all labour, material and 
equipment to carry out janitorial 
services at various locations for 
one year;

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Les Équipe
ments Twin (1980) Limitée, be ac
cepted to supply and install 
reversible plow, to install 
A-Frame, dump box, hoist and water 
tank on new truck for an amount of 
$8,966.00, all applicable taxes 
included ;

THAT the quotation of Pirelli 
Cables Inc. be accepted to supply 
309 meters of 4/0 3 conductor AWG 
sector strand 5,000 volts cable 
with red, white and blue color 
identifications, P.I.L.C., with a 
polyethelene cover reduced lead, 
for an amount of $8,669.18, 
federal sales tax included and 
provincial sales tax exempt;

QUE la soumission de J.W. Sancton 
& Sons Ltd soit retenue pour l'im
pression de 10 500 exemplaires de 
la liste électorale alphabétique 
préliminaire en vue des élections 
municipales de 1983 à distribuer à 
toutes les adresses civiques de 
Westmount, pour un montant total 
de 5 640$, exempt de toutes taxes;
QUE la soumission de l'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée soit retenue pour la fourni
ture de toute la main-d'oeuvre,

THAT the quotation of J.W. Sancton 
& Sons Ltd. be accepted for the 
printing of 10,500 copies of the 
preliminary, alphabetical elec
toral list for the 1983 Municipal 
Election to be distributed to all 
Westmount civic addresses, for an 
amount of $5,640.00, all taxes 
exempt;
THAT the quotation of L'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée be accepted to supply all 
labour, material and equipment as
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des matériaux et de l'équipement 
requis pour assurer des services 
de concierge pour une période d'un 
(1) an à compter du 1er septembre 
1983, aux endroits suivants: 
l'Hôtel de ville, 4, rue Hillside, 
et la Bibliothèque, pour un mon
tant de 22 200$;

C O U N C IL  M IN U T E S

required to carry out janitorial 
services for a period of one (1) 
year commencing 1st September 
1983, at the following locations: 
City Hall, 4 Hillside and the 
Library, for an amount of 
$22,200.00;

QUE la soumission de l'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée soit retenue pour la fourni
ture de toute la main-d'oeuvre, 
des matériaux et de l'équipement 
requis pour assurer des services 
de concierge au garage Corpora
tion, pour une période d'un(1) an, 
à compter du 1er septembre 1983, 
pour un montant de 13 200$; et
QUE des bons de commande soient 
émis aux fins ci-haut mentinnées.
RÈGLEMENT VISANT À ANNULER DES 
POUVOIRS D'EMPRUNT

THAT the quotation of L'Entretien 
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée be accepted to supply all 
labour, material and equipment, as 
required, to carry out janitorial 
services at the Corporation Garage 
for a period of one (1) year com
mencing 1st September 1983, for an 
amount of $13,200.00; and

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

BY-LAW TO CANCEL LOAN AUTHORITY
On distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À ANNULER DES 
POUVOIRS D'EMPRUNT".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT À ANNULER 
DES POUVOIRS D'EMPRUNT" soit 
adopté.
Le greffier de la ville déclare 
que toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à la lecture du règle
ment ont été remplies et que des 
exemplaires du règlement ont été 
remis à tous les membres du con
seil et mis à la disposition du 
public à des fins de consultation.
Chaque membre du Conseil déclare 
qu'il a lu le règlement proposé et 
renonce à ce que lecture en soit 
faite.

Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO CANCEL 
LOAN AUTHORITY".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO CANCEL LOAN 
AUTHORITY" be adopted.

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with reading of the by-law 
had been observed and that copies 
of the by-law had been remitted to 
all members of Council and had 
been made available to the public 
for reference.

Each Member of Council declared 
that the proposed by-law had been 
read and they waived reading 
thereof.
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Le maire MacCallum déclare que le 
but de ce règlement est d'autoris
er l'annulation de certaines auto
risations d'emprunt prévues par 
les règlements 793, 853, 874, 889, 
900, 901, 903 et 919, pour un mon
tant global de 242 150$, ces auto
risations n'étant plus requises 
parce que les projets et les tra
vaux auxquels lesdits règlements 
se rapportent sont maintenant ter
minés.

C O U N C IL  M IN U T E S

Mayor MacCallum reported that the 
purpose of this by-law is to 
authorize the cancellation of cer
tain loan authorizations under By
laws 793, 853, 874, 889, 900, 901, 
903 and 919, in the aggregate 
amount of $242,150., these author
izations no longer being required, 
in view of the completion of the 
projects and works to which these 
by-laws relate.

PROCLAMATION DECLARATION
Le règlement 932 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À ANNULER DES POUVOIRS 
D'EMPRUNT"est déclare par les pré
sentes comme étant dûment adopté, 
et instruction est donnée de pro
céder aux avis prévus par la loi.

By-law 932 entitled "BY-LAW TO 
CANCEL LOAN AUTHORITY", was there
by declared to be duly adopted, 
and it was ordered that notices be 
given as required by law.

SOUMISSIONS ~ SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a eu lieu dans la salle du Con
seil le 2 août 1983 sous la prési
dence de M. J.M. Mclver, gérant 
général, relativement au dévoile
ment des soumissions pour la four
niture de mazout de chauffage et 
de mazout pour l'usine fondeuse de 
neige et qu'un rapport écrit étabi 
par le greffier adjoint de la 
ville a été déposé devant l'assem
blée ;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Gulf Canada Limited, soit 
la plus basse soumission, pour la 
fourniture de 630 000 litres de 
mazout de chauffage de type 2 et 
de 730 000 litres de mazout de

TENDERS ~ SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 2nd 
August 1983, chaired by Mr. J.M. 
Mclver, General Manager, for the 
opening of tenders for the supply 
of heating oil and snow melting 
oil and a written report dated 5th 
August 1983, prepared by the 
Assistant City Clerk is submitted 
to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Gulf Canada 
Limited, being the low bid, be 
accepted for the supply of 630,000 
litres Type 2 heating oil and
730,000 litres type 2 snow melting 
oil at $0.2487 per litre, for a
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type 2 pour l'usine tondeuse de 
neige, au prix de 0,2487 le litre 
pour un montant total de 338 232$ 
toutes taxes incluses;

C O U N C IL  M IN U T E S

total amount of $338,232.00, 
applicable taxes included;

all

QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat du mazout de 
chauffage et du mazout pour 
l'usine tondeuse de neige.

THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of heating oil 
and snow melting oil.

SOUMISSIONS ~ TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a eu lieu dans la salle du Conseil 
le 2 août 1983, sous la présidence 
de M. J.M. Mclver, gérant général, 
pour le dévoilement des soumis
sions concernant l'enlèvement et 
la disposition des ordures dans 
Westmount et qu'un rapport écrit 
établi par le greffier adjoint de 
la ville, en date du 5 août 1983, 
a été déposé devant l'assemblée;

TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 2nd 
August 1983, chaired by Mr. J.M. 
Mclver, General Manager, for the 
opening of tenders for the collec
tion and disposal of refuse in 
Westmount and a written report, 
dated 5th August 1983, prepared by 
the Assistant City Clerk, is sub
mitted to this meeting;

ATTENDU QU'une assemblée publique 
a eu lieu dans la salle du Conseil 
le 2 août 1983, sous la présidence 
de M. J.M. Mclver, gérant général, 
pour le dévoilement des soumis
sions pour la reconstruction des 
paliers de l'escalier Summit et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier adjoint de la ville, en 
date du 5 août 1983, a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount accepte la soumis
sion de A. Gilles Campeau Enrg., 
soit la plus basse soumission pour 
le contrat "A", pour l'enlèvement 
et la disposition des ordures dans 
Westmount, pour un montant de 102 
720$;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 2nd 
August 1983, chaired by Mr. J.M. 
Mclver, General Manager, for the 
opening of tenders for the recon
struction of landings for Summit 
Steps and a written report, dated 
5th August 1983, prepared by the 
Assistant City Clerk, is submitted 
to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of A. Gilles 
Campeau Enrg., being the low bid 
for Contract "A", be accepted for 
the collection and disposal of 
refuse in Westmount, at an amount 
of $102,720.00;
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QUE Westmount accepte la soumis
sion de A. Gilles Campeau Enrg., 
soit la plus basse soumission pour 
le contrat "B", pour l'enlèvement 
et la disposition des ordures dans 
Westmount, pour un montant de 129 
ÜO0$ ;

N2 3237
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THAT the tender of A. Gilles 
Campeau Enrg., being the low bid 
for Contract "B", be accepted for 
the collection and disposal of 
refuse in Westmount, at an amount 
of $129,000.00;

QUE Westmount accepte la soumisson 
de Les Pavages North Star Inc., 
soit la plus basse soumission, 
pour la reconstruction des paliers 
de l'escalier Summit, pour un mon
tant de 24 563,47$;

THAT the tender of Les Pavages 
North Star Inc., being the low 
bid, be accepted for the recon
struction of landings for Summit 
Steps, at an amount of $24,563.47;

QU'une somme de 27 000$ comprenant 
une provision de 10% pour dépenses 
imprévues soit imputée au compte 
no 0288370 du fonds d'exploitation 
pour couvrir le coût de la recon
struction des paliers de l'esca
lier Summit, selon les indications 
figurant à l'engagemet no 263; et
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier ou le greffier ad
joint de la ville soient et ils le 
sont autorisés à signer les con
trats ci-dessus mentionnés au nom 
de Westmount.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES

THAT a commitment in the amount of 
$27,000, which includes a 10% con
tingency, be made from Operating 
Fund Account No. 0288370, to cover 
the cost of reconstruction of lan
dings - Summit Steps, all as indi
cated on Commitment No. 263; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the 
above-mentioned contracts on 
behalf of the city of Westmount.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685 
CONCERNING PARKING METERS

On distribue des exemplaires du 
projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES".
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES" soit 
adopté.
Le greffier de la ville déclare 
que toutes les formalités prés- 
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à la lecture du règle-

Copies were circulated of the 
draft by-law entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 685 CONCERNING PARKING METERS" 
be adopted.

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with reading of the by-law 
had been observed and that copies
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ment ont été remplies et que des 
exemplaires du règlement ont été 
remis à tous les membres du Con
seil et mis à la disposition du 
public à des fins de consultation

C O U N C IL  M IN U T E S

the by-law had been 
all members of Council 
been made available to 
for reference.

remitted to 
and had 
the public

Chaque membre du Conseil déclare 
qu'il a lu le règlement proposé et 
renonce à ce que lecture en soit 
faite.
Le maire MacCallum déclare que le 
but de ce règlement est:

Each Member of Council declared 
that the proposed by-law had been 
read and they waived reading 
thereof.
Mayor MacCallum reported that the 
purpose of this by-law is:

-de prévoir l'installation de par
comètres des deux côtés de Vic
toria, entre Sainte-Catherine et 
Sherbrooke; sur le côté est de 
Victoria,de Sherbrooke à la ruelle 
municipale située 110 pieds au 
nord de Sherbrooke; des deux côtés 
de Sherbrooke, entre Grosvenor et 
les limites ouest de la ville; et 
du côté nord de la ruelle munici
pale située au nord de Sherbrooke, 
entre Victoria et Grosvenor, sur 
une distance de 105 pieds, en dir
ection est, à partir de Victoria.
- de fixer les jours et les heures 
de stationnement régi par parcomè
tres ainsi que les tarifs appli
cables au stationnement à ces en
droits.

- to provide for the installation 
of parking meters on both sides of 
Victoria between St. Catherine and 
Sherbrooke; on the east side of 
Victoria from Sherbrooke to the 
city lane located 110 feet north 
of Sherbrooke; on both sides of 
Sherbrooke between Grosvenor and 
the west city limits; and on the 
north side of the city lane 
located north of Sherbrooke 
between Victoria and Grosvenor, 
for a distance of 105 feet in an 
easterly direction from Victoria.
- to set the days and times of 
metered parking and the rates ap
plicable to such parking in those 
areas.

PROMULGATION
Le règlement intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES 
PARCOMÈTRES" est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adop
té; il est donc ordonné qu'il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une limite de vitesse de 30 k/h 
soit établie sur Melbourne et que 
des panneaux indicateurs soient 
installés à cette fin;

PROMULGATION
By-law 933 entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS", was thereby 
declared to have been duly adopted 
as required and it was ordered 
that the by-law be promulgated ac
cording to law.
TRAFFIC CONTROL
It was moved,seconded and resolved
THAT the speed limit on Melbourne 
be established at 30 k.p.h. and 
the appropriate signs be erected;
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QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé au coin sud-ouest de 
Devon et Surrey Gardens à l'inten
tion des véhicules circulant en 
direction est;

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT an "ARRET/STOP" sign be in
stalled on the southwest corner of 
Devon and Surrey Gardens for east- 
bound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé à l'intersection des 
ruelles au sud de Dorchester entre 
Columbia et Bruce à l'intention 
des véhicules circulant en direc
tion ouest.

THAT an "ARRÊT/STOP" sign be in
stalled on the intersecting lanes 
south of Dorchester between Colurrv 
bia and Bruce for westbound traf
fic.

NOMINATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Bruno di Lenardo, ing., soit 
et il l'est nommé directeur ad
joint des Services, cette nomina
tion entrant en vigueur le 15 août
1983.
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - GRILLE - 9 
GORDON CRESCENT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Jean A. Pouliot, propiétaire 
de l'immeuble situé au 9, Gordon 
Crescent, soit autorisé à con
struire une grille ornementale à 
l'entrée de ladite propriété, les 
trois montants de cette grille de
vant être situés respectivement 15 
pieds,15 pieds et 6 pieds en avant 
de l'alignement de construction de 
15 pieds sur Gordon Crescent.
OPÉRATION CADASTRALE - REDIVISION 
- 3730 THE BOULEVARD
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot no 239-104 remplace le 
lot no 239-102 et en partie les 
lots nos 239-A-30-1, 239-A-30-2 et 
239-A, annulés par les présentes, 
tous ces lots figurant au plan no 
29136-83, en date du 12 juillet 
1983,préparé par David A.R. Rabin,

APPOINTMENT
It was moved,seconded and resolved
THAT Bruno Di Lenardo, Eng., be 
and is hereby appointed Assistant 
Director of Services, such 
appointment to take effect 15th 
August 1983.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
GATE - 9 GORDON CRESCENT
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to Jean 
A. Pouliot, owner of the property 
at 9 Gordon Crescent, to erect an 
ornamental gate at the entrance to 
the said property, with three gate 
posts of the said gate to be 
located 15 feet, 15 feet and 6 
feet respectively in advance of 
the 15-foot building line on 
Gordon Crescent.
CADASTRAL OPERATION - REDIVISION - 
3730 THE BOULEVARD
It was moved,seconded and resolved
THAT lot No. 239-104 replace lot 
No. 239-102 and part of lots No. 
239-A-30-1, 239-A-30-2 and 239-A, 
which are hereby annulled, all as 
shown on plan No. 29136-83, dated 
12th July 1983, prepared by Mr. 
David A.R. Rabin, Quebec Land
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arpenteur-géomètre du Québec, et 
signé par la propriétaire, Johanne 
yiaxine Klein.
CONSTRUCTION AU DELÀ DE L'ALIGNE
RENT DE CONSTRUCTION - MURS DE 
SOUTÈNEMENT - 39 THORNHILL
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. L. Sarafini, propriétaire 
de l'immeuble situé au 29, Thorn
hill, soit autorisé à construire 
deux murs de soutènement de bois 
d'une hauteur de trois pieds res
pectivement cinq pieds et dix 
pieds en avant de l'alignement de 
construction de dix pieds sur 
Thornhill.
ENGAGEMENT DE FONDS - SERVICE DE 
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une somme de 27 600$ soit impu
tée au compte no 1242 du fonds de 
roulement pour couvrir le coût de 
l'installation de "signaux de 
stationnement-déneigement"sur Vic
toria et de Maisonneuve, selon les 
indications figurant à l'engage
ment no 26 4 ;
QUE ce montant total de 27 600$ 
engagé aux fins de cette installa
tion soit reversé audit fonds de 
roulement par tranches de 5 520$ 
au cours des cinq années à venir, 
soit de 1983 à 1987 inclusivement;
QUE l'émission d'un bon de com
mande à cette fin soit autorisée.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:
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i/eyor, and signed by 
Johanne Maxine Klein.

the owner,

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
RETAINING WALLS - 39 THORNHILL
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to Mr. 
L. Sarafini, owner of the property 
located at 39 Thornhill, to erect 
two three-foot high wooden retain
ing walls, to be established five 
feet and ten feet respectively in 
advance of the ten foot building 
line on Thornhill.

COMMITMENT OF FUNDS -LIGHT & POWER
It was moved,seconded and resolved
THAT a commitment in the amount of 
$27,600.00 be made from Working 
Fund Account No. 1242 to cover the 
cost of installing "Snow Parking 
Signals" on Victoria and on de 
Maisonneuve, all as indicated on 
Commitment No. 264;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $27,600. committed 
for the said purchase in instal
ments of $5,520. over the next 5 
years 1983 to 1987 inclusive; and
THAT the issue of a purchase order 
be authorized.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters:
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"Québec, le 13 juillet 1983
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier 
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
Hi3Z 1E2

Objet: Modification de résolution 
N/Réf.: 6526/CM-41187_____

Mlonsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, la résolu- 
ion adoptée le 4 juillet 1983 par le conseil de la ville de West- 

mount, à l'effet de modifier la résolution adoptée le 2 mai 1983 par 
edit conseil.

Le secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire"
"Québec, le 12 juillet 1983

Mlonsieur P. Patenaude 
Greffier 
333, Sherbrooke 

WESTMOUNT, (Québec)
HPZ 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement 
N/Réf.: 6526/CM-39888________

Mlonsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
59 000,00 $, à être fait par le fonds de roulement de la ville de 
Westmount pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mention
nées dans cette partie de la résolution adoptée le 4 juillet 1983 par 

conseil de ladite ville.
Ce prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1983 à 1987 inclusivement, par versement annuels, égaux et consécu- 
tjifs de 1 1 800,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire"
"Québec, le 12 juillet 1983

Mbnsieur P. Patenaude 
Greffier 
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf.: 6526/CM-39888

Mlonsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
20 087,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de 
Wastmount, pour la bénéfice du fonds général et pour les fins mention
nées dans cette partie de la résolution adoptée le 4 juillet 1983 par 

conseil de ladite ville.
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Ce prêt devra être remboursé, au fonds de roulement en trois ans, de 
1983 à 1985 inclusivement, par versement annuels, de 6 687,00 $ pour 
la première année et de 6 700,00 $ pour les deux dernières années.

La Secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire"
"Québec, le 12 juillet 1983

Monsieur P. Patenaude 
Greffier 
4333, Sherbrooke 
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf.: 6526/CM-39888________

Monsieur,
La Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, un prêt de 
13 590,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West- 
mount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
dans la résolution adoptée le 4 juillet 1983 par le conseil de ladite 
ville.
Ce prêt devra remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 1983 à 
1987 inclusivement, par versement annuels, de 2 790,00 $ pour la 
première année et de 2 700,00 $ pour les quatre dernières années.

La secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire"

PROGRAMME DE PRÉVENTION DU CRIME CRIME PREVENTION PROGRAM
Le conseiller Gervais déclare que 
le Comité plénier du Conseil a 
étudié les recommandations sou
mises par M. Groulx, directeur du 
poste de police 23 de la C.U.M. et 
par S. Ashford, directeur du ser
vice de la Sécurité publique de 
Westmount et que le programme 
suivant sera mis en oeuvre par 
ledit service de la Sécurité pub
lique et de la Police de la C.U.M. 
de concert avec les groupes et les 
écoles locales intéressés:

Alderman Gervais reported that 
General Committee of Council had 
reviewed the recommendations of 
Director M. Groulx of M.U.C. 
Police station 23, and Director
S. Ashford of the city's Public 
Security Department and that the 
following program will be estab
lished with the Public Security 
Department, and the M.U.C. police 
in cooperation with interested 
local groups and schools:

1. une campagne d'information 
énérgique sera menée à l'échelon 
local afin de renseigner les 
citoyens sur les mesures à prendre 
pour ne pas être victimes d'actes 
criminels ;
2. une politique sera appliquée 
visant à fournir sur demande des 
renseignements aux citoyens sur

1. a vigorous local information 
campaign be carried out to inform 
the citizens of what precautions 
to take to avoid becoming victims 
of crime;

2. that we undertake to provide 
information on home and personal 
security on request, on a person
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Leur sécurité personnelle et celle 
3e leur résidence, au besoin sur 
me base individuelle, et à aviser 
.es citoyens de l'existence de ce 
service;
5. un bulletin de nouvelles à 
.'intention des citoyens les in
citera à signaler tout incident 
Insolite à la police et(ou) au 
corps de Sécurité publique, et 
:out incident de nature criminelle 
k la police;
L. Westmount acceptera d'inscrire 
sur une liste les maisons vacantes 
if in de permettre aux forces de 
.'ordre de les surveiller et d'in
scrire tout renseignement perti- 
îent s'y rapportant en cas d'inci
dent pendant l'absence de leurs 
occupants;
3. l'attention des groupes 
civiques et des clubs doit être 
attirée davantage sur les con- 
ïérences et le film traitant de la 
prévention du crime dont dispose 
.e service de Police et sur 1'in
térêt d'en faire usage;
>. un programme à long terme, du 
genre de celui des sapeurs- 
pompiers juniors, doit être créé 
pour renseigner les enfants sur 
.es méthodes de prévention du 
crime, sur les principes de 
sécurité personnelle et routière, 
afin d'éveiller leur intérêt et 
.eur respect pour la loi.
^e conseiller Gervais déclare en 
cputre que l'on est en train de 
mettre au point les moyens d 'app
liquer ce programme et d'arrêter 
..a date de sa mise en oeuvre, 
détails que l'on fera connaître en 
:emps et lieu.

C O U N C IL  M IN U T E S

to person basis if necessary, and 
that the citizens be advised the 
service is available;

3. citizens be encouraged through 
a newsletter to report any unusual 
happening to the police and/or the 
Public Security Unit and all 
criminal matters to the police;

4. that we accept vacant house 
listings for special passing 
attention and record pertinent in
formation in case of problems 
developing while the occupants are 
away;

5. that civic groups and service 
clubs be made more aware of the 
police department's crime preven
tion lecture and film presentation 
and be encouraged to use it;

6. that a long range program, much 
the same as the junior fire
fighters program, be developed to 
inform the children of crime 
prevention methods, personal and 
traffic safety and to foster a 
respect for law and order.

Alderman Gervais further reported 
that the implementation methods 
and scheduling of the program is 
being finalized, and details will 
be made known as soon as com
pleted.
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AFFAIRE SERVICE D'INCENDIE/ 
SWEENEY/WESTMOUNT EXAMINER
Le conseiller Gervais lit la déc
laration suivante au nom du Con
seil :
"Nous désirons faire la déclara
tion suivante au nom de Westmount 
en rapport avec le problème met
tant aux prises le service d'in
cendie de Westmount et Laureen 
Sweeney, journaliste du Westmount 
Examiner.
"Au cours des dernières semaines, 
cette histoire a fait l'objet 
d'une publicité d'une importance 
démesurée, donnant malheureusement 
lieu à des suppositions des plus 
fantaisistes. Nonobstant ce fait, 
le Conseil est d'avis qu'il 
n'était pas, et qu'il n'est pas, 
dans l'intérêt du public de 
révéler les détails de cette 
affaire. Nous croyons que Madame 
Sweeney et le rédacteur du West
mount Examiner étaient et sont au 
courant des circonstances qui ont 
entraîné l'adoption de la procé
dure de communication de ren
seignements à Madame Sweeney en sa 
qualité de journaliste et des rai
sons qui ont motivé cette déci
sion. Néanmoins, s'il existait 
dans l'esprit de Madame Sweeney 
et(ou) du rédacteur du Westmount 
Examiner certaines doutes quant à 
ces circonstances et(ou) ces rai
sons, nous sommes disposés à les 
rencontrer, séparément ou ensem
ble, à leur demande, afin de dis
siper ces doutes. Nous désirons 
souligner que Madame Sweeney ou le 
rédacteur du Westmount Examiner 
ont toujours eu le privilège et 
l'ont encore de révéler les dé
tails de cette affaire s'ils le 
souhaitent. De l'avis de ce Con
seil, une telle révélation ne 
serait ni dans l'intérêt du public 
ni d'une utilité quelconque.

FIRE DEPARTMENT/SWEENEY/WESTMOUNT 
EXAMINER
Alderman Gervais, on behalf of 
Council read the following state
ment :
"We wish to make the following 
statement on behalf of the city in 
connection with the Westmount Fire 
Department / Laureen Sweeney / 
Westmount Examiner matter.

"In recent weeks an inordinate 
amount of publicity has been given 
to this whole matter, leading, un
fortunately, to much highly imagi
native speculation. Notwithstan
ding that, the position of Council 
is that it was not, and is not 
now, in the public interest to 
disclose the specifics of this 
matter. We believe that Mrs. 
Sweeney and the editor of the 
Westmount Examiner have been and 
are fully aware of the circum
stances which gave rise to the 
procedure adopted to provide in
formation to Mrs. Sweeney in her 
capacity as a reporter and of the 
reasons therefor. If, however, 
there is any doubt in the minds of 
Mrs. Sweeney and/or the editor of 
the Westmount Examiner as to such 
circumstances and/or such reasons, 
we will meet again with either or 
both of them, should they so re
quest, to resolve any such doubt. 
We would point out that it has al
ways been the prerogative, and 
still is the prerogative, of 
either Mrs. Sweeney or the editor 
of the Westmount Examiner to make 
public the specifics of this 
matter if they so elect. It is 
the view of this Council that such 
disclosure is not in the public 
interest and will serve no pur
pose .
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"Il n'est toutefois pas sans in
térêt de souligner que la position 
prise par le Conseil vise essen
tiellement à protéger tous les in
téressés des conséquences d'un 
débat public autour de cette ques
tion et non pas d'une façon quel
conque à cacher ou "étouffer" un 
détail quelconque des activités de 
la ville et plus particulièrement 
de son service d'incendie.
"Nous n'avons pas changé d'avis. 
L'organisation, le fonctionnement, 
l'efficacité, la qualité du matér
iel, en fait tous les aspects des 
services rendus par la Brigade 
d'incendie aux citoyens restent 
les mêmes que par le passé et ne 
sont pas contestés aujourd'hui.
"L'un des principaux points en 
litige porte sur la façon dont le 
chef des pompiers Martell, dans 
l'exercice de ses fonctions, ren
seigne Madame Sweeney. Selon 
l'avis de la majorité des membres 
du Conseil, les mesures prises par 
le chef des pompiers l'ont été 
pour des raisons tout à fait 
valables. Quelles que soient les 
conditions posées par le chef des 
pompiers quant à la façon de four
nir des renseignements, Madame 
Sweeney a toujours eu accès aux 
nouvelles qui étaient disponibles 
auparavant, pourvu qu'elle se con
forme à la procédure proposée, ce 
qu'elle a choisi de ne pas faire.
"Nous désirons préciser de façon 
claire et sans équivoque que 
toutes dispositions spéciales 
régissant la communication à 
Madame Sweeney de renseignements 
sur les incendies n'entraînent 
aucune restriction pour les autres 
journalistes du Westmount Examiner 
ou d'un autre journal quelconque.
"Ce qui précède ne vise pas à in
terdire toute possibilité de

a n a S d  C O U N C IL  M IN U T E S

"It is, however, significant to 
note that this position was adop
ted by Council principally to 
shield all of the individuals in
volved fr'r'om the effects of public 
debate of the matter and not in 
any way whatsoever with intent to 
hide or "cover up" anything in the 
operation of the city, and more 
particularly in the operation of 
the Fire Department.
"This view has not changed. The 
organization, operation, efficien
cy, quality of equipment and all 
aspects of the Fire Brigade's ser
vice to the citizens is no less 
effective than it has always been 
and is not now in question.

"One of the major issues involved 
is the manner in which Fire Chief 
Martell, in the exercise of his 
functions, elects to provide in
formation to Mrs. Sweeney. In the 
view of the majority of the Mem
bers of Council, the action taken 
by the Fire Chief was for good and 
valid reasons. Regardless of the 
conditions set by the Fire Chief 
for the provision of information, 
Mrs. Sweeney has always had avail
able to her all the news that was 
originally provided if she were 
willing to accept the procedure 
proposed. She has chosen not to 
do so.

"We wish to make it clear and un
equivocal that any particular 
arrangement with respect to 
providing Mrs. Sweeney with infor
mation on fire matters has no res
trictive application to other 
reporters from the Westmount 
Examiner or from any other news
paper.
"The foregoing is not intended to 
close the door on the possibility
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règlement à l'amiable de cette af
faire. Au cours des mois précé
dents, diverses propositions de 
règlement ont été soumises à 
Madame Sweeney et à M. Sancton 
mais elles ont été rejetées par 
eux.

C O U N C IL  M IN U T E S

of amicable solution of the whole 
matter. Over the last several 
months several proposals have been 
made to Mrs. Sweeney and Mr. 
Sancton, in an attempt to reach an 
acceptable accommodation. Those 
proposals have been rejected by 
Mrs. Sweeney and Mr. Sancton.

"Cependant, nous sommes toujours 
disposés à examiner toute proposi
tion ou suggestion que Madame 
Sweeney et(ou) M. Sancton pour
raient nous soumettre en vue de 
résoudre ce problème, tout en 
tenant compte de la position de 
base adoptée par chacune des par
ties en cause.

"However, the door always remains 
open to consideration of any 
proposal or suggestion from Mrs. 
Sweeney and/or Mr. Sancton which, 
while taking into account the 
basic position of each of the par
ties involved, will enable a 
solution to be attained.

"En outre, si Madame Sweeney, le 
rédacteur du Westmount Examiner ou 
toute personne devait se croire 
lésée dans ses droits, il lui ap
partiendrait de soumettre im
médiatement le litige au tribunal 
compétent en la matière; à ce 
moment-là, tous les faits seront 
soumis au tribunal dont le juge
ment viendra régler le conflit.

"Nous croyons qu'en dépit de ce 
désaccord, chaque membre de ce 
Conseil a agi de bonne foi, sans 
autre motif que celui d'assurer la 
protection des meilleurs intérêts 
de Westmount. Le présent Conseil 
souhaite très sincèrement qu'une 
solution satisfaisante à ce prob
lème intervienne avant la fin de 
son mandat."

Le conseiller Gallery exprime son 
regret de ce qu'aucune entente ne 
soit possible avec 1'Examiner, son 
désaccord avec l'interdiction im
posée et son espoir de la voir 
bientôt levée.

"Further, if Mrs. Sweeney, the 
editor of the Westmount Examiner 
or any other party is of the view 
that their rights have been un
justly infringed or denied, then 
the matter should be brought 
forthwith by such party before the 
appropriate court, at which time 
all the facts will be presented 
and the judgment of such court 
will be awaited.
"We believe that despite disagree
ments, each Member of this Council 
has acted in good faith with no 
other motivation than to ensure 
that the best interests of the 
city of Westmount are upheld. It 
is the genuine desire of the 
present Council that a mutually 
satisfactory solution of this 
matter can be reached before the 
termination of its mandate."
Alderman Gallery reported that he 
regrets that no agreement with the 
Examiner is possible and that he 
does not agree with the ban and 
hopes it will be lifted soon.
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Il est également signalé que le 
conseiller Gallery, en sa qualité 
de maire suppléant et de prési
dent du Comité plénier du conseil 
n'a pas voté sur cette question.

C O U N C IL  M IN U T E S

It was also reported that Alderman 
Gallery, as Acting Mayor and 
Chairman of the General Committee 

, of Council, had not voted on this 
subj ect.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE MARDI 6 SEPTEMBRE 1983 À 
20h03 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

TRUELLE ET MAILLET
Le maire MacCallum déclare que M. 
Peter Hall, petit-fils de l'ancien 
maire McLagan, désire présenter à 
la ville, en vue de leur conserva
tion, la turelle et le maillet 
dont Peter McLagan s'est servi 
lors de la pose de la pierre d'an
gle de l'hôtel de ville le 14 oc
tobre 1922.

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON TUESDAY, 6TH SEPTEMBER 
1 983 AT 8:03 PM, AT WHICH WERE 
PRESENT:
Président - Chairman 
B. Gallery
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd
TROWEL AND MALLET
Mayor MacCallum reported that Mr. 
Peter Hall, grandson of ex-Mayor 
McLagan, wished to present to the 
city, the trowel and mallet used 
on the occasion of Peter McLagan's 
laying of the cornerstone of the 
City Hall on the 14th October 
1922, for its future safe keeping.

M. Hall présente ensuite la tru
elle et le maillet à la ville au 
nom de ses soeurs, Barbara Common 
et Margo Hall, et de sa mère, 
Madame R.B. Hall.
Le maire MacCallum exprime sa re
conaissance à toute la famille 
pour ce geste et déclare que ces 
instruments seront exhibés de 
façon à être vus de tous les 
citoyens.
PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 15 août 1983 est con
firmé.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
3ANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.

Mr. Hall then proceeded, on behalf 
of his sisters, Barbara Common and 
Margo Hall, and his mother, Mrs. 
R.B. Hall, to present the trowel 
and mallet to the city.
Mayor MacCallum expressed grati
tude to the whole family for this 
gesture and reported that it would 
be displayed in a prominent place 
in the city.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
15th August 1983 were confirmed.

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor MacCallum reported he had no 
item of significance to report.



W E S T M O U N T m  3249

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire MacCallum déclare qu'il 
n'a rien d'important à mentionner.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE REGLEMENT 698 CONCER
NANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE RETRAITE 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT - AVIS DE 
MOTION
On distribue des copies du projet 
de règlement intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 698 CONCERNANT LE RÉGIME 
GÉNÉRAL DE RETRAITE DE LA CITÉ DE 
WESTMOUNT".
Avis est donné par les présentes 
qu'à une séance subséquente de ce 
Conseil, le règlement intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 698 CONCER
NANT LE RÉGIME GÉNÉRAL DE RETRAITE 
DE LA CITÉ DE WESTMOUNT" sera sou
mis pour adoption.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 698 CONCERNANT LE RÉGIME 
GÉNÉRAL DE RETRAITE DE LA CITÉ DE 
WESTMOUNT"; et
QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser 
de procéder à cette lecture soient 
observées.
BAIL SIGNÉ AVEC L'HÔPITAL GÉNÉRAL 
DE MONTRÉAL
Il est proposé, apppuyé et résolu
jUE Westmount consente à l'Hôpital 
Général de Montréal une prolonga
tion d'un bail de location d'un 
espace d'environ 3 233 pieds car
rés dans l'édifice portant le 
luméro civique 15, rue Stanton,

Mayor MacCallum reported he had no 
item of significance to report.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 698 
CONCERNING THE GENERAL PENSION 
PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT - 
NOTICE OF MOTION
Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 698 CONCERNING THE 
GENERAL PENSION PLAN OF THE CITY 
OF WESTMOUNT".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to submit for adop
tion "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 698 CONCERNING THE GENERAL 
PENSION PLAN OF THE CITY OF WEST- 
MOUNT" .

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 698 CONCER
NING THE GENERAL PENSION PLAN OF 
THE CITY OF WESTMOUNT"be dispensed 
with; and

THAT all the formalities required 
by law to dispense with such 
reading be observed.

LEASE WITH MONTREAL GENERAL 
HOSPITAL
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount grant to the Mont
real General Hospital an extension 
of the lease of an area of approx
imately 3,233 square feet in the 
building bearing civic number 15 
Stanton, Westmount, Québec, for a

MONTREAL URBAN COMMUNITY

C O U N C IL  M IN U T E S
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Westmount, Quebec, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 
1er octobre 1983 et se terminant 
le 30 septembre 1984, moyennant un 
loyer mensuel de 2 560 $, le loca
taire ayant la possibilité de re
nouveler ce bail, au moment de son 
expiration, pour des périodes sub
séquentes d'un an, selon des dis
positions et moyennant un loyer 
établis d'un common accord par le 
locataire et le locateur, le tout 
sous réserve du droit pour l'une 
ou l'autre des parties audit bail 
à résilier ce bail ou son renou
vellement moyennant un avis écrit 
préalable de trente (30) jours;

C O U N C IL  M IN U T E S

term of one (1) year, beginning on 
1st October 1983, and ending on 
30th September 1984, at a rental 
of $2,560. a month, with the op
tion for the lessee to renew the 
said lease, upon its expiry, for 
subsequent one-year periods, on 
terms and conditions and at a rent 
mutually agreeable between the 
lessor and the lessee, the whole 
subject to the right of either of 
the parties to the said lease to 
terminate the said lease or any 
renewal thereof upon thirty (30) 
days prior written notice to the 
other; and

QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés et ils le sont à 
signer tout document au nom de 
Westmount nécessaire pour donner 
suite à la dite prolongation de ce 
bail.
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé au coin sud-est de 
l'avenue Argyle et The Boulevard à 
l'intention des véhicules circu
lant en direction nord.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
andthe City Clerk or the Assistant 
City Clerk be and they are hereby 
authorized to sign any and all 
documents necessary to give effect 
to the said extension of lease, on 
behalf of Westmount.

TRAFFIC CONTROL
It was moved,seconded and resolved
THAT an "ARRÊT/STOP" sign be in
stalled on the southeast corner of 
Argyle at The Boulevard for north
bound traffic.

ORGANISATION DES MESURES
D'URGENCES EMERGENCY MEASURES ORGANIZATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les personnes dont les noms 
suivent soient nommées par les 
présentes aux postes de respon
sable des services sous-mentionnés 
à l'organisation des mesures d'ur
gences, à compter du 6 septembre 
1983:

It was moved,seconded and resolved
THAT the following be and they are 
hereby appointed to the following 
positions in the Emergency 
Measures Organization, effective 
6th September 1983:
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NOM / NAME ADJOINT / DEPUTY
Coordonnateur/Coordinator..........  J.M. Mclver.....
Responsable du services des

incendies/Director-Fire..........  W. Timmons......
Responsable de l'information

publique/Director-Information.... P. Patenaude....
Responsable des services de soutien/
Director-Support Services........  F.L. Davis......

Responsable des services techniques/
Director-Technical Services...... E.A. McCavour....

Responsable des communications/
Director-Communications..........  A. deF. Heron....

Responsable des services sociaux/
Director-Social Services.........  J. Martin.......

Responsable de la sécurité publique/
Director-Public Security......... S.G. Ashford....

Conseiller - Services de santé/
Medical Health Advisor...........  Dr. P.T. Nugent..

Responsable d 1admiministration/
Director-Administration.........  G.R. Boyer......

E. F. Martell 
R. Nicoll 
R.C. Wilkins 
B. St. Louis
F. Caluori 
W. Munro
R. Sheppard 
W. Richardson 
Dr. J. Hoey 
J.L. Emond

QUE les résolutions adoptées le 15 
décembre 1980 et le 6 juillet 1981 
afin de nommer des responsables et 
des adjoints soient abrogées.

THAT the resolutions adopted on 
15th December 1980 and 6th July 
1981, appointing directors and 
deputy-directors, be and are here 
by rescinded.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - MURS DE 
SOUTÈNEMENT, ENTRÉE ET GARDE-FOUS 
-24 SUNNYSIDE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
RETAINING WALLS, DRIVEWAY AND 
GUARDRAILS - 24 SUNNYSIDE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Armen Garo Gunjian, prop
riétaire de l'immeuble situé au 24 
Sunnyside, soit autorisé à con
struire des murs de soutènement 
une entrée carrossable et des 
garde-fous cinq pieds en avant de 
l'alignement de construciton de 
cinq pieds établi sur Sunnyside.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait lec
ture de la lettre suivante:

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to Mr. 
Armen Garo Gunjian, owner of the 
property at 24 Sunnyside, to con
struct retaining walls, driveway 
and guardrails, to be established 
five feet in advance of the five- 
foot building line on Sunnyside.

CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letter:
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cfanrtciviamT

"Québec, le 18 août 1983
Monsieur P.
Greffier
4333, Sherbrooke 
tfESTMOUNT (Québec)
3 3Z 1E2

Objet: Emprunt au fonds de roulement
N/Réf.î 6526/CM-39888

Monsieur :
La Commission municipale du Québec a approuvé aujourd'hui, un prêt de 
27 600,00 $ à être fait par le fonds de roulement de la ville de West 
nount, pour le bénéfice du fonds général et pour les fins mentionnées 
ians la résolution adoptée le 15 août 1983 par le conseil de ladite 
saille.
3e prêt devra être remboursé au fonds de roulement en cinq ans, de 
1983 à 1987 inclusivement, par versements annuels, égaux et consécu
tifs de 5 520,00 $ chacun.

La secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire

PERIODE DE QUESTIONS
Jne période de questions suit au 
:ours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
nembres du conseil.
..'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 3 OCTOBRE 1983 À 
20h13 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallum 
Les conseillers - Aldermen

m  3253
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“̂ ^INUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 3RD OCTOBER 1983 AT 
8:13 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
President - Chairman 
B. Gallery 
A. Gervais
J. Issenman 
M. Kaplan 
A.D. Lloyd

PROCES-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 6 septembre 1983 est con
firmé .

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
6th September 1983 were confirmed.

CONFERENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire MacCallum déclare que la 
Conférence des maires de la ban
lieue de Montréal a tenu une ré
union le 13 septembre 1983, à la
quelle le Greffier et le Greffier 
adjoint de la ville étaient pré
sents, et où l'on a discuté des 
diverses positions à adopter par 
la Conférence en marge des audi
ences de la commission parlemen
taire sur la loi 101.
Le maire MacCallum déclare en out
re que la Conférence adresserait 
bientôt une lettre à Westmount lui 
demandant d'indiquer si elle con
sent à ce que la Conférence sou
mette à ladite commission une 
mémoire priant le gouvernement de 
modifier la loi 101 de façon à 
permettre aux municipalités à 
majorité anglophone visées à l'ar
ticle 113 (f) de continuer à fonc
tionner dans un cadre bilingue ap
rès le 31 décembre 1983.

Mayor MacCallum reported that the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors held a meeting on 13th Sep
tember 1983, attended by the City 
Clerk and the Assistant City 
Clerk, to discuss the various 
positions that might be taken by 
the Conference concerning the par
liamentary commission hearings on 
Bill 101.

Mayor MacCallum further reported 
that the Conference would shortly 
be sending a letter asking West- 
mount to indicate whether the city 
would agree to the Conference's 
submission to the Parliamentary 
Commission studying Bill 101 of a 
brief calling on the government to 
amend the law so as to permit the 
majority anglophone municipalities 
contemplated by Section 113(f) to 
continue operating bilingually 
after 31st December 1983.



W E S T M O U N T m  3254

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL C O U N C IL  M IN U T E S

<î2WüïSITREAL URBAN COMMUNITY
Le maire MacCallum déclare que la 
commission permanente sur l'évalu
ation et les finances s'est réunie 
le 13 septembre pour entendre 
l'excellente présentation de M. 
Jean-Charles Desjardins, Trésorier 
de la C.U.M., comportant une anal
yse de tous les règlements de la 
C.U.M. sur les emprunts et de la 
situation de tous les emprunts ef
fectués par la C.U.M.
Le maire MacCallum déclare que des 
diverses discussions publiques et 
des commentaires dans les média 
avaient fait état d'un supposé 
conflit d'intérêt et d'une incom
patibilité résultant de son appar
tenance à l'Exécutif de la C.U.M. 
l'amenant ainsi à jouer deux rôles 
à la fois. Selon lui, cette 
opinion est totalement dépourvue 
de fondement; en outre, son rôle 
au sein de la C.U.M. a joué sen
siblement à l'avantage de West- 
mount.
Le maire MacCallum déclare qu'en 
sa qualité de membre de la Confér
ence et de la Communauté, il avait 
pu avec trois autres maires ob
tenir la réorganisation complète 
des structures de la C.U.M. au 
cours des sept dernières années.
Il déclare que cette réorganisa
tion, finalement acceptée par le 
ministère des Affaires municipales 
en 1981, a été confirmée par la 
loi 46 en 1982 et mise en vigueur 
en 1983.
Le maire MacCallum souligne que 
cette restructuration a permis la 
nomination d'un directeur général 
de la Communauté, la création de 
cinq comités permanents sur divers 
aspects des activités de la C.U.M. 
et a marqué le début d'une nou
velle ère de collaboration entre 
la banlieue et la ville de Mont-

Mayor MacCallum reported that the 
Standing Committee on Valuation 
and Finance had met on 13th Sep
tember and received a very excel
lent submission by the Treasurer 
of the M.U.C., Jean-Charles Des
jardins, which analyzed all M.U.C. 
by-laws concerning borrowing and 
the status of all loans made to 
the M.U.C.

Mayor MacCallum reported that 
there have been various public 
discussions and media comments on 
the alleged conflict of interest 
and incompatability arising from 
his dual role as a member of the 
Executive of the M.U.C. He stated 
that he was of the opinion that 
the foregoing notion had abso
lutely no basis, in fact, and that 
on the contrary, his position in 
the M.U.C. had been of significant 
benefit to Westmount.

Mayor MacCallum reported that his 
positions in the Conference and at 
the Community, allowed him and 
three other mayors to secure the 
complete reorganization of the 
structures of the M.U.C. over the 
last seven years. He reported 
that this reorganization was 
finally accepted by the Department 
of Municipal Affairs in 1981, 
legislated on in 1982 by Bill 46, 
and implemented in 1983.

Mayor MacCallum further reported 
that this restructuring has al
lowed for the appointment of a 
General Manager of the Community, 
the creation of five standing com
mittees on various aspects of Ur
ban Community affairs; and the 
commencement of a new era of co
operation between the suburbs and
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real, visant non seulement à 
améliorer les services mais aussi 
à réduire les coûts de la Commu
nauté.
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the city of Montreal with a view, 
not only to improving the services 
of the Community, but also to re
ducing its costs.

LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
SE TERMINANT LE 31 AOÛT 1 983 ENDING 31 ST AUGUST 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 août 1983:
LISTES DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 1983 
LISTS: 1 AUGUST TO 31 AUGUST 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st August 1983:

CHEQUES NOS 10376 À 10681 
CHEQUE NOS 10376 TO 10681

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

04/08
1 1/08
18/08
1 9/08 (A) #2127
25/08
31/08 #2128

$6,344,076.97
3,084,263.22

$143,271.76
55,144.43
165,826.68
61,751.47 
29,748.90

$ 143,271.76
55,144.43 
165,826.68 

6,344,076.97
61,751.47 

3,114,012.12
$9,428,340.19 $455,743.24 $9,884.083.43

(A) Perte sur le change - juin/juillet $159.93 
Loss on Foreign Exchange - June/July $159.93

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - J.M. Mclver
Trésorier / Treasurer Gérant Général / General Manager

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des exemplaires des 
rapports de l'acheteur établis en 
date des 14 et 26 septembre 1983.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour:
fournir la main-d'oeuvre et les 
matériaux nécessaires pour enlever 
et refaire les tubes de deux 
chaudières;

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 
14th and 26th September 1983.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to:

supply labour and material to 
remove and retube tubes for two 
boilers ;
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fournir de la chaîne latérale; des supply sidewall chain; side chain
attaches a crochet de chaîne 
latérale; des chaînons manquants 
et des crochets tournants;
Il est proposé, appuyé et résolu

hook fasteners; missing links and 
swivel hooks;

It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Volcano 
Limited, soit retenue aux fins de 
fournir la main-d'oeuvre et les 
matériaux nécessaires pour enlever 
et refaire 124 tubes de 2k" des 
deux chaudières Cleaver Brooks au 
Hall Victoria pour un montant de 6 
646,87 $, toutes taxes incluses;
QUE la soumission de Quebec Trac
tion Chains Limited soit retenue 
aux fins de fournir 300 pieds de 
chaîne latérale de 3/8"; 5 000 
pieds de chaîne torse spiralée de 
3/8"; 300 pieds de chaîne latérale 
de 1/4"; 100 attaches no 543 de 
chaîne latérale à crochet; 200 
chaînons manquants de 5/16" no
S-335; 100 chaînons manquants de 
7/16", no S-335; et 500 crochets 
tournants, 7/16", type Cornet pour 
un montant de 11 426,82 $, toutes 
taxes incluses;

THAT the quotation of Volcano 
Limited, be accepted for the sup
ply of labour and material to 
remove and retube 124 - 2|" tubes 
for both Cleaver Brooks boilers at 
Victoria Hall, for an amount of 
$6,646.87, all applicable taxes 
included ;
THAT the quotation of Quebec Trac
tion Chains Limited, be accepted 
for the supply of 30Ü feet of 3/8" 
sidewall chain; 5,000 feet of 3/8" 
twist coil chain; 300 feet of 1/4" 
sidewall chain; 100 side chain 
hook fasteners No.543; 200 missing 
links 5/16" No. S-335; 100 missing 
links 7/16" No. S-335; and 500 
swivel hooks 7/16" Comet type; for 
an amount of $11,426.82, all ap
plicable taxes included;

QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir des articles ci- 
haut mentionnés.
SOUMISSIONS - SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 septembre 1983, sous 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
fourniture de gros sel abrasif, et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier de la ville, en date du 
23 septembre 1983, a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le Trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
September 1983, chaired by Aider- 
man B. Gallery, for the opening of 
tenders for coarse crush rock salt 
and a written report dated 23rd 
September 1983, prepared by the 
City Clerk is submitted to this 
meeting ;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon
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qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
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ïipt of they relevant demand for 
payment ;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Groupe des 
Produits Chimiques, Domtar Inc., 
le plus bas soumissionnaire, soit 
acceptée pour la fourniture d'en
viron 10 000 tonnes métriques de 
gros sel abrasif au prix de 28,10 
$, la tonne métrique, pour un prix 
total de 281 000,00 $, la taxe
provinciale de 9% en sus; et

QU'un bon de commande soit émi, 
relativement à l'achat de groé sel 
abrasif.
QUE la soumission de Quebec Trac
tion Chains Limited soit/retenue 
aux fins de fournir 300 pieds de 
chaîne latérale de 3/8"; 5 000 
pieds de chaîne torse spiralée de 
3/8"; 300 pieds de chaîne latérale 
de 1/4"; 100 attaches no 543 de 
chaîne latérale à brochet; 200 
chaînons manquants de 5/16"
S-335; 100 chaînons manquants \le 
7/16", no S-335/ et 500 croche 
tournants, 7/16", type Come^SSpcmr 
un montant de 11 426,82 $, chutes 
taxes incluses
QUE des boryè de command 
émis pour couvrir des ar 
haut mentionnés.
SOUMISSIONS - SERV /
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dansXj^r salle du 
conseil le 22 septembre 1983, sous 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile
nt des soumissions concernant la 

fourniture de gros sel abràsif, et 
qu'un rapport écrit établi par le 
greffier de la ville, en/date du 
23 septembre 1983, a épe déposé 
devant l'assemblée;

THAT the'' tender 
Produits Chimiqu 
Sel Sifto, being 
accepted for the 

Jroximately 10 
ojL coarse crush 
imount of $28.10 
for a tot 
provincia 
and
THAT a 
cove 
rock

of Groupe des 
es, Domtar Inc., 
the low bid, J6e 
supply of 
,000 metric /tons 
rock salt, in the 
per metric ton, 
of $281,000.00 
tax extra at 9%;

ase ordejt be issued to 
purchase jo f coarse crush

e quotat 
hains Li 
e supply 

all chain; 
t coil chai 

ewall chain; 
fasteners 

links 5/Î6" No. 
links 7/l 6" No. 
swivel hooks 7/ 
an amount of $ 1 
plicable taxes

ion of Quebec Trac- 
ited, be accepted 
of 300 -feet of 3/8" 
5,000 feet of 3/8" 

n; 300 feet of 1/4" 
100 side chain 

No.543; 200 missing 
S-335; 100 missing 
S-335; and 500 
16" Comet type; for 
1,426.82, all ap- 
included;

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

TENDERS - SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
September 1983, chaired by Aider- 
man B. Gallery, for the opening of 
tenders for coarse crush rock salt 
and a written report dated 23rd 
September 1983, prepared by the 
City Clerk is submitted to this 
meeting ;
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ATTENDU QUE le Trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Groupe des 
Produits Chimiques, Domtar Inc., 
le plus bas soumissionnaire, soit 
acceptée pour la fourniture d'en
viron 10 000 tonnes métriques de 
gros sel abrasif au prix de 28,10 
$, la tonne métrique, pour un prix 
total de 281 000,00 $, la taxe 
provinciale de 9% en sus; et

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of th$ relevant demand for 
• payment;

J
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Groupe des 
Produits Chimiques, Domtar Inc., 
Sel Sifto, being the low bid, be 
accepted for the supply of 
approximately 10,000 metric tons 
of coarse crush rock salt, in the 
amount of $28.10 per metric ton, 
for a total price of $281,000.00 
provincial sales %ax extra at 9%; 
and

QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat de gros sel 
abrasif.

/
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

/
ATTENDlï QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil, le 22 septembre 1983, sous, 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile 
ment des soumissions concernant 1 
location de camions pour l'enlg 
ment de la neige, et qu'un ra 
écrit établi par le greffie 
ville, en date du 26 septembr 
1983, a été déposé devant 1'as em
blée ;

y

ATTENDU QUE le Trésor/t 
attestations appropri/ées 
la disponibilité de fonds 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;

QUE
Il est/propose, appuyé résolu/

THAT a purchase order be issued to 
cover b£b̂ - purchase ,b)f coarse crush 
rock slalt':
TENDER PBBLl fORKS

a public meeting was held 
Council Chamber on the 22nd 

fember 1983, chaired by Alder- 
B. Gallery, for the opening of 
lers for the rental of trucks 

:or snow removal and a written 
■'report dated 26th September 1983, 
prepared by the City Clerk is sub
mitted^ to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
îe appropriate certification as 

:o availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved

•soumission de 123097 Canada 'THAT the tender of 12*3097 Canada
Inc/, le plus bas soumissionnaire, 
soit acceptée pour la location de 
camions'pour l'enlèvement de/la 
neige à un coût de 32,95 $ à 
l'heure; et

Inc., being the low bid, be accep
ted for the rental of,trucks for 
snow removal, at the hourly rate 
of $32.95; and
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qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Groupe des 
Produits Chimiques, Domtar Inc., 
le plus bas soumissionnaire, soit 
acceptée pour la fourniture d'en
viron 10 000 tonnes métriques de 
gros sel abrasif au prix de 28,10 
$, la tonne métrique, pour un prix 
total de 281 000,00 $, la taxe 
provinciale de 9% en sus; et

QU'un bon de commande soit émis 
relativement à l'achat de gros sel 
abrasif.
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 septembre 1983, sous 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
location de camions pour l'enlève
ment de la neige, et qu'un rapport 
écrit établi par le greffier de la 
ville, en date du 26 septembre 
1983, a été déposé devant l'assem
blée ;
ATTENDU QUE le Trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de 123097 Canada 
Inc., le plus bas soumissionnaire, 
soit acceptée pour la location de 
camions pour l'enlèvement de la 
neige à un coût de 32,95 $ à 
l'heure; et

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Groupe des 
Produits Chimiques, Domtar Inc., 
Sel Sifto, being the low bid, be 
accepted for the supply of 
approximately 10,000 metric tons 
of coarse crush rock salt, in the 
amount of $28.10 per metric ton, 
for a total price of $281,000.00 
provincial sales tax extra at 9%; 
and
THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of coarse crush 
rock salt.
TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
September 1983, chaired by Aider- 
man B. Gallery, for the opening of 
tenders for the rental of trucks 
for snow removal and a written 
report dated 26th September 1983, 
prepared by the City Clerk is sub
mitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of 123097 Canada 
Inc., being the low bid, be accep
ted for the rental of trucks for 
snow removal, at the hourly rate 
of $32.95; and

CO U N C IL  M INU TES

eipt of the relevant demand for 
payment ;
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QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés et ils le sont à 
signer au nom de Westmount tout 
document nécessaire ou exigé pour 
donner suite à la résolution qui 
précède.
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT the Mayor or the Act ing Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution.
TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 22 septembre 1983, sous 
la présidence du conseiller B. 
Gallery, relativement au dévoile
ment des soumissions concernant la 
reconstruction de la terrasse pour 
la piscine Westmount, et qu'un 
rapport écrit établi par le gref
fier de la ville, en date du 26 
septembre 1983, a été déposé 
devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds étaient disponi
bles pour la reconstruction de la 
terrasse de béton de la piscine de 
Westmount selon les indications 
figurant à l'engagement no 265;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de D'Alesio Con
tracting Limited, le plus bas sou
missionnaire, soit acceptée pour 
la reconstruction de la terrasse 
pour la piscine Westmount, à un 
coût de 29 666,00 $; et
QU'un engagement d'un montant de 
50 500 $ soit fait à même le 
compte no 0288770 du fonds d'ex
ploitation pour couvrir le coût de 
la reconstruction de la terrasse 
de béton de la piscine de West
mount, ce montant incluant du 
travail contractuel supplémen
taire, 10% pour dépenses imprévues 
et travail municipal (plomberie) 
selon les indications figurant à 
l'engagement no 265; et

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 22nd 
September 1983, chaired by Aider- 
man B. Gallery, for the opening of 
tenders for the reconstruction of 
the Westmount Swimming Pool Deck 
and a written report dated 26th 
September 1983, prepared by the 
City Clerk is submitted to this 
meeting ;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the reconstruction of the West- 
mount Swimming Pool Concrete Deck, 
all as indicated on Commitment 
265;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of D'Alesio Con
tracting Limited, being the low 
bid, be accepted for the recon
struction of the Westmount swim
ming pool deck, at a cost of 
$29,666.00; and
THAT a commitment in the amount of 
$50,500. be made from Operating 
Fund Account No. 0288770, to cover 
the cost of reconstruction of the 
Westmount Swimming Pool Concrete 
Deck, said amount to include 
additional contract work, 10% 
contingency and city work 
(plumbing), all as indicated on 
Commitment No. 265; and
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QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint de la ville 
soient autorisés et ils le sont 
par les présentes à signer au nom 
de Westmount tout document néces
saire ou exigé pour donner suite à 
la résolution qui précède.

N2 3260
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THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution.

TARIF DES RAMONEURS Il * * * * * 17
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE tout ramoneur qualifié soit 
rémunéré pour son travail selon 
les taux suivants:

TARIFF OF RATES FOR CHIMNEY SWEEPS
It was moved,seconded and resolved
THAT every licensed sweeper shall 
be entitled to fees for his work 
at the following rates:

a) un montant de 4,00 $ par tuyau 
de cheminée et un montant uniforme 
de 4,00 $ par foyer quelle que 
soit la hauteur du tuyau de 
cheminée ;
b) un montant de 1,00 $ par étage 
par tuyau de cheminée lorsque 
l'habitation est un duplex ou un 
triplex doté d'un tuyau de 
cheminée commun;

a) a charge of $4.00 per flue and 
a flat rate of $4.00 for a fire
place regardless of the height of 
the flue involved;
b) a charge of $1.00 per storey 
per flue where the dwelling is a 
duplex or triplex having a common 
flue ;

c) un montant de 6,00 $ pour la 
hauteur complète de chaque tuyau 
de cheminée se trouvant dans des 
édifices logeant des établisse
ments spéciaux ou publics, des 
édifices à appartements, des 
édifices commerciaux ou des 
édifices à bureaux;

c) a charge of $6.00 for the full 
height of each flue located in in
stitutional or public buildings, 
apartment houses, commercial buil
dings or office buildings;

d) un montant spécial de 10,00 $ 
l'heure est exigible lorsque le 
ramoneur est appelé en dehors de 
ses visites ordinaires pour 
ramoner ou inspecter une cheminée 
ou pour exécuter tout autre 
travail connexe; et
QUE soit annulée par les présentes 
la résolution du conseil datée du
17 novembre 1980 et établissant 
les taux que peut exiger un 
ramoneur qualifié.

d) a special charge of $10.00 per 
hour shall be made whenever the 
sweeper shall be particularly 
called upon outside the course of 
his ordinary rounds to sweep or 
inspect a chimney or perform other 
related work; and
THAT the Council resolution dated 
17th November 1980, setting forth 
the rates that may be charged by a 
licensed sweeper is hereby res
cinded .
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION - 
PARCOMÈTRES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée le 25 
janvier 1954, établissant une zone 
de "Stationnement de 30 minutes" 
sur le côté nord de Sherbrooke, 
entre Victoria et les limites 
ouest de la ville, soit abrogée 
par les présentes;
QUE la résolution adoptée le 25 
janvier 1954, établissant une zone 
de "Stationnement de 60 minutes - 
8h30 à 16h30" sur le côté nord de 
Sherbrooke, entre Grosvenor et 
Victoria, soit abrogée par les 
présentes ;
QUE la résolution adoptée le 25 
janvier 1954, établissant une zone 
de "Stationnement de 30 minutes" 
sur le côté sud de Sherbrooke, 
entre Grosvenor et les limites 
ouest de la ville, soit abrogée 
par les présentes;
QUE la résolution adoptée le 6 
avril 1981, établissant une zone 
de "Stationnement d'une heure - 
8h00 à 17h00 - lundi au samedi", 
sur les deux côtés de Victoria, 
entre Sainte-Catherine et Sher
brooke, soit abrogée par les 
présentes ;
QUE la résolution adoptée le 4 
septembre 1956, établissant une 
zone de "Stationnement de 30 
minutes" sur le côté est de Vic
toria, de Sherbrooke à la ruelle 
municipale 175 pieds au nord de 
Sherbrooke, soit abrogée par les 
présentes ;
QUE la résolution adoptée le 8 
avril 1980, établissant une zone 
de "Stationnement interdit d'ici 
au coin", du côté est de Victoria,

TRAFFIC CONTROL - PARKING METERS
It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted 25th 
January 1954, establishing "30 
minute parking" on the north side 
of Sherbrooke between Victoria and 
the west city limits, be and is 
hereby rescinded;

THAT the resolution adopted 25th 
January 1954, establishing "60 
minute parking, 8:30 a.m. to 4:30 
p.m." on the north side of 
Sherbrooke, between Grosvenor and 
Victoria, be and is hereby 
rescinded ;
THAT the resolution adopted 25th 
January 1954, establishing "30 
minute parking" on the south side 
of Sherbrooke, between Grosvenor 
and the west city limits, be and 
is hereby rescinded;

THAT the resolution adopted on 6th 
April 1981 establishing "one hour 
parking 8:00 a.m. to 5:00 p.m., 
Monday to Saturday" on both sides 
of Victoria between St. Catherine 
and Sherbrooke, be and is hereby 
rescinded ;

THAT the resolution adopted on 4th 
September 1956, establishing "30 
minute parking" on the east side 
of Victoria, from Sherbrooke to 
the city lane 175 feet north of 
Sherbrooke, be and is hereby 
rescinded ;

THAT the resolution adopted on 8th 
April 1980, establishing "No 
Parking, Here to Corner", on the 
east side of Victoria from
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de Sherbrooke à un point 292 pieds 
au sud de Sherbrooke, soit abrogée 
par les présentes;

Sherbrooke to a point 292 feet 
south of Sherbrooke be and is 
hereby rescinded; and

QUE la zone existante de "Sta
tionnement de 60 minutes en tout 
temps" dans la partie située du 
côté nord de la ruelle au nord de 
Sherbroke, entre Grosvenor et Vic
toria, depuis Victoria jusqu'à un 
point 105 pieds à l'est de Vic
toria, soit abrogée par les 
présentes ;
QU'une zone de "Stationnement 
interdit" soit établie sur le côté 
est de Victoria, d'un point 207 
pieds au sud de Sherbrooke à un 
point 296 pieds au sud de Sher
brooke.

THAT the existing "60 minute 
parking anytime" in that section 
on the north side of the lane 
north of Sherbrooke between 
Grosvenor and Victoria from 
Victoria to a point 105 feet east 
of Victoria, be and is hereby 
rescinded.

THAT "No Parking" be established 
on the east side of Victoria from 
a point 207 feet south of 
Sherbrooke to a point 296 feet 
south of Sherbrooke.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION -
SHERBROOKE TRAFFIC CONTROL - SHERBROOKE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée le 25 
janvier 1954, établissant une zone 
de "Stationnement interdit - 8h00 
à 9h30" sur toute l'étendue de 
Sherbrooke, côté sud, soit abrogée 
par les présentes;
QUE la résolution adoptée le 25 
janvier 1954, établissant une zone 
de "Stationnement interdit - 16h30 
à 18h30" sur toute l'étendue de 
Sherbrooke, côté nord, soit ab
rogée par les présentes;
QU'une zone "Arrêt interdit" - 
8h00 à 9h30 - lundi au vendredi" 
soit établie sur toute l'étendue 
de Sherbrooke, côté sud;
QU'une zone "Arrêt interdit - 
16h30 à 18h00 - lundi au vendredi" 
soit établie sur toute l'étendue 
de Sherbrooke, côté nord;

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted on 
25th January 1954, establishing 
"No Parking 8:00 a.m. to 9:30 
a.m." on the south side of Sher
brooke throughout, be and is here
by rescinded;
THAT the resolution adopted on 
25th January 1954, establishing 
"No Parking, 4:30 p.m. to 6:30 
p.m." on the north side of Sher
brooke throughout, be and is here
by rescinded;
THAT "No Stopping 8:00 a.m. to 
9:30 a.m., Monday to Friday", be 
established on the south side of 
Sherbrooke, throughout;
THAT "No Stopping 4:30 p.m. to 
6:00 p.m., Monday to Friday", be 
established on the north side of 
Sherbrooke, throughout.
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QUE la zone existante de "Sta
tionnement d'une heure - 9h30 à 
18h30" sur le côté sud de Sher
brooke, entre Roslyn et Lansdowne, 
soit abrogée par les présentes;
QU'une zone de "Stationnement 
interdit" soit établie sur le côté 
sud de Sherbrooke, entre Roslyn et 
Lansdowne.

THAT the existing "one hour par
king, 9:30 a.m. to 6:30 p.m." on 
the south side of Sherbrooke be
tween Roslyn and Lansdowne, be and 
is hereby rescinded;
THAT "No Parking" be established 
on the south side of Sherbrooke 
between Roslyn and Lansdowne.

CONTRÔLE DE LA CIRCULTION -
STOP/ARRÊT_________________ TRAFFIC CONTROL - STOP/ARRÊT
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé au coin nord-est de la 
ruelle au sud de la rue Sainte- 
Catherine à Gladstone, à l'inten
tion des véhicules circulant vers 
l'ouest ;

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on the northeast corner of 
the lane south of St. Catherine at 
Gladstone for westbound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé au coin sud-est de 
Carleton, au Boulevard, face aux 
véhicules circulant vers le nord.
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 4450 SHER
BROOKE - ESCALIER D'ENTRÉE ET 
RAMPE POUR FAUTEUIL ROULANT

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the southeast corner of 
Carleton at The Boulevard facing 
northbound traffic.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
4450 SHERBROOKE - ENTRANCE STAIRS 
AND WHEELCHAIR RAMP

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Metcalfe Association,propri
étaire de l'immeuble situé au 4450 
Sherbrooke, soit autorisé à con
struire un escalier d'entrée et 
rampe pour fauteuil roulant 9 
pieds en avant de l'alignement de 
construction de 10 pieds établi 
sur Sherbrooke.
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES - PROCLAMATION

It was moved,seconded and resolved
THAT the owner of the property at 
4450 Sherbrooke, Metcalfe Associ
ation, be and is hereby granted 
permission to construct new en
trance stairs and wheelchair ramp, 
to be established 9 feet in ad
vance of the 10 foot building line 
on Sherbrooke.
FIRE PREVENTION WEEK - 
PROCLAMATION

Le maire MacCallum fait lecture 
d'un proclamation annonçant que la 
semaine de prévention des incen
dies se tiendra du dimanche 9 oc
tobre au samedi 15 octobre 1983.

Mayor MacCallum read a proclama
tion designating the week commen
cing Sunday 9th October and ending 
Saturday 15th October 1983, as 
Fire Prevention Week.
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je maire MacCallum ajoute que les 
activités prévues au cours de la 
semaine de la prévention des in
cendies comprennent une invitation 
a tous au poste d'incendie, des 
exercices de feu dans les écoles 
et les édifices publics et la 
remise de documents et de ban- 
îières sur la prévention des in
cendies ainsi qu'une exposition à 
.a bibliothèque des enfants.
SERVICE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET 
DES COMMUNICATIONS - DESTITUTION 
DES FONCTIONS
:i est proposé, appuyé et résolu
DUE John Ronald Martel, employé de 
.a section de l'informatique, 
cesse par les présentes d'être à 
.'emploi de la ville, cette 
décision prenant effet le 22 
septembre 1983.

Mayor MacCallum further reported 
that activities scheduled for Fire 
Prevention Week included an open 
house invitation, fire drills in 
schools and public buildings, fire 
prevention literature, fire pre
vention banners and a children's 
library display.

POWER AND COMMUNICATIONS - 
RELEASE FROM SERVICE
It was moved,seconded and resolved
THAT John Ronald Martel, employee 
of the Data Systems Section, be 
and is hereby released from the 
service of the city with effect 
from 22nd September 1983.

COMMUNICATIONS SUR DES SUJETS 
i ) 'ORDRE CIVIQUE
: *e conseiller Lloyd déclare qu'en 
976, dans un effort sincère 

<J'économie, le Conseil avait 
décidé d'insister moins sur la 
communication régulière par la 
poste aux résidents de Westmount 
de la position dudit Conseil sur 
des sujets d'intérêt courant et 
Dur d'autres informations adminis
tratives sur les programmes, les 
pratiques et les aspects intéres
sants des activités municipales.
:l souligne ensuite qu'en 1978 le 
Conseil a décidé également de ne 
>lus retenir des services externes 
de relations publiques préférant 
que la ville ait plutôt recours au 
Westmount Examiner pour renseigner 
..es citoyens sur les programmes 
municipaux et se tienne davantage 
en rapport constant avec l'éditeur

COMMUNICATIONS ON CIVIC MATTERS
Alderman Lloyd reported that, with 
a sincere interest as to economy, 
the Council saw fit in 1976 to de- 
emphasize the regular mailings to 
residents of Westmount outlining 
Council's position on current mat
ters and other administrative de
tails of city programs, practices 
and interesting facets of the 
operations of our city. He repor
ted that it was also decided in 
1978 to discontinue the appoint
ment of an outside public rela
tions firm. In place of such pro
cedures it was agreed to utilize 
the pages of the Westmount Exa
miner to inform the public of mat
ters concerning city programs and 
by a more constant contact with 
the publisher and reporters of the 
paper, the Council's attitude and
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et les journalistes de ce journal 
afin de faire connaître au fur et 
à mesure des besoins l'avis et la 
position du Conseil sur divers 
sujets.
Le conseiller Lloyd déclare que le 
caractère inopportun et peu effi
cace de cette décision du Conseil 
devient de plus en plus évident, 
la majorité des citoyens n'étant 
pas adéquatement informée.

Le conseiller Lloyd déclare que le 
Conseil est maintenant d'avis que 
la ville et ses citoyens seraient 
infiniment mieux servis si l'on 
repensait le processus de communi
cation de l'information aux 
citoyens par l'Hôtel de ville au 
moyen de bulletins réguliers et de 
lettres plus fréquentes du maire. 
Ce travail pourrait être effectué 
en grande partie par le personnel 
actuel mais le Conseil recommande 
aussi qu'on retienne à l'occasion 
les services d'un consultant ex
terne en vue de tâches précises, 
dans le cadre de ces communica
tions régulières par la poste et 
pour toutes autres fins spéciales, 
selon les besoins du Conseil.

position on issues would be 
articulated as they arose.

Alderman Lloyd reported that it 
has become increasingly evident 
that this was an inappropriate and 
not too successful move on the 
part of Council as it appears that 
a majority of the citizens are not 
being reached.
Alderman Lloyd reported that it is 
the opinion of the Council, at 
this time, that the city and its 
citizens would be infinitely bet
ter served by revamping the ap
proach to the communicating of in
formation from city hall to the 
community, by way of regular bul
letins and more frequent Mayor's 
letters; this process to be car
ried on by present staff to a 
great extent, but that Council al
so recommends that an outside con
sultant be retained for selected 
duties, from time to time, for 
purposes of these regular mailings 
and any ad hoc special purpose 
which may confront Council.

Selon le conseiller Lloyd, on peut 
établir à 100 000 $ au plus le 
coût global annuel d'un tel pro
gramme, soit l'équivalent de 0,01 
$ par cent dollars sur l'ensemble 
des évaluations.
Il déclare qu'il est clair que les 
méthodes actuelles ne permettent 
pas de renseigner un nombre suf
fisant de résidents sur les af
faires municipales et que le coût 
des changements proposés est bien 
peu élevé, compte tenu de l'avan
tage qu'il y a à renseigner tous 
les citoyens en temps opportun;

Alderman Lloyd reported that the 
estimated overall costs of such a 
program should be no more than 
$100,000. per year, or the equiva
lent of U  on the mill rate for 
all valuations.
He reported that it is evident 
that meaningful information on 
civic affairs is not reaching a 
sufficiently broad base of resi
dents by the present format, and 
that the cost of the contemplated 
changes is a very small price to 
pay for keeping everyone informed 
on a timely basis; the appropriate
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des prévisions appropriées aux 
fins de ce programme ont été in
cluses dans le budget préliminaire 
pour 1984.
Il est proposé, appuyé et résolu 
(le conseiller Gallery dissident)
QU'une somme de 100 000 $ soit in
scrite au budget d'exploitation de 
Westmount pour 1984 aux fins d'in
staurer un programme municipal 
d'information publique comportant 
entre autres l'envoi aux résidents 
d'un bulletin régulier de nou
velles et de lettres plus fré
quentes par le maire, au nom du 
Conseil; en outre, il est recom
mandé que l'on retienne les ser
vices d'un consultant en relations 
publiques en vue de certaines 
tâches précises reliées à la mise 
en oeuvre de ce programme.
RÉTROSPECTIVE DES MEMBRES DU 
CONSEIL SUR LEUR MANDAT 1979-1983
Le maire et les conseillers font 
une rétrospective de leurs années 
au service de la ville comme mem
bres du Conseil.
Chaque membre passe en revue les 
sujets dont il ou elle s'est par
ticulièrement occupé et souligne 
la satisfaction que leur a pro
curée leur mandat de représentants 
élus de Westmount.
Chacun profite de l'occasion pour 
souligner qu'il ou elle a apprécié 
au plus haut point le privilège 
d'avoir servi sous le maire Mac- 
Callum et pour exprimer à tous les 
employés de Westmount et plus 
spécialement à son personnel cadre 
son admiration pour leur profes
sionnalisme, leur compétence et 
leur dévouement.

C O U N C IL  M IN U T E S

estimates have been included in 
the preliminary budget for 1984 to 
cover this program.

It was moved,seconded and resolved 
(Alderman Gallery dissenting)
THAT a sum of $100,000. be in
cluded in the 1984 Westmount 
operating budget, to provide for 
the institution of a public infor
mation program by the city, in
cluding among its elements, a 
regular newsletter and more fre
quent Mayor's letters from Council 
to the residents of Westmount, as 
well as the retention of the ser
vices of a public relations con
sultant to perform selected duties 
in connection with the implemen
tation of this program.

REFLECTION OF COUNCIL MEMBERS - 
TERMS OF OFFICE 1979-1983
The Mayor and the Aldermen ref
lected on their years of service 
to the city as members of Council.

Each, in turn, reflected on his or 
her particular commissionership 
and the rewarding experiences 
arising from serving as elected 
officials of Westmount.

Each commissioner also dwelt on 
the privilege of having served un
der Mayor MacCallum, and all ex
pressed admiration for the profes
sionalism, competence and dedica
tion of all Westmount employees, 
particularly its senior staff.
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PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
nembres du conseil.

C O U N C IL  M IN U T E S

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est 
sine die.

ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE 
INAUGURALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI, 14 NOVEMBRE 1983 À 
20h30 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Ancien conseil / Outgoing Council

Le maire élu - Mayor Elect 
Les conseillers élus - 
Aldermen-Elect

/In Attendance:

ALLOCUTION DU MAIRE MacCALLUM
Le maire MacCallum prononce 
L'allocation suivante:
MESDAMES ET MESSIEURS:
\IOUS, MEMBRES DE L'ANCIEN CONSEIL, 
2UI QUITTONS CES FAUTEUILS CE 
30IR, ENTRETENONS DES SENTIMENTS 
PARTAGÉS. RÉUNIS, NOUS REPRÉSEN
TONS QUELQUE CINQUANTE ANNÉES 
IOMMES ET FEMMES DE SERVICE MUNI- 
:iPAL, SOIT UN RECORD DANS L'HIS
TOIRE DU CONSEIL DE WESTMOUNT.
)AVID CARRUTHERS, QUI N'A PU COM
PLÉTER LE SECOND MANDAT QU'IL 
DÉTENAIT DEPUIS 1975, A ASSURÉ LA 
DIRECTION DE DEUX COMMISSARIATS - 
TRAVAUX PUBLICS ET ÉNERGIE ET COM
MUNICATIONS -,AVEC DÉVOUEMENT ET 
DOMPÉTENCE. ÉLU EN 1975 BRIAN 3ALLERY A DIRIGE AVEC BEAUCOUP
d'énergie et de succès le commis
sariat AUX SERVICES PUBLICS, UN

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
INAUGURAL SESSION OF THE MUNICIPAL 
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT 
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE 
CITY HALL ON MONDAY, 14 NOVEMBER 
1983 AT 8:30PM, AT WHICH WERE 
PRESENT:
A. Gervais 
J. Issenman 
M. Kaplan
A. D. Lloyd
B. Gallery
D.C. MacCallum
S.J. Aitken 
P. Duffield 
P. Fortin
I. E. McPherson
J. Rothman 
J. Shingler 
P.F. Trent
H.D. Carruthers

MAYOR■MacCALLUM'S- ADDRESS
Mayor MacCallum addressed the 
meeting, as follows:
LADIES AND GENTLEMEN:
IT IS WITH MIXED FEELINGS THAT WE, 
THE MEMBERS OF THE OUTGOING COUN
CIL, VACATE THESE CHAIRS TONIGHT. 
BETWEEN US, WE REPRESENT SOME FIF
TY MEN AND WOMEN YEARS IN THE SER
VICE OF THIS MUNICIPALITY, THE 
HIGHEST TOTAL, BY FAR, OF ANY 
WESTMOUNT COUNCIL.
DAVID CARRUTHERS, WHO WAS UNABLE 
TO COMPLETE HIS SECOND MANDATE 
SINCE 1975, HELD THE DUAL COMMIS- 
SIONERSHIPS OF PUBLIC WORKS AND 
POWER AND COMMUNICATIONS, BOTH OF WHICH HE DISCHARGED FAITHFULLY AND

ENERGETIC AND VERY SUCCESSFUL, 
COMMISSIONER OF PUBLIC SERVICES,
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PORTEFEUILLE PARTICULIEREMENT 
LOURD. AL LLOYD DONT L'ÉLECTION 
REMONTE AUSSI À 1975 A ÉTÉ UN COM
MISSAIRE AUX FINANCES D'UN EFFICA
CITÉ TRANSCENDANTE. MON SOUTIEN 
ET MA FORCE, JE SAVAIS QUE JE 
POUVAIS COMPTER SUR SES CONSEILS 
ET SA COMPRÉHENSION EN TOUT 
TEMPS. SANS LUI, JE N'AURAIS PU 
ME TIRER D'AFFAIRE. MURIEL KAPLAN 
2UE J'AVAIS CHOISIE ET QUE LE CON
SEIL A NOMMÉE POUR REMPLACER JAMES 
L. THOM LORS DE SA DÉMISSION EN 
JANVIER 1977, A ÉTÉ LA PREMIÈRE 
?EMME MEMBRE DU CONSEIL DE WEST- 
10UNT, QU’ELLE A AGRÉMENTÉ DE SA 
PRÉSENCE SI JE PUIS DIRE EN PLUS, 
QUALITÉ DE COMMISSAIRE AUX AF
FAIRES COMMUNAUTAIRES, DE BIEN 
SERVIR LA MUNICIPALITÉ.
ANDRÉ GERVAIS, ÉGALEMENT CHOISI 
r’AR MOI ET NOMMÉ PAR LE CONSEIL AU 
3OSTE LAISSÉ VACANT PAR LA DÉMIS
SION DE PIERRE LAMONTAGNE EN 
; IOVEMBRE 1977 A RENDU DES SERVICES 
INESTIMABLES EN SA QUALITÉ DE COM
MISSAIRE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
AUSSI, COMME AVOCAT D'EXPRESSION 
FRANÇAISE, À TITRE DE MEMBRE DE 
NOTRE COMITÉ SUR LA LOI 101. JO- 
mNN ISSENMAN, ÉLUE EN AOÛT 1980, 
EST LE PLUS RÉCENT MEMBRE DU CON
SEIL, ET LA SECONDE FEMME À L'EN
RICHIR DE SON CHARME ET DE SA COM
PÉTENCE. GRÂCE À SA FORMATION 
D'URBANISTE, ELLE A ASSURÉ DE 
FAÇON ADMIRABLE LE POSTE DE COM
MISSAIRE À LA PLANIFICATION ET AU 
i.É AMÉNAGEMENT.
E ANS LE DOMAINE DES ACTIVITÉS 
£ TRICTEMENT MUNICIPALES, L'ANCIEN 
CONSEIL N'A D'EXCUSES À FAIRE À 
I ERSONNE. JE CROIS SINCÈREMENT 
CUE NOUS AVONS PRÉSERVÉ ET MÊME 
IS EN VALEUR DANS TOUTE LA MESURE 

EU POSSIBLE ET MALGRÉ UNE SITU
ATION TRÈS DIFFICILE L'ESSENTIEL 
E ES VALEURS TRADITIONNELLES, DE LA 
Ç UALITÉ DE VIE, DE L'INTÉGRITÉ 
FINANCIÈRE DE WESTMOUNT DONT NOUS 
AVIONS LA RESPONSABILITÉ. DANS LE

C O U N C IL  M IN U T E S

BROADEST PORTFOLIO OF ALL. AL 
LLOYD, ALSO ELECTED IN 1975, HAS 
BEEN AN EXTRAORDINARILY EFFECTIVE 
COMMISSIONER OF FINANCE. HE HAS 
ALSO BEEN A TOWER OF STRENGTH,
UPON WHOM I COULD LEAN FOR ADVICE 
AND UNDERSTANDING AT ALL TIMES AND 
WITHOUT WHOM I COULD NOT HAVE 
MANAGED. MURIEL KAPLAN, CHOSEN BY 
ME AND APPOINTED BY COUNCIL TO 
FILL THE VACANCY CREATED BY THE 
RESIGNATION OF JAMES L. THOM IN 
JANUARY 1977, IS THE FIRST LADY 
EVER TO SERVE ON WESTMOUNT COUN
CIL. SHE ADDED A LOVELY NEW DIMEN
SION AND, AS COMMISSIONER OF COM
MUNITY AFFAIRS, SHE HAS SERVED THE 
MUNICIPALITY WELL.

ANDRÉ GERVAIS, ALSO CHOSEN BY ME 
AND APPOINTED TO COUNCIL TO FILL 
THE VACANCY CREATED BY THE RESIG
NATION OF PIERRE LAMONTAGNE IN 
NOVEMBER 1977, HAS PERFORMED YEO
MAN SERVICE AS COMMISSIONER OF 
PUBLIC SAFETY AND ALSO, AS A 
FRENCH-SPEAKING LAWYER, AS A MEM
BER OF OUR BILL 101 COMMITTEE. 
JOANN ISSENMAN, ELECTED IN AUGUST 
1980, WAS OUR MOST RECENT ACQUISI
TION, COMBINING THE CHARM OF OUR 
SECOND LADY WITH THE QUALIFICA
TIONS OF A TOWN PLANNER IN THE 
ROLE OF COMMISSIONER OF PLANNING 
AND REDEVELOPMENT WHICH SHE FILLED 
SO ADMIRABLY.

IN THE AREA OF PURELY MUNICIPAL 
ACTIVITIES, THE OUTGOING COUNCIL 
OWES AN APOLOGY TO NOBODY. I AM 
CONFIDENT THAT WE HAVE PRESERVED 
AND EVEN ENHANCED, THROUGH PARTI
CULARLY DIFFICULT TIMES, AS MUCH 
OF THE TRADITIONAL VALUES, THE 
QUALITY OF LIFE, THE FINANCIAL IN
TEGRITY OF THE WESTMOUNT WITH 
WHICH WE WERE ENTRUSTED, AS POS
SIBLE IN THE CIRCUMSTANCES. IN 
THE AREA OF MUC COMMUNAL ACTIVI-
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DOMAINE DES ACTIVITES DE LA C.U.M. 
COMME MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE 
LA C.U.M. ET DE LA CONFÉRENCE DES 
MAIRES DE LA BANLIEUE, J'AI EU LA 
SATISFACTION DE VOIR MES EFFORTS 
PORTER FRUITS AVEC L'ADOPTION DE 
LA LOI 46 QUI A ASSURÉ LA RESTRUC
TURATION DE LA C.U.M. DE FAÇON À 
RENDRE CET ORGANISME VIABLE ET 
CONTRÔLABLE.

C O U N C IL  M IN U T E S

TIES, MY PRINCIPAL PREOCCUPATION, 
AS A MEMBER OF THE EXECUTIVE COM
MITTEE OF BOTH THE MUC AND THE 
CONFERENCE OF SUBURBAN MAYORS, HAS 
BEEN SATISFIED BY THE IMPLEMENTA
TION OF BILL 46 UNDER WHICH THE 
MUC HAS BEEN SO RESTRUCTURED AS TO 
RENDER IT VIABLE AND AT LAST SUS
CEPTIBLE OF APPROPRIATE CONTROL.

MA CONCEPTION D 'UN CONSEIL MUNICI
PAL LE DÉFINIT COMME N'ÉTANT NE 
PLUS NI MOINS QU'UNE SUPERSTRUC
TURE POLITIQUE TEMPORAIRE APPELÉE 
À REMPLIR UN RÔLE COMPARABLE À 
CELUI D'UN CONSEIL D'ADMINISTRA
TION AU SEIN D'UNE ENTREPRISE 
SOCIÉTAIRE EN RELATION AVEC UNE 
STRUCTURE CORPORATIVE, SOUS LA 
DIRECTION D'UN GÉRANT GÉNÉRAL, QUI 
EST RESPONSABLE DE L'OPÉRATION DE 
LA VILLE. BIEN QUE LA BONNE 
MARCHE DES SERVICES MUNICIPAUX 
RELÈVE DIRECTEMENT DU GÉRANT 
GÉNÉRAL, L'ÉTROITE COLLABORATION 
EXISTANT ENTRE, D'UNE PART, LE 
GÉRANT GÉNÉRAL ET SES CHEFS DE 
SERVICE ET, D'AUTRE PART, LE MAIRE 
ET LES MEMBRES DE SON CONSEIL, 
PERMET AUX ÉLUS MUNICIPAUX DE 
S'IMPLIQUER DANS PRESQUE TOUS LES 
ASPECTS DE GESTION DES AFFAIRES 
TELLES QUE LA PRÉPARATION DU BUD
GET, L'ADMINISTRATION DES FINAN
CES, LES RELATIONS DE TRAVAIL, LA 
PLANIFICATION ET LA LÉGISLATION, 
POUR NE MENTIONNER QU'UNE PARTIE 
DES SERVICES MUNICIPAUX AUXQUELS 
LES COMMISSAIRES REÇOIVENT UNE AF
FECTATION SPÉCIFIQUE.
NI LE CONSEIL QUE J'AI PRÉSIDÉ NI 
UN AUTRE NE POURRAIENT FONCTIONNER 
UTILEMENT ET AVEC SUCCÈS SANS LE 
DÉVOUEMENT ET LA COMPÉTENCE DU 
PERSONNEL MUNICIPAL ET DE NOS CON
SEILLERS PROFESSIONNELS. WEST
MOUNT A DE LA CHANCE À CET ÉGARD, 
DISPOSANT D'UN PERSONNEL, D'UN 
AVOCAT ET D'ARCHITECTES MEMBRES DE 
NOTRE PROPRE COMMISSION DE L'AR- 
CHIECTURE ET DE L'URBANISME, DONT

MY CONCEPT OF A MUNICIPAL COUNCIL 
IS THAT IT SHOULD BE NOTHING MORE 
OR LESS THAN A TEMPORARY POLITICAL 
SUPERSTRUCTURE DESIGNED TO ACT 
SOMEWHAT LIKE A BOARD OF DIRECTORS 
WITHIN A SHAREHOLDER COMPANY IN 
RELATION TO A CORPORATE STRUCTURE, 
UNDER THE MANAGEMENT OF A GENERAL 
MANAGER RESPONSIBLE FOR THE OPERA
TION OF THE CITY. ALTHOUGH THE 
PROPER ADMINISTRATION OF CITY 
DEPARTMENTS IS THE DIRECT RESPON
SIBILITY OF THE GENERAL MANAGER, 
THE CLOSE COOPERATION EXISTING ON 
THE ONE HAND BETWEEN THE GENERAL 
MANAGER AND HIS DEPARTMENT HEADS 
AND, ON THE OTHER, BETWEEN THE 
MAYOR AND THE MEMBERS OF HIS COUN
CIL, MAKES IT POSSIBLE FOR ELECTED 
MUNICIPAL REPRESENTATIVES TO BE 
INVOLVED IN PRACTICALLY ALL AS
PECTS OF THE MANAGEMENT OF MUNICI
PAL BUSINESS SUCH AS THE DRAFTING 
OF THE BUDGET, FINANCIAL ADMINIS
TRATION, LABOUR RELATIONS, PLAN
NING AND LEGISLATION TO MENTION 
JUST A FEW OF THE MUNICIPAL SER
VICES FOR WHICH COMMISSIONERS ARE 
GIVEN A SPECIFIC ASSIGNMENT.

NEITHER OUR COUNCIL, NOR ANY 
OTHER, COULD FUNCTION USEFULLY OR 
SUCCESSFULLY WITHOUT BEING ABLE TO 
RELY ON THE DEDICATION AND COM
PETENCE OF THE CITY STAFF AND OUR 
PROFESSIONAL ADVISORS. WESTMOUNT 
HAS BEEN AND IS SINGULARLY BLESSED 
WITH STAFF AT ALL LEVELS, WITH A 
CITY ATTORNEY AND WITH ARCHITECTS 
ON OUR OWN ARCHITECTURAL AND PLAN
NING COMMISSION, WHOSE ABILITY AND
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LA COMPÉTENCE ET L'EMPRESSEMENT À ^ W lLINGNESS TO RESPOND HAVE MADE 
RÉPONDRE AUX BESOINS NOUS ONT PER
MIS DE FAIRE FACE DE FAÇON À LA 
FOIS UTILE ET EFFICACE A LA PLU
PART DES PROBLÈMES OU DES SITUA
TIONS.

IT POSSIBLE TO DEAL EFFECTIVELY 
AND EFFICIENTLY WITH ALMOST ANY 
PROBLEM OR SITUATION.

LE PROJET DE BUDGET POUR L'EXER
CICE 1984 PRÉPARÉ EN VUE DE SON 
ÉTUDE ET DE SON ADOPTION PAR LE 
NOUVEAU CONSEIL LAISSE PRÉVOIR UNE 
DIMINUTION SENSIBLE DE LA TAXE 
FONCIÈRE SUR LES RÉSIDENCES UNI
FAMILIALES. COMME JE L'AI INDIQUÉ 
DANS MA DERNIÈRE LETTRE EN MA 
QUALITÉ DE MAIRE, LE RAPPORT DE LA 
DETTE À L'ÉVALUATION IMMOBILIÈRE 
S'ÉTABLIT À UN POUR CENT, SOIT 
L'UN DES PLUS BAS AU QUÉBEC. NOUS 
VENONS D'OBTENIR UNE COTE OBLIGA
TAIRE AA, QUI N'A ÉTÉ ATTRIBUÉE 
QU'À TROIS MUNICIPALITÉS, DONT LA 
NÔTRE. À LA SUITE D'UNE TRÈS 
FORTE INTERVENTION DEVANT LA
C.T.C.U.M., DANS LAQUELLE SALLY 
AITKEN, QUI VIENT D'ÊTRE ÉLUE CON
SEILLÈRE, A JOUÉ UN RÔLE CLÉ, À 
COMPTER DE JANVIER 1984, UN NOU
VEAU CIRCUIT D'AUTOBUS, LE NO. 63, 
IRA DE GIROUARD À ATWATER, EN EM
PRUNTANT EARNSCLIFFE - TERREBONNE
- GIROUARD - SHERBROOKE - VICTORIA
- SAINTE-CATHERINE - ATWATER ET 
RETOUR, CE QUI RÉPOND À ENVIRON 
QUATRE-VINGT POUR CENT DE CE QUE 
NOUS RÉCLAMIONS.
UNE TRÈS FORTE INTERVENTION AUPRÈS 
DU COMITÉ PERMANENT DE LA C.U.M. 
SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE A CONSAC
RÉ LE MAINTIEN ET L'EMPLACEMENT DE 
NOTRE PROPRE POSTE DE POLICE. LE 
CORPS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DE 
WESTMOUNT, QUE NOUS AVONS CRÉÉ, 
FAIT DE L'EXCELLENTE BESOGNE. PAR 
LA POSITION QUE NOUS AVONS ADOPTÉE 
PAR RAPPORT À LA LOI 101 ET GRÂCE 
À NOS INTERVENTIONS À CE SUJET, 
NOUS AVONS OBTENU QUE LES DEUX 
PRINCIPAUX GROUPES LINGUISTIQUES 
EN PRÉSENCE SE SENTENT À L'AISE À 
WESTMOUNT SANS PERDRE LEUR IDEN
TITÉ PROPRE.

THE DRAFT BUDGET FOR 1984 THAT HAS 
BEEN PREPARED FOR THE CONSIDERA
TION AND APPROVAL OF THE INCOMING 
COUNCIL, INDICATES THE POSSIBILITY 
OF A SIGNIFICANT REDUCTION IN THE 
PROPERTY TAX ON THE AVERAGE 
SINGLE-FAMILY HOME. AS I SAID IN 
MY LAST MAYOR'S LETTER, OUR RATIO 
OF DEBT TO PROPERTY VALUATION IS 
OF THE ORDER OF ONE PERCENT, AMONG 
THE LOWEST IN THE PROVINCE. WE 
HAVE RECENTLY BEEN AWARDED AN AA 
BOND RATING ONE OF THE ONLY THREE 
QUEBEC MUNICIPALITIES TO BE SO 
HIGHLY RATED. AS THE RESULT OF A 
STRONG PRESENTATION TO THE MUCTC, 
IN WHICH NEWLY ELECTED ALDERMAN 
SALLY AITKEN WAS DEEPLY INVOLVED,
A NEW BUS ROUTE, NO. 63 FROM 
GIROUARD, WILL BE ESTABLISHED IN 
JANUARY 1984, FOLLOWING A ROUTE 
EARNSCLIFFE - TERREBONNE - 
GIROUARD - SHERBROOKE - VICTORIA - 
ST. CATHERINE - ATWATER AND 
RETURN, GIVING US SOME EIGHTY PER
CENT OF WHAT WE REQUESTED.

A STRONG PRESENTATION TO THE MUC 
STANDING COMMITTEE ON PUBLIC 
SECURITY HAS MAINTAINED THE STATUS 
AND LOCATION OF OUR OWN POLICE 
STATION. THE WESTMOUNT PUBLIC 
SAFETY FORCE, WHICH WE ESTAB
LISHED, IS DOING EXCELLENT WORK. 
OUR POSITION WITH RESPECT TO BILL 
101, AND STRONG REPRESENTATIONS 
PERTINENT THERETO, HAVE BEEN SUCH 
THAT BOTH PRINCIPAL LANGUAGE 
GROUPS CAN FEEL AT HOME HERE WITH
OUT ANY LOSS OF IDENTITY.
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J'AFFIRME EN MON NOM PERSONNEL ET 
AUSSI, JE LE CROIS, EN CELUI DE 
L'ANCIEN CONSEIL QUE NOUS AURIONS 
REGRETTÉ DE NE PAS CONNAÎTRE L'EX
PERIENCE QUE NOUS AVONS VÉCUE EN
SEMBLE. BEAUCOUP DE CE QUI S'EST 
PASSÉ A ÉTÉ EMBALLANT, DANS LA 
PLUPART DES CAS, AGRÉABLE, ET POUR 
AINSI DIRE RIEN N'A ÉTÉ SANS UN 
ÉLÉMENT DE SATISFACTION PERSON
NELLE QUELCONQUE.
IL ME SEMBLE INDIQUÉ QUE LE NOU
VEAU MAIRE DOIT LUI-MÊME VOUS PRÉ
SENTER SON NOUVEAU CONSEIL. AVANT 
DE LUI CÉDER LA PLACE, JE VOUDRAIS 
AJOUTER CECI. LE NOUVEAU MAIRE A 
BIEN DES ATOUTS: IL EST RELATIVE
MENT JEUNE, IL A UNE PERSONNALITÉ 
ENGAGEANTE. IL EST ISSU D'UNE 
VIEILLE FAMILLE DE MONTRÉAL, ET DE 
WESTMOUNT, SON ARRIÈRE GRAND-PERE, 
LE DOCTEUR HINGSTON, AYANT ETE 
L'UN DES DERNIERS MAIRES DE MONT
RÉAL D'EXPRESSION ANGLAISE. IL 
ASSURE LA CONTINUITÉ PUISQU'IL A 
ÉTÉ HUIT ANS CONSEILLER DE WEST- 
MOUNT; ENFIN, IL DISPOSE À LA FOIS 
DU TEMPS ET DES MOYENS DE SE CON
SACRER PLEINEMENT À SON RÔLE DE 
MAIRE.
GRÂCE À L'APPUI DES HUIT CONSEIL
LERS NOUVELLEMENT ÉLUS, CHOISIS 
PAR L'ASSOCIATION MUNICIPALE DE 
WESTMOUNT DANS LE BUT DE CONSTI
TUER UN CONSEIL BIEN ÉQUILIBRÉ, 
NOUS, CITOYENS DE WESTMOUNT, POU
VONS ENVISAGER L'AVENIR DE NOTRE 
VILLE AVEC CONFIANCE. LA TRADI
TION QUI NOUS AMÈNE À ACCEPTER LA 
DIRECTION D'UNE ÂME DONT LA MOTI
VATION N'A PLUS À ÊTRE DÉMONTÉE 
NOUS A PERMIS D'ÉVITER LA CATAS
TROPHE QUE D'AUTRES VILLES COMME 
OUTREMONT ET LASALLE ONT CONNUE 
CETTE ANNÉE SOUS UN RÉGIME DE 
POLITIQUES DE PARTIS.
DONC, À TOUS LES MEMBRES DE L'AN
CIEN CONSEIL ET À L'ADMIRABLE PER
SONNEL DE WESTMOUNT, J'ADRESSE MES 
REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES.

I SPEAK FOR ME AND I THINK ALL 
MEMBERS OF THE OUTGOING COUNCIL 
WHEN I SAY THAT WE HAVE BEEN 
THROUGH AN EXPERIENCE THAT NONE OF 
US WOULD HAVE MISSED FOR ANY
THING. MUCH OF IT HAS BEEN FAS
CINATING - MOST OF IT HAS BEEN EN
JOYABLE, AND ALMOST NONE OF IT HAS 
BEEN UNDREWARDING IN ONE SENSE OR 
ANOTHER.

IT SEEMS TO ME TO BE APPROPRIATE 
FOR THE INCOMING MAYOR TO PRESENT 
TO YOU HIS NEW COUNCIL. PERHAPS 
BEFORE HE TAKES OVER I SHOULD JUST 
SAY A WORD. THE INCOMING MAYOR 
HAS A GREAT DEAL GOING FOR HIM.
HE IS RELATIVELY YOUNG, WITH AN 
ATTRACTIVE PERSONALITY. HE IS A 
SCION OF AN OLD MONTREAL-WESMOUNT 
FAMILY WHICH, IN HIS GREAT GRAND
FATHER DR. HINGSTON, GAVE MONTREAL 
ONE OF ITS LAST ENGLISH-SPEAKING 
MAYORS. HE REPRESENTS CONTINUITY 
BY VIRTUE OF HIS EIGHT YEARS AS AN 
ALDERMAN AND HE HAS BOTH THE TIME 
AND THE MEANS TO BE A DEDICATED 
MAYOR.

GIVEN THE SUPPORT OF THE EIGHT 
NEWLY ELECTED ALDERMEN, CHOSEN BY 
THE WESTMOUNT MUNICIPAL ASSOCI
ATION TO PROVIDE A WELL-BALANCED 
COUNCIL, WE THE CITIZENS OF WEST- 
MOUNT SHOULD HAVE CONFIDENCE IN 
THE FUTURE OF OUR CITY. OUR TIME- 
HONOURED CUSTOM OF ACCEPTING THE 
GUIDANCE OF A GENUINELY MOTIVATED 
WMA HAS ONCE AGAIN AVOIDED THE 
KIND OF DISASTER WHICH HAS THIS 
YEAR OVERTAKEN CITIES LIKE OUTRE- 
MONT AND LASALLE UNDER THEIR SYS
TEM OF PARTY POLITICS.

SO, TO THE MEMBERS OF THE OUTGOING 
COUNCIL AND THE MAGNIFICENT STAFF 
OF WESTMOUNT, I CAN ONLY SAY - 
THANK YOU - IT HAS BEEN A GREAT
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JE CONSIDÈRE COMME UN PRIVILÈGE DE 
VOUS AVOIR CONNUS ET D'AVOIR 
TRAVAILLÉ AVEC TOUS. JE REMERCIE 
EGALEMENT TOUS CEUX ET CELLES QUI 
ONT POSÉ LEUR CANDIDATURE LORS DES 
DERNIÈRES ÉLECTIONS. LE DÉFI EST 
MAINTENANT LANCÉ AUX NOUVEAUX ÉLUS 
- À EUX DE LE RELEVER. MERCI AUS
SI À TOI, PEGGY, JE NE SAIS PAS 
COMMENT TU AS TENU LE COUP ET AS 
>U M'ENDURER - JE SAIS CEPENDANT 
QUE SANS TOI, JE N'Y SERAIS PAS 
ARRIVÉ.
RAPPORTS DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION
!je greffier de la ville fait 
.ecture à l'assemblée des rapports 
suivants:
RAPPORT DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION 

CONCERNANT L'ÉLECTION D'UN MAIRE 
ET DES CONSEILLERS

oux: Membres du conseil municipal
Suite à la publication de l'avis 
du scrutin pour l'élection d'un 
naire et des conseillers aux dis
tricts électoraux 1,2,3,4,5 et 7, 
des bureaux de vote ont été 
ouverts le 7 novembre 1983 depuis 
DhOO jusqu'à 18h00. Au cours de 
.a soirée du même jour, les scru
tateurs ont remis au président 
d'élection à l'Hôtel de ville,
.eurs relevés du scrutin, ce qui a 
(ionné lieu à l'élection du maire 
et des conseillers suivants:

MAIRE /

C O U N C IL  M IN U T E S

PRIVILEGE FOR ME. TO ALL THOSE 
WHO PUT THEMSELVES FORWARD AS CAN
DIDATES IN THIS LAST ELECTION, 
THANK YOU FOR BEING WILLING TO 
SERVE. TO THOSE WHO WERE ELECTED, 
THE BALL IS NOW IN YOUR COURT AND 
THE TORCH IS NOW BEING THROWN. 
CATCH IT AND KEEP IT BURNING. TO 
PEGGY I CAN ONLY SAY THANK YOU, 
DEAR - I DON'T QUITE KNOW HOW 
YOU'VE PUT UP WITH IT AND ME BUT 
THERE WOULD HAVE BEEN NO WAY WITH
OUT YOU.
REPORTS OF THE RETURNING OFFICER
The City Clerk read the following 
reports to the meeting:

REPORT OF THE RETURNING OFFICER 
ON THE ELECTION OF THE MAYOR 

AND ALDERMEN
TO: Members of Council
As a result of a notice calling 
for a poll for the election of 
Mayor and Aldermen for Electoral 
Districts 1,2,3,4,5, and 7, polls 
were opened at 9:00 in the morning 
and remained open until 6:00 in 
the evening on the 7th November
1983. Deputy Returning Officers 
made their returns to the Retur
ning Officer at the City Hall in 
the evening of that day and there 
resulted therefrom the election of 
Mayor and Aldermen as follows:
MAYOR:

BRIAN GALLERY
CONSEILLERS / ALDERMEN:

District Électoral no / Electoral District 1...IAN E. McPHERSON
2.. .PHILLIP P. ASPINALL
3.. .PETER F. TRENT
4.. .5.RAH J. (SALLY) AITKEN
5.. .JOHN SHINGLER
7.. .PAUL FORTIN
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Un avis public de cette élection a 
été donné conformément aux exigen
ces de la loi.
Des rapports des relevés du scru
tin présentés par les scrutateurs 
sont annexés à la présente pour en 
faire partie intégrante. Ces rap
ports exposent ce qui suit:

Public notice of such election as 
required by law has been given.
Attached hereto and forming part 
of this report are the statements 
of the reports made by the Deputy 
Returning Officers. A summary of 
this report is as follows:

MAIRE / MAYOR:
GALLERY, Brian.0 'Neill....3,529 (68%)
NUTIK, Allen E...........  1 ,553 (30%)

CONSEILLERS / ALDERMEN
District Électoral no. / District Électoral no. / Electoral
Electoral District 1 District 4
McPHERSON, Ian Edward___285
LEIDER, Arnold.......... 210
FLEMING, Raphael Arnold..123

(46%)
(34%)
(20%)

AITKEN, Sarah J. (Sally) 
BOUCHER, Paul R........

.670

.107
( 85%) 
(14%)

District Électoral no. / District Électoral no. / Electoral
Electoral District 2 District 5
ASPINALL, Phillip P. . 
HANCOCK, W. Richard...

...449 (63%)
(36%)

SHINGLER,
FERNANDES

John.... 
, Neil A.

.327

.253
(55%)
(43%)

District Électoral no. / District Électoral no. / Electoral
Electoral District 3 District 7
TRENT, Peter F.......
HAM, A. Keith........

.. .390 (54%)
(44%)

FORTIN, Paul......
UDY, John........

(62%)
(35%)

(signé - signed)
P. Patenaude

Président d'élection / Returning Officer
/sc
AUX: Membres du conseil municipal
À 14h00, le lundi 24 octobre 1983, 
soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des candidats 
aux charges de maire et de con
seillers de la ville de Westmount, 
seul le nombre voulu de candidats 
ayant été mis en candidature pour 
les charges mentionnées ci-des- 
sous, j'ai proclamé immédiatement 
les candidats suivants élus 
auxdites charges:

TO: Members of Council
At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday 24th October 
1983, being the expiration of the 
time fixed for the filing of nomi
nations for the offices of Mayor 
and Aldermen for the city of West- 
mount, only the required number of 
candidates having been nominated 
for any of the offices mentioned 
below, I forthwith proclaimed the following candidates duly elected:
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CONSEILLERS / ALDERMEN
District électoral no / Electoral District 6

ROTHMAN, Joan
District électoral no / Electoral District 8

DUFFIELD, Peter
(signé / signed) 
P. Patenaude

President d'election
Le président d'élection signale 
également que monsieur Allen E. 
Nutik, candidat à la mairie et 
messieurs Paul E. Boucher et 
Raphael Arnold Fleming, candidats 
à l'échevinage, ont perdu leurs 
dépôts, en vertu des dispositions 
de l'article 161(3) de la Loi sur 
les cités et villes.

ASSERMENTATION DU MAIRE ÉLU
Le greffier de la ville fait 
prêter le serment professionnel au 
maire élu Brian Gallery.
Immédiatement après l'assermen
tation, le greffier de la ville 
décore le maire de l'écharpe du 
maire.
Le maire Gallery déclare que le 
conseiller Aspinall lui a demandé 
d'exprimer ses excuses de ne pas 
être présent, ayant dû s'absenter 
pour un voyage organisé avant 
qu'il n'ait décidé de briguer un 
poste de conseiller.
ASSERMENTATION DES CONSEILLERS 
ÉLUS
Le greffier de la ville fait 
prêter le serment professionnel 
aux conseillers élus:

/ Returning Officer
The Returning Officer further 
reported that candidate for Mayor, 
Allen E. Nutik, and candiates for 
Aldermen, Mr. Paul E. Boucher, and 
Mr. Raphael Arnold Fleming, for
feited their deposits in accor
dance with Section 161(3) of the 
Cities and Towns' Act.

ADMINISTRATION OF OATH OF OFFICE 
TO MAYOR-ELECT
The Oath of Office was adminis
tered by the City Clerk to Mayor- 
Elect Brian Gallery.
The Mayor's Chain of Office was 
draped by the City Clerk, immedi
ately after the Mayor had been 
sworn in.
Mayor Gallery reported that Aider- 
man Aspinall had requested that 
his apologies be conveyed to all 
for his absence, due to travel 
plans which had been arranged 
before considering public office.

ADMINISTRATION OF OATH OF OFFICE 
TO ALDERMEN-ELECT
The Oath of Office was adminis
tered by the City Clerk to Alder- 
men-Elect:
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Sarah J. (Sally) Aitken 
Peter Duffield 
Paul Fortin

Ian E. McPherson 
Joan Rothman 
John Shingler 
Peter F. Trent

Le greffier de la ville signale 
gu'en raison de son absence le 
conseiller Aspinall sera assermen
té le mercredi 16 novembre 1983.

Le maire B. Gallery accède alors à 
la présidence de la séance et les 
membres de l'ancien conseil se re
tirent afin de céder leur fauteuil 
aux nouveaux conseillers.
ALLOCUTION DU MAIRE GALLERY
Le maire Gallery prononce ensuite 
l'allocution suivante:
DISCOURS D'ACCEPTATION DU MAIRE DE 
WESTMOUNT - LE LUNDI 14 NOVEMBRE 
1983 - 20 HEURES
JE SUIS TRÈS HEUREUX EN MA QUALITÉ 
DE NOUVEAU MAIRE DE VOUS SOUHAITER 
LA BIENVENUE À CETTE SEANCE IN
AUGURALE DU NOUVEAU CONSEIL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT.
JE ME RÉJOUIS TOUT PARTICULIÈRE
MENT DE NOTER LA PRÉSENCE D'UN 
AUSSI GRAND NOMBRE D'AMIS CE SOIR 
À L'OCCASION DE NOTRE ASSERMENTA
TION .
C'EST UN ÉVÉNEMENT SÉRIEUX, COMME 
L'EST D'AILLEURS L'ENGAGEMENT QUE 
NOUS AVONS PRIS ET QUE NOUS AVONS 
TOUS L'INTENTION DE RESPECTER - 
C'EST DU MOINS MA CONVICTION PER
SONNELLE.
SI ON ME LE PERMET, J'AIMERAIS 
BIEN DIRE CERTAINES CHOSES: 
D'ABORD, À MES TROIS FILLES, CECI: 
MAINTENANT QUE JE SUIS MAIRE,
ELLES DEVRONT ÊTRE PLUS SAGES ET

The City Clerk reported that, due 
to the absence of Alderman 
Aspinall, his Oath of Office would 
be administered on Wednesday 16th 
November 1983.
Mayor B. Gallery assumed chairman
ship of the meeting and the out
going Council members withdrew for 
the incoming aldermen to assume 
their respective chairs.
MAYOR GALLERY'S ADDRESS
Mayor Gallery addressed the 
meeting with the following speech:
ACCEPTANCE SPEECH - MAYOR OF 
WESTMOUNT - MONDAY, NOVEMBER 14, 
1983-8:00 P.M.
I AM DELIGHTED AS YOUR NEW MAYOR 
TO WELCOME YOU TO THE INAUGURAL 
SESSION OF THE CITY OF WESTMOUNT'S 
NEW COUNCIL.

IT IS INDEED A PLEASURE TO HAVE SO 
MANY FRIENDS WITH US TONIGHT TO 
WITNESS OUR TAKING THE OATH OF 
OFFICE.

IT IS A SERIOUS EVENT, AS A 
SERIOUS COMMITMENT HAS BEEN MADE 
AND IT IS ONE, WHICH I KNOW, WE 
ALL INTEND TO LIVE UP TO.

THERE ARE A FEW THINGS I WOULD 
LIKE TO SAY. FIRST OF ALL, I 
WOULD LIKE TO TELL MY THREE 
DAUGHTERS THAT AS I AM NOW THE 
MAYOR, THEY WILL HAVE TO BE BETTER
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APPRENDRE A DIRE "OUI, PAPA!" BIEN CHILDREN AND I EXPECT THEM TO SAY 
PLUS VITE QU'AVANT! 'YES DADDY' MUCH FASTER THAN THEY

HAVE IN THE PAST!!
JE VOUDRAIS SIGNALER LA PRÉSENCE 
DE MES BEAUX-PARENTS, MALCOLM ET 
DORCAS MACNAUGHTON, VENUS DE 
BROCKVILLE POUR ÊTRE ICI CE SOIR. 
ILS ONT UNE FILLE EXTRAORDINAIRE - 
NANCY - DONT JE TIENS À LES REMER
CIER. C'EST NANCY, D'AILLEURS,
QUI M'A CHOISI COMME ÉPOUX IL Y A 
QUELQUE DIX-SEPT ANS. ELLE AVAIT 
DÉJÀ CONFIANCE EN MES POSSIBILI
TÉS! ! MERCI MALCOLM ET DORCAS 
D'ÊTRE PARMI NOUS CE SOIR.

I WOULD LIKE TO ACKNOWLEDGE MY 
MOTHER AND FATHER-IN-LAW, MALCOLM 
AND DORCAS MACNAUGHTON, WHO ARE 
HERE THIS EVENING FROM BROCK- 
VILLE. I THANK THEM FOR HAVING 
SUCH A WONDERFUL DAUGHTER IN 
NANCY. IT WAS NANCY, BY THE WAY, 
WHO PICKED ME SEVENTEEN YEARS AGO 
AS HER MATE. SHE KNEW THEN THAT I 
HAD POTENTIAL!! THANK YOU MALCOLM 
AND DORCAS FOR BEING HERE THIS 
EVENING.

JE VEUX EXPRIMER À L'ANCIEN CON
SEIL ET PLUS PARTICULIÈREMENT AU 
MAIRE MACCALLUM LA RECONNAISSANCE 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT POUR LES 
EFFORTS DÉPLOYÉS PAR EUX DANS 
L'INTÉRÊT DE NOS CITOYENS AU COURS 
DE LEUR LONG MANDAT.
LA FONCTION DE MAIRE ET DE CON
SEILLER N'EST PAS DE TOUT REPOS ET 
SON EXERCICE S'ACCOMPAGNE SOUVENT 
DE MOMENTS DIFFICILES, COMPENSÉS 
FORT HEUREUSEMENT PAR LES BONS 
MOMENTS. LA VILLE DOIT BEAUCOUP À 
CHACUN DE VOUS, QUI AVEZ DONNÉ LE 
MEILLEUR DE VOUS-MÊME À PARTIR DES 
MEILLEURES INTENTIONS. SI LA 
VILLE DE WESTMOUNT SE PORTE AUSSI 
BIEN AUJOURD'HUI, C'EST GRACE À 
VOS EFFORTS COLLECTIFS.
LA VILLE DE WESTMOUNT A DE LA 
CHANCE DE DISPOSER D'UN PERSONNEL 
AUSSI EFFICACE ET DÉVOUÉ. JE 
TIENS À EXPRIMER À TOUS LES MEM
BRES DE CE PERSONNEL LA RECONNAIS
SANCE DU NOUVEAU CONSEIL POUR 
LEURS EFFORTS PASSÉS ET À M'EN
GAGER AU NOM DE MES COLLÈGUES À 
TRAVAILLER ÉTROITREMET ET DE FAÇON 
POSITIVE AVEC EUX.
LA QUALITÉ DU PERSONNEL DONT LA 
VILLE DE WESTMOUNT A L'AVANTAGE DE 
BÉNÉFICIER À TOUS LES NIVEAUX EST 
SANS PAREILLE ET LES SERVICES

I WOULD LIKE TO EXPRESS TO THE 
PAST COUNCIL AND TO MAYOR MAC
CALLUM, IN PARTICULAR, THE CITY OF 
WESTMOUNT'S GRATITUDE FOR ALL YOUR 
EFFORTS ON BEHALF OF THE CITIZENS 
DURING YOUR MANY YEARS IN OFFICE.

BEING MAYOR AND ALDERMAN IS NOT 
ALWAYS EASY AND THERE ARE CER
TAINLY SOME DIFFICULT TIMES. HOW
EVER, THOSE ARE OFFSET BY THE GOOD 
TIMES. THIS CITY IS INDEBTED TO 
ALL OF YOU, FOR YOU HAVE ALL SER
VED WELL AND MEANT WELL. TODAY, 
THE CITY OF WESTMOUNT IS IN GOOD 
SHAPE AND IT IS DUE TO YOUR COL
LECTIVE EFFORTS.

THE CITY OF WESTMOUNT IS FORTUNATE 
IN HAVING AN EFFICIENT AND LOYAL 
STAFF. I WOULD LIKE TO EXPRESS TO 
THEM THIS NEW COUNCIL'S GRATITUDE 
FOR THEIR EFFORTS IN THE PAST AND 
OUR COMMITMENT TO WORK WITH THEM 
IN A VERY POSITIVE MANNER IN THE 
FUTURE.

THE QUALITY OF STAFF AND EMPLOYEES 
THAT THE CITY OF WESTMOUNT IS FOR
TUNATE TO HAVE IS SECOND TO NONE 
AND THE HIGH QUALITY OF SERVICE
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FOURNIS AUX CITOYENS DE CETTE 
/ILLE SONT D'UNE QUALITÉ SUPÉRI
EURE À CELLE OFFERTE DANS LES AUT
RES MUNICIPALITÉS.
JE SAIS À QUEL POINT L'ANCIEN CON
SEIL SE FÉLICITAIT DE TOUT LE PER
SONNEL DE WESTMOUNT ET JE SAIS 
\USSI QUE LE NOUVEAU CONSEIL EN
TREVOIT AVEC PLAISIR L'AVENIR DE 
SES RELATIONS AVEC CE PERSONNEL.
JE VOUDRAIS PARLER ICI DU NOUVEAU 
SONSEIL. JE NE SAURAIS DIRE À 
2UEL POINT JE SUIS HEUREUX DE 
L'OCCASION QUI M'EST OFFERTE DE 
TRAVAILLER AVEC UN GROUPE D'HOMMES 
3T DE FEMMES D'UNE TELLE COMPE
TENCE. JE NE LES CONNAIS PAS TRES 
31EN MAIS J’AI HÂTE D'EN FAIRE MES 
^MIS ET D'EFFECTUER AVEC EUX LE 
TRAVAIL QUI S'IMPOSE.
Li ' ASSOCIATION MUNICIPALE DE WEST- 
YIOUNT MÉRITE DES FÉLICITATIONS 
?OUR AVOIR RECOMMANDÉ LE CHOIX DE 
PERSONNES AUSSI COMPÉTENTES DEVANT 
FAIRE PARTIE DE LA NOUVELLE 
ÜQUIPE.
C'EST AVEC PLAISIR QUE J'ANNONCE 
L'AFFECTATION DE CHAQUE MEMBRE DE 
CETTE NOUVELLE ÉQUIPE AUX COMMIS
SARIATS SUIVANTS, DE MÊME QUE LE 
SOM DE CHAQUE SUPPLÉANT.
CA conseillère sally aitken est
COMMISSAIRE AUX AFFAIRES COMMUNAU
TAIRES ET JOHN SHINGLER, SUP
PLÉANT;
LE CONSEILLER PAUL FORTIN EST COM
MISSAIRE À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 
PETER DUFFIELD, SUPPLÉANT;
LE CONSEILLER PETER DUFFIELD EST 
COMMISSAIRE AUX INCENDIES ET PAUL 
FORTIN, SUPPLÉANT;
LE CONSEILLER IAN MCPHERSON EST 
COMMISSAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS ET 
JOAN ROTHMAN, SUPPLÉANTE;
LA CONSEILLÈRE JOAN ROTHMAN EST 
COMMISSAIRE À L'ÉNERGIE, AUX COM
MUNICATIONS ET À L'INFORMATIQUE ET 
[AN MCPHERSON, SUPPLÉANT.
LE CONSEILLER PHILLIP ASPINALL EST

C O U N C IL  M IN U T E S

THAT IS GIVEN TO THE CITIZENS OF 
THE CITY IS THE BEST OF ANY MUNI
CIPALITY.

I KNOW THE PAST COUNCIL WAS VERY 
PROUD OF OUR STAFF AND EMPLOYEES 
AND I KNOW THE NEW COUNCIL IS 
LOOKING FORWARD TO WORKING WITH 
THEM IN THE FUTURE.

LET ME SAY A WORD ABOUT THE NEW 
COUNCIL. I AM ABSOLUTELY DE
LIGHTED TO BE ABLE TO HAVE THE OP
PORTUNITY TO WORK WITH SUCH A 
QUALIFIED GROUP OF MEN AND WOMEN.
I DO NOT KNOW THEM VERY WELL, HOW
EVER, I LOOK FORWARD TO BECOMING 
THEIR FRIEND AND DOING THE JOB 
WHICH COLLECTIVELY MUST BE DONE.

THE WESTMOUNT MUNICIPAL ASSOCI
ATION SHOULD BE CONGRATULATED FOR 
HAVING RECOMMENDED SUCH QUALIFIED 
INDIVIDUALS TO BE ON THE NEW TEAM.

I AM PLEASED TO ANNOUNCE THE COM- 
MISSIONERSHIPS THAT EACH MEMBER OF 
THIS NEW TEAM HAS BEEN ASSIGNED,
AS WELL AS HIS OR HER ALTERNATE. 
ALDERMAN SALLY AITKEN IS COMMIS
SIONER OF COMMUNITY AFFAIRS 
AND HER ALTERNATE IS JOHN 
SHINGLER;
ALDERMAN PAUL FORTIN IS COMMIS
SIONER OF PUBLIC SECURITY 
AND HIS ALTERNATE IS PETER 
DUFFIELD;
ALDERMAN PETER DUFFIELD IS COMMIS
SIONER OF FIRE
AND HIS ALTERNATE IS PAUL FORTIN; 
ALDERMAN IAN MCPHERSON IS COMMIS
SIONER OF PUBLIC WORKS 
AND HIS ALTERNATE IS JOAN ROTHMAN; 
ALDERMAN JOAN ROTHMAN IS COMMIS
SIONER OF POWER, COMMUNICATIONS 
AND DATA SYSTEMS AND HER ALTERNATE 
IS IAN MCPHERSON;
THE COMMISSIONER OF FINANCE IS
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COMMISSAIRE AUX FINANCES ET PETER 
TRENT, SUPPLÉANT;
CE CONSEILLER PETER TRENT EST COM
MISSAIRE À L'URBANISME ET AU 
RÉAMÉNAGEMENT ET PHILLIP ASPINALL, 
SUPPLÉANT; ET
LE CONSEILLER JOHN SHINGLER EST 
COMMISSAIRE AUX SERVICES PUBLICS 
ET SALLY AITKEN, SUPPLÉANTE.
AU COURS DES QUATRE PROCHAINES AN
NÉES, CES HUIT COMMISSAIRES SERONT 
RESPONSABLES DES ACTIVITES ET DES 
SERVICES PROPRES AUX COMMISSARIATS 
DE WESTMOUNT AUXQUELS ILS SONT AF
FECTÉS. VOUS N'ÊTES PAS SANS 
SAVOIR QUE LE FAIT DE DIRIGER UN 
COMMISSARIAT NE LIMITE PAS À CE 
DOMAINE LE TRAVAIL DE CHAQUE CON
SEILLER OU CONSEILLÈRE. CHACUN 
D'ENTRE EUX OU ELLES REPRÉSENTE UN 
QUARTIER, IL EST VRAI, NÉANMOINS, 
CHACUN DOIT S'OCCUPER DE TOUS LES 
ASPECTS DE LA VIE MUNICIPALE ET 
ÊTRE AU SERVICE DE TOUS LES 
CITOYENS.
J'EXPOSERAI MAINTENANT TRES 
BRIÈVEMENT L'ESSENTIEL DE CE QUE 
L'AVENIR RÉSERVE AUX RÉSIDENTS DE 
WESTMOUNT QUE NOUS DEVONS SERVIR 
EN VERTU DE NOTRE ÉLECTION.

ALDERMAN PHILLIP ASPINALL 
AND HIS ALTERNATE IS PETER TRENT; 
THE COMMISSIONER OF PLANNING AND 
REDEVELOPMENT IS PETER TRENT AND 
HIS ALTERNATE IS PHILLIP ASPINALL; 
AND
ALDERMAN JOHN SHINGLER IS COMMIS
SIONER OF PUBLIC SERVICES AND 
HIS ALTERNATE IS SALLY AITKEN.
THESE EIGHT COMMISSIONERS WILL BE 
RESPONSIBLE FOR THE ACTIVITIES AND 
SERVICES OF THEIR RESPECTIVE COM- 
MISSIONERSHIPS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE NEXT FOUR 
YEARS. AS YOU ARE AWARE, BEING 
THE COMMISSIONER OF ONE PORTFOLIO 
DOES NOT MEAN THAT HE OR SHE STOPS 
THERE. THEY ARE ELECTED IN ONE 
DISTRICT, HOWEVER THEY ARE EXPEC
TED TO BE INVOLVED IN ALL ASPECTS 
OF CITY ACTIVITY AND TO SERVE ALL 
THE CITIZENS.

I WOULD NOW LIKE TO MAKE SOME 
BRIEF COMMENTS ABOUT WHAT THE 
FUTURE HOLDS FOR THE RESIDENTS 
WHOM WE HAVE BEEN ELECTED TO 
SERVE.

J'ESPÈRE ÊTRE EN MESURE D'ANNONCER 
LA SEMAINE PROCHAINE UNE DIMINU
TION DES TAXES QUE LES PROPRIÉ
TAIRES DE MAISONS UNIFAMILIALES DE 
WESTMOUNT AURONT À PAYER EN 1984. 
CETTE RÉDUCTION RÉSULTE D'UNE 
DIMINUTION DE L'ÉVALUATION DES 
MAISONS UNIFAMILIALES. COMME VOUS 
LE SAVEZ, LES TAXES CONSTITUENT 
L'UN DES PRINCIPAUX PROBLÈMES AUX
QUELS TOUS LES RÉSIDENTS ONT À 
FAIRE FACE, SURTOUT CEUX DONT LES 
REVENUS SONT FIXES.
CE CONSEIL CONTINUERA DE FAIRE 
PREUVE D'ÉCONOMIE ET DE PRUDENCE 
QUANT À LA FAÇON DONT IL DÉPENSERA 
VOTRE ARGENT. EN MA QUALITÉ DE 
MAIRE, JE REPRÉSENTE WESTMOUNT AUX 
RÉUNIONS DE LA C.U.M. JE ME

IT IS MY HOPE NEXT WEEK TO 
ANNOUNCE THAT THERE WILL BE A 
REDUCTION IN TAXES TO BE PAID IN 
1984 FOR THOSE OWNING SINGLE
FAMILY DWELLINGS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT. THIS IS DUE TO THE 
DECREASE IN VALUATION OF SINGLE 
FAMILY HOMES. AS YOU ARE AWARE, 
TAXES ARE ONE OF THE MAIN PROBLEMS 
THAT FACE ALL RESIDENTS, PARTICU
LARLY THOSE WITH FIXED INCOMES.

THIS COUNCIL WILL CONTINUE TO BE 
THRIFTY AND CAREFUL HOW WE SPEND 
YOUR MONEY. I, AS YOUR MAYOR, 
REPRESENT THE CITY OF WESTMOUNT AT 
M.U.C. MEETINGS. IT WILL BE MY 
TASK TO CONVEY TO THAT BODY OUR
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CI.ARGE DE FAIRE PART A CET ORGAN- 
I£ ME DES PRÉOCCUPATIONS QUE NOUS 
INSPIRENT LES DÉPENSES DE LA
U.M. D'AILLEURS, JE CROIS QUE LA 
U.M. CONNAÎT DÉJÀ CES PRÉOCCUPÂ

T E S .  CEPENDANT, JE CROIS QUE LA 
PRÉSENCE DE NOUVEAUX MAIRES DEV
RAIT SUSCITER DE NOUVELLES IDEES 

DE NOUVELLES APPROCHES QUANT À 
LA FAÇON DE RÉGLER LE PROBLÈME DES 
TAXES, DU TRANSPORT ET DE LA 
POLICE. DU MOINS JE L'ESPERE.
QÜANT À L'ACCÈS À L'INFORMATION,
Cf CONSEIL EST FONDAMENTALEMENT 
AŒQUIS AU PRINCIPE DE LA COMMUNI
CATION TOTALE DE TOUTE INFORMATION 
RELATIVE AUX AFFAIRES MUNICIPALES, 
DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA 
LOI. JE NE PUIS VOUS DIRE CE SOIR 
COMMENT SE FERA CETTE COMMUNICA
TION MAIS JE PUIS VOUS ASSURER QUE 
NOUS NOUS PROPOSONS D'ÉTABLIR LA 
PROCÉDURE À SUIVRE À CET ÉGARD 
DANS UN AVENIR PROCHAIN.
SELON MOI, CECI CONSTITUERA UN 
ÉNORME PROGRÈS EN VUE DE CORRIGER 

IMPRESSION QUE LE CONSEIL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT A DES CHOSES À 
CACHER À SES CITOYENS. CE NOUVEAU 
CONSEIL NE CACHERA PAS D'INFORMA
TION AU PUBLIC A MOINS D'AVOIR UNE 
Ri il SON TRÈS SPÉCIALE DE LE FAIRE.
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ABOUT M.U.C. SPENDING.
IT IS MY BELIEF THAT THE M.U.C. IS 
ALREADY AWARE OF OUR CONCERNS, 
HOWEVER, WITH NEW MAYORS, NEW 
IDEAS AND NEW APPROACHES SHOULD 
COME FORTH ON HOW TO COPE WITH THE 
PROBLEMS OF TAXES, BUSES AND 
POLICE. LET US HOPE SO.

W E S T M O U N T

REGARDING THE ACCESS TO INFORMA
TION, THIS COUNCIL IS, BASICALLY, 
COMMITTED TO THE IDEA OF FULL DIS
CLOSURE ON ALL CIVIC MATTERS WITH
IN THE LIMITS OF THE LAW. AS TO 
THE MANNER IN WHICH THIS WILL BE 
DONE, I CANNOT TELL YOU THIS 
EVENING, HOWEVER, I CAN ASSURE YOU 
THAT IT IS OUR INTENTION TO IMPLE
MENT SUCH A PROCEDURE IN THE VERY 
NEAR FUTURE.

TO ME, THIS WILL BE A GIANT STEP 
FORWARD IN AVOIDING BELIEFS THAT 
THE COUNCIL OF THE CITY OF WEST- 
MOUNT HAS SOMETHING TO HIDE FROM 
THE CITIZENS. THIS NEW COUNCIL 
WILL NOT HOLD BACK INFORMATION 
FROM THE CITIZENS UNLESS THERE IS 
A SPECIAL REASON FOR DOING SO.

J]: SOUHAITE QUE L'HOTEL DE VILLE 
SOIT UN ENDROIT AGRÉABLE À VISITER 
Oïl LES CITOYENS TROUVERONT RÉPON
SES À LEURS^ QUESTIONS, DANS TOUTE 
LA MESURE OÙ NOUS POURRONS LES 
LEUR FOURNIR. VOILÀ LE BUT QUE JE 
ME PROPOSE ET QUE J'ESPÈRE ATTEIN
DRE AVEC VOTRE AIDE.
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE PRÉSENCE 
CE SOIR, UN SOIR TRÈS IMPORTANT 
POUR MOI, LES NOUVEAUX CONSEIL
LERS, NOS FAMILLES ET NOS AMIS;

ESPÈRE QUE VOUS TRAVILLEREZ AVEC 
N<pUS TOUS - Y COMPRIS LE PERSONNEL 
MUNICIPAL - AFIN QUE LA VILLE DE 
WESTMOUNT SOIT UN ENDROIT OÙ IL 
FAIT BON VIVRE, TRAVAILLER ET SE 
DETENDRE DANS UNE AMBIANCE 
D AMITIÉ.

I WISH TO MAKE CITY HALL A 
PLEASANT PLACE TO VISIT AND A 
PLACE WHERE YOUR QUESTIONS WILL BE 
ANSWERED TO THE BEST OF OUR 
ABILITY. THIS IS MY OBJECTIVE AND 
I WISH TO WORK WITH YOU TO OBTAIN 
IT.

I THANK YOU FOR BEING HERE THIS 
EVENING, AN EVENING WHICH MEANS 
MUCH TO ME, THE NEW ALDERMEN, OUR 
FAMILIES AND OUR FRIENDS, AND I 
HOPE THAT YOU WILL WORK WITH ALL 
OF US - INCLUDING THE STAFF - TO 
MAKE THE CITY OF WESTMOUNT A HAPPY 
PLACE WHERE WE MAY LIVE, WORK AND 
PLAY IN A SPIRIT OF FRIENDSHIP.
THANK YOU.



W E S T M O U N T m  3281

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

NOMINATION DU COMITE PLENIER
ATTENDU QUE le Reglement 311 
stipule que les membres d'un 
comité permanent, désigné sous le 
nom de Comité plénier, doivent 
être nommés pour surveiller l'ad
ministration des divers services 
municipaux de Westmount, pour 
diriger certaines affaires qui 
leur sont confiées de temps à 
autre par le conseil;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le Comité plénier se compose 
du maire Brian Gallery, ainsi que 
des conseillers Sarah J. (Sally) 
kitken; Phillip P. Aspinall; Peter 
Duffield; Paul Fortin; Ian E. 
McPherson; Joan Rothman; John 
Shingler; et Peter F. Trent.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la conseillère Sarah J.
(Sally) Aitken soit nommée par les 
présentes maire suppléante de la 
ville de Westmount pendant les 
mois de novembre, décembre 1983 et 
janvier et février 1984.
NOMINATION DES COMMISSAIRES
Il est proposé, appuyé et résolu
2UE les conseillers suivants 
soient nommés par les présentes 
aux postes de commissaire 
suivants:

C O U N C IL  M IN U T E S

APPOINTMENT OF GENERAL COMMITTEE
WHEREAS By-law 311 requires that a 
permanent committee to be known as 
the General Committee be appointed 
to supervise the administration of 
the several civic departments of 
the city and to manage such 
business as the Council may from 
time to time assign to it.

It was moved,seconded and resolved
THAT the General Committee shall 
consist of Mayor Brian Gallery, 
Aldermen Sarah J. (Sally) Aitken; 
Phillip P. Aspinall; Peter 
Duffield; Paul Fortin; Ian E. 
McPherson; Joan Rothman; John 
Shingler; and Peter F. Trent.
APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
It was moved,seconded and resolved
THAT Alderman Sarah J. (Sally) 
Aitken be, and is hereby, appoin
ted Acting Mayor of the city of 
Westmount for the months of Novem
ber, December 1983 and January and 
February 1984.
APPOINTMENT OF COMMISSIONERS
It was moved,seconded and resolved
THAT the following Aldermen be and 
they are hereby appointed to the 
following commissionerships:
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Conseiller 
(Conseillère) 
Alderman:

Affectation 
Commissioner of:

Commissaire 
suppléant 
Alternate :

Sarah (Sally) Aitken
Affaires communautaires 
.Community Affairs........ •John Shingler

John Shingler......
Services publics 
.Public Services.......... .Sarah (Sally) Aitken

Peter Duffield..... • Feu / Fire............... .Paul Fortin

Paul Fortin........
Sécurité publique 
.Public Security.......... •Peter Duffield

Ian E. McPherson....
Travaux publics 
.Public Works............. .Joan Rothman

Joan Rothman.......
Énergie et Communications 
et l'Informatique 
.Power and Communications
& Data Systems........... .Ian E. McPherson

Phillip P. Aspinall. .Finances/Finance......... •Peter F. Trent

Peter F. Trent.....
Urbanisme et réaménagement 
.Planning and Redevelopment .Phillip P. Aspinall

NOMINATION DU COMITE DES FINANCES APPOINTMENT OF FINANCE COMMITTEE
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE tous les conseillers soient 
nommés par les présentes membres 
du Comité des finances; et
QUE le conseiller Phillip P. 
Aspinall, comme Commissaire des 
Finances soit nommé par les 
présentes, président du Comité des 
Finances.

THAT a Finance Committee be and it 
is hereby appointed consisting of 
all members of the Council; and
THAT Alderman Phillip P. Aspinall, 
as Commissioner of Finance, be, 
and is hereby, appointed Chairman 
of the Finance Committee.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE 
PUBLIC LIBRARY COMMITTEE

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE les conseillers Sally Aitken, 
5ô5eM€Ptaftêê £lrJle§hèeSàêfites

THAT Aldermen Sally Aitken, Ian
l!Ï8g£e6§@nhêpgbÿ .a||è>5iflig@ feê an<3



W E S T M O U N T N2 3283

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

nembres du Comité de la Bibliothè- 
gue Publique à titre de représen
tants du conseil de la ville; et
2UE la conseillère Sally Aitken, 
:omme Commissaire des Affaires 
communautaires soit nommée par les 
présentes membre principal du 
Comité de la Bibliothèque.
DOMINATION DU COMITÉ DE LA 
PROTECTION CIVILE
[1 est proposé, appuyé et résolu
}UE tous les conseillers soient 
lommés par les présentes membres 
3u Comité de la protection civile 
st que le maire Brian Gallery soit 
lommé par les présentes président 
îudit comité, et les conseillers 
Peter Duffield, Commissaire de 
Eeu et Paul Fortin, Commissaire de 
La Sécurité publique soit nommés 
car les présentes co-vice-prési- 
dents.
DOMINATION DU COMITE DE 
j'INFORMATION PUBLIQUE
:i est proposé, appuyé et résolu
OU'un comité de l'Information pub- 
.ique soit nommé par les présentes 
ît que le maire Brian Gallery en 
;oit nommé le président et les 
conseillers Peter Duffield et 
dhillip P. Aspinall, les membres.
DOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT 
AUX SÉANCES DU CONSEIL DE LA 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
:i est proposé, appuyé et résolu
OU'en l'absence du maire, le 
conseil désigne par les présentes 
..a conseillère Sarah J. (Sally) 
Aitken, comme déléguée auprès de 
.a Communauté urbaine de Montréal 
pour les fins des séances qui se 
tiendront au cours des mois de 
novembre et décembre 1983 ainsi 
que de janvier et février 1984.

represent Westmount Council on the 
Public Library Committee; and

UjÎKaikL. C O U N C IL  M IN U T E S

THAT Alderman Sally Aitken, as 
Commissioner of Community Affairs, 
be and is hereby appointed Senior 
Member of the Library Committee.

APPOINTMENT OF CIVIL PROTECTION 
COMMITTEE
It was moved,seconded and resolved
THAT a Civil Protection Committee 
be and it is hereby appointed 
consisting of all members of 
Council with Mayor Brian Gallery 
as Chairman thereof, and Aldermen 
Peter Duffield, Commissioner of 
Fire, and Paul Fortin,
Commissioner of Public Security, 
as co-vice-Chairmen.

APPOINTMENT OF PUBLIC INFORMATION 
COMMITTEE
It was moved,seconded and resolved
THAT a Public Information 
Committee be and it is hereby 
appointed consisting of Mayor 
Brian Gallery as Chairman, and 
Aldermen Peter Duffield and 
Phillip P. Aspinall.
APPOINTMENT OF ALTERNATE DELEGATE 
TO THE MONTREAL URBAN COMMUNITY 
COUNCIL MEETINGS
It was moved,seconded and resolved
THAT, in the event of the Mayor's 
absence, the Council hereby 
appoint as delegate to the 
Montreal Urban Community, Alderman 
Sarah J. (Sally) Aitken, such 
appointment to be valid for the 
Montreal Urban Community Council
meetings to be held during the months of November, December 1983, 
and January, February 1984.



W E S T M O U N T m  3284

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT 
À LA CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTREAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le 
conseil désigne par les présentes 
la conseillère Sarah J. (Sally) 
Aitken, comme déléguée auprès de 
la Conférence des Maires de la 
banlieue de Montréal pour les fins 
des séances qui se tiendront au 
cours des mois de novembre et 
décembre 1983 ainsi que de janvier 
et février 1984.

NOMINATION DES MEMBRES ET ADMINIS
TRATEURS À L'OFFICE MUNICIPAL 
D'HABITATION DE WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu

C O U N C IL  M IN U T E S

APPOINTMENT OF ALTERNATE DELEGATE 
TO THE CONFERENCE OF MONTREAL 
SUBURBAN MAYORS
It was moved,seconded and resolved
THAT, in the event of the Mayor's 
absence, the Council hereby 
appoint as delegate to the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors, Alderman Sarah J. (Sally) 
Aitken, such appointment to be 
valid for the Conference of 
Montreal Suburban Mayors' meetings 
to be held during the months of 
November, December 1983, and 
January, February 1984.
APPOINTMENT OF MEMBERS AND DIREC
TORS TO THE MUNICIPAL HOUSING 
BUREAU OF WESTMOUNT
It was moved,seconded and resolved

QUE les personnes suivantes soient 
nommés membres et administrateurs 
de l'Office municipal d'habitation 
de Westmount pour une période de 
trois (3) ans à compter du 14 
novembre 1983:

THAT the following individuals be 
and are hereby appointed members 
and directors of the Municipal 
Housing Bureau of Westmount for a 
term of three (3) years effective 
14th November 1983:

Brian Gallery, éditeur/ Publisher 
627 Belmont 
Westmount, Québec
Sarah J. (Sally) Aitken, ménagère et travailleur bénévole /

Housewife and Volunteer
95 Arlington 
Westmount, Québec
Suppléant/Alternate: Paul Fortin, avocat / Lawyer
782 Upper Lansdowne 
Westmount, Québec
Frank L. Davis, ing/Eng., gérant général intérimaire /
Acting General Manager
6800 Cote St-Luc
Apartment 409
Montréal, Québec
Peter Patenaude, Greffier et secrétaire / City Clerk and
Secretary
60 Heritage Way
Kirkland, Québec
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Edwin A. McCavour, ing/Eng., ingénieur de la ville / City
Engineer
264 Biscaye
Dollard des Ormeaux, Québec
Bruce St. Louis, ing/Eng., Directeur des services / 
Director of Services 
232 Bruton
Beaconsfield, Québec
Fred Caluori, Eng., ingénieur adjoint de la ville / 
Assistant City Engineer 
6390 - 42nd Avenue 
Montréal, Québec

QUE la résolution adoptée à la 
séance du conseil du 5 juillet 
1982 soit abrogée par les 
présentes.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk

THAT the resolution passed at the 
Council meeting of 5th July 1982, 
be and is hereby rescinded.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE LE LUNDI 21 NOVEMBRE 1983 À 
20h23 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

PROCÈS-VERBAL
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 3 octobre 1983 est con
firmé, avec corrections.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Le maire Gallery déclare qu'il n'a 
rien d'important à mentionner.
On propose qu'un rapport écrit 
soit soumis aux conseillers afin 
qu'ils puissent passer en revue 
les sujets traités à la Conférence 
des maires de la banlieue de Mont
réal. Le maire Gallery propose 
que les ordres du jour de la Con
férence soient joints à ceux du 
Comité plénier du Conseil pour in
former les membres dudit comité. 
Cette proposition est acceptée.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire Gallery déclare qu'il a 
participé aux réunions sur le bud
get les 15, 16 et 17 novembre 1983 
au cours desquelles on a traité du 
budget de la C.T.C.U.M.
Le maire Gallery déclare en plus 
que la C.U.M. a reçu 6 000 000 $ 
de la province, dont 4 000 000 $ 
serviront à réduire les tarifs de 
la C.T.C.U.M. pour le transport en

C O U N C IL  M IN U T E S

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY, 21 ST NOVEMBER 1983 
AT 8:23 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken 
P. Duffield 
P. Fortin
I. McPherson
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent
MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
3rd October 1983 were confirmed, 
with corrections.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Mayor Gallery reported he had no 
item of significance to report.
It was suggested that a written 
report be submitted to Aldermen in 
order for them to be able to 
review matters discussed at the 
Conference of Montreal Suburban 
Mayors. Mayor Gallery suggested 
that the agendas of the Conference 
be enclosed with agendas for the 
information of members of General 
Committee of Council. This was 
agreed to.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor Gallery reported that he had 
attended budget meetings on 15th, 
16th and 17th November 1983, at 
which time the budget of the MUCTC 
was discussed.
Mayor Gallery further reported 
that the MUC had received 
$6,000,000 from the province and 
that $4,000,000 was being used to 
reduce MUCTC bus and Metro fares
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iutobus et en Métro et 2 Ü00 000 $ 
i réduire le déficit de la C.U.M.

C O U N C IL  M IN U T E S

ancT $2,000,000 was being used 
reduce the deficit of the MUC

to

je maire Gallery signale la cor
dialité de l'accueil que lui ont 
réservé ses collègues maires à la 
réunion de la C.U.M. et note en 
cassant l'absence du nouveau maire 
1'Outremont.

Mayor Gallery further reported on 
the cordial reception he received 
at the Community from fellow 
mayors, however noted the absence 
of the new Mayor of Outremont at 
the meetings.

jISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
JE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1983 ENDING 30th SEPTEMBER 1983
[1 est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 30 septembre 1983:
jISTES DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 1983 
liISTS : 1 TO 30 SEPTEMBER 1983
COMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
)ATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
11/09
)8/09 #2129
1 5/09 
>2/09
>9/09 (a)#2130

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 30th September 1983:

CHEQUES NOS 10682 À 11001 
CHEQUE NOS 10682 to 11001

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$179,439.92 
57,749.97 
160,304.64
54,344.49 
196,114.62

$12,760,760.60

1,483,604.77

TOTAL
$ 179,439.92
12,818,510.57 

160,304.64 
54,344.49 

1,679,719.39
$14,244,365.37 $647,953.64 $14,892,319.01

(a) Perte sur le change - août 1983 $78.75
Loss on Foreign Exchange - August 1983 $78.75

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - F.L. Davis
Trésorier / Treasurer Gérant Général Intérimaire

PERSONNEL AUTORISÉ À SIGNER LES 
CHÈQUES ___
il est proposé, appupyé et résolu
QUE la résolution intitulée "PER
SONNEL AUTORISÉ À SIGNER DES 
CHÈQUES POUR LA VILLE DE WEST- 
10UNT" adoptée le 4 juillet 1978 
soit abrogée par les présentes et 
remplacée par le text suivante:

Acting General Manager
PERSONNEL AUTHORIZED TO SIGN 
CHEQUES
It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution entitled "PER
SONNEL AUTHORIZED TO SIGN CHEQUES 
FOR THE CITY OF WESTMOUNT", adop
ted on 4th July 1978, be and is 
hereby rescinded and replaced by 
the following:
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QUE des fonds puissent être tirés 
ou transférés du compte bancaire 
no. 1000-037 "Comptes créditeurs" 
à la Banque de Montréal, par 
chèques d'un montant n'excédant 
pas 25 000 $, signés à la machine 
au moyen d'un fac-similé des sig
natures du maire et du trésorier, 
la copie du chèque conservée dans 
les dossiers devant être paraphée 
par le trésorier ou le trésorier 
adjoint;

C O U N C IL  M IN U T E S

T funds may be withdrawn or 
transferred from the "Accounts 
Payable" bank account No. 1000-037 
with the Bank of Montreal, on 
cheques not to exceed $25,000.00 
signed mechanically with a fac
simile of the signatures of the 
Mayor and the Treasurer; the 
cheque file copy to be initialed 
by the Treasurer or the Assistant 
Treasurer;

QUE des fonds puissent être tirés 
ou transférés du compte bancaire 
no 1000-037 "Comptes créditeurs" à 
la Banque de Montréal, par chèques 
d'un montant excédant 25 000 $, 
signés à la main par le maire ou 
le maire suppléant et le trésorier 
ou le trésorier adjoint;
QUE des fonds puissent être tirés 
ou transférés du compte bancaire 
no 1000-037 "comptes créditeurs" à 
la Banque de Montréal, par chèques 
de tout montant destinés à être 
placés dans les instruments de dé
pôts bancaires à terme, lesdits 
chèques devant être signés à la 
machine au moyen d'un fac-similé 
de la signature du maire et signés 
à la main par le trésorier ou, en 
l'absence de ce dernier, par le 
trésorier adjoint;
QUE des fonds puissent être tirés 
ou transférés des comptes ban
caires suivants par chèques signés 
à la main par le maire ou le maire 
suppléant et le trésorier ou le 
trésorier asjoint:
Compte général de revenus no. 
1000-029, Banque de Montréal
Compte Fonds de capital no. 
1000-125, Banque de Montréal

THAT funds may be withdrawn or 
transferred from the "Accounts 
Payable" bank account No. 1000-037 
with the Bank of Montreal on 
cheques exceeding $25,000.00 
signed manually by the Mayor or 
the Acting Mayor and the Treasurer 
or the Assistant Treasurer;
THAT funds may be withdrawn or 
transferred from the "Accounts 
Payable" bank account No. 1000-037 
with the Bank of Montreal on 
cheques of any amount for the pur
pose of investing in bank term 
deposit receipts, such cheques to 
be signed mechanically with a fac
simile of the signature of the 
Mayor and signed manually by the 
Treasurer or in his absence by the 
Assistant Treasurer;

THAT funds may be withdrawn or 
transferred from the following 
bank accounts on cheques signed 
manually by the Mayor or the Ac
ting Mayor and the Treasurer or 
the Assistant Treasurer:
General Revenue Bank Account, No. 
1000-029, Bank of Montreal
Capital Fund Bank Account, No. 
1000-125, Bank of Montreal

Compte Fonds d'amortissement no. Sinking Fund Bank Account, No.
1000-053, Banque de Montréal 1000-053, Bank of Montreal
Compte Fonds de roulement no Working Fund Bank Account, No.
ëc&âëè'. Ban(3ue Nationale du 782-26, Banque Nationale du Canada
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On distribue des exemplaires des 
rapports de l'Acheteur établis en 
date du 5 octobre et du 17 
novembre 1983.
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds étaient disponi
bles pour:
émonder 380 arbres;
louer deux niveleuses pour l'hiver 
1983-84.

*10¥rOVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 5th 
October and 17th November 1983.

C O U N C IL  M IN U T E S

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to:

prune 380 trees;
rent 2 graders for the 1983-1984 
winter season.

Il est proposé, apppuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Canadian 
Shade Tree Service Limited soit 
retenue pour l'émondage de 380 
arbres dans les secteurs 28, 29,
30 et 31 de la ville, pour un mon
tant de 14 760 $, toutes taxes in
cluses;

THAT the quotation of Canadian 
Shade Tree Service Limited be ac
cepted for the pruning of 380 
trees located in Sections 28, 29, 
30 and 31 of the city, for an 
amount of $14,760.00, all appli
cable taxes included;

QUE la soumission de Jean-Guy 
Lavallée soit retenue pour la 
location de deux (2) niveleuses 
pour l'hiver 1983-84, au prix de 
17 000 $ (sur la base d'un minimum 
de 250 heures par niveleuse).
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir le coût des 
biens et services décrits ci- 
dessus .
BUDGET - 1984 - PROGRAMME DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - 
ANNÉES 1 984/1 985/1 986_______
Le maire Gallery, prenant la 
parole, traite de la situation 
financière présente de Westmount.
''Conformément aux exigences de la 
Loi et selon le processus en 
ligueur depuis trois ans, le Maire 
rend compte aujourd'hui de la 
situation financière de la munici
palité dans le contexte des résul
tats réels d'exploitation pour

THAT the quotation of Jean-Guy 
Lavallée be accepted for the ren
tal of two (2) graders for the 
1983-1984 winter season, at a cost 
of $17,000 (based on a minimum of 
250 hours per grader).
THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

BUDGET - 1984 - CAPITAL EXPENDI- 
TURE PROGRAM 1984/1985/1986
Mayor Gallery addressed the 
meeting on the current financial 
position of Westmount, as follows:
"As required by law and in accor
dance with the procedure followed 
in each of the past three years, 
it is appropriate at this time for 
the Mayor to report on the finan
cial position of the municipality, 
with reference to the actual
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l'exercice 1982, décrit la ten
dance générale enregistrée cette 
année et donne un aperçu des pré
visions pour 1984.
Les états financiers vérifiés de 
la ville pour l'exercice 1982 ont 
été déposés lors de la séance du 
Conseil du 2 mai 1983 par le Com
missaire aux Finances qui les a 
alors commentés en détail, états 
et commentaires ayant par la suite 
paru dans le Westmount Examiner.
En résumé, à la fin de l'exercice 
1982, nous disposions d'un surplus 
de 17 633 $, les quelques écarts 
constatés s'annulant.

operating results of 1982, a 
general orientation with respect 
to the year in progress and a pre
view of the prospects for 1984.
"The audited financial statements 
of the city for 1982 were tabled 
at a Council meeting on May 2,
1983 by the Commissioner of 
Finance, with a detailed commen
tary thereon by him, all subse
quently published in the Westmount 
Examiner.
"In summary, the year 1982 was 
closed with a nominal surplus of 
$17,633. There were a number of 
variances which cancelled each 
other.

Quant à nos revenus, ils ont été 
plus élevés que prévus au budget, 
essentiellement au chapitre des 
compensations tenant lieu de taxes 
versées par le gouvernement du 
Québec à la suite de la reclassi
fication de certains terrains 
vacants appartenant au Collège 
Marguerite Bourgeoys, des amendes 
imposées par la Cour dont le mon
tant plus élevé traduit une acti
vité accrue, de l'intérêt sur les 
dépôts à court terme d'un montant 
plus élevé aussi en raison des 
taux à la hausse et, enfin, des 
arrérages de taxes.
Dans l'ensemble nos revenus ont 
accusé une hausse de 1 674 000 $ 
sur les prévisions, et une somme 
de 750 000 $ a été prélevée à même 
l'excédent comme le prévoyait le 
budget. Cette mesure s'imposait 
pour couvrir deux importantes dé
penses ni evisageées ni prévues au 
budget.
La première résulte d'une facture 
additionnelle de 196 000 $ soumise 
par la ville de Montréal comme re
dressement du coût du service 
d'eau pour des années antéri
eures. À l'instar d'autres villes

"On the revenue side, we enjoyed 
greater revenue than budgeted 
mainly in Compensation in lieu of 
taxes from the Government of 
Québec due to the reclassification 
of some vacant land belonging to 
the Institut Marguerite Bourgeoys, 
in Court fines due to increased 
activity, in Interest on short
term deposits due to increased 
rates and on tax arrears.

"Overall, revenues were up by 
$1,674,000. over budget, and we 
appropriated $750,000. from sur
plus as planned in our budget.
This was necessary, as we were 
required to cover two major items 
of expense which had not been con
templated nor provided for in the 
budget.
"First, we received an added bill 
from the City of Montreal for a 
"redressement" of water costs of 
prior years amounting to 
$196,000. We are at present con
testing Montreal's basis of set-
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3u territoire de la C.U.M. nous 
contestons à l'heure actuelle les 
critères employés par Montréal 
pour fixer les taux qu'elle a im
posés .
Jne deuxième dépense importante et 
imprévue à laquelle nous avons eu 
à faire face en 1982 porte sur la 
provision comptable exigée au 
titre des crédits de congés de 
naladie de tous les employés à 
l'exception des pompiers, et pour 
créer un Fonds de réserve-maladie 
an fidéicommis pour certains em
ployés, à l'exception des pom
piers .
je coût total - qui ne se présen
tera que cette fois-ci - de cette 
capitalisation des crédits de con
gés de maladie accumulés s'est 
élevé à 813 000 $ et a été imputé 
3ans l'exercice 1982 aux frais 
3'exploitation, sous la rubrique 
"contributions de l'employeur". À 
compter de maintenant, les crédits 
3e congés de maladie non utilisés 
seront payés tous les ans confor- 
nément aux dispositions de la con- 
/ention syndicale.
Dn note un important élément de 
3épenses au chapitre "Contribu
tions de l'employeur", en hausse 
3e 1 080 000 $ dont l'essentiel 
provient des provisions pour les 
crédits en congés de maladie, soit 
313 000 $. Quant au reste de 
L'augmentation, elle s'explique en 
grande partie par une hausse de 
131 000 $ des contributions au 
régime d'assurance-maladie, par 
3es versements supplémentaires de 
>2 000 $ pour financer nos 
3éficits actuariels et par une 
augmentation imprévue de 38 000 $ 
3e nos cotisations en vertu de la 
joi sur les accidents de travail à 
La suite du décès d'un pompier en 
service.

C O U N C IL  M IN U T E S

ting the rates charged to us, as 
are other cities in the M.U.C. 
territory.

"Another major item of expense in 
1982 which was not contemplated in 
the budget, involved the provision 
on the books of the Sick Leave 
Benefits for all employees except 
the firemen, and a Sick Bank Trust 
Fund for certain employees, except 
firemen.

"The total cost of this one time 
funding of sick benefits from the 
past was $813,000. and was charged 
to operations in 1982 under the 
caption "employer contributions". 
From now on, the unused sick leave 
benefits are to be paid annually 
in accordance with the collective 
agreement.

"A major element of expenditure is 
the category "Employer Contribu
tions" which shows an increase of 
$1,080,000. of which the sick 
leave item accounts for $813,000. 
Of the balance of increase, a 
major portion was attributable to 
increased levels of Medicare con
tributions of $131,000; increased 
payments of $62,000. to fund our 
actuarial deficits; and an un
expected increase in our Workmen's 
Compensation assessment of 
$38,000., due to a previous death 
of a fireman on duty.
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Le coût de l'enlèvement de la 
neige a diminué de 170 000 $, tan
dis que celui de l'entretien de la 
chaussée et des trottoirs excé
daient d'environ 100 000 $ les 
prévisions budgétaires.
On note à la plupart des autres 
chapitres de dépenses des écarts 
minimes - en plus et en moins - 
par rapport aux prévisions. Notre 
quote-part des frais de la C.U.M. 
a dépassé d'environ 155 000 $ nos 
prévisions, augmentation compensée 
en partie par des revenus un peu 
plus importants que prévus, 
provenant de la taxe foncière 
générale.
Nous disposions d'un excédent de 2 
890 000 $ au début de l'exercice 
1982, que nous avons réduit de 750 
000 $ au cours de 1982 afin 
d'équilibrer le budget; en fin de 
compte, cet excédent a couvert en 
grande partie les provisions 
exigées en 1982 au titre des 
crédits de maladie. L'excédent à 
la fin de l'exercice 1982 s'étab
lissait à 2 150 000 $ et a été af
fecté en partie au paiement en 
juillet de cette année de primes 
d'embellissement aux propriétaires 
de maisons unifamiliales, soit un 
montant total d'environ 782 000 $.
Selon les prévisions actuelles, il 
semblerait que nous disposerons 
d'un excédent important à la fin 
de l'exercice 1983 provenant es
sentiellement des secteurs 
suivants:

C O U N C IL  M IN U T E S

"Snow removal costs were down by 
$170,000. but maintenance costs of 
streets and sidewalks were approx
imately $100,000. over budget.

"The majority of expense cate
gories saw minimal variances from 
budget both plus and minus.
M.U.C. shared costs were some 
$155,000. over our budgeted levels 
which was partially offset by 
slightly higher general property 
tax revenues than anticipated.

"Our surplus at the beginning of 
1982 was $2,890,000. It was re
duced during 1982 by $750,000. to 
balance the 1982 budget and as it 
has turned out, covered the major 
portion of the sick leave provi
sions made in that year. The sur
plus at the end of 1982 stood at 
some $2,150,000. part of which was 
used to pay the special improve
ment grant to single family tax
payers in July of this year, 
amounting to some $782,000.

"Based on current estimates, it 
presently appears that the year 
1983 will be closed with a sub
stantial surplus. The major con
tributing factors to this large 
surplus are the following:

a) Le montant des taxes et des 
compensations excédera les pré
visions de 400 000 $ en raison de 
constructions nouvelles et de la 
reclassification des propriétés du 
Collège Marguerite Bourgeoys et du 
Dawson College.

a) Taxes and compensation will be 
$400,000. above budget due to new 
constructions and the reclassifi
cation of properties owned by 
Marguerite Bourgeoys and Dawson 
College.
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b) le coût du déneigement 
s'élèvera à 500 000 $ de moins que 
prévu au budget parce que l'hiver 
a été clément en 1982-1983

C O U N C IL  M IN U T E S

now removal and disposal costs 
were lower than budget by 
$500,000. due to the mild 1982/83 
winter.

c) Le service de la dette coûtera 
200 000 $ de moins que prévu parce 
que l'intérêt dû sur l'émission 
'83 ne portait que sur six mois 
d 'intérêt.

c) Debt service costs were 
$200,000. less than budget since 
only one half year interest on the 
'83 issue was due in 1983.

d) Nous avions prévu 580 000 $ de 
trop au titre des frais de la 
C.U.M. à la suite de notre mau
vaise expérience de 1982; en 
outre, nous avons bénéficié d'un 
remboursement de 160 000 $ à titre 
de remise suite au versement d'une 
quote-part trop élevée du déficit 
de la CTCUM.
Nous avions prévu un programme 
d'immobilisations d'un montant de 
3 134 200 $ en 1983; or, il sem
blerait que ce montant ne dépas
sera pas 1 500 000 $.
Notre dette obligataire à la fin 
de l'exercice 1983 s'élèvera à en
viron 15 700 000 $, y compris une 
nouvelle émission de 3 413 000 $ 
en mars et suivant un rembourse
ment forfaitaire de 1 807 000 $ 
d'une émission venant à échéance 
en septembre.
J'aimerais brosser ici un tableau 
de ce que sera la situation en
1984. Nous prévoyons une diminu
tion sensible du montant de notre 
quote-part aux frais de la C.U.M., 
d'abord parce que ces frais font 
maintenant l'objet d'un contrôle 
beaucoup plus strict qui permettra 
de limiter l'augmentation à 3,4%, 
et ensuite parce que le montant 
global des évaluations imposables 
a été réduit de 1,9% à Westmount 
alors qu'il augmentait de 6,5% 
dans l'ensemble de la C.U.M. En 
outre, le coût du service de l'eau 
assuré par la ville de Montréal 
n'augmentera pas. Ces facteurs

d) M.U.C. costs were overprovided 
by $580,000. due to our adverse 
experience in 1982 and to credits 
of $160,000 received as a rebate 
of an overcharge by the M.U.C.T.C. 
with respect to its deficit.

"Our capital expenditure program 
for 1983 was estimated at 
$3,134,200. It is now expected 
that this program will be held to 
about $1 ,500,000.
"Our debenture debt at the end of 
1983 should be about $15,700,000., 
including our new issue of 
$3,413,000. in March and after a 
balloon debenture maturity of 
$1,807,000. in September.

"Now I would like to touch briefly 
on the 1984 picture. We can ex
pect a substantial reduction in 
our share of the total M.U.C. 
costs since in the first place 
M.U.C. costs have been brought 
under much greater control, resul
ting in an increase of only 3.4% 
and secondly because our total 
taxable valuation in Westmount has 
been reduced by 1.9% whereas the 
overall M.U.C. valuation has in
creased by 6.5%. In addition, 
there will be no increase in the 
cost of water from Montreal.
These factors should result in a 
significant reduction in the
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réunis devraient entraîner une 
diminution sensible de la taxe 
Eoncière sur les résidences uni
familiales moyennes. Dans nos 
prévisions budgétaires, nous avons 
fixé à 5% l'augmentation du coût 
les matériaux, des fournitures, de 
l'électricité, du mazout et de 
L'essence. Selon nos prévisions 
préliminaires, le montant de nos 
Immobilisations sera 3 900 000 $ 
sn 1984. Toutes ces prévisions 
sont appelées à être revisées 
avant d'être adoptées.
3e budget 1984 sera soumis le 19 
décembre 1983.
[1 est proposé, appuyé et résolu
2UE le texte du rapport du maire 
sur la situation financière de la 
yille, comportant également des 
commentaires sur les orientations 
générales du budget de 1984 et du 
programme des dépenses en immobi
lisations pour 1984, 1985 et 1986, 
soit publié dans un journal dif
fusé dans la municipalité plutôt 
gue d'être distribué à chaque ad
resse civique.
RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 1984 - AVIS DE MOTION

C O U N C IL  M IN U T E S

property tax on the average single 
family home. For our budgeting 
guidelines, we have used a 5% in
crease in materials, supplies, 
electricity, fuel oil and gaso
line. Preliminary estimates of 
capital expenditures in 1984 run 
to $3,900,000. These estimates 
are all subject to review before 
their adoption.

"The 1984 Budget will be presented 
on December 19,1983.
It was moved,seconded and resolved
THAT the text of the Mayor's 
report on the current financial 
position of Westmount, including 
comments on the general orienta
tion of the city's 1984 budget and 
its capital expenditure program 
for 1984-1985-1986 be published in 
a newspaper circulated in the 
city, in lieu of its distribution 
to every civic address.

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1984 
- NOTICE OF MOTION

\vis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée de faire lecture du 
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1984".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1984".
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YMCA DE MONTRÉAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Westmount avise la Commission 
municipale du Québec que la YMCA 
de Montréal établi au 4585, rue 
Sherbrooke (YMCA-Westmount) figure 
au rôle d'évaluation de la C.U.M. 
comme exempté, catégorie 1B;

C O U N C IL  M IN U T E S

YMCA OF MONTREAL
It was moved,seconded and resolved
THAT Westmount inform the Commis
sion municipale du Québec that the 
YMCA of Montreal located at 4585 
Sherbrooke (Westmount YMCA) is 
carried on the M.U.C. Valuation 
Roll as exempt under category 1B;

QUE la ville de Westmount ne s'op
pose pas au maintien de cette 
exemption.

THAT the city of Westmount has no 
objection to this exemption being 
maintained.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
WESTMOUNT - BUDGET POUR 1984
La conseillère Aitken déclare ce 
qui suit:
"Le budget de l'Office municipal 
d'habitation pour l'exercice 1984 
a été déposé le 14 octobre 1983 
lors d'une réunion des administra
teurs et des membres dudit Office.
Le budget adopté par l'Office com
porte un déficit net de 137 781 $, 
soit 25 735 $ de moins que le dé
ficit de 163 516 $ prévu au budget 
de l'exercice 1982. Cependant, 
par rapport au budget de l'exer
cice 1983 approuvé par la Société 
d'habitation du Québec, cette ré
duction s'établit à 19 009 $.
Les taux de location ont augmenté 
de 24 400 $ (23%) en juillet 1983 
sur la base des nouvelles échelles 
et formules prescrites par la 
Société et qui lient le loyer 
exigé au revenu du ou de la loca
taire combiné au revenu des per
sonnes à leur charge.
Les dépenses augmenteront de 6 575 
$ par rapport au budget de l'exer
cice 1983 qui les établissait à 
282 090 $.

MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF 
WESTMOUNT - 1984 BUDGET
Alderman Aitken reported as 
follows :
"The Municipal Housing Bureau bud
get for 1984 was tabled at a 
meeting of the Directors and the 
Members of the Municipal Housing 
Bureau on 14th October 1983.
The budget was approved by the 
Bureau showing a net deficit of 
$137,781. a reduction of $25,735. 
from the deficit of $163,516. 
budgeted for 1982. However, it 
represents a reduction of 
$19,009. from the 1983 budget 
approved by the Québec Housing 
Corporation.
The rental rates were increased 
$24,400 (23%) in July 1983 based 
on the new schedule and the new 
formulae prescribed by the Cor
poration which relates the rent 
payable by a tenant to his or her 
income, together with the income 
of the dependents.
Expenses are being increased by 
$6,575. over the 1983 budget of 
$282,090.
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On constatera que les dépenses 
sont surveillées de très près, 
n'accusant qu'une faible augmenta
tion, soit de deux pour cent sur 
celles de 1983.

As can be seen expenses are being 
kept well under control, showing a 
small increase of two percent over
1983.

On note une légère augmentation du 
coût du chauffage et des salaires 
compensée toutefois par des taxes 
moins élevées.
Le déficit de 137 781 $ est par
tagé avec la Société d'habitation 
du Québec de la façon suivante:
90% par la Société d'habitation du 
Québec
10% par la ville de Westmount
Le coût que doit absorber West
mount est de 13 778 $, soit infé
rieur au montant de 15 679 $ de 
l'an dernier."
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil de Westmount app
rouve par les présentes le budget 
de l'Office municipal d'habitation 
de Westmount pour l'exercice 
financier 1984, dont une copie est 
annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 1 BELVEDERE 
- GARAGE Il * * * * 16
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la propriétaire de la prop
riété sise au 1, Belvedere, Mlle
Cynthia Marion Drummond, soit au
torisée à bâtir un garage et un 
mur de soutènement respectivement
16 et 17 pieds au-delà de 
l'alignement de construction de 20 
pieds sur Belvedere.

Heating costs and salaries show 
some moderate increases offset 
however by lower taxes.

The deficit of $137,781. is shared 
with the Quebec Housing Corpora
tion on the basis of:
90% by the Québec Housing Corpora
tion
10% by the city of Westmount
The cost to be absorbed by West- 
mount is down to $13,778. from 
$15,679."

It was moved,seconded and resolved
THAT the Council of Westmount 
hereby approve the Municipal 
Housing Bureau budget for the year 
1984, a copy of which is attached 
hereto to form a part of this 
resolution.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
1 BELVEDERE - GARAGE
It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 1 
Belvedere, Miss Cynthia Marion 
Drummond, to erect a garage and 
retaining wall 16 feet and 17 feet 
respectively, in advance of the 20 
foot building line on Belvedere.
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OPÉRATIONS CADASTRALES - NOUVEAU 
LOTISSEMENT - 690 ABERDEEN

C O U N C IL  M IN U T E S

CADASTRAL OPERATIONS - 
- 690 ABERDEEN

REDIVISION

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les parties de lots no 282-64- 
A, no 282-65-A et no 282-173, 
soient par les présentes rempla
cées par le lot no 282-476, le 
tout figurant au plan no 91345, en 
date du 23 septembre 1983, préparé 
par M. Basil Smith, arpenteur-géo- 
mètre et signé par le proprié
taire, Marilyn Perlman.
CONFIRMATION DE LA NOMINATION DU 
GÉRANT GÉNÉRAL INTÉRIMAIRE,
FRANK L. DAVIS
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Frank L. Davis, gérant 
général adjoint, soit par les pré
sentes confirmé dans le poste de 
gérant général suppléant, cette 
nomination entrant en vigueur le 
25 octobre 1983, au moment du con
gé pré-retraite de M. J.M. Mclver.

It was moved,seconded and resolved
THAT parts of Lots No. 282-64-A, 
No. 282-65-A, and No. 282-173, be 
and are hereby replaced by Lot 
No. 282-476, all as shown on Plan 
No. 91345, dated 23rd September 
1983, prepared by Mr. Basil Smith, 
Arpénteur-Géomètre and signed by 
the owner, Marilyn Perlman.

CONFIRMATION OF THE APPOINTMENT OF 
THE ACTING GENERAL MANAGER,
FRANK L. DAVIS
It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. Frank L. Davis, Assistant 
General Manager, be and is hereby 
confirmed in the position of 
Acting General Manager, such 
appointment having taken effect 
25th October 1983, with the 
retirement leave of Mr. J.M. 
Mclver.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DU CRIME
- LE 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE CRIME PREVENTION WEEK - 27TH
1983 NOVEMBER TO 3RD DECEMBER 1983
Le conseiller Fortin fait lecture 
de la proclamation suivante:
ATTENDU QUE la ville de Westmount 
est consciente de l'importance que 
l'on se doit d'accorder à la pré
vention du crime;
ATTENDU QU'une campagne de préven
tion du crime s'inscrit dans le 
prolongement des réalisations de 
Westmount dans le domaine de la 
sécrité publique et en ce qui a 
trait à la Loi de protection de la 
jeunesse, à la Loi sur les jeunes 
contrevenants portant abrogation 
de la Loi sur les jeunes délin
quants ;

Alderman Fortin read the following 
proclamation to the meeting:
WHEREAS Westmount is aware of the 
utmost importance that should be 
given to crime prevention;

WHEREAS a crime prevention cam
paign comes within the extension 
of Westmount's realization in pub
lic security as well as in what 
regards the Youth Protection Act, 
and the Young Offenders Act abro
gating the Juvenile Delinquents 
Act ;
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ATTENDU QUE la population de West- 
mount s'établit à 20,400 citoyens 
et qu'il nous semble important que 
tous et chacun d'entre eux fasse 
de la prévention du crime une 
priorité et qu'ils s'y impliquent 
activement ;

WHEREAS Westmount's population is 
20,400 and that it is important 
that each citizen gives priority 
to and gets involved in crime pre 
vention;

EN CONSEQUENCE, je proclame la 
semaine du 27 novembre au 3 décem
bre 1983 "Semaine de la prévention 
du crime" dans le territoire de 
Westmount; et toute la population 
est invitée à y participer, tout 
en émettant le voeu que cette cam
pagne se poursuive à l'année dans 
tous les foyers de notre terri
toire.
Le conseiller Fortin signale que 
six projets destinés à prévenir le 
crime étaient en voie d'applica
tion dans Westmount avec la colla
boration de l'unité de Sécurité 
publique et de la Police de la 
C.U.M. dont voici les éléments es
sentiels: une campagne d'infor
mation locale conseillant aux 
citoyens de se protéger; l'unité 
de Sécurité publique renseignera à 
titre individuel les propriétaires 
de maison sur la façon d'assurer 
leur sécurité tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur; un bulletin de 
nouvelles sera diffusé pour en
courager les citoyens à signaler 
des incidents inusités ou des 
crimes; une liste de maisons 
vacantes sera dressée et tenue à 
jour; l'attention des groupes, des 
clubs et des écoles sera attirée 
sur la prévention du crime par des 
films et de la documentation; en
fin, un programme semblable à 
celui des jeunes sapeurs-pompiers 
sera créé pour les enfants.

THEREFORE, I proclaim the week of 
27th November to 3rd December 
1983, as CRIME PREVENTION WEEK in 
Westmount; and the entire popula
tion is hereby invited to partici
pate, in the hope that this cam
paign will last all year in every 
home in our territory.

Alderman Fortin reported that six 
proposals for crime prevention 
were being implemented in West- 
mount through the co-operation of 
the Public Security Unit and the 
M.U.C. Police. The points are: a
local information campaign to ad
vise citizens to take precautions; 
the Public Security Unit will in
form home owners on a personal 
basis, of security in and around 
their dwellings; a newsletter will 
be issued to encourage the repor
ting of unusual matters and 
crimes; a vacant house list will 
be maintained; groups, clubs and 
schools will be made aware of 
crime prevention through the use 
of films and literature; and a 
program similar to the junior fire 
fighters will be estblished for 
children.

CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture de la lettre suivante:

CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letter to the meeting:



W E S T M O U N T m  3299

P R O C È S -V E R B A U X  DU C O N S E IL

f^onsieur Peter Patenaude 
c reffier 
033, Sherbrooke 
Vestmount (Québec) 
i 3Z 1E2

Objet: Modification de règlements
N/Réf.: AM-89836

bonsieur,

C O U N C IL  M IN U T E S

"Québec, le 4 novembre 1983

la Commission municipale du Québec a approuvé, aujourd'hui, le règle- 
nent numéro 932 du conseil de la ville de Westmount, à l'effet de 
modifier les règlements énumérés audit règlement.

ÉCRITS ANTI-SÉMITES
le maire Gallery fait la lecture 
ce la déclaration suivante au 
C onseil:
'Au cours de la récente campagne 
( lectorale dans Westmount, plu- 
s ieurs électeurs ont reçu chez eux 
eu à leur bureau une lettre 
émanant d'un soi-disant "Comité 
jour un Westmount propre", la
quelle comportait une attaque à 
peine voilée contre la population
I uive de notre ville et, im-
£ lic itement, les candidats d'ori- 
ç ine juive.
Iersonnellement, et comme maire,
;e trouve profondément scandaleux 
et pénible - et ce sentiment est 
jartageé par tous les membres du 
Conseil municipal et toute l'Ad- 
ninistration de cette ville- qu'en 
1983, les habitants de Westmount 
fassent l'objet de telles 
c ttaques.
II faut que l'on sache que le Con
seil de Westmount réprouve de
f açon catégorique ce genre 
c 'écrits.
le conseil, le personnel de la 
ville et tous les citoyens de 
tonne foi se joignent à moi pour

La secrétaire de la Commission 
Caroline Pouliot, notaire

ANTI-SEMITIC LITERATURE
Mayor Gallery read the following 
statement to Council:

"During the recent election cam
paign in Westmount, many voters 
received at their homes or of
fices, a letter purporting to come 
from the so-called "Committee for 
a Clean Westmount", which con
tained a thinly-veiled attack on 
the Jewish community in our city 
and, by implication, on those can
didates for election who are of 
Jewish extraction.
"It is deeply shocking and dis
tressing to me as your Mayor, as 
well as to all Members of city 
council and the city administra
tion, that, in 1983, Westmounters 
should have been subject to this 
abuse.

"Let it be known that the Council 
of Westmount denounces, in the 
most categorical fashion, this 
literature.
"Our Council, together with city 
staff and all citizens of good 
will, join in expressing our soli-
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exprimer leur solidarité envers 
communauté juive de Westmount et 
leur opposition à toute forme 
d'écrits anti-sémites."

C O U N C IL  M IN U T E S

darity with the Jewish community 
of Westmount against any form of 
Anti-Semitic literature."

Le conseiller McPherson fait en
suite lecture de la déclaration de 
James Wright, président de l'As
sociation municipale de Westmount 
pour condamner la diffusion du 
document en question, déclaration 
dont le texte suit:
"Le 3 novembr 1983
James Wright, président de l'As
sociation municipale de Westmount 
a déclaré aujourd'hui que:
L'Association municipale de West
mount déplore la diffusion dans 
Westmount d'une lettre nettement 
anti-sémite. Nous affirmons avec 
force et conviction que cette dif
fusion ne reflète en aucune 
manière l'attitude des citoyens de 
Westmount ou des candidats à des 
postes élus. Nous sommes convain
cus que cette lettre n'aura pas 
d'effet sur les résultats de 
l'élection du 7 novembre dans 
Westmount."
La suggestion est faite que la 
déclaration du maire et l'énoncé 
de position de l'Association muni
cipale de Westmount soient envoyés 
à la Ligue des droits de la per
sonne et au Congrès juif du 
Canada.

Alderman McPherson read to the 
meeting the statement that James 
Wright, President of the Westmount 
Municipal Association, issued 
condemning the document that was 
circulated, which read as follows:

"November 3 1983
"James Wright, the President of 
the Westmount Municipal Associ
ation, said today:
"The Westmount Municipal Associ
ation deplores the distribution in 
Westmount of a clearly anti- 
semitic letter. We assert with 
confidence and conviction that it 
in no way reflects the attitudes 
of the citizens of Westmount or 
the candidates for public office. 
We are certain that it will not 
affect the results of the November 
7 election in Westmount."

It was suggested that the Mayor's 
statement and the Westmount Muni
cipal Association's position be 
sent to the League for Human 
Rights and to the Canadian Jewish 
Congress.

EMPRISE DU CP: BRUITS DE VOIES
FERRÉES
Le conseiller Fortin signale que 
le soir le Corps de la Sécurité 
publique et le jour, les inspec
teurs municipaux étudient le bruit 
émanant des voies ferrées du CP 
dans Westmount; une fois cette 
étude terminée, ils en analyseront 
les résultats afin d'établir si ce 
bruit constitue un ennui public.

CPR - RIGHT OF WAY - TRACK NOISE
Alderman Fortin reported that the 
Public Security Unit, in the 
evening and the city's inspectors 
during the day, are monitoring the 
noise emanating from the CPR right 
of way in Westmount, and that when 
the survey is complete, it will be 
analyzed to determine if a noise 
nuisance exists.
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No. 3301

CITY  OF W E STM OUNT

conseillère Aitken signale que 
Conseil a demandé aux autorités 
nicipales d'étudier la possibi- 
té de prévoir un règlement anti- 
rnographique dans Westmount, 
inspirant des principes du 
glement adopté par les villes de 
ronto et de Pointe Claire.
RAGE DARMO - SOMERVILLE - 
AINTE - BRUITS ET EXHALATIONS 
CIVES

EGLEMENT SUR LA PORNOGRAPHIE

conseiller Shingler signale 
'à la suite d'une question sou
se à la séance du Conseil du 3 
tobre 1983, la ville avait ob- 
nu que les activités au Garage 
rmo ne commencent qu'à 7 heures, 
nformémet au règlement, et, 
'après une inspection, l'état 

dies filtres de l'atelier de pein
ture avait été amélioré; en outre, 
les représentants municipaux 
avaient consulté les experts de la 
division anti-pollution de la 
C.U.M. au sujet de ces exhalations 
tuxiques et nocives et s'apprê
taient à en faire autant auprès de 
la Commission de la Santé et de la 
Securité du travail.
3RIODE DE QUESTIONS

Uae période de questions suit au 
ours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

C O U N C IL  M INUTES

PORNOGRAPHY BY-LAW
Alderman Aitken reported that 
Council had asked the administra
tion to review the feasibility of 
establishing a by-law on porno
graphy in Westmount, similar in 
principle to those adopted in 
Toronto and Pointe Claire.

DARMO GARAGE - SOMERVILLE - COM- 
PLAINT - NOISE AND NOXIOUS FUMES
Alderman Shingler reported that, 
as a result of a question raised 
at the Council meeting of 3rd Oc
tober, 1983, the city had suc
ceeded in having the operations at 
Darmo Garage start at 7:00 a.m., 
in accordance with the by-law and 
that, after inspection, the condi
tion, of the filters for the paint 
shop, had been improved and that 
city officials were conferring 
with the M.U.C. Air Pollution 
Division to further examine the 
toxic and noxious fumes and would 
also be contacting the Commission 
de la Santé et de la Securité du 
travail on this subject.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

L'assemblée est 
sine die.

ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned

Greffier de la ville - City Clerk
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PAGE

TABLEAU DES E F F E C T I F S  ET DE LA REMUNERATION  
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

1 )  F O N C T I ON A D M I N I S T R A T I O N  ( 6 . 1 0 0 ) 

M M  SEXE M
• S A L A I R E S  REG ULIER S s

Mary L e fe b v re  F 34

AUTRES S A L A I R E S  ( P R E C I S E R )

FONCT I  ON

DATE D ’ CLASSEMENT  
( * )  ENTREE EN AU
STATUT FONCTION 0 1 / 0 1 / 8 4  CODE

D I R E C T E U R ( T R I C F ) M .''1506777 T . P 0 0 0 . 6 . 1 1 1

PREPOSE ( E ) A LA / / 0 0 0 . 6 . 1 1 1
C O M P T A B IL IT E

EMPLOYE( E ) DE SUREAU / / 0 0 0 . 6 . 1 1 1

EMPLOYE( E ) DE SUREAU / / 0 0 0 . 6 . 1 1 1

E M P L O Y E ( E ) DE SUREAU / / 0 0 0 . 6 . 1 1 1

EMPLOYE( E ) DE BUREAU / / 0 0 0 . 6 . 1 1 1

V O I R  C N A PI T R E  I V  DU GUIDE DE GESTION

( * )  1 » PERMANENT TEMPS P L E I N ,  2 = PERMANENT TEMPS P A R T I E L ,  
4 = A L ' E S S A I  TEMPS P A R T I E L ,  5 = TEMPORAIRE

SOUS_TOT AL

0 0 0 . 6 . 1 1 2

0 0 0 . 6.112

0 0 0 . 6.112

0 0 0 . 6.112

3 »

SOUS_TOT AL 

A L ' E S S A I  TEMPS P L E I N

O

J-Q,aç?6-

TJXO—.Opvü)<m
7  2* CD 

> c- 
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NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

TABLEAU DES E F F E C T I F S  ET DE LA REMUNERATION  
EXER CICE  F I N A N C I E R  1 9 8 6

1 )  FONCTION D ' E N T R E T I E N  C 6 . 3 0 0 )  

NOM SEXE AGE

S A LA IR E S  REGULIERS ;

(*>
FONCTION STA T UT

PREPOSECE) A
L ' E N T R E T I E N  

PREPOSECE) A
L ' ENT R ET IE N  

PREPOSECE) A
L ' E N I  RET IEN  

PREPOSECE) A
L ' E N T R E T I E N  

PREPOSECE) A
L ' ENTR ETIEN  

PREPCSE CE) A
L ' E N T R E T I E N

DATE D '  CLASSEMENT  
ENTREE EN AU

FONCTION 0 1 / 0 1 / 8 6  CODE

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 3 1 1

-  AUTRES S A L A IR ES  ET PRIMES ( P R E C I S E R )
SOUS_TOTAL

0 0 0 . 6 . 3 1 2  

0 0 0 . 6 . 3 1 2  

0 0 0 . 6 . 3 1 2

OOc
z~n
F

0 0 0 . 6 . 3 1 2

0 0 0 . 6 . 3 1 2

0 0 0 . 6 . 3 1 2

( * )  VOI R PAGE 3 SOUS_rCTAL
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i NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE

NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 C - 0 0 1

PAGE 3.1
r^

TABLEAU DES E F F E C T I F S  ET DE LA REMUNERATION  
EXE R CI CE  F IN A N C I E R  1 9 8 4

I )  FONCTION E X P L O I T A T I O N  ( 6 . 2 0 0 )  DATE D ’ CLASSEMENT

NOM SEXE AGE

-  S A LA IR ES REGULIERS :

(x)
FONCTION STATUT

PREPOSECE) A LA M
LOCATION

EMPLOYE( E ) DE 3UPEAU _  
A LA LOCATION

EM P LO Y E!E )  DE BUREAU _  
A LA LOCATION

EM P LO Y E(E )  DE BUREAU _  
A LA LOCATION

CONTREMAITRE _

PREPOSECE) A _
L ' E N T R ET IE N

PREPOSECE) A __
L ' E N T R E T I E N

PREPOSECE) A __
L ' E N T R ET IE N

PREPOSECE) A _
L ' E N T R E T I E N

PREPOSECE) A
L ' E N TR ET IE N

ENTREE EN 
FONCTION

AU
0 1 / 0 1 / 8 4  CODE

o l  . 0 7 / 7 8 T . P .  0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

/ / 0 0 0 . 6 . 2 1 1

nOc
ZOF5
ZcH

-  AUTRES S A L A IR ES  ET PRIMES ( P R E C I S E R )
SOUS_TOTAL

______________________ __________________________________________ _ 0 0 0.6.212

_______________________________________ _____________._________________________________ _________________ ________________  0 0 0 . 6 . 2 1 2

( x )  V O I R  PAGE 3 SOUS_TQTAL
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NOM D'J PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

P A G E
O

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES -  PAR FON CTION
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

CODE APPROUVE SOUMIS
FONCTIONS» 1 9 0 3 198 4

REVENUS 5 0 0 0 1 ^ 5 3 0 0 . 0 0 150.886 . j - p - 1

DEPENSES 6 000

E X P L O I T A T I O N 6 2 0 0 9 4 3 1 7 . 0 0
98,910 •

E N T R ET IE N  T E R R A I N S - I M M E U B L E S 6 300 1 1 0 6 4 . 0 0 13,200 •

A M E L I O R A T IO N S -R E P A R A T IO N S  MAJEURES 6 A 0 0 1,300 •

F INANCEMENT 6 5 0 0 1 0 2 0 9 3 . 0 0 102,098 •

TAXES ET PERMIS . 6 6 0 0 5 6 8 7 8 . 0 0 53,301 •

A C Q U I S I T I O N  DE B IE N S  M O B I L I E R S 6 7 0 0 1 6 0 0 . 0 0 1,600 •

SOUS-TOT AL= 2 6 5 9 5 7 . 0 0 270,409

DEPENSES -  REVENUS 1 4 0 6 5 7 . 0 0 119,525

+ DEPENSES A D M I N I S T R A T I O N = 1 6 1 3 3 . 0 0 18,256

= D E F I C I T = 1 5 6 7 9 0 . 0 0 137,781

PARTAGE DU D E F I C I T  » C O N TR IB U T IO N SHQ 1 4 1 1 1 1 . 0 0 124 ,003

C O N TR IB U T IO N M U N I C I P A L I T E = 1 5 6 7 9 . 0 0 13,778

D E S C R I P T IO N  
DES A C Q U I S I T I O N S
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CMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET s
NUMERO DU PROJET

PAGE
H I L L S I D E  PLACE 

! 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION REVENUS
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

CODE APPROUVE SOUMIS
FONCTIONS 1 9S3 1 9 8 4

REVENUS 5 000 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SO U S- FO N C TIO N S ET OBJETS

LOCATION 5 010 * * * * * * * * * * **********
LOYERS ET CHAMBRES 5 012 131,720
GARAGES S 0 1 3 3,060
STATIONNEMENTS EXT ERI EUR S 5 0 1 4 108
E L E C T R I C I T E  DOMESTIQUE 5 0 1 5 15,796
AUTRES LOCATIONS A B A I L 5 016

SOUS-TOT  A L = 1 2 5 2 0 0 . 0 0 150,684
RECOUV CREANCES DOUTEUSES 5 020 * * * * * * * * * * **********

CREANCES RECOUVREES 5 0 2 2 **********
CREANCES NON-RECOUVRABLES 5 023 * * * * * * * * * *

„  CREANCES DOUTEUSES 5 Ü24 **********
F R A I S  PERC CREANCES DOUTEUSES 5 0 2 5

COMMENTAIRES  
S ’ I L  Y A L I E U
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PAGE 5 . 1
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

ETATS. DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION REVENUS
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

I FON CTION REVENUS
CODE APPROUVE

1 9 8 3
SOUMIS

1 9 8 4
COMMENTAIRES  
S ’ I L  Y A L IE U

R E A L I S A T I O N  AUTRES REVENUS 5 030

REV D I V E R S  D ’ E X P L O I T A T I O N 5 032

REV IN T ER E TS -P L A C E M E N T S 5 0 3 3

PRO DUI T D I S P - B I E N S  M O B I L I E R S 5 034

REVENUS EXT R AO RD IN AI RE S 5 035

DEPENSES EXT R AO RD IN AI RE S 5 036

1 SOU S-TO TAL = 100 .00

200

200

TOTAL= 1 2 5 3 0 0 . 0 0  1 5 0 , 8 8 / f
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' OMH DE NESTMOUNT 
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE

ETAT DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION A D M I N I S T R A T I O N
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

CODE APPROUVE SOUMIS->
*1 FONCTIONS 1 9 8 3 1984

■1
A D M I N I S T R A T I O N 6 100 ********** **********

I
-À . S O U S- FO NC TIO NS  ET OBJETS
1i RESSOURCES HUMAINES 6 110 * * * * * * * * * * **********
%

SA LA IR ES  REGULIERS 6 111 10,896

11 AUTRES S A L A IR ES 6 112
9
\

4 CHARGES SOC PROG GOUV 6 113 1 ,3 0 0
\
*j AUTRES CHARGES SOCIALE S . 6 114i«i
1 ’ F R A IS  R E L I E S  AU PERSONNEL 6 115

DEPLACEMENTS ET SEJOURS 6 116 100
■ii COLLOGUES ET CONGRES 6 117 500

j SOUS-TOT  A L = 1 2 1 9 1 . 0 0

j BUREAUTIQUE 6 120 ********** **********

i LOCATION ESPACE DE BUREAU 6 121
iI E N T R ET IE N  MENAGER BUREAU 6 122

LOC-ENT M O B I L I E R  EQUIP-BURE AU 6 123
?

FOURNITURES DE BUREAU 6 124 son

ü COMMUNICATIONS 6 125 ___ I.JLQQ

COMMENTAIRES  
( S ’ I L  Y A L I E U )

n
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OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 6.1

ETAT DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION A D M I N I S T R A T I O N
EXER CICE  F I N A N C I E R  1 9 8 4

FON CTIO N A D M I N I S T R A T I O N

I N T E R E T S - F R A I S  BANCAIRES  

IN T -E M P R U N T S  TEMPORAIRES  

F R A I S  BANCAIRES

S E R V IC E S  PROFESSIONNELS  

F R A I S  DE V E R I F I C A T I O N  

C O M P T A B I L I T E - I N F O R M A T I Q U E  

AUTRES HONORAIRES

D I V E R S  F R A I S  GENERAUX 

F R A I S  DU CO NSEIL  D ' A D M I N I S T R A T I O N  

RE LA TIO N S EXTERIEUR ES  

S U B V E N T IO N -A S S  DE LOC ATAIRES  

C O T I S A T I O N  A L'AOMMQ

CODE

6 130  

6 131  

6 132  

SOUS-TOT A L = 

6 140  

6 141  

6 142  

6 14 3  

SOU S-TOT AL=  

6 150  

6 151  

6 1 5 2  

6 1 5 3  

6 154  

SOUS-TOT AL=  

TOTAL=

APPROUVE
1 9 8 3

X X X X X X X X X X

222.00
x x x x x x x x x x

1 7 0 0 . 0 0

X X X X X X X X X X

3 2 0 . 0 0

3 2 0 . 0 0  

1 6 1 3 3 . OC

SOUMIS
1 9 8 4

X X X X X X X X X X

800

800

x x x x x x x x x x

1,700

1,700
x x x x x x x x x x

F 40
320
960

18,256

COMMENTAIRES  
( S ’ I L  Y A L I E U )
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OMH DE WESTHQUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FON CTION E X P L O I T A T I O N
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 3 4

FONCTIONS

E X P L O I T A T I O N

S O U S - F O N C T IO N S  ET OBJETS  

RESSOURCES HUMAINES  

S A L A IR E S  REGULIERS  

AUTRES S A L A IR E S  ET PRIMES  

CHARGES SOC PROG GOUV 

AUTRES CHARGES SO C IA LES  

F R A I S  R E L I E S  AU PERSONNEL  

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

RESSOURCES M A TER IE LLE S  

MAT EHT M E N A S E R - P E T I T S  O U T IL S  

, ENT DE VEH IC U LE S -M O TE U R S

CODE 

6 200

6 210 

6 211 

6 212 

6 2 1 3  

6 2 1 4  

6 2 1 5  

6 2 1 6  

S O U S - f O  CAL = 

6 220 

6 221 

6 222  

SOUS-T OTAL =

APPROUVE
1 9 8 3

7 5 6 6 . 0 0

SOUMIS
19 8 4

x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

7,990

/fOO

8,390
x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

____uon

COMMENTAIRES  
( S ’ I L  Y A L I E U )

u
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<
mxŒ>cXOcOO
Z(flm
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OMH DE MESTMOUNT PAGE 7.1
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE '~\
NUMERO DU PROJET : 155-06-653C0-001

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA
EXERCICE FINANCIER

FONCTION EXPLOITATION 
1984

."*S

FONCTION EXPLOITATION 

CONTRATS ENT MENAGER-SECURITE 

ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES 

DENEIGEMENT 

ENTRETIEN MENAGER 

SECURITE

SERVICES PROF D’ EXPLOITATION 

FRAIS LEGAUX

AUTRES HONORAIRES PROFESSIONNELS

RESSOURCES ENERGETIQUES 

ELECTRICITE-CHAUFFAGE 

ELECTRICITE DOMESTIQUE 

COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE 

COMBUSTIBLES-FINS DOMESTIQUES

CODE APPROUVE SOUMIS
1983 1984

6 230 X********* **********

6 231

6 232 5,000

6 233 7,620

6 234

SOUS-TOTAL= 11500.00 12,620

6 240 ********** **********

6 241 500

6 242

SQUS-TOTAL= 500.00 ___500
6 250 *#*X#XX**tf

6 251 ccc
I. 

< 2

6 252 12,000

6 253 

6 254

SOUS—TOTAL= 73600.00 76,000

COMMENTAIRES 
(S’ IL Y A LIEU)

i?

P
R

q
e

È
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E
R

B
A
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X

 D
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N
S

E
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OMH DE WESTKOUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 7.2

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION E X P L O I T A T I O N
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

FONCTION E X P L O I T A T I O N
CODE APPROUVE

1 9 8 3
SOUMIS

19 8 4

ASSURANCES 6 260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CONTR FONDS A U T O - A S S - I N C E N D I E 6 261 900

PERTES DUES AUX S I N I S T R E S 6 2 6 2

RECOUV P E R T E S - S I N I S T R E S 6 2 6 3

PRIMES A S S - R E S P O N S - C I V I L E 6 2 6 4 1 nn

PRIMES AUTRES COUVERTURES-ASS 6 2 6 5

SOUS-TOTA L = 8 5 1 . 0 0 i  nnn

TOTAL= 9 4 3 1 7 . 0 0 - 9 ?  9J.0____

COMMENTAIRES  
( S ' I L  Y A L I E U )

TJ * TJOOni' m ,
<mJO
CD

ërx□cOO
Z(/>m

O •Oc
ZO

Zc. 
H m uv

I

W
E

S
T

M
O

U
N

T



OMM DE WESTMOUNT
MOM DO PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET ! 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION E N T R E T I E N - T E R R A I N  ET IMMEUBLES
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

F ON CT IO N:

CONTRATS DE PEINT URE  

FOURNITURES ET M A TER IE LS

CODE

E N T R E T IE N  T E R R A I N S - I M M E U B L E S  

SO U S- FO N C TIO N S ET OBJETS

6 300

RESSOURCES HUMAINES 6 310

S A L A IR ES  REGULIERS 6 311

AUTRES SA LA IR ES  ET PRIMES 6 31 2

CHARGES SOC PROG GOUV 6 3 1 3

AUTRES CHARGES SO C IA LES . 6 3 1 4

F R A I S  R E L I E S  AU PERSONNEL 6 3 1 5

DEPLACEMENTS ET SEJOURS 6 316

S O U S - T O T A L 3

PEI NT U RE 6 320

6 321  

6 3 2 2  

SO U S- TO T A L =

APPROUVE
1 9 8 3

SOUMIS  
1 9 8 A

X X *  K # # # * # #

X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X

xxxxxxxxxx x x x x x x x x x x

4,000

COMMENTAIRES  
( S ' I L  Y A L I E U )

Tl
73O0 ' m-(fl1<
m.. 71 IW •>
C  '
XOc
noz(fl
m

oOc
Zn

zcM
mm

4 2 4 4 . 0 0 4,000

n
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S
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T



QMH DE NESTMOUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO D'J PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

’ AGE 8.1

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION E N T R E T I E N - T E R R A I N  ET IMMEUBLES
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 6 4

FONCTION E N T R E T I E N  T E R R A I N S - I M M E U B L E S  

TER R AI NS

E N T - A I R E S  DE C IR C U L A T IO N  

E N T R ET IE N  PAYSAGER 

E N T -E Q U IP E M E N T S  EXTERIEUR S

EXT ET STR UCTURE- IMMEUBLE  

ENT -E LE M EN TS  ARCHITECTURAUX  

E N T -R E VE T EN E N T S  EXTE RIEUR S  

E N T -S T R U C T U R E -M A C H I N E S  F I X E S  

ENT -PO RT ES ET FENETRES

A I R E S  COMMUNES 

ENT-BUREAU ET A T E L IE R S  

E N T - A I R E S  COMMUNES 

E N T R ET IE N  DES ASCENSEURS 

EN T-SY STE ME S DE SEC URI TE

CODE

6 360  

6 361  

6 362  

6 363  

SO U S- TO T AL~ 

6 370  

\  6 371

6 372  

6 373  

6 374  

SOUS-TOT AL=  

6 380  

6 381  

6 382  

6 383  

6 384  

SO U S- TO T A L =

APPROUVE 
1 983

XX • X X X X X X X

1 6 3 2 . 0 0

X X X X X X X X  XX

3 6 5 3 . 0 0

X X X X X X X X X X

SOUMIS
1984

X X X X X X X X X X

600
5 0 0

1,100

X X X X X X X X X X

.2,000,
1,000

5 , 0 0 0

xxxxxxxxxx

600

COMMENTAIRES  
( S ’ I L  Y A L I E U )

TJ31
.- 0  ’ 0 iïV U)

'<. m i nŒ>c-
X0c00

'Zü)m

00
. Z  O

ZcHmm

3 9 2 . 0 0 -6m-

? t
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S
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CMH DE NESTMCUNT
NCM DU PROJET ? H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 8 . 2

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION E N T R E T I E N - T E R R A I N  ET IMMEUBLES
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

FONCTION E N T R E T IE N  T E R R A I N S - I M M E U B L E S  

A IR E S  P R I V E E S  

ENT-LOGEMENTS-OMH  

E N T - A P P A R E I L S  DOMESTIQUES

CODE

6 390  

6 391  

6 39 2 

SOUS-TOTA L =

APPROUVE
1 9 8 3

X X  X  X  X  X  X  X  X  X

1 1 4 3 . 0 0

SOUMIS
1 9 8 4

x x x x x x x x x x

3,000
1,500

--Ifr;50Q--

COMMENTAIRES  
( S ’ I L  Y A L I E U )

TCO_ 0 O 
pi
rn
<  

.  pi m
CD>
Cx
00zmm

TO TAL 3 1 1 0 6 4 . 0 0

0Oc
ZO
F2
Zc-tPIm

S *

W
E

S
T

M
O

U
N

T
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OMH DE WESTMOUNT PAGE
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

ETATS DES P R E V I S I O N S BUDGETAIRES DE LA FONCTION A ME LI OR AT IO NS  ET REPARATIONS MAJEURES
EXER CICE  F I N A N C I E R  1 9 3 4

FO N C TIO N :

A M E L I O R A T IO N S - R E P A R A T IO N S  MAJEURES 

SOU S- FO N C T IO N S  ET OBJETS  

SYSTEME DE SEC URI TE  

PROTECTION CONTRE LE FEU 

PRO TEC TIO N-PAN NES  D ' E L E C T R I C I T E  

PROTECTION CONTRE LE VOL 

P R O T E C T I O N - I N T O X I C A T I O N

TER R A IN S

R E F E C T I O N - A I R E S  DE C IR C U L A T I O N  

AMENAGEMENT PAYSAGER 

AMENAGEMENT-EQUIP EXT E R IE U R S

CODE APPROUVE SOUMIS
1 9 8 3  198 4

6 4 0 0  # * * # * * * * * *  K K K X X X * * * *

6 4 5 0  * k k * * * * « x *  x x x x x * *

6 4 5 1  5 0 0

6 4 5 2  ______________

6 4 5 3  ______________

6 4 5 4  ______________

SOUS-TOT  AL = 5 0 0

6 4 6 0  XXXXXXXXXX

6 4 6 1  ‘ ______________

6 4 6 2  ______________

6 4 6 3  _______

uu0nm-U)i<m
S>c
XOc00
Z(/)m
r

noc
Z•n
r'2
zcHm(/)

SOUS-TOT A L =

W
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OMH DE NESTMÜUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 9 . 1

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FONCTION A M ELI O R A TIO N S ET REPARATIONS MAJEURES
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

CODE
FONCTION A M E L I O R A T IO N S -R E P A R A T IO N S  MAJEURE

EXT ET STR UCT URE- IMMEUBLE  

R EF E C T IO N - EL E M E N T S  ARCHITECTURAUX  

REP MAJ-REVETEMENTS EXT ERI EUR S  

REP MAJ-STRUCTURE MACHINES F I X E S  

REP M A J - P O R T E S - F E N E T R E S - I S O L A T I O N

A IR E S  COMMUNES

AMENAGEMENT-ESPACE DE BUREAU 

AMENAGEMENT-AIRES COMMUNES 

REP MAJ-ASCENSEURS

A IR E S  P R I V E E S  

M O D I F I C A T I O N  DE LOGEMENTS 

REMISE A NEUF DES LOGEMENTS

APPROUVE
1 9 8 3

X X X X X X X X X X6 4 7 0  

6 471  

6 4 7 2  

6 4 7 3  

6 4 74  

SOUS-TOTA L =

6 4 3 0  x x x x x x x x x x

6 4 8 1  

6 4 8 2  

6 4 3 3  

SOUS-TOT  A L =

6 4 9 0  x x x x x x x x x x

6 49 1  

6 4 9 2  

SOU S-TO TAL =

: TOTAL=

NOTE : V E U I L L E Z  REMPLIR LA P A R T IE  DES NOTES E X P L I C A T I V E  A LA PAGE

SOUMIS
1984

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

-fiQÛ.
-fiQQ.

1,300

T3XOam-
Ip<m3!tD>c
X
OcOO
ZU)m

OOcZOFs
ZcHmm

9 , 2

! !
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OMK DE MESTHOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 15S-06-IÜ5300-001

NOTES E X P L I C A T I V E S

NATURE DES DEPENSES D ’ A M E LIO R A T IO N S  F.T DE REPARATIONS MAJEURES  

( V E U I L L E Z  DECRIRE LES TRAVAUX A EXECUTER)

CODE i D E S C R I P T I O N
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CMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 10

ETATS DES P R E V I S I O N S  BUD
EXE RC IC

FO N C TIO N :
CODE

FINANCEMENT 6 500

S O U S- FO NC TIO NS  ET OBJETS

I N T E R E T S  SUR LE F INANCEMENT 6 520

A LONG TERME- IMMEUBLES 6 521

A TERM E-RE PARAT IONS MAJEURES 6 5 2 2

AUTRES PROGRAMMES 6 5 2 3

I N T E R I M A I R E  DES IMMEUBLES 6 5 2 4

SOUS-TOT AL=

AMORTISSEMENT 6 530

IMMEUBLES F INAN CES  A LONG TERME 6 531

REP MAJ F IN AN CE ES  A TERME 6 5 3 2

AUTRES PROG FINAN CES A TERME 6 5 3 3

APPROUVE
1 9 8 3

x * * * * * x x x k

SOUMIS  
1 9 8 A

********** **********

**********

9 3 4 2 2 . 0 0

********** **********

SOUS-TOT AL= 3 6 7 6 . 0 0

COMMENTAIRES  
S ' I L  Y A L I E U

nx
0_0 [TV 
(fl1<m.27
CD>c * XOcOOZ(J)m

OO
C
ZO

Zc
H■ mU)

TQTAL= 1 0 2 0 9 8 , 0 0 102,098
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OH H DE MESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE 11

ETAT DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DE LA FON CTION TAXES ET PERMIS
EXERCICE F I N A N C I E R  1 9 8 4

FONCTIONS  

TAXES ET PER MIS  

SO U S- FO N C T IO N S  ET OBJETS  

TAXES

IMPOT FON CIER M U N I C I P A L  

IMPOT FONCIER SCOLAIRE  

TAXES D ' A M E L I O R A T I O N  LOCALES 

TAXES DE S ER V IC ES

PERMIS

PERMIS GOUVERNEMENTAUX 

PERMIS M U N I C I P A U X

CODE 

6 600

6 64 0 

6 641  

6 642  

6 6 4 3  

6 64 4  

SOUS-TQT AL=

6 650  

6 651  

6 652  

SQUS-TOT AL=

TOTAL=

APPROUVE
1 9 8 3

5 6 8 7 8 . 0 0

SOUMIS
1984

X X X X X X X X X X  x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

50,327

2,97*1

53,301
x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

COMMENTAIRES  
S ' I L  V A L IE U

■o
0 ■Tïm-m1<m•3
CG>c
X
□cOO
Z(/)m

oOc
Zn

zcHm(/)
5 6 Ô 7 Ô . 00 53,301
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E T A T  D E S  P R E V I S I O N S

F O N C T I O N :

A C Q U I S I T I O N  D E  B I E N S  M O B I L I E R S  

S O U S - F O N C T I O N S  E T  O B J E T S  

E Q U I P E M E N T  

V E H I C U L E S

E Q U I P .  D ' E N T R E T I E N  M E N A G E R  

D E P E N D A N C E S

A M E N A G E M E N T  D E  B U R E A U  

A G E N C E M E N T  D E  B U R E A U

E Q U I P E M E N T  D E  B U R E A U

OMH DH WESTMOUNT
s NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE

NUMERO DU PROJET : 155-C6-65300-0

P A G E  1 2

1
B U D G E T A I R E S  D E  L A  F O N C T I O N  A C Q U I S I T I O N  D E  B I E N S  M O B I L I E R S

E X E R C I C E  F I N A N C I E R  1 9 8 4

C O D E A P P R O U V E  
1 5 8  J

S O U M I S
1 9 8 4

6 7 0 0 x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x

D E S C R I P T I O N  
D E S  A C Q U I S I T I O N S

T)3)O0-m-U)
<m
X  ■wf>c
XO

6 7 2 0  x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x  

6 7 2 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

noz-enmF
6 7 2 2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* 6 7 2 3  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S O U S - T O T  A L = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 7 3 0  x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x  

6 7 3 1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 7 3 2  ____ _________

S O U S - T Q T A L =

W
E

S
T

M
O

U
N

T



DMH DE WESTMOUNT
'  NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE

NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

PAGE 1 2 . 1

ETAT DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES DF LA FONCTION A C Q U I S I T I O N  DE B I E N S  M O B I L I E R S
EXERCICE F I N A N C I E R  198A

FONCTION A C Q U I S I T I O N  DE B IE N S  M O B I L I E R S  

AMENAGEMENT REC REA TIF  

E Q U I P .  R EC R E A TI F S  I N T E R I E U R S

E Q U I P .  R EC R E A TI F S  EXTE RI EUR S

CODE

6 7 A O 

6 7 A 1

6 7A2

APPROUVE
1 9 8 3

SOUMIS  
1 9 8 A

**** ***** « #kk#k**x**

D E S C R I P T IO N  
DES A C Q U I S I T I O N S

"0-3D
TTm- (/) .<m1CD>
CXOcOO
Ztnni

AMEUBLEMENT

LESSIVE'JVES COMMERCIALES  

SECHEUSES COMMERCIALES  

C U I S I N I E R E S  

REFRIGERATEURS

AUTRE M O B I L I E R

SOU S-TO TAL =  

6 7 5 0  

6 751

6 7 5 2

6 7 5 3

6 75A

6 7 5 5

SOU S-TO TAL =

TOTAL=

1 6 0 0 . 0 0

1 6 0 0 . 0 0

600

1,000

1 .600

t a

ooc
Z

.0
r
2zcHm(/)

1,600
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T
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OMH DE MESTNOUNT PAGE 13
>  NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE

NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

I N V E N T A I R E  DE B IE N S M O B I L I E R S  DU PROJET  
A LA DATE DE PREPARATION DES P R E V I S I O N S  BUDGETAIRES

DATE:  ______________

FONCTION :

A C Q U I S I T I O N  DE B I E N S  M O B I L I E R S

CODE 

6 700

D E S C R I P T IO N  DES 
B IE N S M O B I L I E R S

S O U S- FO NC TIO NS  ET OBJETS :

EQUIPEMENT 6 720

AMENAGEMENT DE BUR EAU 6 7 .5 0
OOc
Za
r

’!

W
E

S
T

M
O

U
N

T
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OHH DE WESTMOUNT PAGE 13.1
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

I N V E N T A I R E  DE 31 ENS M O B I L I E R S  DU PROJET  
A LA DATE DE PREPARATI ON DES P R E V I S I O N S  BUDGETAI RES

DATE:  ______________

FONCTI ON :

A C Q U I S I T I O N  DE B I E N S  M O B I L I E R S  

S OUS- FONCTI ONS ET OBJETS : 

AMENAGEMENT RECREATI F

CODE 

6 7 0 0

D E S C R I P T I O N  DES 
B I E N S  M O B I L I E R S

6 /AO

NOMBRE

TXO•*0
<m

i

AMEUBLEMENT 6 7 5 0
OOc
Z•o
F2
zc
H

(1

W
E

S
T

M
O

U
N

T
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OMH DE WESTHOUNT PAGE 14
NOM DU PROJET : K11 L E I  DE PLACE 
NUMERO D'J PROJET : 1 5 5 - 0 6  - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

TYPOLOGI E DES LOGEMENTS PAR PROJET ET TYPE D ' I MMEU BL E S  
( L ' O F F I C E  D OI T  CORRI GER,  S ' I L  Y A L I E U ,  LES DONNEES S UI VANTES)

A ï  T YPOLOGI E  DES LOGEMENTS

STUDI O 1 CHAM
BRE

2 CHAM
BRES

3 CHAM
BRES ‘

A CHAM
BRES

5 CHAMBRES 
ET +

TOTAL

F AMI LLES 0 0 0 25 16 23 64

RETRAI TE S 0 0 0 0 0 0 0

HANDI CAPES 0 0 0 0 0 0 0

ETUDI ANTS 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES 0 0 0 0 0 0
t l

TOTAL 0 0 0 2 5 16 23
mm

6 # ^

TJXOrrm-(D
<m
3 'm>c •XOc
nozCOm

B)  TYPE D ' I MM E U B L E S

U N I  UNI  UNI
I S O JUM RAN

.  -  MUL
DUP T R I  1 A

DUP JUM T R I  JUM 3 . 5

BATI MENTS

MUL+
3 . 5  AUT TOTAL

oOc.
Z0
F
Zc
H

LOGEMENTS

LEGENDE * UNI  
ISO  
JUM 
RAN 
DUP

U N I F A M I L I A L E
I SOLEE
JUMELEE
RANGEE
DUPLEX

T R I  : T R I P L E X  
MUL : M U L T I F A M I L I A L E  
AUT : AUTRES  
1 A 3 . 5  ETAGES 
PLUS DE 3 . 5  ETAGES

W
E

S
T

M
O

U
N

T



PAGE 15

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  J O O l i n U ' X i f ü X X K X *

X X
* BUDGET DE CAISSE *
X K
x EXERCICE FINANCIER 198A . «* X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X

OMH DE WESTMOUNT

NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE 

NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001 noc■ZOF2
Zc
H

NOTE : CE FORMULAIRE EST FACULTATIF; SI L *OMH L’ UTILISE, ELLE DOIT AUSSI LE REMPLIR 
: POUR TOUS SES AUTRES PROJETS.

i  fl

W
E

S
T

M
O

U
N

T



PAGE 1 5 . 1QMH DE WES7M0UNT  
NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

EN DOLLARS SEULEMENT

BUDGET DE CAI SSE -  PROJET 0 0 1  
EXERCI CE F I N A N C I E R  1 9 8 6

! RECETTES ET DEBOURSES
1
I JANV.  
1

A
1

MARS I 
1

1
A V R I L  A J U I N  | J U I  L .

1
A S E P T . |  OCT.  

1

1
A DECEM. |  

1
TOTAL

1
1
I

! SOLDE DU DEBUT

1
1
!
1 0

1
1
1

$ 1

'

$ 1

1
1
1

$ 1

1
1
1

9 1

1
1

9 I

1 RECETTES  
1 LOCATI ON

1
1
1

1
1

$ 1

1
!

$ 1

1
1

$ I

1
1

9 1

1
1

9 1
1 AUTRES 1 . ! 1 1 1 1

1 ( 1 )  SOUS- TOTAL
1
1

1
$ !

1
6 1

1
$ I

1
9 1

1 DEBOURSES 
! TAXES

1
1
1

1
1

9 1

1

$ I

1
1

$ 1

1
1

9 I $
1 F I NANCEMENT A TERME ! 1 1 ! 1 1
1 ENERGI E 1 1 1 1 1
I AUTRES 1 1 1 1 1

1 ( 2 )  SOUS- TOTAL
1
1

1
$ 1

1
$ 1

1
5 1

1
9 1

I
9 1

I TOTAL ( 1 ) - C 2 )  ( A )
1
1

1
$ 1

1
$ I

1
9 1

1
9 1

1
9 1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
I

1 RETENUES SUR C ON TR I B U-  
! T I  ON DE LA SHQ

1
1
1
1

1
1
!
1

1
1
1
1

1
!
1
I

1

1
I

1
1
1
|

1 RETENUE POUR F I N A N C E -
1i 1

9 1
1

$ 1
1

9 1
1

9 1
1

9 1
1 MENT A TERME 
I RETENUE POUR ASSURANCES

1
1 9 1

1
9 i

1
9 1

1
9 1

I
$ 1

1 TOTAL ( B )
1
1

i
9 1

!
s 1

1
9 1

1
9 1

1
9 1

i J_______ 1 1 1 ____1__ J L

n
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NOM DU PROJET : H I L L S I D E  PLACE 
NUMERO DU PROJET : 1 5 5 - 0 6 - 6 5 3 0 0 - 0 0 1

BUDGET DE CAI SS E  -  PROJET 001  
EXERCI CE F I N A N C I E R  1 9 8 4

(SUITE) ua0-.Om<U)
<m-3?
CD>c ' XOcOO
Z
inm

SOLDE NET

RECETTES ET DEBOURSES
(TOTAL A)

MOINS
RETENUES SUR LA C O N T R I 
BUTI ON SHQ (TOTAL B)

TOTAL ( SURPLUS OU MANQUE 
DE L I Q U I D I T E )  ( C )

BESOI NS A D D I T I O N N E L S

C ON T R I B U T I ON  SHQ 
C ON T R I B U T I ON  MU N I C I P A L E  
AUTRES

TOTAL ( D )

JANV.  A MARS AVRI L  A J U I N

PARTAGE DU D E F I C I T  S UBVENT I ONNABLE

D E F I C I T  SUBVENTI ONNABLE

C O N T R I B U T I O N  DE LA SHQ
RETENUE POUR FI NANCEMENT A TERME
RETENUE POUR ASSURANCE
SOLDE DE LA CON TR I B UT I ON  DE LÀ SHQ

C O N T R I B U T I O N  DE LA CORPORATION MU N I C I P A L E

J U I L .  A SEPT

RESERVE A L ’ OMH

OCT.  A DECEM

.$ E l

$ E2

TOTAL

RESERVE A LA SHQ

$

OOc
Zo ■ F '2 
ZcH
men

NOTE : V OI R  I N S T R U C T I O N
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S
T
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PAGE

V;ï

> fc

I N S TR U CT I O NS
15.3

CE FORMULAI RE D O I T  ETRE REMPLI  DANS LA PERSPECTI VE D ' U N  3UDGET DE CAI SSE PROPRE A L ' E X E R C I C E  
F I N A N C I E R  SEULEMENT.  DONC,  LE ' SOLDE DU DEBUT’ POUR LE TRI MESTRE DE J ANV I E R A MARS I N C L U S I V E M E N T ,  
D O I T  TOUJOURS ETRE A ' 0 ' .

RECETTES ET DEBOURSES
LES P R E V I S I O N S  DES RECETTES ET DES DEBOURSES DOI VENT  ETRE V E N T I L L E E S  DANS LES COLONNES 

RESERVEES A CHAQUE T R I M E S T R E ,  POUR MONTRER A LA COLONNE ' T O T A L '  LE MEME MONTANT PRESENTE AUX 
P R E V I S I O N S  BUDGETAI RES.

LA DEPENSE DU FI NANCEMENT A TERME POUR LES PROJETS 5 5 5  ET POUR LES PROJETS DONT LA 
S OCI ETE F I NANCE A TERME DES TRAVAUX DE R E P / R A T I O N S  MAJEURES A I N S I  QUE LA DEPENSE DU FONDS 
D' AUTO- ASSURANCE DOI VENT APPARAI TRE ENTI EREMENT DANS LA COLONNE DU PREMI ER TRI ME STRE.

RETENUES SUR C ONTRI BUT I ON DF LA SHQ
LES RETENUES POUR LE FI NANCEMENT A TERME ET POUR LE FONDS D ' AUTO- ASSURANCE DOI VENT ETRE  

I N S C R I T E S  DANS LA COLONNE DU PREMI ER T R I M E S T R E .
LES RETENUES POUR LE FI NANCEMENT A TERME S ’ A PPL I QUENT STRI CTEMENT SUR LES PROJETS 5 5 5  

DONT L ' O F F I C E  EST MANDATAI RE ET SUR LES PROJETS 1 5 5  DONT LA SOCI ETE A DU FINAN-CER A TERME DES 
TRAVAUX DE REPARATI ONS MAJEURES.

S OLDE NET
LE SOLDE NET REPRESENTE LE SURPLUS OU LE MANQUE DE L I Q U I D I T E  POUR CHACUN DES T R I ME S T R E S .

BESOI NS A D D I T I O N N ELS
CETTE S ECT I ON DU FORMULAI RE PERMET D ' E X P R I M E R ,  EN FONCTI ON DES SOURCES P O S S I B LE S ,

LES BESOI NS DE FI NANCEMENT POUR CHACUN DES T P I M E S T R E S .
LE TOTAL ’ D ’ DOI T  EGALER LE SOLDE NET ( TOTAL C ) .
LES BESOI NS EXPRI MES NE PEUVENT DEPASSER LES MONTANTS DETERMI NES A ' E l '  ET ’ E 2 ’ DE 

LA S ECT I ON DU PARTAGE DU D E F I C I T  S U B V E N T I ON N A B LE .

PARTAGE DU D E F I C I T  SUBVE N T I ONNABLE
CETTE S ECT I ON SERT AU PARTAGE DU D E F I C I T  SUBVENTI ONNABLE ENTRE LA CORPORATI ON MU N I C I P A L E  

ET LA SHQ.

Smai
H20
C
Z-I
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU 
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 
LUNDI 5 DÉCEMBRE 1983 À 20h05 ET À 
LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - B. Gallery Les conseillers - Aldermen

N2 3302
C O U N C IL  M INU TES

PROCES-VERBAL
Les procès-verbaux des séances 
tenues le 14 novembre et le 21 
novembre 1983 sont confirmés.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

INUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY 5TH DECEMBER 1983 
AT 8:05 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Duffield 
P. Fortin
I. McPherson
J. Rothman 
J. Shingler P. Trent
MINUTES
Minutes of meetings held on the 
14th and 21st November 1983 were 
confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire Gallery déclare qu'il n'a 
rien d'important à mentionner.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Le maire Gallery déclare qu'il n'a 
rien d'important à mentionner.
DECLARATION D'INTÉRÊTS FINANCIERS
Le maire Gallery ainsi que les 
conseillers Aitken, Aspinall (par 
défaut), Duffield, Fortin, Roth
man, Shingler, et Trent présentent 
des déclarations de leurs intérêts 
financiers au greffier de la 
ville.
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE 
SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 1983
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le 
paiement des déboursés suivants 
effectués au cours de la période 
se terminant le 31 octobre 1983:

Mayor Gallery reported he had no 
item of significance to report.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
Mayor Gallery reported he had no 
item of significance to report.
DECLARATION OF FINANCIAL INTERESTS
Mayor Gallery, and Aldermen 
Aitken, Aspinall (in absentia), 
Duffield, Fortin, Rothman, Shing
ler and Trent submitted their Dec
larations of Financial Interests to the City Clerk.

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 31ST OCTOBER 1983
It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following 
disbursements during the period 
ending 31st October 1983:
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P R O CÈ S -VE R B AU X  D U  CO N S E IL

ISTES DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 
jISTS: 1ST TO 31ST OCTOBER 1983
ZOMPTES À PAYER / ACCOUNTS PAYABLE 

CHÈQUE DE TRANSFERT - MONTANT 
DATE TRANSFER CHEQUE - AMOUNT
31/10
38/10
15/10 2131(A)
22/10
31/10 2132(B) (a)

Hî 3303
C O U N C IL  M INU TES

CHÈQUES NOS 10682 À 11001 
CHEQUE NOS 10682 TO 11001

9,121,567.03 
454,707.15

LISTE DE PAYE 
PAYROLL

$ 91,241.22
79,012.77 

235,649.52 
80,486.92
172,556.22

TOTAL
91,241.22
79,012.77

9,357,216.55
80,486.92

627,263.37
$9,576,274.18 $658,946.65 $10,235,220.83

(A) Perte sur le change - septembre 1983 $204.98
Loss on Foreign Exchange - September 1983 $204.98
Includes $0.50, bank error, re: transfer of July 1983 (TR-2125)

signé - signed - G.R. Boyer signé - signed - F.L. Davis
Trésorier / Treasurer Gérant Général Intérimaire / Acting

General Manager
OPERATIONS CADASTRALES - NOUVEAU 
LOTISSEMENT - BELLEVUE
Il est proposé, appuyé et résolu
DUE lo lot No. 282-475 remplace le 
lot No 282-192-1 (ruelle), la par
tie restante des lots 282-192, 
282-193-5, 282-199-1, 282-199-1-1 
(ruelle) et une partie des lots 
So. 282-193 et 282-199, comme ils 
figurent au plan No. 47441-2M, en 
late du 6 juin 1983, préparé par 
Claude L. Mercier, arpenteur- 
géomètre, et signé par le propri
étaire Tanja Hahn Dorsey.
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 
DE LA CUM - FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Il est proposé, appuyé et résolu
DUE, conformément à l'article
3.1.2 du Règlement de contrôle in
térimaire de la Communauté urbaine 
le Montréal, M. Bruce St. Louis, 
lirecteur des Services, soit par 
les présentes nommé "fonctionnaire 
lésigné"; et

CADASTRAL OPERATIONS - REDIVISION 
BELLEVUE
It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 282-475 replace Lot 
No. 282-192-1 (lane), the 
remaining portion of Lots 282-192, 
282-193-5, 282-199-1, 282-199-1-1 
(lane), and a portion of Lots No. 
282-193 and 282-199, all as shown 
on Plan No. 47441-2M, dated 6th 
June 1983, prepared by Claude L. 
Mercier, Arpenteur-Géomètre, and 
signed by the owner, Tanja Hahn 
Dorsey.
MUC INTERIM CONTROL BY-LAW - 
DESIGNATED OFFICER
It was moved,seconded and resolved
THAT, in accordance with Section
3.1.2 of the Interim Control By
law of the Montreal Urban Com
munity, Mr. Bruce St.Louis, Direc
tor of Services, be and is hereby 
appointed "designated officer"; 
and
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QUE M. Bruno Di Lenardo, directeur 
des Services adjoint, soit par les 
présentes nommé "fonctionnaire 
désigné substitut".

C O U N C IL  M IN U TES

AT Mr. Bruno Di Lenardo, Assis
tant Director of Services, be and 
is hereby appointed alternate 
"designated officer".

INTEGRATION DU POSTE DE POLICE DE
LA CUM M.U.C. POLICE STATION INTEGRATION
Le maire Gallery déclare que la 
ville n'a pas été avisée officiel
lement par la CUM d'une proposi
tion dont faisait état un bulletin 
de nouvelles diffusé par le poste 
de radio CFCF signalant, que selon 
des sources non identifiées par le 
reporter, Westmount pourrait per
dre le poste No. 23 de la Police 
de la CUM à la suite de son inté
gration au poste No. 15 de N.D.G. 
Le maire Gallery signale en plus 
que la ville se propose de commu
niquer avec Michel Hamelin, prési
dent de la commission permanente 
de la CUM sur la Sécurité publique 
et déclare qu'il rendra compte 
ultérieurement du résultat de ces 
discussions.
Le maire réitère le désir exprimé 
de longue date par le Conseil 
municipal de conserver le poste de 
Police No. 23 dans Westmount.
COTREM - GARE DE WESTMOUNT
Le maire Gallery signale qu'il a 
discuté avec M. G. Benoît, vice- 
président, CP, du transfert de la 
gare du CP à Arts Westmount et 
qu'au cours de cette discussion, 
il a été avisé que selon l'expé
rience acquise par le CP, le dé
placement d'une telle gare coûte 
très cher en plus d'être compli
qué, la suggestion lui étant faite 
d'en construire une réplique à 
moindres frais. Le maire Gallery 
signale que le CP désire déplacer 
la gare pour des raisons de 
sécurité. Il déclare que cette 
question fera l'objet d'études 
plus poussées et qu'un rapport
sera présenté à ce sujet à une seance ultérieure.

Mayor Gallery stated that the 
recent news report on CFCF radio 
concerning the possible loss of 
M.U.C. Police Station 23 in West- 
mount, through its amalgamation 
with NDG's Station 15 originated 
from unnamed sources of the 
reporter and that the city had 
received no official notification 
of any such proposal from the 
M.U.C. Mayor Gallery further 
reported that the city intended to 
contact Michel Hamelin, Chairman 
of the M.U.C. Standing Committee 
on Public Safety, and he would 
report at a future date on these 
discussions.

The Mayor reaffirmed the Westmount 
Council's longstanding support for 
the retention of M.U.C. Police 
Station 23 in Westmount.
COTREM ~ WESTMOUNT STATION
Mayor Gallery reported that he had 
discussed with Mr. G. Benoit, Vice 
President of the CP, the transfer 
of CP's station to Arts Westmount, 
and, as a result of this discus
sion, was advised that in the ex
perience of the CP, it was ex
tremely costly and impractical to 
move such a station and suggested 
that a replica be constructed at a 
less expensive cost. Mayor 
Gallery further reported that CP 
wanted the station moved for 
safety reasons. He further stated 
that this matter would be further 
reviewed and a report would be 
made at a later meeting on this 
subject.
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APPORT D'ACTIVITEES DES 
ONSEILLERS

N2 3305
C O U N C IL  M IN U T E S

4e maire Gallery demande aux con- 
eillers de faire un rapport de 
leurs activités depuis leur entrée 
en fonction.

ALDERMEN'S ACTIVITIES
Mayor Gallery called upon the 
Aldermen to review their activi
ties since coming into office.

Chaque membre du Conseil décrit 
clors brièvement à l'intention du 
public ses activités depuis les 
elections, en plus d'indiquer le 
budget du(des) service(s) qui 
échoit (échoient) à chacun d'eux 
comme commissaire.

GARAGE DARMO -SOMERVILLE -PLAINTE 
-■BRUIT ET ÉMANATIONS NOCIVES
Le conseiller Shingler signale que 
. e  Service de l'Assainissement de 
l'Air de la CUM a inspecté 
. ' atelier de carrosserie Darmo et 
a constaté qu'il était exploité 
conformément au règlement de la 
CUM relatif à la pollution; il 
signale en outre que la CUM a été 
priée de remettre un rapport écrit 
;ur cette inspection.
je conseiller Shingler signale 
aussi que la C.S.S.T. effectuera 
des inspections concernant les 
niveaux de toxicité et qu'il fera 
connaître les résultats de ces 
nests quand ils seront dis
ponibles.
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CHIENS DE WESTMOUNT
je conseiller Shingler signale 
qu'il a discuté avec l'Association 
des propriétaires de chiens de 
Westmount divers problèmes reliés 
à ces bêtes, dont celui des excré
ments, et du comportement peu 
:ourtois dont aurait fait preuve 
L'attrapeur des chiens; il ajoute 
îu'il étudiera ces problèmes au 
:ur et à mesure qu'ils se présen- 
:eront.

The members of Council, in turn, 
briefly reviewed, for information 
of the public, the activities they 
had been involved in since the 
election, as well as budgets of 
the department(s) falling under 
their respective commissioner- 
ships .
DARMO GARAGE - SOMERVILLE - COM- 
PLAINT ~ NOISE AND NOXIOUS FUMES
Alderman Shingler reported that 
the M.U.C.Service de l'Assainisse
ment de l'Air had inspected 
Darmo's auto body shop and found 
it to be operating within the 
M.U.C. by-law on pollution and 
that a written report concerning 
this inspection was being sought 
from the M.U.C.

Alderman Shingler further reported 
that the C.S.S.T. would be car
rying out inspections of the 
toxicity levels and that he would 
report on the results of these 
tests when they were completed.

WESTMOUNT DOG OWNERS' ASSOCIATION
Alderman Shingler reported that he 
had discussed with the Westmount 
Dog Owners' Association, the dog 
problems in general and, in par
ticular, the dog faeces, as well 
as the allegedly discourteous 
behaviour on the part of the dog 
catcher, and that he would be 
reviewing dog problems on an on
going basis.
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD
Une période de questions suit au A question period followed in 
cours de laquelle les personnes which persons present asked ques-
présentes posent des questions aux tions of members of Council, 
membres du conseil.

PR O C È S -V E R B A U X  DU  CO N S E IL

L'assemblée est ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die. sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE *
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
/ILLE LE LUNDI 19 DÉCEMBRE 1983 À 
20h14 ET À LAQUELLE ASSISTENT:

Le maire - Mayor B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
PACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 1984
Le conseiller Aspinall expose aux 
nembres du conseil les éléments- 
2lés qui ont servi à l'établisse- 
nent des prévisions budgétaires 
pour 1984, le texte de cet exposé 
2tant annexé au présent procès- 
/erbal pour en faire partie intég
rante.
Dn distribue des exemplaires d'un 
projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT 
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE 
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
ŸESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1984".
Il est proposé,appuyé et résolu
}UE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE 
iUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
I 9 8 4 " .
L.e règlement est alors lu.

WlffuTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MONDAY 
19TH DECEMBER 1983 AT 8:14 PM, AT 
WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin
I. McPherson
J. Shingler 
P. Trent

K gèy  C O U N C IL  M INU TES

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO 
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1984
Alderman Aspinall made a presenta
tion to Council of the key ele
ments in preparing the city's bud
getary requirements for 1984, the 
content of which is attached here
to to form an integral part of 
this minute.

Copies were circulated of a draft 
by-law entitled "BY-LAW TO LEVY AN 
ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES OF 
THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE FIS
CAL YEAR 1984".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT 
TO MEET THE EXPENSES OF THE CITY 
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 
1984", be read.

The By-law was then read.
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PROMULGATION
Le règlement 934, intitulé "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRELEVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE 
AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
984", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est déc
laré comme étant dûment adopté; il 
est donc ordonné qu'il soit pro
mulgué comme le prévoit la loi.
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS POUR 
LES ANNÉES 1984, 1985 ET 1986
Le conseiller Aspinall expose aux 
membres du conseil le programme 
des immobilisations pour les an
nées 1984, 1985 et 1986, le texte 
dudit exposé étant annexé au pré
sent procès-verbal pour en faire 
partie intégrante.
On distribue des exemplaires du
'Programme des immobilisations 
pour les années 1984, 1985 et 
986".
il est proposé, appuyé et résolu
OUE la ville accepte le Programme 
des immobilisations pour les an
nées 1984, 1985 et 1986, dont un 
exemplaire est joint aux présentes 
et en fait partie intégrante.

W m

PROMULGATION
By-law 934, entitled "BY-LAW TO 
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1984", having 
been read as required by law, was 
thereby declared to have been duly 
adopted, and it was ordered that 
the by-law be promulgated accor
ding to law.

f e g n p y  C O U N C IL  M IN U T E S

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR 
THE YEARS 1984, 1985 AND 1986
Alderman Aspinall made a presenta
tion to Council on the content of 
the capital expenditure program 
for the years 1984, 1985 and 1986 
which is attached hereto to form 
an integral part of this minute.

Copies were circulated of the 
Capital Expenditure Program for 
the years 1984, 1985 and 1986.

It was moved,seconded and resolved
THAT the Capital Expenditure Prog
ram for the years 1984, 1985 and 
1986, a copy of which is attached 
hereto and forms part of this 
resolution, be accepted.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Jne période de questions suit au 
:ours de laquelle les personnes 
Présentes posent des questions 
ï u x  membres du conseil.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

The meeting thereupon adjourned, 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk



PROJECTNO.

81-001

83-001
83-002

83- 003

84- 001

84-00184-013

PROJECT DESCRIPTION
INDEX

I. Public SafetyII. Public Works - MunicipalII. Light & Power - Municipal Activity IV. Recreation & Culture V. Light à Power - Utility Activity,

I. PUBLIC SAFETY

Replacement of public security vehicles #V901 & V904
Replacement of 1977 GMC Van /IV026
Replacement of 1979 Chevrolet 4 door Sedan #V028 (Fire chief)
Replacement of 1980 Cutlass 4 door 'Sedan #V900 (Security Director)
Replacement of 1981 Chevrolet 4 door Sedan #V029 (Deputy Chief)
Replacement of 1978 GMC Van #V027 Replacement of public security vehicles #905*907,903
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1984 1383 1985,/- BUDGET FORECAST- FORECAST j NO.
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AMOUNT BY-LAW

25,000
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>RÛJECTNO.
LEDGER I S3 4 ■ 1335 1936 EXISTING BY-LAW NEW T~-------WORKING REVENUEPROJECT DESCRIPTION 003 il 7

V BUDGET FORECAST■ FORECAST NO. AMOUNT BY-LAW FUND

82-013
I I I .  LIGHT » POWER - MUNICIPAL ACTIVITY 

Electrical Signals - snow removal 35,000 (5) 35,000
83-013 Electrical Signals - snow removal (W) 35,000
84-008 Electrical Signals - snow removal (W)’ 35,000
83-014 Traffic signal installation 30,000 (W) 30,000 • (5) 30,000 | 

>

84-003 Traffic signal installation (W) 30,COO
34-010 *78 GMC Van #V515‘78 GMC Aerial Elbow i?V553

(W) 16,000- (W) 60,000
84-020 ' Street lighting - Atwater and Greene under Ville-Marie expressway. 0283370 17,000

'

1 17,000
84-021 Telephone System 130',000 (5) IJbOOO m

LVàlK  H

212 .000 65,000 141,000
Vs?13 z
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CITY OF WESTMOUNT 
xAi. irv.jirvnrrimr a - M U M P

k~- DATE: Lee. 13. 14R3
'THREE YEARS 1984-1985-1986 
-------------— ----- -

PROJECTNO.
....

PROJECT DESCRIPTION
LEDGER
jce a

IV. RECREATION AND CULTURE
Vehicle Replacement

81-009 ‘77 Chev. Sedan (Gen.Inspect.) #V504
82-014 '73 Zamboni Ice Surfacer #V552 ‘79 Chev. Wagon (Rec. foreman) #7505 ‘75 One ton pick up (crew cab) #V612
33-015 ‘73 Branch chipper #V627 ‘80 Chev. sedan (Inspect) #V505 '59 Olivier Tree sprayer #Vu25 ‘71 Gang grass mower #V52S ‘75 CMC dog van #V555
84-011 ' ‘81 Chev. wagon (Purch) #V607 *78 GMC van (Tree gang) #V616 ‘78 GMC Hiab Hoist (truck on1y)#V653

Miscellaneous
84-012 Staynor Park Comfort Stat. repairs 0283770

84-014
84-015

Wastmount Park - paths(DeMaisonneuve B1 (Feasibility Study) Bowling Green - reconstruction of senior citizen club house

d)

84-015 Caledonia Curling club acquisition (doubtful)
84-017 Victoria Hall improvement

1984 ■ ‘1905 1906BUDGET FORECAST■ FORECAST

■1,090
55.000
12.000

10,000
14,000

;w) 13,000

00 12,000

(W) 15,000

10,000

(Lease45,000)
100,000

(E) 200,000

(Lease45,000)

(W) 17,000

(W) 55,000

(H) 15,000 
(W) 55,000

(8) 400,000

EXISTING BY-LAW
SO. AMOUNT NEWBY-LAW ! WORKING FUND

I

I
REVENUE

3) 11 ,000 jgoTH' (/)
< m x
CD 
>  
C  X

F 55,000 
(3) 12,000

(3) 10,000
(3) 14,000!

ao.ooo

3P° -
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DATE: DEC.13 ,1983
CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME 

THREE YEARS 1981-1985-1985
S------ ------ ------—

mue. -'OT A ------------

,

* —

PROJECTNO.
LEDGER 1984 • 1985' 1965 EXISTING BY-LAW NEW WORKING REVENUEPROJECT DESCRIPTION JOB # 7 BUDGET FORECAST' FORECAST NO. AMOUNT 1 BY-LAW FUND

84-018

34-019

New Indoor swimming pool- feasibility study
- construction

Acquisition of park land (este des Neiges)

0288770 • 20,000 

50,000

8)2,500,000 ■
•

50,0.00

1
PROCÈS-VERBAUX Düi

20,000

•808,000 241,000 3,053,000 50,000 102,000 o 156,000 •!

«fsp _

5)mr
£-rWft m.

■ -C W .
cnMl HHf  ̂

Mr 0 K  c ™ 2-1

'
i L .. 11

?

COUNCIL M
INUTES 

l



CI [Y 0? '.. ST CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME THREE YEARS 1981-1985-1906
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PROJECTNO.

S2-Ü20
33-017
84-022
79-011

82-021

83- 018
84- 023 
83-026

83-023

84-02482-024

PROJECT DESCRIPTION
LIGHT & PO'.-JER - UTILITY ACTIVITY 
OisLribution transformers

Fee Jar Circuits - Hydro infeed to Olivier sub-station
Feeder Circuit reinforcement (energy conversion)

Switchgear replacement - Glen sub-statio: (139,500 less engineering fees 9,400)
Glen sub-station reinforcement
- transformers 154.000- switchgear 391,500- distribution circuits 100,000- building modification 39,700
(less engineering fees) Increases to 83-026 & 83-023 12 KV Feeder from Poste Maisonneuve to Glen sub-station

635,200(40,600

LEDGER JOG it

5288270

h

___u_

1084BUDGET
10 on

FORECAST

50,000

100,000

80,000

W) 50,000

130,100

R) 60,000

(B) 206,000

644.600 70,300 j
287.600

1985FORECAST

(W) 50.000

(W) 60,000

(B) 206,000

!EXISTING BY-LAW ! NEW WORKINGNO. AMOUNT j 3Y-LAW FUND

• •

J

(5) 50,0u0 |
!if

917' 100,000
!

928 130,100
' S S I

928 644,600 •
70,300

' 928 287,600

REVENUE

w>cX
□c
g 80,COG z
V)m .

W
ESTM

OUNT





PRESErffOTMN"W«eUNtIL

Mr.

In preparing for the City's budget for 1984, we have taken into 

accbunt the following key elements:

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

ER 19, Î W C I L  M IN U T E S

Mayor, Members of Council, Ladies and Gentlemen:

The valuations for residential properties have decreased by an

average of 5% from last year, as compared to an increase of 9% in

1983, The valuations for apartments , and commercial and industrial 
properties have
increased by an average of 9%, 6%, and 5% respectively as compared 

to 1383.

No provision has been made in this year's budget for a tax credit 

to single family property owners similiar to the scheme used in the 

last three years. The applicable legislation terminated last year. 

Westmount's portion of the M.U.C. shared costs and the deficit and 

debt service of the M.U.C.T.C. for 1984 total $11,184,000 being 17% 

lower than our budget for 1983.

The cost of water to be supplied by the City of Montreal in 1984 

will amount to $1,439,500 - the same as for 1983 or 14d per $100.00 

valuati on.

As a result of prevailing interest rates, revenues from this source 

have been reduced by approximately $300,000.

The cost of operating the City for 1984, excluding the Electric 

Utility, but including the debt service cost will increase by 

$707,300 or 4% over 1983.

This 4% cost increase reflects a 5% increase for wages, materials, 

miscellaneous supplies, fuel oil, and gasoline, These cost increases
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Ç IT Y  OF W E S T M O U N T .  C O U N C IL  M IN U T E S
Wettr- partly offset by Tower dent service cc 

7. The overall financial results for 1983 wf^ccrnpare favourably with 

the Budget. There are, of course, a number of variations from 

Budget in both costs and revenues, among which the following are 

significant: Taxes and compensations were increased $400,000 over

budget due to new constructions and the reclassification of 

properties owned 'by Marguerite Bourgeois and Dawson College; snow 

removal and disposal costs were lower than budget by $500,000 due 

to the mild 1982/83 winter; M.U.C. shared costs were lower than had 

originally been anticipated.

Let us now deal more specifically with the 1984 Budget. Due 

to the fact that there are virtually no industries in Westmount, that 

thé valuation of residential properties accounts for 65% of the total 

taxable valuation and also that we are obliged to apply a uniform tax 

rate, 59% of the total property tax load has to be borne by single 

family dwellings and 41% by duplexes, triplexes, apartments, commercial 

ancjl industrial properties.

As to expenditures, cur 1984 Budget for M.U.C. shared costs

shèws a decrease from cur.1983 budget of some 17%. This large reduction

stemmed ^roni an overestimate of our 1983 budget requirement, (reflecting 
unfortunate

ouf* ̂  experience in 1982), from a négligeable increase (less than 1%)

the total cost chargeable to municipalities arid from a substantial drop 

the Westmount share of the cost due to the fact that Westmount

valuations were reduced by 1% as compared to on overall increase of 

for the total M.U.C. territory.
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As a result of the dis#¥ppfrr&k&fta£eNyariat valuat-yyî t̂ fit)TES

r share of the M.U.C.Westmount and the other M.U.C. municipality 

costs was reduced from 3.01% to 2.54%. The M.U.C. portion of our 

expenditures in 1984 will represent 36% of the total budget of the 

ty of Westmount, as compared to 41% in 1983.Ci

At the local 'level, our 

Thje City's expenses have been 

maintaining the same level of 

Iowance of 5% has been made 

hdwever were partly offset by 

rqduced substantially in 1984 

,807,000 in September 1983. 

cm a special reserve ret up 

these debentures.

$1

fr

of

Be

ir

or

■ expenditures will- increase by $707,300. 

kept to the minimum commensurate with 

service. As previously mentioned an 

for inflationary cost increases. These 

lower debt service costs. These were 

as a result of a debenture maturity of 

The payment of this amount was provided 

over the last four years for the redemption

Let us now turn our attention to the revenue side of the budget.
/

fore we consider the overall taxes which must be levied, we must review
\

all other revenues from'local sources. In total, they are 3% lower than 

1983. A major source of this type of revenue is interest and based 

current economic trends we cannot expect the same rates that prevailed 

the early part of 1983.ir

Wa no longer have revenues that fluctuate with the general economy, 

sikh as sales tax, which was a major source of revenue a few years ago, 

and which tended to partly offset inflationary cost increases. As a result 

o' the fiscal reform introduced by the Provincial Government in 1980 

S'‘eater reliance must be placed on property taxes.



In order to d e Ç è ^ p F£h¥Tifé&ÿi?hs forj ^ ü ^ a r i  ous ^fur

tdx bill for 1984, I will try to set out tni^i^onents of net 

e>pendilures that must be covered by business taxes and the general 

property taxes.

Taking projected local expenditures as 18,810,000, we first 

offset local revenues- and compensation of $6,659,000 leaving a net 

revenue requirement of $12,151,000 to meet local expenditures.

At this point, we must consider what amount we are able to 

ra&se by way of business taxes. This tax rate is mathematically tied 

to the general tax rate and we are limited to a rate of 11.05% on the 

assessed rental valuations for 1984, versus 10.50% last.year. This will 

produce a total business tax of $2,317,600 which is an increase over 

la$t year's business taxes of $2,154,700.

After deducting the business taxes from our local needs, we see 

ouf general property taxes being raised for the following purposes:

Local expenditures (net of other revenue)___ $ 9,833,400

M.U.C. apportionment...........................  11,184,000

Water purchased................................... 1,439,500

$22,456,900

«..4

Overall, taxes will be reduced by 8%. When translated into actual

tai bills to the various segments of property owners, the reduction to 
property

siîjgie faanly'owners will be approximately 10%, duplexes and triplexes

135 and the reductions to apartments and commercial establishment will 

be 5%.
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The overall tax'rate TTfifSTls e s t H t t M o  be ^ 1 7 Lc ^ TrEescl 

to an overall rate of $2.33 in 1983. Tax^bfe^Ts allowed to single-family

dwellings in the past are no longer available according to legislation. 

However, this is still an open question.

A quick comparison against 1983 for the average valuation of 

single family dwelling of $183,100 would indicate that such valuation 

hes decreased by about $11,300 or 6% and the tax bill will decrease from 

$^,450 in 1983 to $3,973 for 1984 or 11%. After allowing for the rebate 

p<id in July 1983, the net tax reduction will amount to 6%.

The Tax reductions to apartments and Commercial establishments will 

b^ 4% and 5% respectively.

I would like to repeat a comment that was made in previous years 

regarding installment payments. We intend to send out the tax bills by 

January 1, 1984 and provide for payment in two installments on January 

, and July!. However, it should be noted that, under the laws 

governing such installment requirements, should a taxpayer fail to pay 

tie first installment on the due date, the second installment immediately 

bf conies due and payable and interest will be charged on the second 

installment as well from February 1 onward.

With the above comments, I hereby table the 1984 Budget for 

yèur adoption.

PUBLICATION: Westmount Examiner
Thursday, 22 December 1983



Cï t ^ u j e STMOUNT
STATEMENT OF F ^ H e AMD EXPENDITURE

BUDGET 1984

R E V E N U E
TAXATION *

General property 
Business

COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Quebec
Community Enterprises
Private Enterprises and individuals

SERVICES TO OTHER MUNICIPALITIES 
Fire protection 
Montreal Urban Community

OTHER SERVICES 
Victoria Hall
Arena, playground and swimming pool
Library 
Parking Lots
Recoverable and ether revenues

* Based on total taxable valuation of $1,035,194,103

1984 1983
ÏÏÜÜÜEI------- ------------ :------ BUDGET

$22,456,900 $24,355,800
2,317,600 2,154,700

$24,774,500 $26,510,500

$ 411 - 700 $ 428,900
13,500 14,900 g

H1,150,200 904,900
465,000 384,500 ■<

$ 2,0^0,400 $ 1,733,200 gm

$ 3,000

u>H2
$ 6,000 0c

148,600 137,200 zH
$ 151,600 $ 143,200

$, 145,000 $ 50,000 ■ f g g g

29,800 23,800
46,000 48,000

240.000 205,600
351,900 328,700

$ 812,700 $ 656,100 n0cznF
2



CITY STMOUNT
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE

BUDGET 1984

R E V E N U E
1984

BUDGET
1983

BUDGET

OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES

Licenses end permits $ 50,000 S 20,400
Duties on transfers of immoveables 400,000 400,000
Amusement Tax 200,000 270,000
Court fines 825,000 1,000,000
Interest on short-term deposits 750,000 1 ,050,000
Interest on tax arrears 400,000 300,000
Sale of capital assets 185,200 40,700
Net revenue from utility operations 723,100 765,000
Sinking fund revenue over requirement 40,000 32,000

$ 3,573,300 $ 3,879,100

CONDITIONAL TRANSFERS
Quebec Library grant $ 81,000 $ 84,000

$ 81,000 $ 84,000

TOTAL REVENUES f 31 ,433,500 $33,006,100



CITY jjgÉfiSTMOUNT
. STATEMENT OF R E ^ ^ W  AND EXPENDITURE

BUDGET 1934

E X P E N D I T U R E
1934

BUDGET
1983

BUDGET

ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT SERVICES 
Urban planning and zoning 
Municipal housing - shared costs

$ 387,800 
17,000

$ 351,300 
17,300

S 404,800 $ 368,600

RECREATION AND CULTURAL SERVICES 
Administration
Victoria Hall •.___
Arena and Skating rinks 
Swimming Pool
Parks, playgrounds and greenhouse
Library

$ 213,200 
23,500 
333,800 
102,100 

1,179,900 
609,700

$ 185,800 
2,300 

316,400 
98,700 

1,009,900 
584,700

S 2,467,200 $ 2,197,800

OTHER ACTIVITIES 
Maintenance

Municipal buildings 
Machinery and vehicles 

Capital expense charged to operating fund

$ 837,300 
792,800 
233,000

$ 739,500 
796,800 
180,500

$ -15863,100 $ 1,716,800

OTHER EXPENDITURES
Debt service and other financing costs
Bad debts
Montreal Urban Community 

Shared costs
Recoverable and other expenses

$ 2,738,500 
25,000

11,184,000
301 ,500

$ 3,115,900 
16,000

13,463,900
279,400

$14,249,000 $16,875,200

TOTAL EXPENDITURES $31 ,433,500 $33,006,100
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CITY
STATEMENT OF R

BUDGE'

E X P E N D I T U R E

GENERAL ADMINISTRATION 
Legislation - council 
Lav/ enforcement - municipal court 
Finance and general administration
City Clerk 
Personnel
Employee benefits - all departments 
Grouped administration expenses

PUBLIC SAFETY
Public security and parking inspectors 
Fire and civil protection

ROAD TRANSPORT 
Administration 
Streets and sidewalks 
Snow removal and disposal 
Street lighting 
Traffic control 
Parking Lots

ENVIRONMENTAL HEALTH SERVICES
Water purchased
Sewer system maintenance
Garbage collection and disposal

WELFARE SERVICES

ifSTMOUNT
K  AND EXPENDITURE
f 1984

---- M 4 ---------------
BUDGET

--------------- 49S3---------
BUDGET

$ 105,400 $ 94,200
354,500 326,100
793,900 722,500
188,300 243,900
105,100 89,400

1,723,500 .*1,716,400
729,700 635,500 nj

$4,001,400 $3,829,000 ■<
0

$ 731,200 $ 652,700
$m0)H

2,118,600 1 ,988,000 2 0 £“
$2,849,800 $2,640,700 zH

$ 348,900 $ 304,100
599,500 546,400

1,670,000 1,608,300
205,700 203,200 .
212,500 201,000

16,900 30,000
$3,053,500 $2,893,000 00c

$1 ,439,500 $1,439,500
z0
F

168,600 175,700 2
902,600 837,500 zcH

$2,510,700 $2,452,700 PIW

$ 34,000 $ 32,300



PRÉSENTATION AU CONSEIL, LE 19 DECEMBRE 1983
' l

Monsieur le maire, membres du Conseil, mesdames et messieurs:

CITY  OF W E STM OUNT C O U N C IL  M INUTES

no
Lors de la préparation du budget municipal pour l'exercice 

us avons tenu compte des facteurs-clé suivants:
1984,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L'évaluation des propriétés résidentielles a diminué en moyenne de 
5% par rapport à l'an dernier alors qu'elle avait augmenté de 9% en
1983. L'évaluation des maisons d'appartements et des propriétés coinmarciales e 
industrielles a augmenté en moyenne de 9%, 6% et 5% respectivement
par rapport à 1983.

r
Le budget de cette année ne prévoit aucun crédit de taxe au profit 
des' propriétaires de résidences unifamiliales semblable à celui 
accordé au cours des trois exercices précédents, la loi qui le 
prévoyait ayant cessé de s'appliquer l'an dernier.
La quote-part de. Westmount des frais de la C.U.M. et du déficit et 
du service de la dette de la C.T.C.U.M. s'élèvera à 11 184 000$ en
1984, soit une diminution de 17% sur le budget de 1983.
Le service de l'eau assuré par la ville de Montréal coûtera 
1 439 500$ - soit le même prix qu'en 1983, c'est-à-dire 0,14$ par 
100$ d'évaluation.
Les taux d’intérêt actuels qui sont plus bas entraînent une 
diminution d'environ 300 000$ des revenus provenant de cette source.
Les frais d'exploitation de la Ville en 1984, à l'exception 
des services électriques, mais incluant le coût du service de la
dette augmenteront de 707 300$, soit de 4% par rapport à 1983.
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de

Cette augmentation de 4% des frais une augmentation de 5%
des salaires, des matériaux, de diverses fournitures, du mazout et 
de l’essence, augmentation en partie compensée par le coût moins 

élevé du service de la dette.
Dans l'ensemble le bilan financier de l'exercice 1983 se compare 
favorablement aux prévisions budgetaires. Il y a. certains écarts, 

bien entendu, tant au chapitre des dépenses que des revenus dont les 
plus importants sont les suivants: les taxes et les compensations
ont excédé de 400 000$ les prévisions budgétaires, en raison des 
constructions nouvelles et de la reclassification de certaines 
propriétés appartenant aux collèges Marguerite Bourgeoys et Dawson; 
le coût du déneigement s'est élevé à 500 000$ de moins que prévu au 
budget en raison de l'hiver 1982-1983 qui a été exceptionnellement 
clément; enfin, notre quote-part des frais de la C.U.M. a été moins 
élevée que nous ne l'avions prévu à l'origine.

Examinons maintenant plus en détail le budget 1984. En raison de. 
l'absence quasi totale d'industries dans Westmount, du fait que 
1* évaluation des propriétés résidentielles correspond à 65% de toute 
l'évaluation imposable, et de l'obligation qui nous est faite d'appliquer 
un taux de taxe uniforme, 59% du fardeau fiscal foncier repose sur les 
propriétaires de résidences unifamiliales, et 41%, sur les propriétaires

C IT Y  OF W ESTMOUNT i Z  irTIfc I CO U N C IL M IN U TE S

duplexes, de triplexes, de maisons d'appartements et de propriétés
cojnmerciales et industrielles.

Passant au volet dépenses, nous constatons*que notre quote-part des 
frsis de la C.U.M. pour l'exercice 1984 sera environ 17% moins élevée que



celle prévue au budget 1983. Cette forte "dïîïffnution s'explique par le
' Ifait que nous avions surestimé, ces frais dans nos prévisions budgétaires de

19B3 (conséquence de notre expérience malheureuse en 1982), par l'augmentation
mi lime (moins de 1%) du coût total imputable aux municipalités et par une
baisse substantielle de la part de ces frais payables par Westmount, les
évaluations de Westmount ayant diminué de 1% tandis que l'ensemble des
autres municipalités de la C.ü.H. connaissait une augmentation de 7%.

En

C I T Y  OF W E S T M O U N T
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C O U N C IL  M IN U T E S

raison de l'écart disproportionné entre les évaluations de Westmount et
celles des autres municipalités de la C.U.M. notre quote-part des frais de 
la C.U.M. a été ramenée de 3.01% à 2.54%. Alors qu'en 1983, les dépenses 
lifees à la C.U.M. représentaient 41% du budget total de Westmount, en 1984 
cc*5 dépenses ne correspondront qu'à 36%.

Au niveau local, nos dépenses augmenteront de 707 300$.
Nobs maintiendrons nos dépenses au niveau le plus bas possible qui nous 
permette d'assurer comme par le passé des services de qualité à la 
ponilation. Comme il a été indiqué plus haut, une majoration de 5% a été 
prévue pour tenir compte du facteur inflation. Cependant, cette 
augmentation se trouve en partie compensée par le service de la dette qui 
coûtera moins cher. En effet, ce coût diminue de façon substantielle 
polur l'exercice 1984 du fait de l'échéance d'une dette obligataire de 
1 807 000$ en septembre 1983. Ce montant a pu être remboursé à même un
fonds de réserve spécial créé à cette fin depuis quatre ans
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Abordons maintenant le volet revenus de notre budget. Avant de 
pjasser au dossier des taxes à percevoir, il convient d'examiner celui de 
ous nos revenus de sources locales. Dans l'ensemble, ces revenus seront 

dî 3% inférieurs à ceux de 1983. Une part importante de ces revenus 
rovient d'intérêts; or, à la lumière des tendances économiques actuelles, 
serait peu réaliste d'espérer bénéficier des mêmes taux que ceux en 

v .gueur au cours des premiers mois de 1983.::
Nous ne disposons plus de revenus variables selon les fluctuations 

d£ l'économie en général, comme la taxe de vente qui représentait une 
source très importante de revenus il y a quelques années, compensant ainsi 
en partie les hausses de coûts résultant de la poussée de l'inflation. La 
ri tforme fiscale instaurée par le gouvernement provincial en 
11 80 nous oblige à chercher des revenus essentiellement du côté de 

impôt foncier.

Afin d'expliquer les facteurs sur lesquels se fondent les différents
éléments de notre facture fiscale en 1984, je m'efforcerai de décrire les

\secteurs de dépenses nettes qui doivent être financés à même la taxe 
affaires et l'impôt foncier général.

Nos prévisions de dépenses d’ordre local s'élèvent à 18 810 000$ 
dent une partie - 6 659 000$ -- sera payée à même nos revenus de source
locale et les compensations tenant lieu de taxes; nous devons donc trouver 
de s revenus nets de 12 151 000$ pour régler la facture dépenses.
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Il s'impose ici d'examiner quels taxe d'affaires est
susceptible d'engendrer. Le taux de cette taxe est lié mathématiquement 
au taux de taxe général; or, pour 1984, nous sommes limités à un taux de
111.05% du montant des évaluations locatives en comparaison de 10,50% l'an 
dernier. La taxe d'affaires nous rapportera donc au total des revenus de 
2 &17 600$, soit plus, que l'an dernier, alors que ces revenus se sont 

élpvés à 2 154 700$.

Déduction faite du montant de la taxe d'affaires affecté à nos 
dépenses locales, nous devrons trouver dans l'impôt foncier les revenus 
nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes :

Dépenses locales (montant net d'autres revenus)... 9 833 400$
Quote-part de la C.U.M...................... . 11 184 000$

(
Service de l'eau ........................... . 1 439 500$

22 456 900$

Dans l'ensemble, les taxes enregistreront une baisse de 8%, 
entraînant pour les différentes catégories de propriétaires une diminution 
ou montant de leurs comptes de taxes de 10% pour les propriétaires de 
résidences unifamiliales, de 13% pour les propriétaires de duplexes et de 
tr.plexes, et de 5% pour les propriétaires de maisons d'appartements et 
ïtablissements commerciaux.

On évalue à 2,17$ le taux général de taxe en 1984 alors qu'en 1983 
taux était de 2,33$. La loi ne permet plus d’accorder comme dans le 
s§ un crédit de taxe aux propriétaires de maisons unifamiliales. 

To|utefois, cette question est toujours à l'Étude.



VILLE DE WESTMOUNT 
ÉTAT DES REVENUS ET-DEFENSES

BUDGET 198A

R E V E N U S_______________
TAXES *

Taxe foncière générale 
Taxe d'affaires

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES 
Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec 
Organismes communautaires 
Entreprises privées

SERVICES ASSURES Â D’AUTRES MUNICIPALITÉS 
Protection contre 1 ' incend.i e 
Communauté urbaine de Montréal

AUTRES SERVICES
Contre communautaire - Victoria Hall 
Aréna, terrains de jeux et piscine 
Bibliothèque
Stationnement
Autres

* Établies sur la base d'une évaluation imposaable

BUDGET
1984

BUDGET
1983

$22,456,900
2.317,600

$24,355,800
2,154,700

$24,774,500 $26,510,500

$ 411,700 
13,500 

1 ,150,200 
465,000

$ 428,900 
14,900 
904,900 
384,500

S 2,040,400 $ 1,733,200

$ 3,000 
148,600

$ 5,000 
137,200

$ 151,600 $ 143,200

$ 145,000 $ 50,000
29,800 23,80046,000 48,000240,000 205,600351,900 - 328,700

$ 812,700 $ 656,100
totale de 1 035 194 103$
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Une comparaison sommaire avec ^S^^ndique que l'évaluation 
moyenne d'une résidence unifamiliale, soit 183 100$, a diminué 
d'environ 11 300$, soit de 6 1 , et que la'facture correspondante 
passera de 4 450$ en 1983 à 3 973$ en 1984, soit une diminution de 
11]«o. Si l'on tient compte de la prime d'embellissement versce en 
juillet 1983, on obtient une réduction nette de taxe de 6%.

Les propriétaires de maisons d'appartements et d'établissements 
co|nmerciaux bénéficieront de réductions d'impôts de 4% et de 
5% respectivement .

Je répéterais ici un commentaire fait les années précédentes au 
sujjet des paiements par versements. Nous nous proposons d'envoyer les 
conptes de taxes d'ici le 1er janvier 1984 et avons prévu la possibilité de 
relier ces comptes en deux versements - le 31 janvier et le 1er juillet.
Il importe, cependant, de souligner que, conformément aux lois régissant 
cels paiements par versements, lorsque le contribuable n'effectue pas le 
prunier versement à échéance, le second paiement devient immédiatement 
exigible et porte aussi intérêt à compter du 1er février,

Avec ces quelques commentaires, je dépose le budget de l'exercice 
19|B4 en vue de son adoption par ce Conseil.

PUBLICATION: Westrcount Examiner 
Jeudi, le 22 décembre 1983



VILLE DE VE S i MOU NT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES 

BUDGET 1984

_______ D É P E N S E S _____________________________

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

BUDGET
1984

BUDGET
1983

Urbanisme et zonage
Office municipal d’habitation - frais partagés

LOISIRS ET CULTUREAdministration
Centre communautaire - Victoria HallAréna et patinoires
Piscine
Parcs, terrains de jeu et serres 
Bibliothèque

AUTRES ACTIVITÉS 
Entretien

Édifices municipaux 
Matériel et véhicules

Immobilisations imputées au fonds d’exploitation

AUTRES DF-penseSService de la dette et autres frais de financementMauvaises créances 
Communauté urbaine de Montréal 

Frais partagés
Autres dépenses

$ 387,800
17,000

351,300
17,300

$ 404,800 $ 368,600

$ 218,200 
23,500 

333,800 
102,100 

1,179,900 
609,700

$ 185,800 
2,300 

316,400 
98,700 

1,009,900 
584,700

$ 2,467,200 $ 2,197,800

$ 837,300
792,800
233,000

$ 739,500
796,800
180,500

$ l ;853y !00 $ 1,716,800

$ 2,738,500 
25,000

$ 3,115,900 
16,000

11,184,000 
301,500

13,463,900
279,400

$14,249,000 $16,875,200

$31,433,500 $33,006,100
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VILLE DE WESTMOUNT 
ËTAT DES REVENUS ET DEPENSES 

BUDGET 1984

D É P E N S E S
BUDGET
1984

BUDGET
1933

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Services législatifs - Conseil 
Application de la loi - Cour municipale 
Gestion financière et administrative
Greffe
Gestion du personnel 
Contributions de l'employeur —  
Autres

$ 105,400 
354,500 
793,900 
180,300 
105,100 

.. 1 ,723,500 
729,700

$ 94,200 
326,100
722.500 
243,900
89,400 

1,716,400
636.500

$4,001,400 $3,829,000
SÉCURITÉ PUBLIQUE

Securité publique Incendie et protection civile $ 731,200 
2,118,600

$ 652,700 
1,988,000

VOIRIE
Administration Voirie municipale 
Enlèvement de la neige
Eclairage des rues 
Circulation 
Stationnement

$2,849,300

$ 348,900
599.500 

1,670,000
205,700
212.500 
16,900

$2,640,700

$ 304,100 
546,400 

1,608,300 
203,200 
201,000 
30,000

$3,053,500 $2,893,000

SERVICES DE SANTÉ”ENVIRONNEMENT
Coût d ’approvisionnement d'eau 
Entretien du système d'égoûts 
Enlèvement et destruction des ordures

$1,439,500
168,600
902,600

$1,439,500 
175,700 
837,500

$2,510,700 $2,452,700
SERVICES DU BIEN-ETRE $ 34,000 $ 32,300
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VILLE DE WESTMOUNT 
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

BUDGET 1984

R E V E N U S
BUDGET
1984

BUDGET
1983

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Licences et permis $
Droits de mutations immobilières 
Droits sur les divertissements 
Amendes
Intérêts sur dépôts à court terme 
Intérêts sur arriérés de taxes 
Disposition d'actifs immobilisés
Revenu net d'exploitation - distribution d ' électricité
Virement du fonds d'amortissement

50.000
400.000
200.000
825.000
750.000
400.000 
185,200 
723,100
40.000

$ 20,400
400.000
270.000 

1,000,000  
1 ,050,000
300.000 
40,700
756.000 
32,000

$ 3,573,300 $ 3,879,100

TRANSFERTS CONDITIONNELS 
Subvention provinciale à la bibliothèque

TOTAL DES REVENUS

$___81.000
$ 81,000

$31,433,500

$ 84,000
$ 84,000

$33,006,100
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COMMENTS ON CAPITAL EXPE
1984 TO 198'

C IT Y  OF W E S T M O U N T C O U N C IL  M IN U T E S

PROGRAMME

As we are required to project our capital expenditures for 

thie ensuing three year period, we submit an analysis which shows capital 

items to be purchased in 1984 totalling $3,809,600. Items totalling 

$2,651,000 and $5,853,000 for each of 1985 and 1986 respectively are 

considered as more tenuous with respect to concrete plans, but are 

indicators of possible areas for expenditure.

focusing on 1934. we will be purchasing and installing parking 

matters at a cost of $85,000. Public works trucks, a snow blower, a 

compressor, and one asphalt roller, costing $307,000 are due for 

renewal.

/
We are still seeking a dump site and have provided an amount of 

$5̂ ,000 for such purpose, We are proceeding with further installations 

of electrical snow clearing warning signals for our main arteries and

traffic signals and street lighting at a cost of some $S2,000.
\»

In the area of recreation and culture, trucks and miscellaneous 

pafks mobile equipment costing $102,000 are due for renewal. Irraddition 

we must undertake major repairs to the Staynor Park comfort station and 

to Victoria Hall amounting to $126,000. A provision of $30,000 has been 

made tc undertake feasibility studies regarding an indoor swimming pool 

and the Wsstmount park path. A provision of $50,000 also has been made for 

some park land acquisition on COte des neiges.



The electric utility requires substaimwrupgrading, improvement 

and increased capacity during the next three years of which $1,432,600 has 

be4n earmarked for expenditure in 1984.

re

$3(

Ha

Our continuing programme of street and sidewalk refurbishing will 

:(|uire that $970,000 be spent on reconstruction projects, $360,000 on repairs, 

,000 on new manholes and $30,000 on the replacement of the boiler at City 

1.
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C IT Y  OF W E S T M O U N T
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C O U N C IL  M IN U T E S

Regarding the capital expenditure programme of $3,809,600, an amount 

$2,652,600 being for larger and long-term projects will be financed 

ough the issue of debentures, $814,000 through the working fund over a 

ee or five year period and $333,000 has been charged against and included 

the 1984 operating budget.

Before any of these works take place, detailed submissions must be made 

Council, a by-law prepared and then let to public tender. Needless to say, 

lose watch on the money markets, balanced with our view as to the necessity 

priority of each item will be backdrop against which each item will be 

mined before proceeding.

I hereby submit the capital expenditure programme for 1984 to 1986.



C IT Y  OF W E S T M O U N T C O U N C IL  M IN U T E S

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME 
YEARS 1984-1985-1986

• 1984 1985 1986 1987

5UBi.IC SAFETY $ 25,000 $ 41,000 $ 68,000 $ 134,000

HJBLIC WORKS 2,044,000 2,001,000 2,376,000 6,421,000

RECREATION & CULTURE 308,000 241,000 3,053,000 3,602,000

-IGHT A POWER 1,432,600 368,000 356,000 2,156,600

TOTAL $3,809,600 $2,651,000 $5,853,000 $12,313,600

!

PUBLICATION : Westmount Examiner
Thursday, 22nd December 1983

\
\
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COMMENTAIRES SUR LE PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS
1984 - 1986

Nous devons établir des prévisions d'immobilisations pour les trois 
années à venir; nous vous soumettons donc une analyse des biens 
d1 immobilisations dent l’achat est prévu en 1984 au coût de 3 809 600$. Des 
immobilisations d'un montant total de 2 651 000$ et de 5 853 000 prévues 
respectivement pour les exercices 1985 et 1986 correspondent à des projets 
en «tore en voie d'élaboration mais constituent néanmoins des indices des 
immobilisations qui pourraient éventuellement s'imposer.

Au cours de l'exercice 1984, nous aurons à acheter et à installer 
deé parcomètres au coût de 85 000$. Nous devrons remplacer l'année 
prc>chaîne des camions du service des Travaux publics, une souffleuse à 
neige, un compresseur et un rouleau à asphalte, soit une dépense 
dd 307 000$.

Nous sommes toujours à la recherche d'un emplacement pour un 
dépotoir et avons prévu une somme de 50 0006 à cette fin. Nous 
consacrerons environ 82 000$ à notre programme d'installation de signaux 
électriques de déneigement le long des grandes artères, de feux de 
circulation et de matériel d'éclairage de rues.

Dans le domaine des activités récréatives et. culturelles, nous 
voyons remplacer des camions et diverses unités motorisées du service 
Parcs, ce qui nous coûtera 102 000$. En outre, nous devrons 
r̂eprendre des travaux de réparation d’envergure aux toilettes du parc 

Stiynor et au Hall Victoria, pour un montant de 126 000$. Nous avons
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prévu une somme de 30 000$ aux f̂ ns d'étude
C O U N C IL  M IN U T E S

aisabilité concernant une
• • • 2

piscine intérieure et un sentier dans le parc Westmount. Une somme de 50 
00<j)$ a également été prévue pour l'acquisition à des fins de parc de 
terrains sur Côte-des-Neiges.

La remise à neuf, l'amélioration et l'augmentation de la puissance 
de nos installations électriques s'imposent dans les trois prochaines 

années et représentent des dépenses importantes pour lesquelles une somme 
de 1 432 600$ a été incluse dans le budget de dépenses de 1984.

Dans le cadre de notre programme permanent de réfection et de 
réparation de trottoirs et de rues, nous prévoyons entreprendre des 
travaux de reconstruction entraînant des dépenses de 970 000$, et de 
réparations dont le coût sera de 360 000$; enfin,1'installation de nouveaux 
trous d'homme coûtera 30 000$ tandis que le remplacement de la chaudière à 
l'hôtel de ville exigera aussi une dépense de 30 000$.

Le financement de notre programme d'immobilisations de 3 809 600$, 
fera de la façon suivante: une tranche de 2 662 600$ destinée à des 
ojets d'envergure et à longue échéance proviendra d'une émission 
obligations, une tranche de 814 000$, du fonds de roulement sur une 
iode de trois ou de cinq ans et, enfin, une autre de 333 000$ sera 
utee au budget d'exploitation de l'exercice 1984 dont elle fait partie 
êgrante.

se
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Aucun de ces travaux ne peut être entrepris avant qu'un rapport soit 
soumis au Conseil, qu'un règlement soit préparé et qu'un contrat soit 
accordé à la suite d'un appel d’offres. Il va sans dire que toute
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décision affectant l'un quelconque de ces projets se fondera sur l'étude 
marchés monétaires, et sur notre appréciation de la nécessité et du 
actère prioritaire de chaque projet; rien ne sera entrepris tant que 
js ces facteurs n'auront pas été examinés.

des
car
to

Je soumets par les présentes le programme triennal d'immobilisations 
po[ir les exercices financiers 1984 à 1986.

... 3

/
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PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS
EXERCICES 1984-1985-1986

1984 1985 1986 1987

SÉCURITÉ PUBLIQUE $ 25,000 $ 41,000 $ 68,000 $ 134,000
TRAVAUX IUBLICS 2,044,000 2,001,000 2,376,000 6,421,000
LOISIRÏ ET CULTURE 308,000 241,000 3,053,000 3,602,000

■envie D'ELECTRICITE 1,432,600 368,000 356,000 2,156,600
■TOTAL $3,809,600 $2,651,000 $5,853,000 S12,313,600

PUBLICATION ; Westmount Examiner 
Jeudi, le 22 décembre 1983
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« S
PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU 
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 
LUNDI 19 DÉCEMBRE 1983 À 21hOÜ ET 
À LAQUELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON MONDAY, 19TH DECEMBER 
1983 AT 9:00 PM, AT WHICH WERE 
PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin
I. McPherson
J. Shingler 
P. Trent

PROCÈS-VERBAL MINUTES
Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 5 décembre 1983 est con
firmé .

Minutes of a meeting held on the 
5th December 1983 were confirmed.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Le maire Gallery déclare qu'il n'a 
rien d'important à mentionner.

Mayor Gallery reported he had no 
item of significance to report.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL MONTREAL URBAN COMMUNITY
Le maire Gallery déclare qu'il n'a 
rien d'important à mentionner.

Mayor Gallery reported he had no 
item of significance to report.

DÉCLARATION D'INTÉRÊTS FINANCIERS DECLARATION OF FINANCIAL INTERESTS
Le conseiller McPherson présente 
la déclaration de ses intérêts 
financiers au greffier de la 
ville.

Alderman McPherson submitted his 
Declaration of Financial Interests 
to the City Clerk.

INTÉRÊT SUR LES TAXES ARRIÉRÉES INTEREST ON OVERDUE TAXES
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE, pendant l'année civile 1984, 
des intérêts au taux de 1,33% par 
mois ou par partie de mois soient 
appliqués aux comptes de taxes 
municipales et scolaires en souf
france pour l'exercice 1984 et les 
exercices antérieurs.

THAT interest be charged in the 
calendar year 1984 at the rate of 
1.33% per month or any fraction 
thereof, on all overdue municipal 
and school taxes levied in 1984 
and in prior years.
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APPOINTMENT OF AUDITORSNOMINATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la firme de comptables agréés 
Thorne, Riddell & Company soit 
nommée vérificateurs comptables de 
la ville de Westmount pendant 
l'exercice financier 1984.
SOUMISSIONS - ASSURANCES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 12 décembre 1983, sous 
la présidence de M. E’.L. Davis, 
Gérant général intérimaire, 
relativement au dévoilement des 
soumissions pour les assurances 
pour Westmount pour l'exercice 
1984, et qu'un rapport écrit étab
li par le greffier de la ville en 
date du 14 décembre 1983, a été 
déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved
THAT the firm of Thorne, Riddell 
and Company, Chartered Accoun
tants, be and is hereby appointed 
Auditor for Westmount for the fis
cal year 1984.
TENDERS - INSURANCE
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 12th 
December 1983, chaired by Mr. F.L. 
Davis, Acting General Manager, for 
the opening of tenders for 1984 
insurance requirements for West- 
mount and a written report dated 
14th December, 1983, prepared by 
the City Clerk is submitted to 
this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment ;
It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Morris & Mac
kenzie Limited, soit la plus basse 
soumission,soit acceptée relative
ment aux polices d'assurances pour 
l'exercice 1984, à une prime de 50 
860 $, comme suit:

THAT the tender of Morris & Mac
kenzie Limited, being the low bid, 
be accepted for the 1984 insurance 
coverage listed below, at a pre
mium of $50,860.

Police: Prime:
A. dommage direct.......... 9 000 $
B. responsabilité civile

"tous risques".........  17 000 $
C. assurance contre le

crime.................... 2 000 $
D. assurance chaudières

et machinerie............ 3 500 $
E. assurance parc

automobile.............  12 500 $
F. assurance garage et parc

de stationnement.........400 $

Coverage : Premium:
A. Direct Damage
B. Comprehensive

$ 9,000.
General Liability $ 17,000.

C. Crime Coverage $ 2,000.
D. Boiler & Machinery $ 3,500.
E. Automotive Fleet

& Equipment 
F. Garage & Parking

$ 12,500.
Lots $ 400.
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G. responsabilité civile com
plémentaire "parapluie"...3 500 $

H. accidents de voyages 125 $
I. accident - volontaires non-

employés municipaux..... compris
dans la police "acci
dents de voyages"

J. responsabilité - employés et 
représentants municipaux... 2 835 $

N£
C O U N C IL  M IN U TE S

Umbrella excess 
Liability

H. Travel Accident
I. Non-Employee 
Accident included

Accident"
J. Municipal Public 
Official Liability

3311

$ 3,500.
$ 125.

in "Travel

$ 2,835.
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou son 
adjoint soient autorisés par les 
présentes à faire tout ce qui 
pourrait être nécessaire ou utile 
pour donner effet auxdites polices 
d'assurances, pour et au nom de la 
ville de Westmount.

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the said insurance 
coverage.

SOUMISSIONS - SERVICES
ATTENDU QU'une assemblée publique 
a été convoquée dans la salle du 
conseil le 14 décembre 1983, sous 
la présidence du conseiller Shing- 
ler, relativement au dévoilement 
des soumissions pour essence/ 
diesel, et qu'un rapport écrit, 
établi par le greffier de la ville 
en date du 15 décembre 1983, a été 
déposé devant l'assemblée;
ATTENDU QUE le trésorier fera les 
attestations appropriées quant à 
la disponibilité de fonds dès 
qu'il aura reçu la demande de 
paiement qui convient;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Gulf Oil 
Canada Limitée, soit la plus basse 
soumission, soit retenue pour la 
fourniture d'environ 300,000 
litres d'essence ordinaire au 
plomb, à raison de 0,4236 $ le 
litre, pour un montant total net 
de 127 080, $; et
QUE la soumission de La Société 
d'Exploitation Petro-Canada, soit 
la plus basse soumission, soit 
retenue pour la fourniture d'en-

TENDERS ~ SERVICES
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 14th 
December 1983, chaired by Alderman 
Shingler,for the opening of ten
ders for the supply of gasoline / 
diesel and a written report, dated 
15th December 1983, prepared by 
the City Clerk, is submitted to 
this meeting;

WHEREAS the Treasurer will make 
the appropriate certification as 
to availability of funds upon 
receipt of the relevant demand for 
payment;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Gulf Oil Canada 
Limitée, being the low bid, be ac
cepted for the supply of approxi
mately 300,000 litres of regular 
leaded gasoline at $0.4236 per 
litre, for a net total price of 
$127,080.; and

THAT the tender of La Société 
d'Exploitation Petro-Canada, being 
the low bid, be accepted for the 
supply of approximately 65,000
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\iron 65,000 litres d'essence or- 
c inaire sans plomb, à raison de 
(,4534 $ le litre, pour un montant 
total net de 29 741, $;
Ç'U'un nouvel appel d'offres pour 
!a fourniture d'environ 200,000 
litres de carburant diesel soit 
publie à une date à déterminer.
('UE des bons de commande soient 
«mis pour l'achat d'essence or
dinaire au plomb, et d'essence or- 
c inaire sans plomb.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT 
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CER
TAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
1, ' APPROVISIONNEMENT D ' ÉLECTRICITÉ 
AVIS DE MOTION

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
règlement intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTAB
LISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'AP
PROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ" .
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

litres of regular unleaded gaso
line at $0.4534 per litre, for a 
net total price of $29,741.00;

THAT a new call for tenders for 
the supply of approximately 200,000 
litres of diesel fuel be scheduled 
for a date to be determined.
THAT a purchase order be issued to 
cover the purchase of regular 
leaded and regular unleaded gaso
line.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY".

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of members of Council.

j'assemblée est 
sine die.

ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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Ï -OCES-VERBAL D 1 UNE SEANCE 
(- : ERALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
J • MUNICIPALITE DE WESTMOUNT, 
l ..'NUE DANS LA SALLE DU CONSEIL 
t ■ 'HOTEL DE VILLE, LE LUNDI 5 
w . VIER 1981 A 2lh05 ET A 
j / ‘UELLE ASSISTENT:

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALITY 
OF WESTMOUNT, HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON .MONDAY 
5TH JANUARY 1981 AT 8:05 P.M.,
AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - Mayor D.C. MacCallurn,
conseillers - Aldermen H.D. Carruthers

B. Gallery
A. Gervais
J. Issenman
M. Kaplan

A.D. Lloyd

Président Chairman

I  :C CBS-VERBAL
j ' -mooes-verbal de l'assemblée 

. - le 15 décembre 1980 à 2Oh12 
< .• L Confirmé.

MINUTES
Minutes of a meeting held on the 
15th December, 1980 at 8:12 P.M. 
were con fi rmed.

J j procès-verbal de l'assemblée 
tenue le 15 décembre 1980 à 21h03 
v iconfirmé.
C INFERENCE DES MAIRES DE LA 
HCNLIEUE DE MONTREAL_______
Conseil de la sécurité publique
le maire MacCallurn déclare que 
lu Conseil de la sécurité publique 
recommande que tous les constables 
ce la police portent leur numéro 
matricule sur leur casquette 
ainsi que sur leur uniforme.

Minutes of a meeting held on the 
15th December, 1980, at 9:03 P.M. 
were confirmed.
CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS
Public Security Counci1
Mayor MacCallurn reported that te 
Public Security Council is recommending 
that all police constables wear 
their identification numbers on 
caps as well as on tunics.

P1 ace Desjardins - Bail
On signale que le Conference des 
maires de la banlieue de Montréal 
renouvelé son bail a la Place 

Desjardins.

Place Des jardins - Lease
It was reported that 
of Montreal Suburban 
renewed its lease at 
Desjardins.

the Conference 
Mayors has 
Placea
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V.M.R. - Assemblée concernant

C O U N C IL  M IN U T E S

la police____________________
Le maire MacCallum fait savoir 
que l'assemblée convoquée par 
Ville Mont-Royal au sujet de 
la police n'a pas eu particulière
ment trait au retour de la force 
policière dans les municipalités, 
mais plutôt aux problèmes d'ordre 
policier dans les diverses 
municipalités.
U.H .Q. - Ville de Montréal
Le maire MacCallum déclare que 
la Ville de Montréal serait dis
posée a devenir membre de 1'Union 
des municipalités du Québec si 
cette dernière voulait modifier 
sa constitution en y prévoyant 
que la Ville de Montréal serait 
représentée dans une proportion 
de 2 51 et compterait au moins 
un vice-président.

T.M.R. - Meeting Re Police
Mayor MacCallum reported that the 
meeting called by Town of Mount 
Royal re police did not deal 
specifically with the return of 
the police to the municipalities, 
but rather with the problems of 
police in the various municipalities.

U.M.Q. - City of Montreal
Mayor MacCallum reported that the 
City of Montreal would be prepared 
to join the Union of Municipalities 
of Quebec, if the Union would amend 
its constitution to provide 25% 
representation by the City of 
Montreal on the Council and at 
least one vice-president.

Ile Sainte-Thérèse Ste-Thérëse Island
Le maire souligne que la ConférenceMayor MacCallum reported that the
des maires de la banlieue de 
ton‘créai appuie Pcinte-aux- 
ïrembles dans sa proposition 
d'annexion de i'Ile Sainte- 
Thérèse .
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL
Le maire déclare n'avoir rien 
d'important a signaler au sujet 
de la CUM .

Conference of Montreal Suburban 
Mayors was supporting Pointe-Aux 
Trembles' proposal to annex 
Ste-Thérëse Island.

MONTREAL URBAN COMMUNITY
The Mayor reported there was no 
item of significance to report 
on the M .U .C.
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APPROBATION D 'ACHATS APPROVAL OF PURCHASES
ATTENDU QUE le trésorier a garanti 
que des fonds sont disponibles 
pour défrayer la fourniture de 
610 metres de câble no 6 ceinturé 
triple et toronné, et d'une 
capacité de 5000 volts; et

WHEREAS the Treasurer has certified 
that funds are available for the 
purchase of 610 metres of No. 6,
3 conductor belted, stranded 5000 
volt cable; and

ATTENDU QUE le trésorier a garanti WHEREAS the Treasurer has certified 
que des fonds sont disponibles
pour défrayer la fourniture et 
l'installation d'un système de 
surveillance au dépôt municipal?
Il est proposé, appuyé et résolu

that funds are available for the 
purchase and installation of a 
monitoring system in the Corporation 
Yard;
It was moved, seconded and resolved

QUE Westmount accepte la soumis
sion de Les Entreprises Indust
rielles Westburne Division Nedco 
Ltëe„f soit celle du plus bas 
soumissionnaire, relativement à 
la fourniture de 610 mètres de 
câble no 6 ceinturé, triple et 
toronné, et d'une capacité de 
5000 volts, pour un montant 
total de $6,971.50, taxes de 
vente fédérale et provinciale 
incluses ;
QUE Westmount accepte la soumis
sion de Swift Electric Company 
Limited, soit celle du plus bas 
soumissionnaire, relativement à 
la fourniture et l'installation 
d'un système de surveillance au 
dépôt municipal, pour un montant 
total de $13,600., taxes de vente 
fédérale et provinciale incluses; 
et

THAT Westmount accept the quotation o 
Les Entreprises Industrielles 
Westburne Division Nedco Ltee,, 
being the lowest bid, for the supply 
of 610 metres of No. 6, 3 conductor 
belted, stranded 5000 volt, cable, 
for a total amount of $6,971.50, 
including Federal and Provincial 
Sales Taxes;

THAT Westmount accept the quotation 
of Swift Electric Company Limited, 
being the lowest bid, for the 
supply and installation of a 
monitoring system in the Corporation 
Yard, for a total amount of $13,600. 
including Federal and Provincial 
Sales Taxes; and

QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir le montant des cover the above mentioned purchases, 
achats susmentionnés.
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ROLE DE LA VALEUR LOCATIVE 
TAXE D'AFFAIRES
Il est propose, appuyé et résolu
QUE les évaluateurs du Service 
d'évaluation de la Communauté 
urbaine de Montréal soient en
joints par les présentes de 
préparer et de déposer, au nom 
de la municipalité de Westmount 
et conformément à la loi, le 
rôle des valeurs locatives de 
la municipalité de Westmount 
pour les fins du calcul des taxes 
d'affaires des exercices finan
ciers 1982 et 1983.
CENTRE DU TROISIEME AGE DE 
WESTMOUNT - NOMINATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE Mme Joan Winser soit nommée 
par les présentes répresentante 
de Westmount au sein du conseil 
d'administration du centre du 
troisième age de Westmount, en 
remplacement de Mme Anne Murphy.

ROLL OF RENTAL VALUES - 
BUSINESS TAX
It was moved, seconded and resolved
THAT the assessors of the Montreal 
Urban Community Valuation Departmen 
be and they are hereby requested fc 
and on behalf of the municipality c 
Westmount to prepare and deposit 
according to law, the roll of rental 
values of the municipality of 
Westmount, for business tax purposes 
for the fiscal years 1982 and 1983.

WESTMOUNT SENIOR CITIZENS' CENTRE - 
APPOINTMENT
It was moved, seconded and resolved

THAT Mrs. Joan Winser be and is 
hereby appointed Westmount's 
representative on the Board of 
Directors of the Westmount Senior 
Citizens' Centre, replacing Mrs. 
Anne Murphy.
BY-LAW CONCERNING DEMOLITION 
NOTICE OF MOTION

REGLEMENT SUR LA DEMOLITION 
AVIS DE MOTION
Il est convenu de différer l'étude It was agreed that this item be 
de cette question. deferred.

I
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REGLEMENT 897
Le greffier fait lecture de la 
lettre suivante:
"AM--24473

BY-LAW 897
The City Clerk read the following 
letter:
Québec, le 15 décembre 1980

Cité de WestmountMonsieur P. Patenaude, greffier
4333 Sherbrooke
Westmount, Que.
H3Z 1E2

SUJET: Règlement numéro
Monsieur,

897

Je suis chargé d'accuser réception d'un exemplaire de (s) 
règlement(s) ci-dessus mentionné (s), transmis â l'honorable 
ministre des Affaires municipales conformément à l'article 409 
de la Loi sur les cités et villes.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre 
PATRICK KENNIFF"

ASSOCIATION DES GARÇONS ET 
FILLES DE MONTREAL
Le greffier fait lecture de la 
lettre suivante :
"AM-82047
Monsieur Peter Patenaude 
Greffier
4333, rue Sherbrooke ouest 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2 OBJET:- Montreal Boys & Girls Association 

(Association des Garçons et Filles 
de Montréal) - requérante 
-et
Cité de Westmount - mise-en cause

Monsieur,
Vous trouverez sous pli, une (1) copie de la décision rendue 

par la Commission municipale du Québec en date du 17 décembre 1980.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs. Le secrétaire,
(signé) Caroline Pouliot, notaire

MONTREAL BOYS AND GIRLS 
ASSOCIATION
The City Clerk read the following 
letter :
Quebec, le 18 décembre 1980
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Il est fait mention, pour la 
gouverne des membres du conseil, 
que, par une décision 
rendue le 17 décembre 1980, la 
Commission municipale du Québec 
a acquiescé à la demande de 
l'Association des garçons et 
filles de Montréal en vue de se 
faire accorder une exemption de 
taxes aux termes de l'article 204 
(10) de la Loi sur la fiscalité 
municipale, pour les locaux 
occupés par cette Association 
au 1090 avenue Greene.
Il est ensuite fait mention que 
lors de son assemblée du 6 
octobre 1980, le Conseil de 
Westmount a adopté une résolution 
appuyant la demande d'exemption 
de taxes de cette organisation.
ELECTION PAR. ACCLAMATION 
CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Le greffier fait lecture du 
rapport suivant:
"AUX : Membres du conseil

municipal - Westmount
A 14h00, le lundi 5 janvier 1981, 
soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des candidats 
à la charge de curateur de la 
Bibliothèque municipale de West
mount seul le nombre de candidats 
ayant été mis en candidature pour 
la charge mentionnée ci-dessous, 
j'ai proclamé immédiatement le 
candidat suivant élu par 
acclamation à ladite charge:
CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE

It was reported for information of 
members of Council, that the Québec 
Municipal Commission, by a decision 
rendered on 17th December 1980, 
granted the request of the Montreal 
Boys' and Girls' Association for 
tax-exempt status under Section 204 
(10) of an Act respecting Municipal 
Taxation, for the premises of the 
Unity Boys' and Girls' Club at 
1090 Greene Avenue.

It was further reported that the 
Westmount Council adopted a 
resolution at its meeting of 6th 
October 1980, supporting the reques 
of this organization for tax-exempt 
status.
ELECTION BY ACCLAMATION 
LIBRARY TRUSTEE
The City Clerk read the following 
report :
"TO: Members of Council - 

Westmount
At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday, 5th January- 
1981, being the expiration of the 
time fixed for the filing of 
of nominations for the office of 
Trustee of the Westmount Public 
Library, only the required 
number of candidates having been 
nominated for the office mentioned 
below, I forthwith proclaimed the 
following candidate duly elected:
LIBRARY TRUSTEE

W. Herbert Moore 
587 Lansdowne 
Westmount, Québec 
H3Y 2V7

Président d'élection - Returning Officer 
le 5 janvier 1981" 5th January, 1981"


