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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON- "MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU 
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE, MARDI 
LE 20 JANVIER 1987 À 20h10, ET À 
LAQUELLE ASSISTAIENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Le maire Gallery souhaite la bien- 
vienue à la séance aux membres de 
la troupe scoute de Westmount, 
sous la direction des scoutistes 
Tom Bolton et Ken Rother.

MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY 
HALL ON TUESDAY, 20th JANUARY 1987 
AT 8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg
Mayor Gallery welcomed to the 
meeting the members of the West- 
mount Park Boy Scout Troup, led by 
Scouters Tom Bolton and Ken 
Rother.

PROCES-VERBAL MINUTES
Les procès-verbaux des séances 
spéciales tenues le 16 décembre 
1986 sont confirmé.

Minutes of special meetings held 
on 16th December 1986 were 
confirmed.

SOUMISSIONS - ASSURANCES
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant de 374 
076,01$ soit approuvée pour cou
vrir le coût des assurances de la 
Ville de Westmount pour l'année 
1987, le tout conformément à la 
dépense no. 87-01;

TENDERS ~ INSURANCE
It was moved,seconded and resolved
THAT an expenditure in the amount 
of $374,076.01, be approved to 
cover the City of Westmount in
surance requirements for the year 
1987, all as indicated on expendi
ture No . 87-01 ;

QU'une somme de 174 076,01$ soit 
virée des comptes de dépenses im
prévues 0296063 et 5296063 aux 
comptes d'assurance appropriés 
pour couvrir le coût des assuran
ces de la Ville en 1987.
Le conseiller Aspinall déclare ce 
qui suit:
1 ) À sa séance du 16 décembre 
1986, le conseil a accepté la sou
mission de Morris & Mackenzie Li
mited pour les assurances de 1987

THAT the sum of $174,076.01 be 
transferred from contingency 
accounts 0296063 and 5296063 to 
the appropriate insurance accounts 
to cover the costs of the City's 
1987 insurance requirements.
Alderman Aspinall reported as 
follows:
1) At its meeting of 16th December 
1986, Council accepted the tender 
of Morris & Mackenzie Limited for 
1987 insurance in the total amount
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pour un montant total de 332 254, 
89$ (la taxe de vente provinciale 
incluse). Comme conséquence de 
l'augmentation du coût de l'assu
rance responsabilité civile "para
pluie" excédentaire dont fait état 
la lettre de M. R. Snow et à la 
suite de discussions avec le con
seiller P. Aspinall, commissaire 
aux Finances, il est recommandé 
que la Ville verse la somme addi
tionnelle de 13 368,00$ + 9% de 
taxe provinciale (14 571,12$) en 
plus en en sus de la somme de 30 
000$ + 9% de T.V.P. (32 700,00$) 
approuvée par le conseil le 16 dé
cembre 1986 pour une couverture de 
$3 millions de responsabilité ci
vile "parapluie" excédentaire de
vant être fournie par la compagnie 
d'assurance Coronation, moyennant 
une prime totale de 47 271,12$ 
(taxe de vente incluse).

$332,254.89 (including provin
cial sales tax). As a result of 
the increased cost of excess um
brella liability insurance as out
lined in a letter from Mr.R. Snow, 
and following discussions with 
Alderman P.Aspinall, Commissioner 
of Finance, it is recommended that 
the City pay the additional sum of 
$13,368.00 + 9% Provincial Sales 
Tax ($14,571.12) over and above 
the sum of $30,000. + 9% P.S.T. 
($32,700.00) approved by Council 
on 16th December 1986 for $3 
million of umbrella excess liabi
lity coverage, to be provided by 
Coronation Insurance Company, for 
a total premium of $47,271.12 (in
cluding sales tax).

2) Il est recommandé en outre que 
la ville achète une couverture de 
$2 millions de plus de responsabi
lité civile "parapluie" excéden
taire de la compagnie d'assurance 
Continentale pour une somme addi
tionnelle de 25 000,00$ plus 9% de 
taxe de vente provinciale (27 
250$) .
3) Le montant total des primes 
additionnelles reliées à ces cou
vertures (y compris la taxe de 
vente) est de 14 571,12$ + 27 
250,00$ = 41 821,12$, faisant 
passer le montant total de la 
prime de couverture d'assurance de 
Westmount (y compris la taxe de 
vente) de 332 254,89$ à 374 076,01 
$, soit une augmentation de 12,6%.
4) Le virement de 174 076,01$ des 
comptes de dépenses imprévues est 
nécessaire pour couvrir ce coût 
total, les prévisions budgétaires 
de 1987 n'incluant que 200 000$ au 
chapitre des assurances.

2) It is further recommended that 
the City purchase a further $2 
million of umbrella excess lia
bility insurance coverage from 
Continental Insurance Company for 
an additional sum of $25,000. plus 
9% provincial sales tax ($27,250).

3) The total additional premiums 
for these coverages (including 
sales tax) would be $14,571.12 + 
$27,250.00 =$41,821.12, thus brin
ging the total premium for West- 
mount's insurance coverage (inclu
ding sales tax) from $332,254.89 
to $374,076.01 for an increase of 
1 2.6%.

4) The transfer from contingency 
of $174,076.01 is required to 
cover this total cost, since only 
$200,000. was budgeted for the 
City's 1987 insurance coverage.
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REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT 
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CER
TAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT D 'ÉLECTRICITÉ
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BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742 
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN 
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY

Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.
Le maire Gallery déclare que ce 
règlement a pour but:
. de tenir compte de la modifica
tion d 'Hydro Québec en changeant à 
la baisse certains prix unitaires 
de l'électricité employée dans des 
installations de chauffage bi-é- 
nergie et de prévoir une révision 
de ces prix au 1er juillet, en 
plus de la révision du 1er janvier 
déjà prévue au programme;
. de changer l'expression "Direc
teur de l'Énergie électrique et 
des Communications" à "Directeur 
de l'Énergie électrique"; et 
. de préciser le montant du dépôt 
afin de permettre à la Ville d'ob
tenir un dépôt conforme aux réali
tés des nouveaux clients pour les
quels on ne dispose pas de dossier 
d'antécédents de consommation.

All members of Council present 
declared that they had read the 
by-law, and that they waived 
reading thereof.
Mayor Gallery reported that the 
purpose of this by-law was:
. to reflect the Hydro-Québec 
amendment by changing downward 
certain unit prices for electri
city used in dual-energy heating 
installations, and by providing 
for a July 1st revision of these 
prices, in addition to the January 
1st revision already existing in 
the Schedule;
. to change the term "Director of 
Power and Communications" to 
"Director of Light and Power"; and
. to clarify the amount of deposit 
to permit the City to obtain a 
realistic deposit from new cus
tomers for whom no consumption 
history exists.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ" soit adopté.

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 adopted.
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DÉCLARATION

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

4179

Le règlement 983 intitulé "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" est 
alors déclaré avoir été dûment 
adopté, et il est donc ordonné que 
des avis en soient donnés comme le 
prévoit la loi.
CURATEUR DE LA BIBLIOTHEQUE
Le greffier de la ville fait 
lecture du rapport suivant:

By-law 983, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY", 
was thereby declared to be duly 
adopted, and it was ordered that 
notices be given as required by 
law.

LIBRARY TRUSTEE
The City Clerk read the following 
report :

WESTMOUNT
AUX: Membres du conseil municipal
À 14h00, le lundi 5 janvier 1987, 
soit l'expiration du délai fixé 
pour la présentation des candidats 
à la charge de curateur de la Bib
liothèque publique de Westmount, 
seul le nombre de candidats ayant 
été mis en candidature pour la 
charge mentionnée ci-dessous, j'ai 
proclamé immédiatement le(la) can
didat^) suivant(e) élu(e) par 
acclamation à ladite charge:

TO: Members of Council
At the hour of two o'clock in the 
afternoon of Monday, 5th January 
1987, being the expiration of the 
time fixed for the filing of nomi
nations for the office of Trustee 
of the Westmount Public Library, 
only the required number of candi
dates having been nominated for 
the office mentioned below, I 
forthwith proclaimed the following 
candidate duly elected:

CURATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE / LIBRARY TRUSTEE
Mr. Peter Michael McEntyre 

444 Clarke Avenue 
Westmount, Québec 

H3Y 3C6
Robert C. Wilkins

Président d'élection - Returning Officer 
le 5 janvier 1987 5th January 1987"
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" CLSC METRO - LEASECLSC METRO - BAIL
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount loue au 
C.L.S.C. Métro un espace de quel
que 2,100 pieds carrés dans l'im
meuble portant le numéro civique 
15,rue Stanton, Westmount (Québec) 
pour une durée de cinq (5) moins 
soit du 1er février 1987 au 30 
juin 1987,à un coût de location de 
1 745,63$ par mois, selon les con
ditions et le loyer établis d'un 
commun accord entre le proprié
taire et le locataire, le tout 
sous réserve du droit habilitant 
l'une ou l'autre partie audit bail 
à y mettre fin,à tout moment, sur 
présentation d'un préavis écrit de 
trente(30) jours à l'autre partie;
QUE le maire ou son suppléant et 
le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint intérimaire 
soient autorisés par les présentes 
à signer ledit bail au nom de la 
Ville de Westmount.
La conseillère Aitken signale que 
le montant du loyer mensuel pour 
la période du 1er février 1986 au 
31 janvier 1987 avait été de 
1 662,50 $.
Elle indique que ce bail est re
nouvelé pour la période de cinq 
mois du 1er février au 30 juin 
1987 moyennant un loyer mensuel de 
1 745,63$, ce qui correspond à une 
augmentation de 5% par rapport au 
présent loyer mensuel. La période 
de bail proposée de cinq mois a 
été recommandée en raison du fait 
que la Ville pourrait avoir besoin 
des locaux en cause pour d'autres 
fins après le 30 juin 1987.

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount lease 
to the C.L.S.C. Métro an area of 
approximately 2,100 square feet in 
the building bearing civic number 
15 Stanton,Westmount, Québec, for 
a term of five (5) months, begin
ning on 1st February 1987 and 
ending on 30th June 1987, at a 
rental of $1,745.63 a month, the 
whole subject to the right of 
either of the parties to the said 
lease to terminate the said lease 
or any renewal thereof at any 
time, upon thirty (30) days' prior 
written notice to the other; and

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Acting 
Assistant City Clerk be and they 
are hereby authorized to sign the 
said lease for and on behalf of 
Westmount.
Alderman Aitken noted that the 
monthly rental amount for the 
period 1st February 1986 to 31st 
January 1987 had been $1,662.50.

She indicated that this lease was 
being renewed for the five-month 
period from 1st February to 30th 
June 1987 at a monthly rental of 
$1,745.63, which represented a 5% 
increase over the current monthly 
rental. The proposed five-month 
lease period was recommended since 
the City might require the 
premises concerned for other pur
poses after 30th June 1987.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PËRIO 
SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 1986

COUNCIL MINUTES

T OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
ENDING 30th NOVEMBER 1986

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 30 novembre 1986:
LISTES DU 1 AU 30 NOVEMBRE 1986 
LISTS: 1ST TO 30TH NOVEMER 1986

INVESTISSEMENTS FACTURES 
INVESTMENTS INVOICES

06/11 $1,984,520.00
13/1 1
20/11 500,000.00
27/1 1  ̂ T2,48T7^ü7ïïïï
transférée le 30 novembre 
(transferred on 30 November

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 30th November 1986:

CHEQUES NOS 09793-10224/17093-17128 
CHEQUE NOS 09793-10224/17093-17128 

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

$5,884,665.56 
806,347.85 

1,386,694.03 
598,271.46 

TS-,TT5,-9T8'.'5Û 
no 2187)
2187)

$3,834,972.71 
633,869.34 
829,802.37 
268,517.21 

■$"5-,TST,T6T;ê'3' 
1986 chèque 
1986 transf

$ 65,172.85 
172,478.51 
56,891.66 

329,754.25
-w ir r irm
de transfert 

cheque No.
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer 

(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général / Director General
LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD 
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1986 ENDING 31st DECEMBER 1986
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 1986:
LISTES DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 1986 
LISTS: 1ST TO 31 ST DECEMBER 1986 

INVESTISSEMENTS FACTURES 
INVESTMENTS INVOICES

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st December 1986:

CHÈQUES NOS 10225-10744/17129-17154 
CHEQUE NOS 10225-10744/17129-17154 

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

$ 411,584.55
4,194,721.57 
3,913,905.73 

175,096.00 
289,578.72 

' '■$■'?','5'B'4','S "8 615'7 
no 2188)
2188)

04/12 $ $ 187,335.78 $224,248.77
11/12 3,472,350.00 663,894.63 58,476.94
1 8/12 
22/12

2,404,429.27 1,202,884.93 
75,096.00

306,591.53
31/12 69,098.14 220,480.58

^,876,779.27 $2,298,309.48 $809^797.82
transférée le 31 décembre 1986 chèque de transfert 
(transferred on 31 December 1986 transfer cheque No.

(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer 
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général / Director General
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OPÉRATION CADASTRALE - 530 MOUNT CADASTRAL OPERATION - 530 MOUNT
PLEASANT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot no 374-140 remplace une 
partie des lots nos 374-32 et 
374-33, le tout conformément au 
plan portant le numéro de minute 
32151-1, en date du 17 octobre 
1986, préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur géomètre, et sou
mis au nom du propriétaire, Deidre 
Stevenson.

PLEASANT
It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 374-140 replace a 
part of Lots No. 374-32 and No. 
374-33, all as shown on a plan 
minute No. 32151-1, dated 17th 
October 1986, prepared by Mr.
David A.R. Rabin, Québec Land 
Surveyor, and submitted on behalf 
of the owner Deidre Stevenson.

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 699 CONCER
NANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES 
POLICIERS ET DES POMPIERS DE LA 
CITÉ DE WESTMOUNT

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 699 
CONCERNING THE POLICE AND FIRE
MEN'S PENSION PLAN OF THE CITY OF 
WESTMOUNT

Le greffier de la ville fait 
lecture du règlement.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE LE "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 699 
CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE 
DES POLICIERS ET DES POMPIERS DE 
LA CITÉ DE WESTMOUNT" soit adopté.
DÉCLARATION
Le règlement 981, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 699 CONCERNANT LE RÉ
GIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET 
DES POMPIERS DE LA CITÉ DE WEST
MOUNT", ayant été lu conformément 
aux exigences de la loi, est dé
claré comme étant dûment adopté; 
et il est donc ordonné que des 
avis en soient donnés comme le 
prévoit la loi et que les approba
tions statutaires requises soient 
sollicitées.

The City Clerk read the by-law.

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 699 CONCERNING THE POLICE AND 
FIREMEN'S PENSION PLAN OF THE CITY 
OF WESTMOUNT" be adopted.

DECLARATION
By-law 981, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 699 CONCER
NING THE POLICE AND FIREMEN'S PEN
SION PLAN OF THE CITY OF WEST- 
MOUNT", having been read as re
quired by law, was thereby 
declared to be duly adopted, and 
it was ordered that notices be 
given as required by law and that 
the requisite statutory approvals 
be sought.
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TARIF DE LA RÉFECTION DES COUPES

COUNCIL MINUTES

FF OF FEES FOR CUTS

4183

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la tarification suivante soit 
adoptée soit établir à compter du 
20 janvier 1987, pour défrayer la 
réfection des coupes:

It was moved,seconded and resolved
THAT the following schedule of 
rates be instituted effective 20th 
January 1987, to cover the costs 
of restoration of cuts:

Coût le 
mètre carré 

Cost per 
Square Meter

Base de béton et revêtement en asphalte / Concrete base
and asphalt surface...........................................  120,00$
Revêtement en asphalte (sur un base de béton) / Asphalt
surface (over a concrete base)................................. 46,00$
Chaussée en béton (pas de revêtement en asphalte) / Concrete
pavement (no asphalt surface).................................. 74,00$
Chaussée en asphalte avec base de macadam / Asphalt
pavement over a macadam base................................... 64,15$
Réfection temporaire (mélange à froid) / Temporary repairs
(cold mix)..................................................... 42,80$
Trottoir de béton / Concrete sidewalk.........................  100,80$
Bordure de béton / Concrete curb............................... 63,00$
Terre / Earth...................................................11,50$
Gazon y compris 10 cm de terre grasse / Lawn including
10 cm of top soil.............................................. 17,20$
Frais d'inspection et d'administration 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 contractor........... 14,75$

Coût le 
pièce 

Cost per 
Unit

Installation de plaques d 'acier, fixation de plaques d'acier, 
barricades, torches aux clignotants / Installation of steel 
plates, securing of steel plates, barricades, torches and
flashers................................... par jour / per day..3,00$

en sus des dépenses encourues / plus costs incurred 
Remplissage des trous d'essai / Backfilling of test holes.....10,00$
QUE la résolution antérieure 
entitulé "TARIF DE LA RÉFECTION 
DES COUPES", adopté le 5 avril 
1982, soit annulée.
CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait 
lecture des lettres suivantes:

THAT the previous resolution 
entitled "TARIFF OF FEES FOR 
CUTS", adopted the 5th April 1982, 
be and is hereby rescinded.
CORRESPONDENCE
The City Clerk read the following 
letters :
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"Communauté urbaine de Montréal- 
2, Complexe Desjardins 
Montréal H5B 1E6
Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier
Hôtel de ville de Westmount 
4333, rue Sherbrooke 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2

Objet :
Monsieur le greffier 
J'accuse réception et prends bonne note de votre lettre du 8 décembre 
dernier, reçue le 11 décembre, ainsi que de la copie de la résolution 
no 86-0920 adoptée par votre conseil y annexée, concernant l'objet 
mentionné en rubrique.
J'en informe immédiatement les personnes concernées de la Communauté, 
pour leur gouverne.
Veuillez agréer, Monsieur le greffier, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

Le secrétaire
(signée) Suzanne Jalbert"

"Ministère des Affaires municipales - Cabinet du ministre
Québec, le 15 décembre 1986

Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier
Ville de Westmount 
4333, Sherbrooke 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2 
Monsieur,
Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habitation, 
monsieur André Bourbeau, me prie d'accuser réception de votre lettre 
du 8 décembre dernier dans laquelle vous nous informez de votre appui 
à la ville de Mont-Royal concernant un taux de taxe variable.
J'ai porté votre lettre à l'attention du ministre qui en a pris con
naissance avec intérêt. Cette question sera étudiée dans le cadre de 
la révision législative des lois fiscales et nous vous invitons à sou
mettre un mémoire sur le sujet à ce moment-là.
Veuillez agréer,Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

(signée) Line Charest, avocate, 
Attachée politique"

"Ministère des Finances - Cabinet du ministre
Québec le 17 décembre 1986

Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier
Hôtel de Ville de Westmount 
4333 Sherbrooke 
Westmount, Qc 
H3Z 1E2
Cher Monsieur,

VESTMOUNT 4184
COUNCIL MINUTES

cLsl :ariat

Le 15 décembre 1986

Taux de taxes variables
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Au nom du ministre des Finances, M. Gérard D. Levesque, j'accuse ré
ception de votre lettre du 8 de ce mois accompagnée d'une copie de la 
résolution adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Westmount 
le 1er décembre 1986.
Soyez assuré que nous avons pris bonne note de la requête formulée 
dans cette résolution.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.

La Directrice de cabinet 
(signée) Nicole Appleby Arbour"

"Gouvernement du Québec - Cabinet du Premier ministre
Québec, le 29 décembre 1986

Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier de la ville de Westmount 
4333, rue Sherbrooke 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2

N/Réf.: 2625 01 03
Monsieur,
Au nom du Premier ministre du Québec, j'accuse réception de la résolu
tion adoptée par le conseil municipal de la ville de Westmount, 
appuyant le conseil municipal de Ville Mont-Royal dans sa demande de 
modifier la Loi sur la fiscalité municipale de façon à permettre d'é
tablir des taux de taxation variables.
Comme le sujet visé par cette résolution relève de la compétence du 
ministre des Affaires municipales, j'en ai fait parvenir une copie au 
bureau de moniseur André Bourbeau, où le point de vue exprimé par les 
membres de votre Conseil recevra toute la considération méritée.
Je vous remercie d'avoir porté cette question à l'attention de mon
sieur Bourassa et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.

(signée) Andrée M. Bellavance 
Attachée à la rédaction"

CURATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE LIBRARY TRUSTEE
Pour l'information des membres de 
la troupe scoute Westmount Park 
qui assistaient à la séance, la 
conseillère Aitken explique l'ori
gine de la bibliothèque publique 
de Westmount et la structure du 
comité de la bibliothèque publique 
créé par le règlement 82 déjà mo
difié, ledit comité étant formé de 
trois membres du conseil et de 
trois citoyens élus au poste de 
curateurs pour des mandats de 
trois ans.

For the benefit of the members of 
the Westmount Park Boy Scout Troup 
in attendance at the meeting, 
Alderman Aitken explained the 
origin of the Westmount Public 
Library and the structure of the 
Public Library Committee establi
shed by By-law 82 as amended, this 
Committee including three members 
of Council and three citizens 
elected as trustees for three year 
terms.

La conseillère Aitken souligne que Alderman Aitken pointed out that 
la Ville a entrepris la révision the City was undertaking to review
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et la mise à jour du règlement 
mais qu'entre temps l'ancien 
maire, Mr. Peter M. McEntyre, a 
été élu par acclamation au poste 
de curateur de la bibliothèque 
pour un mandat de trois ans à 
compter de janvier 1987.
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update By-law 82, but that, in 
the meantime, ex-Mayor Peter M. 
McEntyre had been elected by 
acclamation as Library Trustee for 
a three-year term beginning in 
January 1987.

M. McEntyre prête et signe ensuite 
devant le Greffier de la Ville le 
serment d'office comme curateur de 
la bibliothèque.

Mr. McEntyre then took and sub
scribed the Oath of Office as 
Library Trustee before the City 
Clerk.

PROGRAMME D'ÉCLAIRAGE DE RUES STREET LIGHTING PROGRAM
En l'absence de la conseillère 
Rothman, commissaire à l'Énergie 
électrique,le conseiller Duffield, 
traite de la réunion d'information 
publique concernant le programme 
d'éclairage de rues de la Ville 
qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville 
le 15 janvier 1987 à 19h30. Il 
indique que cette réunion avait 
été convoquée dans le but d'expli
quer aux résidents intéressés les 
projets de la Ville concernant un 
programme de réfection et d'amé
lioration de l'éclairage de cer
taines rues de Westmount, ledit é- 
clairage n'ayant pas été modifié 
depuis plus que 40 ans.
Il déclare que les conseillères 
Aitken, Rothman et Vineberg et le 
conseiller Shingler avaient assis
té à cette réunion publique en 
compagnie du Directeur Général, 
d'autres membres de l'administra
tion municipale et d'environ 15 
résidents de Westmount. À ladite 
réunion, le Directeur de l'Énergie 
électrique avait donné une des
cription détaillée de l'étendue du 
projet après quoi les citoyens 
présents avaient formulé leurs 
points de vue et posé des ques
tions concernant ce programme. Le 
conseiller Duffield souligne la 
grande importance qu'attache le 
conseil à cet apport des citoyens 
pour mieux éclairer ses décisions 
sur des questions d'intérêt pub
lic.

In the absence of Alderman Roth
man, Commissioner of Light and 
Power, Alderman Duffield, as her 
alternate, reported on the public 
information meeting concerning the 
City's street lighting program, 
held at City Hall on 15th January 
1987, at 7:30 p.m. He indicated 
that this meeting had been called 
in order to explain to interested 
residents the City's proposals for 
a program to renew and upgrade the 
lighting of certain streets in 
Westmount, which had not been re
lit for more than 40 years.

He stated that Aldermen Aitken, 
Rothman, Shingler and Vineberg had 
attended this public meeting, to
gether with the Director General, 
other members of the City adminis
tration, and approximately 15 
Westmount residents. At this 
meeting, the Director of Light and 
Power provided the detailed des
cription of the scope of the pro
ject and the citizens in atten
dance expressed their views and 
asked questions concerning this 
program. Alderman Duffield 
stressed how important this citi
zen input was in assisting the 
Council to take decisions on pub
lic business in a better informed 
fashion.
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Le conseiller Duffield indique que Alderman Duffield indicated that
le programme d'eclairage de rues 
prévoit une dépense d'environ $5 
millions sur une période de quel
ques années et que des plans et 
des propositions détaillés pour la 
réfection de l'éclairage sur 
chaque rue concernée seront exami
nées par le conseil une rue à la 
fois afin de s'assurer dans toute 
la mesure du possible qu'une solu
tion appropriée est adoptée pour 
chaque rue.

the street lighting program provi
ded for an expenditure of approxi
mately $5 million over a number of 
years and that detailed plans and 
proposals for the relighting of 
each street affected would be re
viewed by Council on a street-by
street basis, in order to ensure 
as far as possible that an appro
priate solution was adopted with 
respect to each street.

LA CONCOURS LITTERAIRE DE LA 
FONDATION DE LA BOURSE D'ETUDES DE 
WESTMOUNT 1987
La conseillère Aitken signale que 
le concours littéraire de la fon
dation de la bourse d'études de 
Westmount 1987 a été lancé dans 
les écoles locales et formule 
l'espoir que les inscriptions 
seront nombreuses au concours de 
cette année dont les thèmes sont, 
aux choix, "Qui dirige la Ville de 
Westmount et comment le fait-il?" 
ou "Si j'étais le maire de West
mount". Elle insiste sur le fait 
que la date limite d'inscription à 
ce concours est le 16 avril 1987, 
à 16h30, à l'Hôtel de Ville.

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND 
ESSAY CONTEST - 1987
Alderman Aitken reported that the 
Westmount Scholarship Trust Fund 
Essay Contest for 1987 had been 
launched in local schools and she 
expressed the hope that there 
would be many entries in this 
year's Contest for which the 
topics are either "Who runs the 
City of Westmount and How?" or "If 
I were Mayor of Westmount". She 
stressed that the deadline for 
submitting entries in this Contest 
was 16th April 1987, at 4:30 p.m., 
at City Hall.

LE BRIGADIER-GÉNÉRAL JAMES EX-MAYOR BRIGADIER-GENERAL JAMES
DE LALANNE, ANCIEN MAIRE DE LALANNE
Au nom de tous les membres du Con
seil, le maire Gallery exprime ses 
félicitations et ses meilleurs 
voeux à l'ancien maire de la Ville 
de Westmount, le brigadier-général 
James De Lalanne, à l'occasion de 
son 90e anniversaire de naissance 
le 26 janvier 1987 prochain. Il 
signale que le brigadier-général 
De Lalanne a été conseiller de 
Westmount en 1953 et 1954 et maire 
de 1955 à 1956.

On behalf of all members of Coun
cil, Mayor Gallery expressed con
gratulations and good wishes to a 
former Mayor of the City of West- 
mount, Brigadier-General James A. 
De Lalanne, on the occasion of his 
forthcoming 90th birthday on 26th 
January 1987. He noted that 
Brigadier-General De Lalanne had 
been a Westmount Alderman in 1953 
and 1954 and a Mayor from 1955 to 
1956.
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Le maire Gallery souhaite la bien
venue à la séance à M. John Sanc
ton, rédacteur de Westmount 
Examiner, qui n'avait pas assisté 
à une séance du conseil depuis 
quelque temps. Le maire félicite 
M. Sancton du bon travail du per
sonnel de 1'Examiner qui couvre le 
secteur municipal dans la Ville de 
Westmount.

Mayor Gallery welcomed to the 
meeting, Mr. John Sancton, Editor 
of the Westmount Examiner, who had 
not attended a Council meeting for 
some time. The Mayor congratula
ted Mr. Sancton on the fine work 
being done by the staff of the 
Examiner in covering municipal 
affairs in the City of Westmount.

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 
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions ;
S.MacDougall (scout) 222,Melville 
app 8... Pourquoi la Ville ex
ploite-t-elle son propre service 
d'électricité au lieu de s'en re
mettre pour cela à Hydro-Québec?

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period :
S. MacDougall (Boy Scout), 222 
Melville, Apt. 8... Why does the 
City operate its own electric 
utility rather than depending on 
Hydro-Québec?

Duffield... Westmount a toujours 
disposé de son propre système de 
distribution d'électricité; les 
services municipaux ont toujours 
été conformes aux désirs des 
citoyens; au début de l'exploita
tion de ce service, les citoyens 
étaient d'avis que la Ville pou
vait mieux que quiconque gérer le 
service d'électricité; croit que 
les citoyens sont encore convain
cus que le service assuré par 
Westmount est supérieur à celui 
assuré par Hydro-Québec; les pro
fits de l'exploitation de ce ser
vice permettent au conseil de ré
duire les taxes foncières munici
pales.
Un deuxième scout... Où la Ville 
prend-elle l'argent qui sert à 
payer les salaires des employés 
municipaux?

Duffield... Westmount has always 
had its own electricity distribu
tion system; City services have 
always been in keeping with de
sires of citizens; citizens felt 
at the beginning of the utility's 
history that the City could manage 
the electric service better than 
anyone else; thinks citizens still 
believe the service by Westmount's 
utility is better than Hydro-Qué
bec; the profits on utility opera
tions enable Council to reduce 
municipal real estate taxes.

Another Boy Scout... Where does 
the City get the money to pay 
salaries of City employees?
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Aspinall... À même les taxes fon
cières, les profits de l'exploita
tion du service d'énergie électri
que (environ 500 000$ par an), les 
contraventions de stationnement et 
autres amendes, les permis exigés 
des commerces et des établisse
ments commerciaux dans la Ville.
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Inall... through real estate 
taxes, profits on utility (about 
$500,000 a year), parking and 
other fines, licenses to busines
ses and commercial establishments 
in the City.

J.Johnston, 4000,de Maisonneuve.. 
Quelle est la position de la Ville 
en ce qui concerne le projet de 
foyer d'accueil et quels sont les 
prochains développements prévus?
Le maire... Les négociations se 
poursuivent - leur issue s'annonce 
positive.
J. Udy, 4454, de Maisonneuve...
Que va-t-il se passer au sujet de 
la nomination de nouveaux membres 
à la Commission d'architecture et 
d'urbanisme?

J.Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
Where does the City stand on the 
nursing home project and what will 
the next steps be?

Mayor... still in negotiations - 
looks positive.

J. Udy, 4454 de Maisonneuve...
What will occur re the appointment 
of new members to the Architec
tural and Planning Commission?

Trent... Est au courant de l'af
faire - une désicion sera prise à 
la prochaine séance.
J. Vineberg (rep. l'Association 
des locataires du 4300).. Soumet 
un mémoire ... Le conseil a-t-il 
modifié son attitude depuis novem
bre 1986 au sujet de l'adoption 
d'un règlement visant à interdire 
la conversion des logements loca
tifs en co-propriëtés?
Le maire... Non, il s'agit d'une 
question de compétence provin
ciale; la Ville est convaincue que 
toute modification de la loi pro
vinciale sera faite dans un esprit 
de compassion envers les loca
taires, fait confiance à l'honor
able R. French, M.A.N. pour West- 
mount .
C. van Renesse, 1117, Greene... 
souhaite que Westmount intervienne 
auprès de Montréal en vue d'amé
liorer le service en cas de bris

Trent... is aware of matter - a 
decision will be taken at the next 
meeting.
J. Vineberg, rep. 4300 Tenants' 
Associâtion..submitted a brief... 
Has Council changed its attitude 
since November 1986 re adopting a 
by-law to prohibit conversion of 
rental dwellings to condominia?

Mayor... No. This is a provincial 
matter; the City is certain any 
change in provincial law will be 
made with compassion for tenants; 
has confidence in Hon. R. French, 
MNA for Westmount.

C. van Renesse, 1117 Greene... 
wishes Westmount to make represen
tations to Montreal to improve 
service re breakage of water
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de conduites d'eau? un seul plom
bier est affecté maintenant au 
secteur "eau" Côte-des-Neiges, un 
district très vaste qui englobe 
Westmount.
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mains? only one plumber now serves 
the "Côte des Neiges" water divi
sion, a very large area including 
Westmount.

Le maire... Le Directeur général 
fera enquête et tentera d'obtenir 
de meilleurs services.

Mayor... Director General will in
vestigate and try to secure better 
services.

Duffield..Montréal fournit l'eau à 
Westmount en vertu d'un contrat. 
Les citoyens qui n'obtiennent pas 
un service satisfaisant du service 
d'Aqueduc de Montréal devraient 
communiquer avec M. F. Caluori, 
ingénieur de la Ville, qui s'ef
forcera d'obtenir que Montréal ré
pare promptement les bris de con
duites d'eau. Mme van Renesse 
devrait suivre cette procédure si 
elle connaissait d'autres problè
mes à cet égard.
C. van Renesse... M. Caluori n'a 
pas pu aider dans ce cas.
S. Robertson, 418 Claremont... La 
Ville se proposait de poser des 
affiches aux limites de la Ville 
au sujet du programme de Surveil
lance des quartiers dans West
mount, des restrictions de sta
tionnement, etc. Quand ces 
affiches seront-elles installées?
Trent... Les affiches relatives à 
la Surveillance des quartiers et 
aux Parents Secours sont posées 
sur Greene, aux limites sud de la 
Ville.

Duffield... Montreal provides 
these water services to Westmount 
under contract. If the citizens 
fail to get reasonable service 
from Montreal Waterworks, they 
should contact Mr. F. Caluori,
City Engineer, who will endeavour 
to secure prompt service by Mont
real in repairing water main 
breaks. Mrs. van Renesse should 
follow this procedure if she ex
periences further problems in this 
regard.
C. van Renesse... Mr. Caluori was 
unable to assist in this case.
S. Robertson, 418 Claremont... The 
City intended to erect signs at 
City limits re Neighbourhood Watch 
Program in Westmount, parking 
restrictions etc. When will these 
signs be installed?

Trent... Signs re Neighbourhood 
Watch and Block Parents are at the 
south City limits on Greene.

Le directeur général... Des affi
ches approuvées par la Commission 
d 'architecure et d'urbanisme et 
représentant ensemble la Surveil
lance des quartiers et les Parents 
Secours devaient être posées à 
toutes les entrées de la Ville 
mais l'usine du fabricant a brûlé 
peu après que la Ville eût placé 
sa commande; certaines affiches 
sont peut-être posées. Il véri
fiera.

Director General... signs approved 
by the Architectural and Planning 
Commission show Neighbourhood 
Watch and Block Parents on the 
same signs and are supposed to be 
installed at all entrances to the 
City, but the plant of the manu
facturer burned down, just after 
the City placed the order? some 
signs may be in place. He will 
check.
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M.Adelman (rep. le comité exécuti 
de SWAG) 4333,de Maisonneuve... La 
Ville est-elle près d'une entente 
avec la province au sujet des 
foyers d'accueil?
Le maire..La Ville négocie-ne peut 
en dire davantage pour l'instant.
J.Johnston, 4000,deMaisonneuve... 
Aucune contravention n'est émise 
sur de Maisonneuve depuis les li
mites est de la Ville jusqu'à 
Wood; a vu des véhicules du CSP 
qui s'abstenaient d'émettre des 
contraventions.

elman, rep.Executive Committee 
of SWAG, 4333 de Maisonneuve..How 
close is the City to agreement 
with the province re nursing 
homes?
Mayor... The City is in negotia
tions - cannot say more for now.
J.Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
No tickets on de Maisonneuve from 
east City limits to Wood; has seen 
PSU vehicles refraining from tic
keting .

Le directeur-général... Fera en
quête; c'est peut-être en raison 
des travaux de construction du 
côté sud.

Director General... will investi
gate; some construction on the 
south side may account for this.

Johnston... Il n'y a pas de con
struction en cours.
Fortin... S'il n'y a pas de con
struction en cours, des contraven
tions devraient être émises.
C. van Renesse... Quelles disposi
tions la Ville a-t-elle prises à 
la suite du récent incendie des 
rideaux de scène du Victoria Hall?
Shingler... A traité de l'affaire 
avec le Directeur des Services et 
le Surintendant des Parcs et des 
Loisirs; les rideaux neufs ont été 
brûleés par l'équipement d'éclair
age d'un organisme qui avait loué 
le hall de concert; la Ville a 
conservé le dépôt versé par cet 
organisme et a commandé^des ri
deaux de remplacement. À l'avenir, 
on prendra davantage de pré
cautions .
J. Udy, 4454, de Maisonneuve...
N'y a-t-il pas d'autre façon d'a
dopter des règlements comme le 
règlement no 981 que de les faire 
lire à haute voix par le greffier
de la Ville? Aucun citoyen ne comprend les règlements lus ainsi.

Johnston... no construction is in 
progress.
Fortin... If no construction, tic
kets should be issued.

C. van Renesse... what measures 
has the City taken as a result of 
the recent fire in the curtains at 
Victoria Hall?
Shingler... discussed with the 
Director of Services and the 
Superintendent of Parks and Rec
reation; new curtains were burned 
by lighting equipment of an orga
nization renting the Concert Hall; 
the City has retained the deposit 
made by this organization and has 
ordered replacement curtains. In 
future more precautions are to be 
taken.

J. Udy, 4454 de Maisonneuve... Is 
there no other way of adopting by
laws such as By-law 981 than by 
having the City Clerk read them 
aloud? No citizen understands the 
by-laws when they are so read.
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Le greffier de la ville ... Le rè
glement 981 n'était pas disponible 
dans sa forme finale au moment de 
l'avis de motion si bien qu'il é- 
tait impossible d'etre exempté 
d'en faire lecture en vertu des 
règles énoncées à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes; 
cependant, nous nous efforçons 
dans toute la mesure du possible 
d'éviter d'avoir à lire à haute 
voix les règlements.
S. Robertson, 418, Claremont... 
Aimerait que le conseil indique 
ses priorités pour l'exercice 
courant.

Clerk... By-law 981 was not 
available in final form at the 
Notice of Motion stage and so 
reading could not be waived under 
rules established by S. 356 of the 
Cities and Towns' Act; every 
effort is being made, however, to 
avoid reading by-laws aloud where
ver possible.

S. Robertson, 418 Claremont... 
Would like Council to outline its 
priorities for the current year.

Shingler... Le conseil consultatif 
des loisirs se réunira plusieurs 
fois en 1987; la prochaine fois, 
le 5 février, en séance plénière; 
les citoyens intéressés doivent 
soumettre leurs interventions à ce 
conseil ;
. le programme des Loisirs déplace 
l'accent de la balle-molle au 
baseball ;
. les filles ont maintenant accès 
au programme de hockey de la 
Ville;
. un préposé supplémentaire au pa
tinage a été embauché;
. aimerait que Westmount adhère à 
la Fédération de hockey sur glace 
du Québec mais l'unanimité est 
loin d'être faite à ce sujet; la 
question devra être étudiée davan
tage.
. par habitant et par dollar du 
budget, les programmes de loisirs 
de la Ville sont parmi les plus 
modestes par rapport à ceux de 
plusieurs autres villes de sa 
taille;
. est heureux de l'aménagement 
paysager du parc Westmount.
Duffield... 1986 a été "l'année 
des ordures ménagées"; 1987 sera 
celle "de la neige"; la plupart 
des citoyens sont satisfaits des

Shingler... Recreation Advisory 
Council will meet several times in 
1987; the next meeting is 
scheduled for 5th February; a 
plenary meeting will then be held; 
interested citizens should make 
representations to this Council;
. Recreational program is moving 
from concentration on softball to 
more baseball;
. girls now have access to City's 
hockey program;
. an additional skating assistant 
has been hired;
. would like Westmount to join 
Québec Ice Hockey Federation, but 
opinion on this matter is far from 
unanimous; more study is required 
on this point.
. the City has one of the smallest 
recreation programs per capita and 
per budget dollar than many other 
cities of its size;

. pleased with landscaping of 
Westmount Park.
Duffield. . 1986 was "garbage year"; 
1987 will be "snow year"; most 
citizens are pleased with savings 
on garbage collection; believes
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économies réalisées au niveau de 
la cueillette des ordures; des é- 
conomies seraient possibles aussi 
au niveau du déneigement; le sel 
coûte 300 000$ par an mais cet é- 
pandage s'impose en raison du ca
ractère accidenté du terrain à 
Westmount; néanmoins, un mesurage 
approprié du sel pourrait permet
tre des économies de 30 000$ à 40 
000$;
. des mesures analogues pourraient 
aussi être prises à l'égard de 
l'Énergie électrique; l'adminis
tration municipale s'efforce d'ex
ploiter ce service comme une en
treprise afin de réduire les 
coûts, d'augmenter les profits et 
ainsi de réduire les taxes. C'est 
la priorité que s'est donnée M.B. 
St. Louis, le nouveau Directeur de 
l'Énergie êelectrique;
. la priorité va aussi au program
me de réfection de l'éclairage.
Trent... On est encore en train 
d'assimiler le nouveau règlement 
sur le zonage;
. espère en 1987 effectuer un re
levé des sites du patrimoine au 
moyen d'une subvention 
provinciale;
. des efforts seront consacrés à 
la mise à jour du règlement sur 
les bâtiments;
. l'aménagement paysager de cer
taines rues de la Ville sera em
belli ;
. des lampadaires seront instal- 
les.
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some cost cutting could be 
achieved in snow removal; $300,000 
/year is spent on salt, but this 
is necessary in view of hilly 
nature of City terrain; neverthe
less, proper metering of salt 
might save $30,000 to $40,000;

. other such measures might also 
be taken re Light and Power; City 
administration is striving to run 
the utility as a business, so as 
to reduce costs, increase profits 
and so reduce taxes. The new 
Director of Light and Power, Mr. 
B. St. Louis, has this as a major 
priority;

. relighting program is also a 
priority.
Trent... New By-law re Zoning is 
still being digested;
. in 1987, hopes to carry out a 
study of heritage sites, with a 
provincial grant;
. efforts will be made to update 
the Building By-law;
. certain City streetscapes will 
be given a facelift;
. lamp standards will be raised.

Vineberg.. Programme de prévention 
et d'éducation en matière d'incen
dies :
. inspection des résidences 
. inspections plus strictes des 
chantiers de construction;
. programme de conditionnement 
physique;
. perfectionnement des pompiers et 
participation au réseau d'aide 
mutuelle.

Vineberg... Fire Prevention and 
Education Program:
. home inspection
. closer inspections of building
sites;
. physical fitness program;
. continued education of firemen 
and participation in mutual aid 
network.



WESTMOUNT

illflfclf’ 4194
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

Aspinall.. 
importante 
général et 
humaines a 
le conseil 
velle structure se traduira par 
une amélioration des services as
surés au public.

une restructuration 
du bureau du directeur 
de celui des Ressources 
été effectuée en 1986; 
a confiance que la nou-

Aspinall... major restructuring of 
Director General's Office and 
Human Resources Office have occur
red in 1986; Council expects new 
structure will improve services to 
the public;

. continuera d'examiner tous les 
domaines de l'activité municipale 
afin d'assurer les mêmes services 
à meilleur compte;
. espère que la législation pro
vinciale sera modifiée de façon à 
favoriser le déplacement vers 
d'autres propriétaires du fardeau 
fiscal qui pèse maintenant sur les 
propriétaires de logements uni- 
familiaux ;
. des améliorations ont été obte
nues sur le rendement des place
ments de la Ville et de ceux des 
caisses de retraite.

. will continue to 
areas of municipal 
view to delivering 
at a lower cost;
. hopes provincial 
will be amended to 
tax burden away from proprietors 
of single-family dwellings;

review all 
activity with a 
same services
leg islation 
permit shifting

. improvements have been realized 
in return on City investments and 
pension fund investments.

Aitken... espère que le bureau des 
Services communautaire et l'unique 
préposé qui y est affecté conti
nueront de servir les Westmountais 
et jouiront de l'appui nécessaire; 
. espère qu'un centre d'accueil et 
une résidence pour personnes âgées 
seront établis;
. compte sur une représentation 
équitable des intérêts des loca
taires et croit que la Conférence 
des maires de a banlieue de Mont
réal pourrait faire quelque chose 
à cet égard;
. souhaite que la bibliothèque 
continue d'assurer d'excellents 
services et que le règlement sur 
la bibliothèque soit modifié;
. espère que l'administration de 
l'Office d'habitation Hillside 
sera améliorée;
. espère que les citoyens âgés 
continueront de s'intéresser aux 
politiques reliées à des questions 
qui les concernent.

Aitken... hopes Community Services 
Department and the one officer 
there will continue serving West- 
mounters and be given the neces
sary support;
. hopes for establishment of 
reception centre and senior citi
zens' housing;
. looks for a fair representation 
of the concerns of tenants and 
believes Conference of Montreal 
Suburban Mayors may be able to 
take some action in this regard;
. wishes Library to continue pro
viding excellent services and that 
the Library By-law will be 
amended ;
. hopes for improved administra
tion of Hillside Housing Bureau;
. hopes seniors will continue to 
take interest in policy matters of 
interest to them.
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Fortin... le rapport sur l'étude 
d'ensemble de la circulation sera 
soumis à la prochaine séance du 
comité plénier; espère que ces re
commandations seront discutées, 
perfectionnées et appliquées avant 
la fin du mandat du présent con
seil ;
. les activités du Corps de sécu
rité publique seront surveillées;
. espère que les relations demeu
reront bonnes entre le Corps de 
sécurité pbulique et le service de 
Police de la Communauté urbaine de 
Montréal.

rortin...report on Overall Traffic 
Study will be submitted at the 
next General Committee meeting; 
hopes these recommendations will 
be debated, refined and implemen
ted before term of office of 
present Council ends;
. Public Security Unit activities 
will be monitored;
. hopes for continued good rela
tions between Public Security Unit 
and Montreal Urban Community 
Police Department.

Le maire... Remercie les conseil
lers de leurs présentations et ex
prime sa satisfaction de travail
ler avec eux.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Mayor... Thanked all Aldermen for 
their presentations and expressed 
his satisfaction at working with 
them.
The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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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, LUNDI 
LE 2 FÉVRIER 1987 À 20h10, ET À 
LAQUELLE ASSISTAIENT:
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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 FEBRUARY 1987 
AT 8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg
MINUTESPROCÈS-VERBAL

Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 20 janvier 1987 est con- 
f irmë.
POLICE DE LA C.U.M.
Le maire Gallery souhaite la bien
venue à la séance à Marcel Auger, 
nouvellement nommé directeur ré
gional de la région Centre du ser
vice de Police de la Communauté 
urbaine de Montréal; au capitaine 
Robert Montanaro, nouvellement 
nommé en remplacement du capitaine 
Stanley Tait au poste d'adjoint au 
directeur du district de Police 23 
de la C.U.M., et au directeur G. 
Côté du poste 23.

Minutes of a meeting held on 20th 
January 1987 were confirmed.

Mayor Gallery welcomed to the 
meeting the newly-appointed 
Regional Director of the Centre 
Region of the Montreal Urban Com
munity Police Department, Marcel 
Auger; newly-appointed Captain 
Robert Montanaro, appointed to re
place Captain Stanley Tait in his 
role of Assistant to the Director 
of M.U.C. Police District 23; and 
Director G. Côté of Station 23.

M.U.C. POLICE

Le maire souhaite un bon anniver- The Mayor wished Captain Montanaro 
saire de naissance au capitaine Happy Birthday.
Montanaro.
Le maire signale les bonnes rela
tions qui existent entre la Ville 
et le service de Police de la Com
munauté urbaine de Montréal et 
souhaite au directeur régional et 
au capitaine récemment nommés 
beaucoup de succès dans leurs nou
velles fonctions.

The Mayor remarked on the good 
relationship existing between the 
City and the Montreal Urban Commu
nity Police Department and wished 
the newly-appointed Regional 
Director and Captain every success 
in their new functions.
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Le directeur régional Auger remer
cie le Conseil de son accueil et 
déclare que le service de Police 
de la C.U.M. continuera de rendre 
les meilleurs services possibles 
aux citoyens de Westmount.
Le capitaine Montanaro remercie le 
Conseil de son accueil et déclare 
qu'il s'efforcera d'aider le di
recteur Côté dans l'exécution de 
ses devoirs.

ional Director Auger thanked 
Council for its welcome and stated 
that the M.U.C. Police Department 
would continue to render the best 
possible service to the citizens 
of Westmount.
Captain Montanaro thanked Council 
for its welcome and stated that he 
would do his best to assist 
Director Côté in discharging his 
duties.

Le directeur Côté est heureux de 
signaler que le taux d'effractions 
a diminué de 11% en 1986 par 
rapport à 1985 et que le nombre de 
vols à main armée a diminué d'en
viron 20% au cours de la même pé
riode. Il déclare que ces statis
tiques témoignent de la bonne co
opération entre les citoyens de 
Westmount et la police et de l'ex
cellente coopération entre la po
lice et le Corps de sécurité pu- 
blique.
Le maire Gallery se dit très heu
reux de ces statistiques et ex
prime l'espoir que le service de 
police demeurera excellent dans 
Westmount.
Le directeur régional Auger, le 
directeur Côté et le capitaine 
Montanaro se retirent alors de la 
séance.
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le 
conseiller Phillip P. Aspinall, 
comme délégué auprès de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les 
séances du conseil de la Communau
té urbaine de Montréal qui se 
tiendront au cours des mois de 
mars, avril, mai et juin 1987.

Director Côté was pleased to re
port that the rate of breaking and 
entering in Westmount had declined 
by 11% in 1986, compared to 1985, 
and that the number of armed 
robberies had declined by about 
20% in the same period. He stated 
that these statistics testified to 
the good cooperation of Westmount 
citizens with the police and the 
excellent cooperation between the 
police and the Public Security 
Unit.
Mayor Gallery expressed his 
pleasure with these statistics and 
his hope that police service in 
Westmount would continue to excel.

Regional Director Auger, Director 
Côté and Captain Montanaro with
drew from the meeting at this 
point.
MONTREAL URBAN COMMUNITY
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 Phillip P. 
Aspinall such appointment to be 
valid for the Montreal Urban 
Community Council meetings to be 
held during the months of March, 
April, May and June 1987.
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v ̂ APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller Phillip P. Aspi- 
nall soit nommé par les présentes 
maire suppléant de la Ville de 
Westmount pendant les mois de 
mars, avril, mai et juin 1987.
CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA 
BANLIEUE DE MONTRÉAL
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le 
conseiller Phillip P. Aspinall, 
comme délégué auprès de la Confé
rence des maires de la banlieue de 
Montréal pour les séances qui se 
tiendront au cours des mois de 
mars, avril, mai et juin 1987.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS
ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 26 janvier 1987, sous 
la présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint aux opé
rations, pour le dévoilement des 
soumissions pour la fourniture 
d'une carrosserie de camion avec 
cabine d'équipage, et qu'un 
rapport écrit, en date du 27 jan
vier 1987, préparé par le greffier 
de la Ville, est soumis à la pré
sente séance;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour l'achat d'une carrosserie de 
camion avec cabine d'équipage pour 
un camion de ligne, le tout con
formément à la dépense no 87-03;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Tibotrac 
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four-

It was moved,seconded and resolved
THAT Alderman Phillip P. Aspinall 
be, and is hereby appointed Acting 
Mayor of the City of Westmount for 
the months of March, April, May 
and June 1987.
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 
Phillip P. Aspinall, such appoint
ment to be valid for the Confer
ence of Montreal Suburban Mayors' 
meetings to be held during the 
months of March, April, May and 
June 1987.
TENDERS - PUBLIC WORKS
WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
January 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for one truck 
body with crew cab, and a written 
report, dated 27th January 1987, 
prepared by the City Clerk, is 
submitted to this meeting;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for 
the purchase of one truck body 
with crew cab for line truck all 
as indicated on Expenditure No. 
87-03;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Tibotrac Inc., 
being the low tender, be accepted 
for the supply of one truck body
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niture d'une carrosserie de camion with crew cab for a line truck
avec cabine d'équipage pour un 
camion de ligne en remplacement du 
véhicule no 552, pour un montant 
total de 43 245$; et

replacing vehicle No. 552, for a 
total price of $43,245.; and

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 47 200$ (incluant le prix 
de la soumission de 43 245$, plus 
la taxe de vente provinciale de 9% 
d'un montant de 3 892,05$) soit 
imputée au compte du fonds de 
roulement no 1245 pour couvrir le 
coût d'une carrosserie de camion 
avec cabine d'équipage pour un 
camion de ligne du service de 
l'Énergie électrique, le tout con
formément à la dépense no 87-03;

THAT an expenditure in the amount 
of $47,200. (including the tender 
price of $43,245., plus 9% provin
cial sales tax in the amount of 
$3,892.05), be made from Working 
Fund Account No. 1245, to cover 
the cost of one truck body with 
crew cab for a Light and Power 
line truck, all as indicated on 
Expenditure No. 87-03;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 47 200$ dé
pensé pour ledit achat, par verse
ments de 15 800$ en 1987 et en 
1988 et de 15 600$ en 1989; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné .

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $47,200. expended 
for the said purchase, in instal
ments of $15,800. in 1987 and 
1988, and $15,600. in 1989; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned pur
chase .

APPROBATION D'ACHATS
On distribue des copies des 
rapports de l'Acheteur en date du 
26 janvier 1987.
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour l'achat de papier Xerox, le 
tout conformément à la dépense no 
87-02;
ATTENDU QUE le Trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles 
pour l'achat d'un véhicule Dodge 
Voyageur 1987, le tout conformé
ment à la dépense no 87-04;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Papeterie 
J.B. Rolland Inc., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée

APPROVAL OF PURCHASES
Copies were circulated of the 
Purchasing Agent's reports, dated 
26th January 1987.
WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
purchase Xerox paper, all as indi
cated on Expenditure No. 87-02;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to 
purchase one 1987 Dodge Voyageur, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-04;
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Papeterie 
J.B. Rolland Inc., being the low 
bid, be accepted for the supply
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de
7 785,97$ toutes taxes incluses

844,000 sheets 
180,000 sheets 8£" x

8 + "2 x 
14";

2 , 0 0 0 sheets of 11" x 17" 
paper, for a total amount 
$7,785.97, all applicable 
included ;

1 1" ;
and 
Xerox 
of up to 
taxes

QUE la soumission de Jean-Talon 
Dodge Chrysler Inc., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour la fourniture d'un véhicule 
Dodge Voyageur Édition spéciale 
1987, équipé conformément au 
cahier des charges de la Ville de 
Westmount, pour un montant maximum 
de 17 717,95$, toutes taxes 
incluses ;

THAT the quotation of Jean-Talon 
Dodge Chrysler Inc., being the low 
bid, be accepted for the supply of 
one 1987 Dodge Voyageur Special 
Edition, equipped as per City of 
Westmount specifications, for a 
total amount of up to $17,717.95, 
all applicable taxes included;

QU'une dépense d'un montant de 17 
800$ (incluant le prix de la sou
mission de 17 255$, moins la 
valeur d'échange de 1 000$, plus 
la taxe de vente provinciale de 9% 
d'un montant de 1 462,95$), soit 
imputée au compte du fonds de 
roulement no 1245, pour couvrir le 
coût d'un véhicule neuf Dodge 
Voyageur Édition spéciale 1987 
(remplaçant le véhicule no 900), 
le tout conformément à la dépense 
no 87-04;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 17 800$ dé
pensé pour ledit achat, par verse
ments de 6 000$ en 1987, et de 5 
900$ en 1988 et 1989; et

THAT an expenditure in the amount 
of $17,800 (including the tender 
price of $17,255, less trade-in of 
$1,000, plus 9% provincial sales 
tax in the amount of $1,462.95), 
be made from Working Fund Account 
No. 1245, to cover the cost of one 
new 1987 Dodge Voyageur Special 
Edition (replacing vehicle No.900) 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-04;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $17,800 expended for 
the said purchase, in instalments 
of $6,000 in 1987, and $5,900 in 
1988 and 1989; and

QUE des bons de commande soient THAT purchase orders be issued to
émis pour couvrir les achats ci- cover the above mentioned items, 
haut mentionnés.
OPÉRATION CADASTRALE - 285 CLARKE CADASTRAL OPERATION - 285 CLARKE
Il est proposé,appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5480 remplace 
les lots numéros 300-1A, 300-2, 
300-3, 301-1 à 301-3 et une partie 
des lots nos 300 et 301, le tout 
comme ils figurent au plan, en

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5480 replace Lot 
Nos. 300-1A, 300-2, 300-3, 301-1 
to 301-3 and a part of Lot Nos 300 
and 301 all as shown on a plan, 
dated 16th January 1987, recorded
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date du 16 janvier 1987, enregis 
tré sous le numéro de minute 
14399, préparé par T.T. Katz, 
arpenteur-géomètre du Québec, et 
soumis au^nom du propriétaire, 
l'Église Évangélique Luthérienne 
du Rédempteur; et

m m
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m ;r minute No. 14399 prepared 
by Mr. T.T. Katz, Québec Land Sur
veyor, submitted on behalf of the 
owner, L'Église Evangélique 
Luthérienne du Rédempteur; and

QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou 
des terrains de jeu, par rapport à 
la redivision proposée de la pro
priété située au 285, Clarke, et 
que cette cotisation soit perçue 
en espèces plutôt que sous forme 
de terrain.

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with 
respect to the proposed redivision 
of the property located at 285 
Clarke, and that this contribution 
be exacted in money, rather than 
in land.

BÂTIMENT NON-CONFORME - 1336 
GREENE - MODIFICATIONS
Il est proposé, appuyé et résolu 
à l'unanimité
QUE Mme Robert Erickson, proprié
taire du bâtiment situé au 1336 
Greene, soit autorisée à agrandir 
le bâtiment et â en transformer le 
sous-sol à des fins commerciales.

NON-CONFORMING BUILDING - 1336 
GREENE - ALTERATIONS
It was moved,seconded and 
unanimously resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the building located at 
1336 Greene, Mrs. Robert Erickson, 
to extend the building and convert 
the basement to commercial use.

COMMISSION D'ARCHITECTURE ET 
D'URBANISME - RÉGLEMENTATION
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la brochure intitulée "La ré
novation dans Westmount" et le 
document intitulé "La' construction 
dans Westmount; Critères pour 
l'architecture de nouveaux bâti
ments" (dont des exemplaires sont 
joints aux présentes pour en for
mer partie intégrante comme s'ils 
y étaient reproduits in extenso), 
adoptés comme réglementation de la 
Commission d'architecture et d'ur
banisme de la Ville, soient con
firmés et adoptés par les 
présentes.

ARCHITECTURAL AND PLANNING 
COMMISSION - REGULATIONS
It was moved,seconded and resolved
THAT the booklet entitled "Renova
tion in Westmount"and the document 
entitled ''Building in Westmount: 
Criteria for the Design of New 
Buildings" (copies of which are 
hereto annexed to form part here
of, as if herein set forth at 
length),adopted as regulations of 
the Architectural and Planning 
Commission of the City, be and the 
same are hereby confirmed and 
adopted.
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OINTMENTS - ARCHITECTURAL AND 
PLANNING COMMISSION

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE M. Mark London soit nommé par 
les présentes membre de la Com
mission d'architecture et d'urba
nisme, pour un mandat de un (1) 
an, ladite nomination entrant en 
vigueur le 15 janvier 1987;

THAT Mr. Mark London be and is 
hereby appointed Member of the 
Architectural and Planning Commis 
sion, for a term of one (1) year, 
such appointment to be effective 
15th January 1987;

QUE M. Jean-Louis Lalonde soit 
nommé par les présentes membre de 
la Commission d'architecture et 
d'urbanisme, pour un mandat de 
deux (2) ans, et président de la
dite Commission pour un mandat de 
un (1) an, ces nominations entrant 
en vigueur le 15 janvier 1987;
QUE M. Derek Drummond soit nommé 
par les présentes membre de la 
Commission d'architecture et d'ur
banisme, pour un mandat de trois 
(3) ans, ladite nomination entrant 
en vigueur le 15 janvier 1987.
CENTRE D'ACCUEIL

THAT Mr. Jean-Louis Lalonde be 
and is hereby appointed member of 
the Architectural and Planning 
Commission, for a term of two (2) 
years, and the Chairman of the 
said Commission for a term of one 
(1) year, such appointments to be 
effective 15th January 1987;
THAT Mr. Derek Drummond be and is 
hereby appointed member of the Ar
chitectural and Planning Commis
sion, for a term of three (3) 
years, such appointment to be 
effective 15th January 1987.
RECEPTION CENTRE

Le maire Gallery annonce que la 
Ville a été avisée officiellement 
par la Province que la Corporation 
d'hébergement du Québec achèterait 
le terrain appartenant à la Ville 
sur l'avenue Hillside pour y cons
truire un centre d'accueil, au 
prix de 9$ le pied carré exigé par 
Westmount, le tout sous réserve de 
l'approbation du Conseil du Trésor 
provincial.

Mayor Gallery announced that the 
City had been advised officially 
by the Province that the Corpora
tion d'hébergement du Québec would 
purchase the City-owned land on 
Hillside Avenue for the construc
tion of a Reception Centre, at the 
price of $9. per square foot re
quested by Westmount, the whole to 
be subject to the approval of the 
provincial Treasury Board.

COURS POUR LES SAPEURS-POMPIERS
JUNIORS JUNIOR FIREFIGHTERS' COURSE
La conseillère Vineberg signale 
que l'une des fonctions du service 
des Incendies de Westmount est 
d'éduquer les résidents de West
mount dans le domaine de la pré
vention des incendies. Le cours 
destiné aux sapeurs-pompiers 
juniors, sur le point d'être lancé

Alderman Vineberg reported that 
one of the functions of the Fire 
Brigade was to educate Westmount 
residents in the area of fire pre
vention. An important part of 
that education process was the 
annual Junior Firefighters'
Course, soon to be launched again
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dans les écoles de Westmount,cons
titue un élément important de ce 
processus d'éducation. Elle in
vite le directeur Timmons du ser
vice des Incendies à traiter plus 
en détail de cette question.

in Westmount schools. She called 
upon Director Timmons of the Fire 
Brigade to report further on this 
matter.

Le directeur Timmons signale que 
Westmount a créé le cours pour les 
sapeurs-pompiers juniors il y a 21 
ans et qu'il s'agit d'un cours de 
10 semaines destiné aux élèves de
10 à 13 ans des écoles de West
mount. Le cours de 1987 sera 
offert le lundi soir à compter du 
16 février 1987. Les participants 
ont été choisis par les écoles et 
leurs parents en ont été avisés.
11 formule l'espoir que le cours 
de 1987 sera une réussite et in
vite tous les membres du conseil à 
assister à la collation des 
diplômes à la fin du cours.

TERRAINS D'ATHLÉTISME DE WESTMOUNT 
- PATINOIRE EXTÉRIEURE

Director Timmons reported that 
Westmount had established the 
Junior Firefighters' Course 21 
years ago and that it was a 10 
week course for Westmount school 
children aged 10 to 13 years. The 
1987 course would be offered on 
Monday nights beginning on 16th 
February 1987. The participants 
would be selected by the schools 
and their parents would be infor
med accordingly. He expressed his 
hope that the 1987 course would 
prove successful and he invited 
all members of Council to attend 
the graduation ceremony at the end 
of the Course.
WESTMOUNT ATHLETIC GROUNDS - 
OUTDOOR RINK

Le maire Gallery déclare que les 
terrains d'athlétisme de Westmount 
ont été inondés afin de créer une 
vaste patinoire extérieure à l'in
tention des détenteurs de permis 
des loisirs de Westmount. Il si
gnale également que la roulotte 
servant d'abri-toilette sur cet 
emplacement, qui était fermée de
puis quelque temps, sera ouverte 
du lundi au vendredi de 14h00 à 
21h00, le samedi, de 7h00 à 21h00 
et le dimanche, de 10h00 à 17h00. 
Un consensus existe à l'effet que 
cette nouvelle patinoire constitue 
une excellent initiative nouvelle 
et que la personne qui y a pensé 
mérite des félicitations du 
Conseil.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

Mayor Gallery reported that the 
Westmount Athletic Grounds had 
been flooded to create a large 
outdoor skating rink for the use 
of Westmount recreation pass 
holders. He also reported that 
the trailer used as a comfort 
station on this site which had 
been closed for some time, would 
be open from Mondays to Fridays 
from 2:00 to 9:00 p.m., on Satur
days from 7:00 a.m. to 9:00 p.m. 
and on Sundays from 10:00 a.m. to 
5:00 p.m. There was a consensus 
that this new rink was an excel
lent innovation and that the ori
ginator of this idea deserved the 
congratulations of the Council.

QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.
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Ci-après an résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
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F̂he following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period ;

J. Johnston, 4000 deMaisonneuve... 
Westmount ne dispose d'aucun moyen 
d'évacuer par hélicoptère les vic
times d'incendie dans des bâti
ments en hauteur comme la Plaza 
Alexis Nihon; la rampe d'accès a 
été fermée au 4000, de Maisonneuve 
depuis plusieurs mois un seul des 
escaliers de secours descend jus
qu'au stationnement au sous-sol 
tandis que l'autre s'arrête au 
sixième étage; les plans pour la 
construction de nouveaux escaliers 
de secours à l'extérieur et (ou) 
l'extension des escaliers de se
cours intérieurs du sixième étage 
au niveau du stationnement ont été 
approuvés en décembre 1985 mais 
les travaux n'ont pas encore com
mencé. Pourquoi?

J.Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
Westmount has no means of evacua
ting fire victims by helicopter 
from high-rise buildings like 
Alexis Nihon Plaza; access ramp 
has been closed at 4000 de Maison
neuve for several months; emergen
cy staircases - only one goes to 
the basement parking - other stops 
at the 6th floor; plans for new 
emergency staircases from outside 
and/or extension of indoor emer
gency staircases from 6th floor to 
parking level were approved in 
December 1985, but work has not 
started yet. Why?

Le maire... Le directeur général Mayor... Director General will in
féra enquête. vestigate.
3.Arnold Forster, 332,Metcalfe... 
Est d'avis que le Foyer Goodwin 
au 336, Metcalfe est dans un état 
déplorable au point d'être dan
gereux pour les résidents; dis- 
?ose-t-il d'un permis de centre de 
soins? Cet établissement a soumis 
une demande de permis comme "cen
tre d'accueil" et non comme centre 
3e soins, ce qui ne l'empêche pas 
3e s'annoncer comme centre de 
soins. En tant que "centre d'a
ccueil", il ne peut servir à 
soigner des résidents malades 
chroniques. N'a pas reçu de ré
ponses aux trois lettres qu'elle a 
adressées à la conseillère Roth- 
nan, en date du 10 juillet et du 2 
septembre 1986 et du 19 janvier 
1987. Le docteur Zucker et elle 
s'inquiètent beaucoup des risques 
3e sécurité et du statut légal 
3outeux de cet établissement.
Rothman... Avait compris que le 
3octeur Zucker avait reçu tous les 
renseignements; normalement, elle

S.Arnold Forster, 332 Metcalfe... 
believes Goodwin House at 336 Met
calfe is in an inappropriate 
state, resulting in danger for re
sidents; does it have license as a 
nursing home? This establishment 
has applied for a "centre d'ac
cueil" permit, not a nursing home 
permit and yet advertizes that it 
is a nursing home. As a "centre 
d'accueil", it cannot care for 
chronically ill residents. No 
replies have been received to her 
three letters to Alderman Rothman, 
dated 10 July, 2 September 1986 
and 19 January 1987. She and Dr. 
Zucker are very concerned about 
the saety hazards and doubtful 
legal status of this establish
ment .

Rothman... understood that Dr. 
Zucker had received all the infor
mation; normally replies to all
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répond à toutes les lettres 
qu'elle reçoit, après avoir commu
niqué au personnel municipal les 
questions exigeant une enquête? 
elle s'excuse de ne pas avoir ré
pondu à la lettre du 2 septembre, 
croyant que tous les renseigne
ments nécessaires avaient été 
fournis.

letters received after referring 
questions to City staff for 
investigation; apologizes for not 
replying to 2 September letter; 
thought all necessary information 
had been provided.

Aitken... Des travaux importants 
ont été effectués dans le but de 
rendre le bâtiment situé au 336, 
Metcalfe, sécuritaire pour les ré
sidants qui y vivent (escalier de 
sauvetage, portes "panique" spé
ciales, nouveaux appareils 
ménagers, travaux de modification 
de la porte avant en voie d'exécu
tion); le mur coupe-feu reste à 
installer; l'inspecteur du conseil 
régional aurait déclaré à Pamela 
Martin S la suite d'une récente 
inspection des lieux qu'on y avait 
effectué assez de travaux pour 
permettre l'émission d'un permis 
de "centre d'accueil"; un "centre 
d'accueil" peut assurer trois ni
veaux de soins; c'est le terme em
ployé en français pour désigner un 
centre de soins; lorsque le permis 
aura été dûment émis, le conseil 
régional s'assurera de la qualité 
des soins fournis aux résidants; 
la Ville pourra effectuer uneins- 
pection destinée à établir les 
risques de sécurité.
Le directeur général... Consultera 
les dossiers sur cette question 
afin d'établir le statut légal et 
l'aspect sécuritaire du bâtiment; 
tant que les chiffres pertinents 
restent à un certain niveau, la 
loi permet l'exploitation du 
centre; la Ville a intenté des ac
tions en justice lorsque des pro
blèmes de sécurité ont été consta
tés au 336, Metcalfe.
Forster... A vu que l'on servait 
le thé aux résidants au milieu 
d'ordures? est d'avis que la Ville

Aitken... much work has been done 
to make building at 336 Metcalfe 
safe for residents living there 
(fire escape, panic doors, new 
kitchen appliances, work in pro
gress on front door); the fire 
wall has yet to be installed; 
Regional Council inspector is re
ported to have stated to Pamela 
Martin after a recent inspection 
of the premises that sufficient 
work had been done to permit the 
"centre d'accueil" permit to be 
issued; "centre d'accueil" can 
provide three levels of care; it 
is the French term used for 
nursing home; when duly licensed, 
Regional Council will ensure the 
quality of care offered to 
residents; City can inspect for 
safety hazards.

Director General... will refer to 
the files on this matter to deter
mine legal status and safety of 
building; as long as numbers re
main at certain level, it is 
operating legally; City has taken 
legal action where safety problems 
have been found at 336 Metcalfe.

Forster... saw tea being served to 
residents amid garbage; believes 
City has not taken appropriate ac-
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n'a pas pris les mesures qui s'im-; " tion re her complaint on this
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posaient suite à ses représenta
tions à ce sujet? espère recevoir 
une réponse aux lettres adressées 
â la conseillère Rothman.

matter? hopes for reply to letters 
sent to Alderman Rothman.

Le maire... Le directeur général 
prendra toutes les mesures qui 
s'imposent après avoir fait l'en
quête nécessaire.

Mayor... Director General will 
take all necessary action after 
making necessary investigation.

G. Glass, 181,Metcalfe... Quand la 
circulation à deux voies sera-t- 
elle rétablie sur Ste-Catherine, 
entre Atwater et Wood? Les auto
bus ne peuvent pas passer.

G. Glass, 181 Metcalfe... when can 
St. Catherine become 2-way again 
between Atwater and Wood? Buses 
cannot pass.

Le directeur général... La pré
sence sur la chaussée de débris 
provenant de l'incendie de la 
Plaza Alexis Nihon a entraîné la 
fermeture temporaire de la voie 
nord sur Ste-Catherine.

Director General... debris from 
Alexis Nihon Plaza fire on street 
resulted in north lane of St. 
Catherine being closed 
temporarily.

Glass... Les autobus en direction 
ouest roulent sur Dorchester? il 
n'y a pas d'arrêt de l'autobus no 
90 sur Ste-Catherine.

Glass... westbound buses go along 
Dorchester; there is no stop for 
No. 90 bus on St. Catherine.

Le directeur-général... Fera en
quête sur l'état actuel des choses 
et la durée probable de la ferme
ture. Westmount a peu d'influence 
sur l'emplacement des arrêts 
d 'autobus.

Director General... will investi
gate present status and expected 
duration of this closure; West- 
mount has only limited influence 
re bus stop locations.

Ferahian... Demande l'autorisation 
d'enregistrer les débats.

Ferahian... requests permission to 
record.

Le maire... Accordée. Mayor... granted.
Ferahian... Demande que la période 
de questions soit prolongée étant 
donné la durée des questions au 
sujet du 336, Metcalfe.

Ferahian... asks question period 
be extended in view of length of 
questionning re 336 Metcalfe,

Le maire... Arrêtera une décision 
en temps et lieu.

Mayor... will decide this matter 
when time comes.

Ferahian... Félicite le directeur 
général d'avoir cessé de fumer.
En décembre 1986, la Commission 
d'accès à l'information statuait 
que les procès-verbaux du Bureau

Ferahian... congratulations to 
Director General for stopping 
smoking.
In December 1986, Commission d'accès à l'information ruled that
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des Inspections étaient publics, 
renversant une décision de la 
Ville de lui refuser le procès- 
verbal d'une certaine séance du 
Bureau qu'il avait réclamé; à la 
suite de la décision de la Commis
sion, il a obtenu uniquement un 
paragraphe du procès-verbal de la 
réunion qui l'intéressait; se sou
cie de la qualité et de la quanti
té de l'information (ou de l'ab
sence d'information) consignée 
dans le registre des Permis; 
s'inscrit en faux contre la dé
claration du directeur des Ser
vices à l'audience de la Commis
sion S l'effet que les permis de 
construction sont des questions 
qui n'intéressent que le proprié
taire des bâtiments concernés et 
la Ville; est d'avis que ce point 
de vue est incorrect puisque les 
registres des permis sont de 
caractère public: ils doivent com
porter plus d'information afin 
d'être plus utiles aux membres du 
public qui souhaitent les 
consulter.
Le maire... Le directeur général 
fera enquête et avisera M. 
Ferahian.

COUNCIL MINUTES

Board of Inspections minutes were 
public, reversing a City decision 
to withhold a certain minute of a 
Board meeting requested by him; as 
a result of the Commission's 
decision, he was given only one 
paragraph of the minutes of the 
meeting which interested him; 
concerned about the quality and 
quantity of information (or lack 
thereof) recorded in the permits 
register; disputes statement made 
by Director of Services at the 
hearing before the Commission to 
the effect that building permits 
are matters between the owner of 
the buildings concerned and the 
City only; believes that this view 
is incorrect since permit 
registers are public records; they 
must contain more information to 
be meaningful to the members of 
the public wishing to consult 
them.

Mayor... Director General will in
vestigate and advise Mr. Ferahian.

J. Berlyn, 381 Elm... A apprécié 
les services du Corps de sécurité 
publique qui a transporté son chat 
chez le vétérinaire quand son chat 
a été frappé par une voiture; ne 
savait pas que le C.S.P. rendait 
ce type de service et est recon
naissante â ce Corps de même 
qu'aux voisins qui ont appelé le 
C.S.P. lorsque l'accident s'est 
produit; des témoins (surtout des 
élèves de l'académie Kells) ont 
déclaré que si la voiture avait 
respecté la limite de vitesse, 
elle aurait peut-être pu éviter le 
chat; le Conseil ne pourrait-il 
pas examiner la possibilité d'ins
taller des panneaux d'arrêt ou des 
dos d'âne à mi-chemin de l'îlot 
afin de contrôler les excès de vi-

J. Berlyn, 381 Elm... pleased with 
services of Public Security Unit 
in transporting her injured cat to 
a veterinarian following a car ac
cident in which the cat was hurt; 
was unaware that PSU provided this 
service and is grateful to the 
Unit, as well as to neighbours who 
called PSU when the accident oc
curred; witnesses (mostly students 
from Kells Academy) sated that if 
the car had observed speed limit, 
it might not have hit the cat; 
could Council give consideration 
to installing mid-block stop signs 
or speed bumps to control speeding 
on residential streets in south
east Westmount (e.g. Elm and Wood) 
between Sherbrooke and de Maison
neuve; development in this area
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tesse sur les rues résidentielles 
du sud-est de Westmount (par 
exemple, Elm et Wood) entre Sher
brooke et de Maisonneuve; les 
aménagements dans ce quartier sem 
blent avoir augmenté la circula
tion sur les rues résidentielles.
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seems to have resulted in in
creased traffic on residential 
streets.

Fortin... Sympathise avec Mme 
Berlyn pour la perte de son chat; 
l’étude d’ensemble de la circula
tion est terminée et est main
tenant soumise à l’examen du Con
seil; de façon générale, le Con
seil ne recommande pas l’installa
tion de dos d ’âne; là où ils ont 
été installés suite aux réclama
tions des citoyens, il a fallu les 
enlever; la suggestion relative 
aux panneaux à mi-chemin de l’îlot 
sera soumise au Comité administra
tif sur la circulation qui donnera 
une réponse dans quelques 
semaines; le sud-est de Westmount 
et ses rues résidentielles préoc
cupent beaucoup le Conseil, étant 
donné les aménagements effectués 
en ce moment dans ce quartier. Le 
conseil a cette situation bien à 
1 ’ esprit.
B.Anderson, 403,Côte St-Antoine... 
S'étonne de ce que la brochure sur 
La rénovation dans Westmount^ ait 
été adoptee comme réglementation; 
cette brochure est utile au pro
fane mais est trop superficielle 
pour aider les architectes profes
sionnels à saisir toute la portée 
des principes appliqués par la 
Commission d'architecture et d'ur
banisme lors de leurs rencontres 
avec ses membres pour discuter de 
projets de construction est d'a
vis qu'il est essentiel que le 
dialogue s'établisse entre la Com
mission d'architecture et d'urba
nisme et les professionnels au 
service des citoyens en matière 
d'architecture; à titre d'exemple, 
il cite le refus de la Commission 
d'autoriser des colonnes arrondies 
pour le portique de la maison si-

Fortin... sympathizes with Mrs. 
Berlyn on loss of her cat; overall 
traffic study has been completed 
and is now under study by Council; 
Council does not recommend speed 
bumps generally speaking; where 
they were installed as a result of 
citizen pressure, they have been 
removed; suggestion re mid-block 
stop signs will be referred to Ad
ministrative Traffic Committee and 
reply will be given in a few 
weeks; southeast Westmount and its 
residential streets are a matter 
of great concern to Council, given 
the current developments going on 
in this area. Council has the 
situation very much in mind.

B.Anderson, 403 Cote St-Antoine.. 
surprised that the Renovation in_ 
Westmount booklet has been adopted 
as a regulation; this booklet is 
good for the layman but is too 
superficial to assist professional 
architects in grasping principles 
applied by the Architectural and 
Planning Commission when they meet 
with the Commission to discuss 
building projects; thinks dialogue 
is essential between Architectural 
and Planning Commission and pro
fessionals serving the citizenry 
on architectural matters; a case 
in point - Commission refused to 
allow round columns on portico on 
house at 17 Edgehill in 1983, al
though a neighbouring house has 
them and round columns were per
mitted two years later at another 
house; decisions are made without
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tuée au 17, Edgehill, en 1983, 
alors qu'une maison voisine en 
était munie et que ces colonnes 
arrondies ont été permises deux 
ans plus tard dans le cas d'une 
autre maison; les décisions sont 
arrêtées sans que l'on explique 
suffisamment la logique les sous- 
tendant aux professionnels en 
cause; aimerait que les profes
sionnels disposent de directives 
plus détaillées sur le concept, la 
forme, etc.
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"equate rationales being ex
plained to the professionals in
volved; would like more detailed 
guidelines for professionals on 
matters such as design, form etc,

Trent... Est d'accord dans une 
certaine mesure; la Ville en temps 
utile diffusera un guide plus com
plet et professionnel au sujet de 
la rénovation et des nouvelles 
constructions; n'est pas mécontent 
du récent jugement de la Cour 
Supérieure qui oblige la Ville à 
adopter des directives pour les 
constructions nouvelles; cette 
mesure devrait surmonter le carac
tère subjectif qui aurait, pré
tend-on, entaché des décisions an
térieures de la Commission d'ar
chitecture et d'urbanisme; 
accueille avec plaisir les commen
taires des citoyens et des archi
tectes visant à réaliser un con
sensus sur ces directives; les 
directives existantes peuvent être 
diffusées aux architectes et aux 
ingénieurs locaux après quoi une 
réunion pourra être convoquée afin 
d'obtenir l'apport de ces 
derniers.

Trent... agrees to some extent; 
City will issue a more complete 
and professional guide in due 
course re renovation and new con
struction; is not unhappy that the 
recent Superior Court judgement 
required City to adopt some guide
lines for new construction; this 
should overcome any alleged sub
jectivity in past decisions of the 
Architectural and Planning Commis
sion; welcomes comments of citi
zens and architects in effort to 
formulate a consensus on these 
guidelines; existing guidelines 
can be circulated to local archi
tects and engineers, after which a 
meeting can be called to obtain 
their input.

C.van Renesse, 1117,Greene... 
Existe-t-il une réglementation à 
Westmount relative au service 
d'entretien des vannes de con
duites d'eau principales dans 
Westmount?

C. van Renesse, 1117 Greene... Is 
there any Westmount rule re main
tenance service to be provided on 
water main valves in Westmount?

Procurer de la ville... Montréal City Solicitor... Montreal is res- 
est responsable de l'entretien du ponsible for maintenance of water 
système de distribution d'eau dans distribution system in Westmount. 
Westmount.
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Duffield... Westmount paie annuel
lement Montréal pour son eau et 
surveille le service d'entretien 
du système assuré par Montréal; 
les cas de déficience du service 
peuvent servir d'arguments de né
gociation à Westmount dans ses 
discussions avec Montréal au sujet 
du prix annuel de l'eau; en cas 
d'impossibilité de s'entendre sur 
un niveau satisfaisant de service, 
la Ville peut demander que le dif
férend soit soumis à l'arbitrage.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.
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Duffield... Westmount pays Mont
real for water yearly and monitors 
service provided by Montreal for 
maintenance of the system; if ser
vices are found wanting, this can 
be used by Westmount as a negotia
tion tool in discussions with 
Montreal on annual charge for 
water; if no agreement re an 
adequate level of service can be 
concluded, the City may seek to 
have the disagreement arbitrated.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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The -following c r i t e r i a  ar e  i n t e n d e d  to p r e s e r v e  and e n h a n c e  
the visual c h a r a c t e r  and h a r m o n y  o-f W e s t m o u n t .  T h e s e  
r e q u i r e m e n t s  a p p l y  to ne w  b u i l d i n g s  and to m a j o r  r e n o v a t i o n s  
and a d d i t i o n s  to e x i s t i n g  b u i l d i n g s .  O w n e r s  and a r c h i t e c t s  
are a l s o  r e f e r r e d  to rele v a n t  s e c t i o n s  of the C i t y ' s  
r e n o v a t i o n  g u i d e l i n e s  R e n o v a t i o n  in W e s t m o u n t . p a r t i c u l a r y  
the p a r t s  r e f e r r i n g  to additions, fences, and decks.
(NB. W h e n  the w o r d  b u i l d i n g  is u s e d  in t h e s e  c r i teria, it 
shall r e f e r  to b u i l d i n g s  or p a r t s  thereof, as well as to 
r e t a i n i n g  walls, fences and o t h e r  l a n d s c a p i n g  features.)

O. G e n e r a l  a p p r o a c h _______________________________________ ___________
O . 1. N e w  b u i l d i n g s  must r e s p e c t  the e x i s t i n g  landform 

and l a n d s c a p i n g  on the s i t e  and area. T h e y  must h a r m o n i z e  
with the b u i l d i n g s  in the s u r r o u n d i n g  area, p a r t i c u l a r l y  with 
r e s pect to:

1) s i t i n g  and o r i e n t a t i o n ,
2) b u i l d i n g  form (height, s h a p e  of b u i l d i n g  and roof, 

r e c e s s e s  and p r o j e c t i o n s  etc.)
3) f a c a d e  t r e a t m e n t  and b u i l d i n g  e l e m e n t s  

(composition, scale, rhythm, b a l a n c e  and p r o p o r t i o n  
of v a r i o u s  elements, the size, p r o p o r t i o n  and 
locat i o n  of w i n d o w  and d o o r  o p e n i n g s ,  a r c h i t e c t u r a 1 
d e t a i I s  e t c .),

4) m a t e r i a l s  (colours, t e x t u r e s  etc.),
5) l a n d s c a p i n g  (natural and m a n - m a d e  features).
0.2. On s t r e e t s  w h e r e  there is a c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  

c h a r a c t e r  and c o n s i d e r a b l e  h o m o g e n e i t y ,  it is p a r t i c u l a r l y  
important that n e w  b u i l d i n g s  c o n f o r m  to the p r e d o m i n a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  of the area.

0.3. Ne w  b u i l d i n g s  can be d e s i g n e d  in the original 
style,- u s i n g  m a t e r i a l s  and d e t a i l s  s i m i l a r  to those of the 
a d j a c e n t  b u i l d i n g s .  A n o t h e r  a p p r o a c h  is to d e s i g n  the new 
b u i l d i n g  in a c o n t e m p o r a r y  way w h i c h  h a r m o n i z e s  with its 
s u r r o u n d i n g s  by r e s p e c t i n g  these g u i d e l i n e s .  Giv e n  the 
o v e rall h a r m o n y  and r e f ined o r d e r  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  
Westmount, the use of s t r i k i n g  c o n t r a s t  is not appropriate.

0.4. For all b u i l d i n g s  in the city, t h ere shall - be a 
simple, c o herent, o r d e r l y  and i n t e g r a t e d  d e s i g n  a p p r o a c h  with 
a c o n s i s t e n t  a r c h i t e c t u r a l  v o c a b u l a r y  w h i c h  u s e s  the m i n i m u m  
n u m b e r  of' materi a l s ,  facade t r e a t m e n t s  and a r c h i t e c t u r a 1 
details. Th e  f a c a d e s  should r e f l e c t  the s t r u c t u r a l  and 
functional o r g a n i z a t i o n  of the b u i lding.
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1. Siting «nd Orientation_____________________________________ _
1.1. T h e  b u i l d i n g  s h o u l d  be p a r a l l e l  to the a d j a c e n t  

b u i l d i n g s  or to the a d j a c e n t  streets, d e p e n d i n g  on the 
appro a c h  used on the g i v e n  street. B u i l d i n g s  s h o u l d  be s i ted 
to a l l o w  p r e s e r v a t i o n  o-f m a t u r e  trees and o t h e r  s i g n i f i c a n t  
vegetat i o n .

1.2. On s i t e s  w h i c h  a r e  not -flat, the n a t u r a l  land-form 
must be p r e s e r v e d  as much as p o ssible. T h e  b u i l d i n g  s h o u l d  
step down the hill to i n t e g r a t e  into the n a t u r a l  slope.
L a r g e  o v e r h a n g i n g  a r e a s  are v i s u a l l y  un s i g h t l y ,  p a r t i c u l a r l y  
-from adjacent p r o p e r t i e s ,  and must be avoided.

1.3. The s e t b a c k  s h o u l d  be the s a m e  as the p r e d o m i n a n t  
s e tback o-f o t h e r  b u i l d i n g s  on the block.

1.4. V e h i c u l a r  a c c e s s  to the s i t e  (leading to d r o p — 
offs, driveways, p a r k i n g  a r e a s  and garages) must b e  l o c a t e d  
to m i n i m i z e  c o n f l i c t  w i t h  p e d e s t r i a n s  and v e h i c u l a r  t r a f f i c  
(eg. as -far away -from i n t e r s e c t i o n s  as possib l e ) .

1.5. Any n e w  b u i l d i n g  w h i c h  is e s t a b l i s h e d  on a s i t e  
which was o r i g i n a l l y  part of a larger e n t i t y  and on w h i c h  the 
original b u i l d i n g  a n d / o r  l a n d s c a p i n g  f e a t u r e s  still exist, 
shall be d e s i g n e d  as p a r t  of the w h o l e  o r i g i n a l  p r o p e r t y  and 
in the spirit of the o r i g i n a l  b u i l d i n g  and s i t e  design. It is 
p a r t i c u l a r l y  im p o r t a n t  in such c a s e s  that the ne w  b u i l d i n g  be 
s e c o n d a r y  to and h a r m o n i o u s  w i t h  the e x i s t i n g  bui l d i n g .  An 
overall plan for the e n t i r e  o r i g i n a l  p r o p e r t y  shall be 
p r e p a r e d  s h o w i n g  the n e w  b u i l d i n g ( s )  and l a n d s c a p i n g  in

b u i l d i n g ( s )  and landscaping.relation to the e x i s t i n g
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2. Building Farm___________________________________________
2.1. If the m a j o r i t y  of b u i l d i n g s  on the s t r e e t  are of 

a c e r t a i n  -form with r e s p e c t  to the c h a r a c t e r  ist ics itemized 
below, the new b u i l d i n g  must- - conform with these c h a r a c t e r i s t i c s !

* height,
* p r o p o r t i o n  o-f the b u i l d i n g ' s  main -facade ( s )

<re 1 a t i o n s h i p  b e t w e e n  w i dth and height),
-* c o n f i g u r a t i o n  o-f the m a i n  w a l l s  i n c l u d i n g  bays,

porticos, porches, e n t r a n c e s  and o t h e r  p r o j e c t i o n s  
or recesses,

■* s c a l e  (size o-f e x t e r i o r  b u i l d i n g  materi a l s , 
a r c h i t e c t u r a l  detail etc.),

* r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  the g r o u n d  -floor and the 
s i dewalk,

* type o-f roof (eg gable, mansard, -flat w i t h  c o r n i c e  
e t c . ) ,

-* any o t h e r  a s p e c t  o-f the b u i l d i n g ' s  a r c h i t e c t u r a l  
form or a r t i c u l a t i o n .

2.2. L o b b i e s  of a p a r t m e n t  and o f f i c e  b u i l d i n g s  must-1 
be located at or a b o v e  s i d e w a l k  level.

2.3. L a r g e  r o ofs w h ich w o u l d  be v i s i b l e  from a d j a c e n t  
streets, p a r k s  or b u i l d i n g s  s h o u l d  be s l o p e d  or, if flat,
must - be treated to m in im i ze their visual impact t h r o u g h  the 
u s e  of l a n d s c a p i n g  or o t h e r  f e a t u r e s *

2.4. All s t r u c t u r e s  on the roof, such as b u l k h e a d s  or 
p e n t h o u s e s ,  must be d e s i g n e d  as an integral part of the 
o v erall c o m p o s i t i o n  of the b u i l d i n g  and their visual impact 
shall be minimized.

I 4
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3. F«cad« trtit»«nt and building element»_____________________ _
3.1. W h a t e v e r  d e s i g n  a p p r o a c h  is a d o p t e d ,  it must be 

applied c o n s i s t e n t l y  and coher e n t l y .  All e x t e r i o r  w a l l s  of 
the b u i l d i n g  s h o u l d  h a v e  the s a m e  t r e a t m e n t  and be m a d e  of 
the s a m e  m a t e r i a l s .  However, in the c a s e  of b u i l d i n g s  
inserted b e t w e e n  and m i t o y e n  with b u i l d i n g s  of s i m i l a r  or 
g r e a t e r  height, the rear facade need not h a v e  the s a m e 
tre a t m e n t  or m a t e r i a l s  as the front.

3.2. The base, m i d d l e  and u p p e r  p o r t i o n s  of b u i l d i n g s  
must r e l a t e  to each o t h e r  in t e rms of a l i g n m e n t  of 
p r o j e ctions, s i z e  and location of o p e n i n g s ,  as well as us e  of 
materials.

3.3. If the m a j o r i t y  of b u i l d i n g s  an the st r e e t  h a v e  a 
s i m i l a r  size, p r o p o r t i o n ,  rhy t h m  and r e l a t i o n s h i p  of s o l i d s  
and voids, a n d / o r  p a t t e r n  of w i n d o w  and d o o r  o p enings, the 
n e w  b u i l d i n g  must adhere - to those c h a r a c  ter i st i cs.
E n t r a n c e  c a n o p i e s  must rel a t e  to the d e s i g n  of the m a i n
buiId i n g .

3.4. T h e r e  s h o u l d  be no b l a n k  w a l l s  a d j a c e n t  to 
sidewalks. G a r a g e  e n t r i e s  must not c o n s t i t u t e  a m a j o r  
e l e m e n t  in the p r i n c i p a l  or s t r e e t  f a c a d e s  of n e w  buildings. 
D e t a c h e d  g a r a g e s  s h o u l d  be c l e a r l y  s e c o n d a r y  to the main 
building.

3.3. On r e s i d e n t i a l  streets, signs, s h o w  w i n d o w s  or 
o t her e l e m e n t s  of a c o m m e r c i a l  c h a r a c t e r  are not p e r m i t t e d .

J.6. On retail streets (parts of Sherbrooke, Victoria,
St. Catherine and Greene) the commercial character ghall be reinforced 
by having many narrow shopfronts directly accessible from the side
walk with signage, awnings and other design elements which are akin 
to others on the street. The ground floor should preferably be located 
at sidewalk level; alternately, there shall be easy and open access 
to shops located below or above the sidewalk level including ramps for 
the handicapped which should be integrated into the building. The 
building design shall include a signage plan providing a framework 
for future tenants.
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4. -------------------- ------ -------------------------------
4.1. T h e  d o m i n a n t  e x t e r i o r  m a t e r i a l  must-. — . • be

brick or s t o n e  — ~  T h e  s c a l e  of the
b u i l d i n g  e l e m e n t s  should be small; the u s e  o-f large p r e c a s t  
p a n e l s  is to : be avoided. However, w h e n  the m a j o r i t y  o-f 
b u i l d i n g s  on the st r e e t  or b l o c k  are o-f a n o t h e r  d o m i n a n t  
m a t e r i a l  (eg concrete, metal) the n e w  b u i l d i n g  can be o-f the 
same m a terial. Metal and vinyl s i d i n g  a r e  not a p p r o priate.
The u s e  o-f t r a d i t i o n a l  roo-fing m a t e r i a l s  such as c o p p e r  and 
sla t e  is enco u r a g e d .

4.2. S e c o n d a r y  wall m a t e r i a l s  o t h e r  than glass, painted 
wood, O T me-tal, and s t u c c o  are g e n e r a l l y  u n a c c e p t a b l e .  M i r r o r e d  
g l a s s  is inappropriate, p a r t i c u l a r l y  in r e s i d e n t i a l  areas.

4.3. T h e  d o m i n a n t  e x t e r i o r  m a t e r i a l  shall be of a 
n a tural colour' w h ich is c o m p a t i b l e  with the c o l o u r s  of 
s u r r o u n d i n g  b u i l dings. The us e  Of bright c o l o u r s  s h o u l d  be 
a v o ided or limited to trim. The c o l o u r  of the roof and trim
shall r e l a t e  to the p r e d o m i n a n t  wall mat e r i a l .
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5. L a n d i c a p i n g ________________ ______ __________________________________
5.1. A  s i m p l e  l a n d s c a p i n g  a p p r o a c h  m a k i n g  m a x i m u m  use 

of v e g e t a t i o n  is p r e f e r r e d  in all resid e n t i a l  areas.
5.2. R e t a i n i n g  w a l l s  s h o u l d  be a v o i d e d  or r e d u c e d  to 

the m i n i m u m  p o s s i b l e  size, e s p e c i a l l y  in -front of b u i l d i n g s  
<NB. r e t a i n i n g  w a l l s  are p r o h i b i t e d  in front of the b u i l d i n g  
line o t h e r  that in e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  w i t h  special 
p e r m i s s i o n  of Council). If r e t a i n i n g  w a l l s  are u n a v o i d a b l e  on 
a s l o p i n g  site, they shall b e  i n t e g r a t e d  with the land f o r m 
and be ma s k e d  by v e g e t a t i o n .

5.3. S u r f a c e  p a r k i n g  shall - be s i t e d  and l a n d s c a p e d  so 
as to be as i n c o n s p i c u o u s  as p o ssible.

7
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P r o c B d u r w  -for building porrwit application»

A proposai mus 
b e f o r e  a parmi 

B y — 1aw 
B y — 1aw 
B y - L a w  
B y - l a w  
B y — 1aw 
By- l a w

t r e s p e c t  the -following b y l a w s  (among others) 
t m a y  be issued!
978: By-law to Regulate Zoning in the City of Westmount
931s By-law concerning Cadastral Operations 
613: By-law concerning. Building Lines
577: By-law concerning Buildings & Building Constructor
783: By-law concerning Plumbing
895: By-law concerning Fire Irevention

For public b u i l d i n g s  and -for all p r o j e c t s  va l u e d  at * 1 0 0 , 0 0 0  
or more, p r o v i n c i a l  law r e q u i r e s  that p l a n s  be p r e p a r e d  by an 
architect. It is a d v i s a b l e  to su b m i t  a p r e l i m i n a r y  s k e t c h  -for 
approval in p r i n c i p l e ,  be-fore p r o c e e d i n g  w i t h  d e t a i l e d  
d r a w i n g s  n e e d e d  to o b t a i n  a permit.
A p p l i c a t i o n s  -for b u i l d i n g  p e r m i t s  a r e  e x a m i n e d  by the B o ard  
of I n s p e c t i o n s  to e n s u r e  c o m p l i a n c e  with a p p l i c a b l e  bylaws.

The a p p l i c a t i o n  is also r e f e r r e d  to the A r c h i t e c t u r a 1 and 
P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  for approval. The C o m m i s s i o n  has
the authority to require changes or deny approval of a project; 
the Commission utilizes these criteria to evaluate proposals.
If necessary, the Commission will determine which criteria takes 
precedence over another.

Good des i g n  is a c h i e v e d  o n l y  through e x p e r t i s e  and 
sensitivity. F o l l o w i n g  all these g u i d e l i n e s  will not 
automatically result in good design; each proposal must be evaluated 
on its _own merit. Generally, following the guidelines should serve 
as a good basis for designing new buildings in Westmount.

A d o p t e d  by the A r c h î t e c t u r a 1 and P l a n n i n g  C o m m i s s i o n  on 
J a n u a r y  28, 1987.
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LA CONSTRUCTION DANS WESTMOUNT

CRITÈRES RÉGISSANT L'ARCHITECTURE DE NOUVEAUX BÂTIMENTS 
La Commission d'architecture et d'urbanisme de Westmount
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Les critères suivants visent à conserver et à améliorer les 
caractéristiques visuelles et harmonieuses de Westmount. Ces exigences 
s'appliquent aux nouveaux bâtiments et aux rénovations et ajouts importants 
à des bâtiments existants. Les propriétaires et les architectes sont 
également priés de se reporter aux articles pertinents des directives de la 
Ville en matière de rénovation énoncées dans la brochure “La rénovation 
dans Westmount, en particulier aux parties traitant d'ajouts, de clôtures 
et de plateformes.

(Note: Le mot bâtiment employé dans ces critères s'applique aux bâtiments
ou à leurs parties de même qu'aux murs de soutènement, aux clôtures et aux 
autres éléments d'aménagement paysager.)

0. Approche générale ___________________ ______________________________
0.1 Les nouveaux bâtiments doivent respecter la forme du terrain 

et l'aménagement paysager de l'emplacement et du quartier. Ils doivent 
être en harmonie avec les bâtiments du voisinage, en particulier en ce qui 
concerne:

1) l'implantation et l'orientation,
2) le genre du bâtiment (hauteur, forme du bâtiment et toiture, 

enfoncements et saillies, etc.)
3) le traitement des façades et des éléments de construction 

(composition, échelle, rythme, équilibre et proportion des 
divers éléments, taille, proportion et agencement de la 
fenestration et des portes, détails architecturaux, etc.).

4) les matériaux (couleurs, textures, etc.),
5) l'aménagement paysager (éléments naturels et artificiels).

0.2 Dans le cas des rues possédant un caractère clairement établi 
et fortement homogène, il est particulièrement important que les nouveaux 
bâtiments soient conformes aux caractéristiques prédominantes du voisinage. 

•
. 0.3 Les nouveaux bâtiments peuvent être conçus dans le style et

avec des matériaux et des détails similaires à ceux des bâtiments 
adjacents. Une autre approche consiste â concevoir un nouveau bâtiment 
selon un concept contemporain adapté aux présentes directives et de ce fait 
en harmonie avec le voisinage. Étant donné l'aspect harmonieux et bien 
ordonné qui caractérise Westmount dans l'ensemble, le recours à des 
contrastes frappants n'y est pas approprié.

0.4 En ce qui concerne le caractère de tous les bâtiments dans la 
ville, un concept simple, logique, ordonné et intégré doit être adopté, â 
partir d'une expression architecturale cohérente faisant appel à un nombre 
minimum de matériaux, de traitements de façade et de détails 
architecturaux. Les façades devraient traduire l'organisation structurale 
et fonctionnelle du bâtiment.
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1. Emplacement et orientation_____________________________________________

1.1. Le bâtiment devrait être implanté parallèle aux bâtiments 
adjacents ou aux rues adjacentes, selon l'approche employée sur la rue en 
cause. L'implantation des bâtiments devrait être de nature à permettre la 
conservation des arbres arrivés à maturité et des autres éléments 
intéressants de végétation.

1.2. Dans le cas d'emplacements en pente, la forme naturelle du 
terrain doit être conservée autant que possible. Le profil du bâtiment 
devrait épouser la pente de façon â s'intégrer à l'inclinaison naturelle.
On doit éviter les grands éléments en surplomb qui sont visuellement 
disgracieux, surtout depuis les propriétés adjacentes.

1.3. L'alignement frontal devrait être semblable à celui qui 
prédomine dans le cas des autres bâtiments de l'îlot.

1.4. L'accès véhiculaire à l'emplacement (menant aux aires de 
déchargement, aux entrées carrossables, aux aires de stationnement et aux 
garages) doit être prévu de manière à créer un minimum d'entrave aux 
piétons et à la circulation des véhicules (par exemple, être prévu le plus 
loin possible des intersections).

1.5. Tout nouveau bâtiment érigé sur un implacement qui faisait 
partie à l'origine d'un plus grand emplacement sur lequel on trouve encore 
le bâtiment et (ou) les éléments d'aménagement paysager originaux, doit 
être conçu comme élément de la propriété originale totale et dans le même 
esprit que le bâtiment et l'aménagement paysager primitifs. Il est 
particulièrement important dans de tels cas que le nouveau bâtiment soit un 
pendant accessoire et harmonieux du bâtiment existant. Un plan d'ensemble 
pour la propriété originale totale doit être dressé oü sont indiqués le 
(les) nouveau(x) bâtiment(s) et l'aménagement proposés par rapport au (aux) 
bâtiment(s) et à l'aménagement existants.

I
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2. Forme du bâtiment * *
2.1. Si la majorité des bâtiments d'une rue sont d'une certaine 

forme par rapport aux caractéristiques énoncées ci-dessous, le nouveau 
bâtiment doit se conformer à ces caractéristiques:

* hauteur,
* proportion de la(des) façade(s) principale(s) du bâtiment 

(rapport entre la largeur et la hauteur du bâtiment),
* configuration des murs principaux, y compris les baies, les 

portiques, les porches, les entrées et autres saillies ou 
enfoncements,

* échelle (taille des matériaux de construction extérieurs, détail 
architectural, etc.),

* relation entre le rez-de-chaussée et le trottoir,
* type de toiture (c'est-à-dire à pignon, en mansarde, plat avec 

corniche, etc.),
* tout autre aspect de la forme ou de l'articulation architecturale 
du bâtiment.

2.2. Les foyers d'entrée de maisons d'appartements et de bâtiments 
à bureaux doivent être situés au niveau du trottoir ou au-dessus.

2.3. Les toits vastes qui seraient visibles des rues, des parcs ou 
des bâtiments adjacents devraient être inclinés ou, s'ils sont plats, 
doivent faire l'objet d'un aménagement paysager ou d'un autre traitement de 
nature à minimiser leur impact visuel.

2.4. Toutes les structures sur le toit, les divers types de 
constructions hors-toit par exemple, doivent être conçues comme élément 
intégrant de la composition totale du bâtiment et être d'une forme qui en 
minimise l'impact visuel.
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3» Traitement de la façade et Eléments de construction____________________

3.1. L'approche conceptuelle adoptée, quelle qu'elle soit, doit 
être appliquée de façon logique et cohérente. Tous les murs extérieurs du 
bâtiment doivent être traités de la même façon et être construits des mêmes 
matériaux. Toutefois, dans le cas de bâtiments insérés entre des bâtiments 
de hauteur semblable ou supérieure et mitoyens avec de tels bâtiments, il 
ne sera pas nécessaire de prévoir le même traitement ou les mêmes matériaux 
pour la façade arrière que pour la façade avant.

3.2. La base et les parties centrale et supérieure des bâtiments 
doivent être en rapport les unes avec les autres en ce qui a trait à 
l'alignement des saillies, à la taille et â l'agencement des ouvertures et, 
aussi, aux matériaux employés.

3.3. Si la majorité des bâtiments de la rue sont de la même 
taille, et présentent les mêmes caractéristiques de proportion, de rythme 
et de rapport de pleins et de vides et de (ou) d'agencement de fenêtres et 
de portes, le nouveau bâtiment doit être conforme â ces caractéristiques. 
Les marquises au-dessus des entrées doivent être en rapport avec 
l'architecture du bâtiment principal.

3.4. Il ne doit pas y avoir de murs aveugles adjacents aux 
trottoirs. Les entrées de garage ne doivent pas constituer un élément 
important des façades principales ou sur rue des nouveaux bâtiments. Les 
garages isolés doivent être clairement accessoires au bâtiment principal.

3.5. Sur les rues résidentielles, les affiches, les vitrines et 
autres éléments de nature commerciale ne sont pas autorisés.

3.6. On devra renforcer le caractère commercial des rues de 
commerce de détail (des parties de Sherbrooke, de Victoria, de 
Sainte-Catherine et de Greene), en prévoyant un accès direct du trottoir à 
plusieurs boutiques à devantures étroites, avec un affichage, des auvents 
et autres éléments architecturaux adaptés aux autres de la rue. De 
préférence, le rez-de-chaussée devrait être situé au niveau du trottoir; 
une autre possibilité serait de prévoir un accès facile et ouvert aux 
boutiques situées en-dessous ou au-dessus du niveau du trottoir, y compris 
des rampes pour les handicapés qui devraient faire partie intégrante du 
bâtiment. Le concept du bâtiment doit inclure un plan d'affichage qui 
constitue un cadre pour la gouverne de locataires éventuels.
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4. Matériaux

4.1. La brique ou la pierre doivent être les matériaux extérieurs 
prédominants. Les éléments du bâtiment devraient être de petite dimension; 
l'utilisation de grands panneaux préfabriqués doit être évitée. Cependant, 
lorsque la majorité des bâtiments d'une rue ou d'un îlot sont construits 
dans un autre matériau prédominant (par exemple, le béton ou le métal), le 
nouveau bâtiment pourra être construit de ce même matériau. Le parement 
métallique ou en vinyle n'est pas approprié. L'utilisation de matériaux de 
couverture de toit de type traditionnel comme le cuivre ou l'ardoise est 
encouragée.

4.2. Des matériaux secondaires autres que le verre, le bois et le 
métal peints, et le stuc ne sont en général pas acceptables pour les murs. 
Le verre spéculaire est inapproprié en particulier dans les quartiers 
résidentiels.

4.3. Le matériau extérieur prédominant doit être d'une couleur 
naturelle compatible avec la couleur des bâtiments avoisinants. 
L'utilisation de couleurs vives devrait être évitée ou limitée à 
l'ornementation. La couleur du toit et de la mouluration doit être en 
rapport avec le matériau prédominant employé pour les murs.

I
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5. Aménagement paysager

5.1. Dans tous les quartiers résidentiels, il est préférable 
d'adopter pour l'aménagement paysager une approche simple qui utilise au 
maximum la végétation.

5.2. Les murs de soutènement devraient être évités ou réduits à la 
taille la plus petite possible, surtout devant les bâtiments.
(Note: Les murs de soutènement sont interdits en avant de l'alignement de
construction sauf dans des cas spéciaux, moyennant une autorisation 
spéciale du Conseil). S'il est impossible de les éviter sur un emplacement 
en pente, les murs de soutènement doivent épouser la forme du terrain et 
être voilés par la végétation.

5.3. L'emplacement du stationnement en surface doit être choisi 
et faire l'objet d'un aménagement paysager afin de passer le plus inaperçu 
possible.
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Procédures â suivre pour les demandes de permis de construction
Un projet doit être 
qu'un permis puisse 

Le règlement 978
Le règlement 931 
Le règlement 613 
Le règlement 577

Le règlement 783 
Le règlement 895

conforme aux règlements suivants (parmi d'autres) avant 
être émis:
Règlement visant à réglementer le zonage dans la 
Ville de Westmount
Règlement concernant les opérations cadastrales 
Règlement concernant les alignements de construction 
Règlement concernant les bâtiments et la construction 
des bâtiments
Règlement concernant la plomberie 
Règlement concernant la prévention des incendies

La loi provinciale exige que les plans d'édifices publics et de tout projet 
évalué â 100 000$ ou plus soient préparés par un architecte. Il est 
recommandé de soumettre une esquisse préliminaire en vue d'une approbation 
de principe avant de procéder â la réalisation des dessins détaillés exigés 
pour l'obtention d'un permis.

Les demandes de permis de construction sont étudiés par le Bureau des 
Inspections qui s'assure que les travaux proposés sont conformes aux 
règlements applicables.
La demande est également soumise à la Commission d'architecture et 
d'urbanisme en vue de l'approbation du projet. La Commission a le pouvoir 
d'exiger des changements ou de refuser d'approuver un projet; la 
Commission s'inspire des présents critères pour évaluer les projets. Au 
besoin, la Commission déterminera quels critères ont priorité sur 
d'autres.

*rLa competence et la sensibilité sont des facteurs essentiels à la 
réalisation d'un bon concept. L'observation de toutes les directives qui 
précèdent ne produira pas automatiquement un bon concept; chaque projet 
doit être évalué au mérite. En général, l'observation de ces directives 
constituera un bon point de départ pour la conception de nouveaux bâtiments 
dans Westmount.

Adopté par la Commission d'architecture et d'urbanisme le 28 janvier 1987.

Jean-Louis Lalonde, président
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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 
VILLE, LUNDI LE 16 FÉVRIER 1987 À 
20h03, ET Â LAQUELLE ASSISTAIENT:

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 16th FEBRUARY 1987 AT 8:03 
PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman

Le maire - B. Gallery S. Aitken
Les conseillers - Aldermen P. Aspinall 

P. Duffield
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

CENTRE D'ACCUEIL
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE, sous réserve de l'approbation 
du Conseil du trésor provincial, 
la Ville de Westmount vende à la 
Corporation d'hébergement du Qué
bec, aux fins de la construction 
d'un centre d'accueil ayant une 
capacité de quatre-vingt-seize 
(96) lits, un terrain d'une super
ficie d'environ quarante-trois 
mille six cent quatre-vingt pieds 
carrés (43 680 p.c.), mesure 
anglaise et plus ou moins, situé 
du côté sud de l'avenue Hillside 
dans la Ville de Westmount, et 
comprenant certaines parties des 
lots originaires 4719, 1413 et 
1414 aux plan et livre de renvoi 
officiels de la municipalité de la 
Paroisse de Montréal, division 
d'enregistrement de Montréal, avec 
la bâtisse érigée là-dessus por
tant le numéro civique 4, avenue 
Hillside, Westmount, pour et en 
considération du paiement par la
dite Corporation à la Ville de 
Westmount du prix de neuf dollars 
(9,00$) le pied carré pour ledit 
terrain.

RECEPTION CENTRE
It was moved,seconded and resolved
THAT, subject to the approval of 
the provincial Treasury Board, the 
City of Westmount sell to the Cor
poration d'hébergement du Québec, 
for the purposes of construction 
of a reception centre with a capa
city of ninety-six (96) beds, a 
piece of land having a superficial 
area of approximately forty-three 
thousand six hundred eighty square 
feet (43,680 sq. ft.), English 
measure and more or less, situated 
on the south side of Hillside Ave
nue in the City of Westmount, and 
comprising certain parts of Origi
nal Lots 4719, 1413 and 1414 on 
the Official Plan and Book of 
Reference of the Municipality of 
the Parish of Montreal, Registra
tion Division of Montreal, with 
the building thereon erected 
bearing civic number 4 Hillside 
Avenue, Westmount, for and in con
sideration of the payment by the 
said Corporation to the City of 
Westmount of the price of nine 
dollars ($9.00) per square foot 
for such land.
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EXPENDITURES OVER 5 000 $
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 20 100$ soit imputée au 
compte du fonds de roulement no 
1245 pour couvrir le coût de la 
réparation permanente de la chaus
sée sur Edgehill et Upper Lans- 
downe, après l'installation de 
conduits et de trous d'homme, le 
tout conformément à la dépense no 
87-05;

It was moved,seconded and resolved
THAT an expenditure in the amount 
of $20,100. be made from Working 
Fund Utility Account No. 1245, to 
cover the cost of permanent 
repairs to the roadway after the 
installation of conduits and man
holes on Edgehill and Upper Lans- 
downe, all as indicated on Expen
diture No. 87-05;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 20 100$ dépen
sé pour ledit achat, par verse
ments de 4 100$ en 1986 et de 
4 000$, sur quatre ans, soit de 
1987 à 1990 inclusivement; et
QU'une dépense d'un montant de 
7 577,16$ soit imputée au 
règlement d'emprunt no 928 pour 
couvrir le coût des travaux exigés 
par Hydro-Québec pour le 
raccordement du nouveau circuit 
126 au poste Maisonneuve, le tout 
conformément à la dépense no 
87-06.
PRIX DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount recon
naisse par la présente le rôle ex
ceptionnel joué par Madame Edythe 
Germain du 198 chemin Côte Saint- 
Antoine, Westmount, lors de la 
promotion, l'organisation et la 
tenue annuelle, depuis 1982, des 
festivals Arts Westmount, lesquels 
ont contribué d'une manière re
marquable à favoriser la compré
hension mutuelle parmi les commu
nautés culturelles qui, ensemble, 
forment la société de Westmount, 
du Québec et du Canada; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $20,100 expended for 
the said purchase, in instalments 
of $4,100 in 1986 and $4,000 over 
the following four years 1987 
through 1990 inclusive; and
THAT an expenditure in the amount 
of $7,577.16 be made from Loan 
By-law No. 928, to cover the cost 
of work required by Hydro-Québec 
for connection of new circuit 126 
at Poste Maisonneuve, all as indi
cated on Expenditure No. 87-06.

CULTURAL COMMUNITIES PRIZE
It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount hereby 
recognize the outstanding role 
played by Mrs. Edythe Germain of 
198 Cote Saint-Antoine Road, West- 
mount, in promoting, organizing 
and holding since 1982, the annual 
Arts Westmount Festivals in the 
City of Westmount, which festivals 
have contributed, in a noteworthy 
fashion, to fostering mutual un
derstanding among the cultural 
communities which make up West- 
mount, Québec and Canadian 
societies; and
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sidération de la contribution de 
ladite dame Germain aux Festivals 
Arts Westmount et de ses autres 
services rendus à la communauté 
locale, propose Madame Edythe Ger
main en tant que candidate appro
priée au "Prix des Communautés 
Culturelles" 1987 qui sera décerné 
par le Ministère des Communautés 
culturelles et de l'Immigration du 
Québec sur recommandation d'un 
jury indépendant.
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 285 CLARKE

lT the City of Westmount, in 
consideration of the said lady's 
contribution to the Arts Westmount 
Festival and her other services to 
the local community, nominate Mrs. 
Edythe Germain as an appropriate 
recipient of "Prix des Communautés 
culturelles 1987", to be awarded 
by the Minister of Cultural Commu
nities and Immigration of Québec, 
on the advice of an independent 
jury.

BUILDING OVER THE BUILDING LINE - 
285 CLARKE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la proprié
té située au 285 Clarke, soit l'é
glise luthérienne évangélique, 
soit autorisé à ériger une maison 
d'appartements, dont les deux 
niveaux de sous-sol seront établis 
sous terre à 12 pieds et 15 pieds 
respectivement, devant les aligne
ments de construction de 12 pieds 
et de 15 pieds sur Clarke et de 
Maisonneuve et dont la marquise 
au-dessus de l'entrée constituera 
une saillie de 4 pieds sur 
l'alignement de construction de 12 
pieds sur Clarke.
RËMUNERATION DU CONSEIL
On distribue des exemplaires du 
"Rapport du Comité ad hoc sur la 
rémunération du Conseil", en date 
du 4 février 1987, préparé par Me 
Yves Fortier et M. John Bridgman, 
membres dudit Comité ad hoc.

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 285 
Clarke, The Lutheran Evangelical 
Church, to erect an apartment 
building, the two basement levels 
of which to be established 
underground 12 feet and 15 feet, 
respectively, in advance of the 
12-foot and 15-foot building lines 
on Clarke and de Maisonneuve; and 
the entrance canopy to project 4 
feet in advance of the 12-foot 
building line on Clarke.

COUNCIL REMUNERATION
Copies were submitted herewith of 
the "Report of the Ad Hoc Commit
tee on Remuneration of Council", 
dated 4th February 1987, prepared 
by Mtre Yves Fortier and Mr. John 
Bridgman, the members of this Ad 
Hoc Committee.

Le texte bilingue du rapport inti
tulé "Rapport du Comité ad hoc sur 
la rémunération du Conseil" et ses 
annexes sont joints aux présentes 
pour en faire partie intégrante.

The bilingual text of the report 
entitled "Report of the Ad Hoc 
Committee on Remuneration of 
Council" with the annexes thereto, 
is attached to this minute to form 
an integral part thereof.



WESTMOUNT 4214
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

Les curriculum vitae de Me Fortier
et de M. Bridgman sont aussi 
soumis.
On signale que les annexes audit 
rapport sont disponibles au Bureau 
du Directeur général.

submitted were the curricula 
vitae of Mtre Fortier and Mr. 
Bridgman.
It was reported that the annexes 
to this report were available in 
the Office of the Director 
General.

Le maire Gallery exprime ses 
regrets de ce que M. John Bridgman 
ne puisse pas être présent à cette 
séance du Conseil mais invite Me 
Fortier, en sa qualité de 
président du Comité ad hoc, de ré
sumer le rapport et les recomman
dations du Comité. Il déclare 
qu'à la suite de cette présenta
tion, les membres du Conseil 
pourront poser des questions à Me 
Fortier. Après la séance du Con
seil, Me Fortier répondra aux 
questions des membres du public 
présents ainsi qu'à celles des 
représentants des médias.

Mayor Gallery expressed his regret 
that Mr. John Bridgman was unable 
to attend this meeting of Council, 
but he invited Mtre Fortier, as 
Chairman of this Ad Hoc Committee, 
to provide a résumé of the Commit
tee's report and recommendations. 
He stated that following this 
presentation, members of Council 
would be permitted to ask ques
tions of Mr. Fortier. Following 
the Council meeting, Mtre Fortier 
would answer questions from mem
bers of the public in attendance, 
as well as from representatives of 
the media.

Le maire Gallery déclare également 
que le Conseil considérera ce 
rapport avant d'annoncer ses dé
cisions finales quant aux 
recommandations qui y figurent.

Mayor Gallery also stated that 
Council would take this report 
under advisement before announcing 
its final decisions with respect 
to the recommendations contained 
therein.

Le maire Gallery passe ensuite en 
revue les curricula vitae de Me 
Fortier et de M. Bridgman, souli
gnant qu'ils sont hautement quali
fiés pour s'acquitter de ce mandat 
et qu'ils ont fait preuve de beau
coup de générosité en l'acceptant.
Il prie ensuite Me Fortier de pré
senter ledit rapport.
Me Fortier rend d'abord hommage à 
la collaboration active de M. John 
Bridgman aux travaux du Comité ad 
hoc et explique que la grippe dont 
souffre M. Bridgman l'a empêché 
d'assister à la séance spéciale du 
Conseil.

Mayor Gallery then reviewed the 
curricula vitae of Mtre Fortier 
and Mr. Bridgman, commenting on 
their excellent qualifications for 
undertaking this assignment and 
their generosity in accepting this 
mandate.
He then called on Mtre Fortier to 
present this report.
Mtre Fortier began by paying tri
bute to the active collaboration 
of Mr.John Bridgman in the work of 
the Ad Hoc Committee and stated 
that Mr.Bridgman was stricken with 
the flu and so could not attend 
the special meeting of Council.
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Me Fortier déclare que le Comité 
a0 hoc avait pour mandat de se 
enseigner sur le caractère appro

prié du niveau actuel de rémunéra
tion des membres du Conseil muni
cipal de Westmount. Il souligne 
qae le Comité a abordé cette tâche 
l'esprit ouvert, sans idée arrêtée 
qiant à la nature de ses recomman
dations finales. Il exprime sa 
raconnaissance à M. Peter 
Patenaude, Directeur général de la 
Ville, pour son aide précieuse,
M. Patenaude s'étant mis à la dis
position du Comité selon les 
besoins et ayant fourni une masse 
de documentation nécessaire à ses 
travaux. Me Fortier se dit 
heureux également d'avoir eu 
'occasion de rencontrer les mem

bres du Conseil dans l'exercice de 
son mandat. Il constate que le 
rapport final compte dix pages de 
taxte en anglais et dix pages en 
français, de même que les six an
nexes, à être lues conjointement 
a r e c  le rapport auquel elles sont 
jointes et dont elles forment par
tie intégrante.
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Fortier stated that the Ad 
Hoc Committee's mandate was to in
quire into the adequacy of the 
present level of remuneration of 
members of the Westmount City 
Council. He stressed that the 
Committee had approached this task 
with an open mind without any 
definite idea of what its final 
recommendations would be. He ac
knowledged the invaluable assis
tance of Mr. Peter Patenaude, 
Director General of the City, who 
had made himself available to the 
Committee as needed and had provi
ded a wealth of documentation 
necessary to its study. Mtre For
tier also expressed his pleasure 
in having had the opportunity of 
meeting with members of Council 
while carrying out the Committee's 
task. He noted that the final 
report included ten pages of text 
in English and ten pages in 
French, together with six annexes 
which had to be read in conjunc
tion with the report to which they 
were attached and of which they 
formed an integral part.
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Mb Fortier signale que depuis 
1968, le législateur québécois 
oblige les municipalités à verser 
ui certain niveau minimum de ré
munération aux membres de leurs 
conseils municipaux, sans les 
oDliger â promulguer un règlement 
p sur assurer ladite rémunération, 
len qu'un règlement soit exigé 
ur hausser cette rémunération 
j-dessus du minimum prévu par les 
sxtes pertinents du Code munici- 
al et de la Loi sur les cités et 
illes. Il souligne que cet 
mendement à la loi en 1968 semble 
raduire l'avis du législateur 
îlon lequel le poste de représen- 
ant municipal élu n'est plus une 
:tivité de bienfaisance à confier 
des "bénévoles". Il déclare é- 
alement que depuis 1968, West-

Mtre Fortier observed that since 
1968, the Québec legislator had 
required municipalities to pay a 
certain minimum level of remunera
tion to the members of their muni
cipal Councils, without it being 
necessary to enact any by-law to 
provide for this compensation, al
though a by-law was required to 
raise the level of that remunera
tion above the minimum standards 
provided for by the applicable 
texts of the Municipal Code and 
the Cities and Towns' Act. He 
stressed that this 1968 legisla
tive amendment appeared to reflect 
the view of the legislator that 
the position of a municipal elec
ted official was no longer a 
charitable activity to be under
taken by "volunteers". He also
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mount a toujours limité la rêmunê- stated that since 1968, Westmount
ration des membres de son Conseil 
municipal au niveau minimum prévu 
par la loi.

had always limited the remunera
tion of members of its Municipal 
Council to the minimum level pro
vided for by law.

Par conséquent, en 1986, la ré
munération du maire de Westmount 
était fixée à 15 450$ par an et 
celle des conseillers à 5 150$, 
soit, comme l'exige la Loi, un 
tiers de la rémunération du 
maire. En outre, la Loi prévoit 
qu'un tiers de la rémunération du 
maire et de celle des conseillers 
est admissible à une exemption 
d'impôt à titre d'allocation de 
frais non imposable.

Accordingly, in 1986, the Mayor of 
Westmount was remunerated at the 
rate of $15,450. per annum, and 
the Aldermen at the rate of 
$5,150., being one-third of the 
Mayor's remuneration, as required 
by law. Moreover, one-third of 
the remuneration of both the Mayor 
and the Aldermen, was considered 
by law, to be a non-taxable 
expense allowance.

Me Fortier déclare que le Comité 
ad hoc a examiné le niveau de la 
rémunération assurée à leurs 
représentants élus par d'autres 
municipalités du Québec, mais n'a 
pu dégager de normes pouvant ser
vir à déterminer un niveau appro
prié pour cette rémunération. Le 
Comité s'est penché plus spéciale
ment sur la rémunération assurée 
aux représentants élus d'Outremont 
et de Ville Mont-Royal, les "pro
fils" de ces municipalités s'appa
rentant à celui de Westmount, en 
particulier en termes de popula
tion, de budget, du nombre de ses 
employés, de la fréquence des sé
ances du conseil et de la nature 
de l'électorat que représentent 
ces villes comparé à celui de 
Westmount.

Mtre Fortier reported that the Ad 
Hoc Committee had reviewed the 
level of remuneration paid to 
elected officials in other Québec 
municipalities, but had been un
able to identify any common norms 
for determining an appropriate 
level for such remuneration. The 
Committee had paid special atten
tion to the remuneration paid to 
elected officials in Outremont and 
Town of Mount Royal, since the 
"profiles" of those municipalities 
resembled that of Westmount, 
notably, in terms of the popula
tion, budget, number of employees, 
frequency of Council meetings and 
nature of the constituencies rep
resented by those cities as com
pared to Westmount.

Me Fortier fait état des deux 
écoles de pensée qui existent 
quant au niveau approprié de ré
munération des membres de conseils 
municipaux. Selon une école, le 
niveau minimum de rémunération 
établi par la législation est 
suffisant, les adeptes de cette 
école ayant tendance à considérer 
le maire et les conseillers comme 
des bénévoles qui doivent se con-

Mtre Fortier mentioned that there 
were two prevalent schools of 
thought concerning an appropriate 
level of remuneration for members 
of municipal councils. One school 
of thought held that the existing 
minimum remuneration establised by 
legislation was adequate. Propo
nents of this view tended to see 
the Mayor and the Aldermen as 
volunteers who should be content
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tenter de leur niveau minimum ac
tuel de rémunération. Selon la 
seconde école de pensée, le carac
tère de "bénévolat" d'un poste 
municipal élu a disparu en 1968 
lorsque le gouvernement du Québec 
a imposé la rémunération des mem
bres du conseil. En outre, les 
adeptes de cette école ont ten
dance à souligner la charge de 
travail accrue des représentants 
municipaux élus, charge qui leur 
semble justifier une augmentation 
de la rémunération au-dessus du 
niveau minimum statutaire.
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their present minimum pay. A 
second school of thought was foun
ded on the view that the "volun
tary" character of municipal elec
ted office had come to an end in 
1968 when the Québec Legislature 
made remuneration of Council mem
bers mandatory. In addition pro
ponents of this viewpoint tended 
to stress the increased workload 
for municipal elected officials 
and saw that workload as a justi
fication for increasing the remu
neration above the minimum statu
tory level.

Me Fortier passe brièvement en re
vue les données figurant à l'an
nexe 2 du rapport, indiquant que 
les membres du Conseil doivent en 
moyenne consacrer cinq heures aux 
séances bi-mensuelles du Comité 
plénier et du Conseil. Il déclare 
qu'à son avis, le volume et la 
complexité du travail lié à une 
fonction municipale élue à West- 
mount sont appelés à augmenter 
dans les années à venir.

Mtre Fortier briefly reviewed the 
data contained in Annex 2 of the 
report, indicating that the 
average time required for members 
of Council to attend the twice 
monthly General Committee/Council 
meeting averaged five hours. He 
stated that, in his opinion, the 
volume and complexity of the work 
associated with municipal office 
in Westmount was likely to 
increase in the years ahead.

Pour ces raisons, Me Fortier se 
dit fortement d'avis que le maire 
et les conseillers de Westmount ne 
siègent pas au Conseil municipal 
en qualité de bénévoles travail
lant pour un organisme de bienfai
sance. En outre, Westmount dont 
le budget annuel s'élève à quelque 
$46 millions, qui compte 375 em
ployés et dont l'avoir atteint en
viron $1,5 milliard, constitue une 
entreprise publique très importan
te. Il signale également les nom
breuses exigences auxquelles sont 
soumis le maire et les conseillers 
en plus des séances régulières du 
Conseil et du Comité plénier et le 
fait que, parce que leurs services 
sont rémunérés, le maire et les 
conseillers ne peuvent plus invo
quer l'excuse d'être "trop occu
pés" pour s'occuper des problèmes 
que leur soumettent les citoyens 
locaux.

For the above reasons, Mtre For
tier expressed a strong view that 
the Mayor and Aldermen of West- 
mount do not serve on the City 
Council as volunteers working for 
a charitable organization. More
over, Westmount, with an annual 
budget of some $46 million, 375 
employees and assets of approxima
tely $1.5 billion, constituted a 
very significant public corpora
tion. He also noted the consider
able demand made on the Mayor and 
the Aldermen outside of the regu
lar meetings of Council and 
General Committee and the fact 
that, being remunerated for their 
services, the Mayor and Aldermen 
may no longer claim to be "too 
busy" to handle problems brought 
to their attention by local 
citizens.
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Par conséquent, le Comité ad hoc 
considère que le niveau minimum 
statutaire actuel de rémunération 
des membres du Conseil de West- 
mount est tout à fait inapproprié, 
s'apparentant à un "salaire de 
misère"; en outre le Comité se dit 
en désaccord avec l'avis de cer
tains citoyens de Westmount à 
l'effet que les membres du Conseil 
local n'ont pas besoin d'être ré
munérés en plus pour leurs ser
vices. Me Fortier exprime l'avis 
qu'une rémunération équitable et 
raisonnable des membres de con
seils municipaux du Québec devrait 
s'appliquer partout dans la 
province.

rdingly, the Ad Hoc Committee 
regarded the current minimum sta
tutory remuneration of members of 
Westmount's Municipal Council as 
an wholly inadequate "pittance" 
and the Committee took issue with 
the view of some Westmount citi
zens that members of the local 
Council did not require any extra 
remuneration for their services. 
Mtre Fortier expressed the opinion 
that fair and reasonable remunera
tion of members of Municipal Coun
cils in Québec should apply 
throughout the province.

En étant arrivé à ces conclusions, 
Me Fortier reconnaît volontiers 
qu'établir ce qui constituerait 
une rémunération appropriée pour 
les membres du Conseil n'est pas 
une chose facile à faire. Il in
dique les directives proposées à 
cet égard par le Comité aux pages 
8 et 9 de son rapport. La rémuné
ration doit être raisonnable sans 
être extravagante, doit compenser 
de façon appropriée mais non os
tentatoire et, sans entraîner une 
dépendance financière, doit être 
de nature à attirer vers des 
postes élus municipaux des hommes 
et des femmes de calibre supérieur 
du genre qui ont servi la Ville de 
Westmount au cours des ans et qui 
ne seraient peut-être pas autre
ment disposés à consacrer à cette 
fonction tout le temps qu'elle 
exige.
Tout en reconnaissant qu'il 
n'existe pas de "formule magique" 
permettant d'établir un niveau 
approprié de rémunération des re
présentants municipaux élus, le 
Comité est d'avis que la rémunéra
tion du maire devrait être augmen
tée à 25 500 $ par an, entraînant 
une rémunération de 8 500 $ par an

Having reached the above conclu
sion, Mtre Fortier readily admit
ted that the determination of what 
would constitute an adequate remu
neration of Council members was a 
difficult exercise. He indicated 
the guidelines on this subject 
propounded by the Committee on 
pages 8 and 9 of its report. This 
remuneration must be reasonable 
but not extravagant, must compen
sate adequately but not ostenta
tiously and, while not promoting 
financial dependency, should serve 
to attract to municipal office, 
men and women of outstanding cali
bre such as have served the City 
of Westmount over the years, who 
may not otherwise be prepared to 
spare the considerable time which 
the position entails.

While admitting that there was no 
"magic formula", for determining 
an appropriate level of pay for 
municipal officials, the Committee 
believed that the Mayor's remu
neration should be increased to 
$25,500. a year, resulting in an 
increase in the remuneration of 
Councillors to $8,500. a year,
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montants devant être indexés 
annuellement conformément à la 
formule prévue à la Loi sur les 
cités et villes. Le Comité s'est 
dit opposé, toutefois, à ce que 
ladite augmentation de rémunéra
tion soit rétroactive.
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both these sums to be indexed an
nually in accordance with the for
mula provided for in the Cities 
and Towns' Act. The Committee was 
opposed, however, to the granting 
of any retroactivity in such in
creased remuneration.

Me Fortier conclut en déclarant 
qu'il considère comme un grand 
honneur la possibilité qui lui a 
été donnée ainsi qu'à M. Bridgman 
de rendre service à la communauté 
au sein de laquelle il vit depuis 
environ l'âge de 10 ans. Il in
siste sur le fait que le Comité a 
entrepris ce mandat avec grand 
plaisir et a consacré toute 
l'attention possible à cette ques
tion. Sur ces commentaires, Me 
Fortier dépose le rapport du Comi
té ad hoc sur la rémunération du 
Conseil.

Mtre Fortier concluded by stating 
what a great honour it had been 
for him and Mr. Bridgman to render 
service to the community of which 
he had been an inhabitant since 
the age of approximately 10 
years. He stressed that the Com
mittee had undertaken this mandate 
with great pleasure and had devo
ted serious attention to the ques
tion at hand. With these remarks, 
Mtre Fortier tabled the report of 
the Ad Hoc Committee on the Remu
neration of Council.

Le maire Gallery remercie Me 
Fortier et M. Bridgman pour le 
zèle dont ils ont fait preuve dans 
l'élaboration du rapport d'une im
portance capitale qu'ils ont pro
duit. Il souligne qu'ils se sont 
acquittés de ce mandat bénévole
ment et les félicite de l'intelli
gence et de la sincérité dont té
moigne le rapport lui-même et sur 
la présentation magistrale qui en 
a été faite à cette séance spé
ciale du Conseil. Le maire prie 
ensuite Me Fortier de répondre aux 
questions qu'auraient à lui poser 
au sujet du rapport les membres du 
conseil.
La conseillère Aitken déclare 
qu'elle a été très impressionnée 
par la qualité de la recherche et 
la profondeur de compréhension 
manifestées par Me Fortier dans la 
préparation de ce rapport. Elle 
tient néanmoins à exprimer son 
opposition à toute augmentation de 
la rémunération des membres du

Mayor Gallery thanked Mtre Fortier 
and Mr. Bridgman for their dili
gent work on the report of monu
mental importance which they had 
produced. He noted that they had 
performed this task as volunteers 
and congratulated them on the in
telligence and sincerity which 
were evident in the report itself 
and in its masterly presentation 
at this special meeting of Coun
cil. The Mayor then invited Mtre 
Fortier to respond to questions on 
this report from members of Coun
cil .

Alderman Aitken stated that she 
was overwhelmed by the research 
and depth of understanding which 
Mtre Fortier brought to the task 
of preparing this report. She 
nevertheless stated her opposition 
to any increase in the remunera
tion of Council members. She won
dered at what level elected offi-
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Conseil. Elle se demande à quel tra'ls have the responsibility of 
niveau les représentants élus ont curbing inflation, reducing 
le devoir d'agir afin de freiner bureaucratization, and accepting 
l'inflation, de réduire la bureau-the minimum required by law. 
cratisation et d'accepter l^mini- 
mum prévu par la loi.
Me Fortier souligne qu'il appar
tiendra en fin de compte aux mem
bres du Conseil de décider 
d'appliquer ou non les recommanda
tions du rapport du Comité ad 
hoc. Il réitère la conviction du 
Comité que le niveau minimum de 
rémunération statutaire n'est pas 
approprié et ne voit aucune raison 
pour Westmount de vouloir à tout 
prix procéder autrement que d'au
tres municipalités et s'en tenir à 
ce minimum inapproprié alors que 
d'autres villes augmentent la ré
munération S un niveau plus appro
prié .
Le conseiller Duffield signale la 
similarité du travail des conseil
lers comme membres du Conseil de 
Westmount et comme Commissaires, 
et celui effectué par les membres 
des comités exécutifs des conseils 
municipaux de certaines autres 
municipalités de la province. Il 
demande si le Comité ad hoc a tenu 
compte de cet aspect des services 
rendus par les conseillers de 
Westmount dans la formulation de 
ses recommandations.
Me Fortier signale que bien que du 
point de vue strictement juridique 
les conseillers de Westmount ne 
sont pas membres d'un "comité exé
cutif", au sens propre de la loi, 
dans la pratique, leurs porte
feuilles de commissaires exigent 
qu'ils agissent d'une façon ana
logue à des membres d'un comité 
exécutif.

Mtre Fortier stressed that members 
of Council would have the ultimate 
responsibility of deciding whether 
;0r not to implement the recommen
dations of the Ad Hoc Committee's 
report. He reiterated the Commit
tee's belief that the statutory 
minimum remuneration was inade
quate and saw no reason why West- 
mount should insist on proceeding 
differently from other municipali
ties in holding to this inadequate 
minimum when other cities were in
creasing the remuneration to a 
more appropriate level.

Alderman Duffield noted the simi
larity between the work of Aider- 
men on the Westmount Council, in 
their capacity as Commissioners, 
and the work done by members of 
the Executive Committees of muni
cipal councils of certain other 
municipalities in the province.
He asked whether the Ad Hoc Com
mittee had taken this aspect of 
the services of Westmount Council
lors into consideration in formu
lating its recommendations.
Mtre Fortier noted that, although 
legally speaking the Westmount 
Aldermen were not members of an 
"Executive Committee", within the 
meaning of the law, in practice 
their portfolios as Commissioners 
required that they act in a 
fashion analogous to members of an 
Executive Committee.

Le conseiller Duffield demande 
quelle rémunération est assurée 
aux membres des comités exécutifs 
d'autres villes.

Alderman Duffield inquired as to 
how members of Executive Commit
tees of other cities were 
remunerated.
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Le maire Gallery répond que, selon'^Maryor Gallery replied that, as far
ce qu'il en sait, les membres des 
comités exécutifs des conseils 
municipaux ont droit à deux fois 
le montant de la rémunération 
annuelle prévue pour les conseil
lers .

as he understood, members of 
Executive Committees of municipal 
councils, were entitled to twice 
the annual remuneration paid to 
Aldermen.

Me Fortier offre d'indiquer au 
Directeur général à quel article 
pertinent de la loi se reporter à 
cet égard.
Le conseiller Trent fait remarquer 
que bien que la Loi sur les cités 
et villes ne prévoit pas le cas 
d'un conseil composé de conseil
lers assurant certaines fonctions 
de commissaires, il reste que 
cette exigence augmente la charge 
de travail desdits conseillers.
Il suggère que si le Conseil dé
cide d'augmenter la rémunération 
de ses membres, la différence 
entre le niveau minimum statutaire 
et le niveau plus élevé de rémuné
ration pourrait peut-être se 
fonder sur la charge de travail 
résultant de ces fonctions de com
missaires, du moins dans le cas 
des conseillers.

Mtre Fortier offered to provide 
the reference to the relevant 
section of the law to the Director 
General.
Alderman Trent observed that, al
though the Cities and Towns' Act 
did not contemplate the case of a 
Council composed of Aldermen exer
cising certain Commissionerships, 
this fact did result in an in
crease in the workload of such 
Aldermen. He suggested that, 
should Council decide to grant an 
increase in remuneration to its 
members, the differential between 
the statutory minimum and the in
creased level of pay might perhaps 
be attributed to the workload at
tendant upon these Commissioner- 
ships, at least in the case of the 
Aldermen.

La conseillère Rothman remercie Me 
Fortier et M. Bridgman d'avoir 
offert bénévolement de se charger 
de cette tâche exigeante et de 
s'en être si bien acquittés. Elle 
fait remarquer qu'il ne faut pas 
oublier que beaucoup de "travail 
bénévole" resterait quand même à 
effectuer pour une rémunération 
annuelle de 5 000$ ou de 8 000$.
Le maire Galley remercie une 
dernière fois Me Fortier de sa 
présence et de sa présentation.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

Alderman Rothman thanked Mtre For
tier and Mr. Bridgman for having 
volunteered to carry out this de
manding task and for having done 
it so well. She observed that one 
must not lose sight of the fact 
that a great deal of "voluntary 
work" could still be done for the 
$5,000. or $8,000. per annum re
muneration.
Mayor Gallery expressed a final 
word of thanks to Mtre Fortier for 
his attendance and presentation.
QUESTION PERIOD
A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.



PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

Ci-après un résumé des sujets 
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following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:

J. Udy, 4454,deMaisonneuve... 
Posera plus tard des questions â 
Me Fortier au sujet du rapport du 
Comité ad hoc sur la rémunération 
du Conseil.
La Ville a amélioré le parc West- 
mount mais des panneaux à l'inter
section de Melville et de deMai- 
sonneuve laissent entendre que des 
travaux sont encore en cours sur 
l'emplacement; la Ville se pro
pose-t-elle d'enlever ces grands 
panneaux jaunes?
Shingler... Dès août 1986, la 
Ville se proposait d'enlever ces 
panneaux temporaires et de modi
fier la ligne de rue et les plan
tations de façon à établir claire
ment que deMaisonneuve constituait 
un "cul-de-sac" à cet endroit; 
croit que ceci sera fait au prin
temps 1 987.
S. Robertson, 418, Claremont... Se 
dit heureux de l'entente relative 
au centre d'accueil; en quoi 
l'amendement du règlement relatif 
au zonage de ce type d'emplacement 
diffère-t-il d'amendments ponc
tuels de règlement de zonage? 
Faut-il adopter un amendement de 
règlement pour autoriser l'éta
blissement de centres d'accueil?
Le nouveau règlement de zonage ne 
permet-il pas ce type d'occupation 
dans certaines zones?

J. Udy, 4454 de Maisonneuve... 
will question Mtre Fortier later 
re the Ad Hoc Committee report on 
Council Remuneration.
The City has improved Westmount 
Park, but signs at Melville and de 
Maisonneuve suggest site is still 
undergoing work; does the City in
tend to remove these large yellow 
signs?

Shingler... As of August 1986, the 
City intended to remove these tem
porary signs and carry on modifi
cations to line of the road and 
planting, in such a way as to make 
it clear that de Maisonneuve was a 
"cul-de-sac", at this point; be
lieves this will be done in spring 
of 1987.
S. Robertson, 418 Claremont... 
pleased with the agreement re re
ception centre; how does the by
law amendment re zoning of this 
type of site differ from spot 
zoning by-law amendments? Is it 
necessary to enact a by-law amend
ment to permit the establishment 
of nursing homes? Does not the 
new zoning by-law permit this oc
cupancy in certain zones?

Trent... Cet endroit est adjacent 
au parc sur près d'un acre et est 
considéré comme convenant à l'éta
blissement d'un centre d'accueil. 
L'amendement du règlement de zo
nage ne représentera donc pas un 
amendement de zonage "ponctuel"; 
le processus d'amendement du 
règlement débutera par un avis de 
motion et il faudra compter de 4 à

Trent... Area is nearly one acre 
adjacent to the park, and is con
sidered an appropriate site for 
the reception centre. The Zoning 
By-law amendment will therefore 
not be a "spot zoning" amendment; 
by-law amendment will have to 
begin with the giving of Notice of 
Motion and should take 4 to 6 
months to adopt and bring into
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ce, as is the case with any 
other such amendments; a special 
by-law is necessary for each nur
sing home, unlike rules re senior 
citizens' residences.

6 mois avant l'adoption et l'en
trée en vigueur de 1'amendment, 
comme dans le cas d'autres amende
ments de ce genre; un règlement 
spécial est nécessaire dans le cas 
de chaque centre d'accueil, con
trairement aux règlements relatifs 
aux résidences pour personnes 
âgées.
Le Directeur général... Une partie Director General... a portion of
de cet emplacement est formée 
d'une région de parc exigeant de 
toute façon un nouveau zonage afin 
d'y autoriser l'établissement du 
centre d'accueil.

this site is parkland which would 
have to be rezoned anyway, in 
order to authorize the reception 
centre's establishment.

J. Udy... Désire savoir si le Con
seil serait disposé â renseigner 
le public sur le rôle de la séance 
de consultation publique qui a eu 
lieu récemment au sujet du pro
gramme d'éclairage de rues et sur 
la façon dont les suggestions sou
mises lors de ce genre de séance 
sont intégrées aux politiques éla
borées par le Conseil. Quel effet 
ces séances ont-elles sur l'atti
tude du Conseil?

J. Udy... would like to know if 
Council could inform public of 
function of public consultation 
meeting held recently in the 
street lighting program and how 
input from this type of meeting is 
integrated into policy-making by 
Council. What effect do such 
meetings have on Council's 
thinking?

Le maire... Le Conseil recueille 
de l'information sur tous les as
pects de la question, en discute 
puis réalise un consensus sur les 
propositions soumises. Ceci prend 
souvent beaucoup de temps. Lors
que cela semble indiqué, le Con
seil sollicite l'avis des citoyens 
sur ses propositions. Cet apport 
fait souvent ressortir de nouvel
les données et des suggestions qui 
aident le Conseil à arrêter une 
décision et entraînent parfois des 
modifications et des améliorations 
des propositions initiales.
Rothman... La séance de consulta
tion publique sur l'éclairage de 
rues a permis aux commentaires de 
citoyens comme M. Udy (au sujet du 
danger d'un éclairage excessif) et 
comme M.Johnston (au sujet d'un ê- 
clairage"hideux" ) d'être entendus.

Mayor... Council obtains informa
tion on all aspects of the ques
tion, then debates and reaches a 
consensus on its proposals. This 
often takes a lot of time. Where 
it deems advisable, Council seeks 
input from citizens on its propo
sals. This input often brings out 
new facts and suggestions which 
assist Council in reaching deci
sion and sometimes result in modi
fications and improvements of 
original proposals.

Rothman... At the public consulta
tion meeting re street lighting, 
comments of citizens like Mr. Udy 
(re danger of excessive lighting) 
and those of Mr. Johnston (re "re
pulsive" lighting) were heard.
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Ces commentaires et ceux d'autres These and other citizen comments
citoyens seront considérés dans le 
cadre des décisions finales rela
tives à ce programme.
Aspinall... La Ville est tenue 
d'adopter un programme triennal de 
travaux d'immobilisations. Cepen
dant, avant de dépenser un montant 
quelconque, des résolutions spéci
fiques doivent être adoptées. Les 
chiffres figurant au budget 
d'immobilisation pour chacun des 
trois exercices ne sont adoptés 
qu'en principe lorsque le Conseil 
approuve le budget.
Robertson, au nom du Comité de sé
curité de l'Association municipale 
de Westmount... À quelle étape en 
est rendu l'étude sur la circula
tion et quand sera-t-elle soumise 
à l'examen du Comité plénier?
Fortin... l'étude d'ensemble sur 
la circulation a été examinée ce 
soir par le Comité plénier; quel
ques nouvelles propositions seront 
étudiées par le Comité administra
tif de la circulation et l'étude 
sera ensuite soumise au Conseil, 
peut-être dès le 2 mars 1987.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

will be taken into consideration 
in taking final decisions on this 
program.
Aspinall... The City must adopt a 
triennial capital works program. 
But before any amounts are spent, 
specific resolutions must be adop
ted. The figures in the capital 
budget for each of the three years 
are only adopted in principle when 
this budget is passed by Council.

Robertson, on behalf of the Safety 
Committee of the Westmount Munici
pal Association... What is status 
of traffic study and when will it 
be studied by General Committee?

Fortin... The Overall Traffic 
Study was reviewed by General Com
mittee tonight; some new proposals 
will be studied by the Administra
tive Traffic Committee and then 
the Study will be brought to Coun
cil, perhaps as early as 2nd March 
1987.
The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greff ie e la ville - City Clerk
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O G I L V Y ,  R E N A U L T
A V O C A T S

A G E N T S  D E  B R E V E T S  E T  M A R Q U E S  D E  C O M M E R C E

B U R E A U X  D ’O T T A W A

5 0 . RUE O’CO N N O R , B U R EAU  1015 
OTTAWA, O N TAR IO , CANADA KIP 6 L 2  

TÉ LÉ P H O N E  (613) 2 3 0 * 8 6 6 1  
TÉLÉ C O P  (613) 2 3 0 * 5 4 5 0  

TÉLEX 0 5 3 - 3 0 5 5

1081,  A V E N U E  M c O IL L  C O L L E G E  

M O N T R É A L ,  Q U É B E C , C A N A D A  H 3 A  3 C I

M O N T R É A L

T É L É P H O N E  (5 1 4 )  2 0 6 * 5 4 2 4  
T É L É C O P  (5 1 4 ) 2 8 0 - 8 3 9 1  

T É L É C O P  (51 4 ) 2 8 6 - 5 4 7 4  
C Â B L E S  " J O N H A L L "  M O N T R É A L  

T É L E X  0 5 * 2 5 3 6 2

Montréal, le 5 février 1987

M. Brian O'N. Gallery, maire, 
Cabinet du maire,
Hôtel de Ville,
Westmount, Québec 
H3Z 1E2

Monsieur le maire,

En mon nom et au nom de mon collègue, M.
John H. Bridgman, j'ai l'honneur de vous soumettre le 
rapport du comité ad hoc que j'ai présidé sur la rému
nération du maire et des conseillers de la Ville de 
Westmount.

Je vous prie de croire, monsieur le maire, 
en l'expression de mes sentiments les plus respectueux.

L. Yves/Fortier, c.rl
es For

LYF/mc 
p. j .



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

REPORT
OF THE AD HOC COMMITTEE 

ON
REMUNERATION OF COUNCIL

/

Members :

L. Yves Fortier, Chairman 
February, 1987 John H. Bridgman



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

REPORT

OF THE AD HOC COMMITTEE

ON

REMUNERATION OF COUNCIL

INTRODUCTION

In late April 1986, His Worship Brian O'N. Gallery 

asked me to chair an independant ad hoc Committee set up by 

the Council of the City of Westmount to inquire into the 

adequacy of the remuneration presently paid to the Mayor and 

Members of Council. I readily accepted the Mayor's invi

tation. It had been suggested that I might wish to select 
one or more Westmount citizens to assist me in the discharge 

of my mandate. In early June 1986, I asked John Bridgman to 

serve with me on the Committee and he generously accepted to 
do so. Our report follows.
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METHODOLOGY

At the outset, the methodology which we adopted, 

including the extensive consultative process undertaken, 
should be summarized. After our first meeting, it was 
decided that we would write Mr. Peter Patenaude, the City's 

Director General, and ask him to collate and submit various 

documents and information which, we considered, would be 

relevant to our study. Accordingly, we wrote to Mr. Pate
naude on June 11, 1986 (see Annex 1). On July 31, 1986, Mr. 

Patenaude replied and submitted extensive information and 

pertinent data (see Annex 2).

We considered this material and then sought a meet

ing with Mr. Patenaude. On September 25, 1986, Mr. Patenaude 

met with us and answered our many questions. On this, as 

well as many other occasions, Mr. Patenaude cooperated fully 
and very candidly with our Committee. We are indebted to him 

for his invaluable assistance.

On October 10, 1986, we received from the City 

additional documents which we had identified during our 

earlier meeting with Mr. Patenaude (see as Annex 3 letter 

from the City and documents referred to in para. 2 thereof).
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Subsequently, and as we requested, we were invited 

to meet with the General Committee of Council. This in 

camera meeting, which included the Director General, was held 

on November 3, 1986 and the informative discussion was 
followed by a working supper. We then attended, in part, the 

regular public Council meeting held later that evening.

During our session of November 3, we had invited 
the Mayor and each Councillor to communicate at a later date, 

in confidence, their candid views on the appropriate level of 

remuneration for their respective services to the Munici

pality to either member of the Committee. In fact, we sub
sequently heard by telephone from nearly all members of 
Council.

In the last two months, we have met twice and 
spoken a number of times in order to sift through the 
relevant material submitted, consider the views expressed and 

formulate our recommendations.

THE CITIES AND TOWNS ACT

In 1968, the Quebec legislation introduced a 

minimum mandatory stipend for the Mayor and Aldermen of all 

municipalities in the Province; this minimum remuneration no
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longer required the enactement of a by-law. Article 65 of 

The Cities and Towns Act ("The Act") which decrees this 

statutory minimum is reproduced in its entirety in Annex 4 
appended to our Report.

The City of Westmount has always paid its Mayor and 

Councillors the minimum permitted by law so that, in 1986, 

the present incumbents received $15, 450 and $5,150 respect
ively. These stipends are based on a population of 19900 as 

at January 1, 1986.

However, the legislator allows municipal Councils 

in Quebec to enact a by-law which fixes the remuneration to 

be paid annually to their mayor and councillors at a sum 

which exceeds the statutory minima. However, no council may 

fix with respect to its councillors an annual sum greater 
than one-third of the mayor's remuneration. (See Article 
65.6 of The Act).

Two other provisions of the Act are of particular 

significance to the present report. One is Article 65.4 
which sets out a formula for an automatic yearly increase in 

the sums set out in Article 65 referred to above as well as 

those fixed by by-law in excess of the mandated minima. (See 

Articles 65.4 and 65.8 of The Act reproduced in Annex 5; see

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES
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also as Annex 6 extract from the Gazette Officielle du Québec 

of September 20, 1986 as an example of such computation for 

fiscal period 1986).

The other pertinent provision of The Act is Article 

65.9 which, in effect, stipulates that one third of the 

salary is tax exempt up to a maximum of $7,500.

OTHER MUNICIPALITIES

While, as noted above, the remuneration paid by the 
City of Westmount to its mayors and councillors over the 

years has never exceeded the stipulated minima, it is of more 
than passing interest to note that most Quebec municipalities 

have adopted by-laws providing annual stipends for their 

elected representatives in excess of the minima.

A cursory examination of these decreed stipends 

elicits few norms which could be used as guidelines. They 

range, in the words of the editorial in The Examiner of 

August 14, 1986, "from the nominal through the extravagant to 
the extortionate". However, the remuneration paid by the

City of Outremont and The Town of Mount-Royal to its elected
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officials should be set out since many have argued that the 
profile of these two municipalities resembles, in many 

respects, that of the City of Westmount.

Minimum Actual

Population 

Outremont 2 4 338 

Mt-Royal 19 247

Mayor Councillor

15 993$ 5 331$

13 621$ 4 540$

Mayor Councillor 

30 337$ 10 112$

24 430$ 8 143$I DECISION

In the course of our deliberations, we identified 

two schools of thought concerning the appropriate level of 
remuneration for elected municipal officials in Westmount.

The proponents of one school argue that the legislated 

minimum is adequate in a municipality such as Westmount and 
that, indeed, elected officials do not need any public 
stipend. They maintain, in effect, that the Mayor and his 

Councillors are volunteers who should continue to receive a 

modest honorarium for their "service to the community".

The proponents of the second school argue in favour 

of a higher level of the remuneration for their elected 

municipal officials on the ground, mainly, that when the
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Quebec legislator introduced a minimum salary he did away 
with the "volunteer" nature of the position and, also, that 

the volume and complexity of work on City Council has in

creased exponentially in recent years.

We have no difficulty in subscribing to the views 

expressed by partisans of the second school. Those men and 

women who accept to run for municipal office in the City of 

Westmount do not do so as volunteers. The City of Westmount 
is not a non profit benevolent association. With an annual 

budget of nearly $50 million, 375 employees and $1 1/2 

billions worth of assets to administer, Westmount is a signi
ficant "corporation" by any standard.

We are impressed by the number of hours which the 

Mayor, principally, but also all Councillors, spend on City 
business. The demands on their time even outside of struc
tured meetings and apportioned responsibilities are numerous 

and varied. Moreover, since they are paid, they can no 

longer claim that they are "too busy"; they must attend to 
the demands made on them by their electors.

There can be no question that the minimum legis

lated remuneration, in the light of present day demands on 

the incumbents and compared to compensation paid in private

■ w W
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industry to persons who have comparable responsibilities, is 
wholly inadequate if not derisory. In our views, it is no 

answer to suggestions for an increase to say that, somehow, 

"in the City of Westmount our elected representatives have no 

need for the extra money". In the first place, the allega
tion that citizens of Westmount can all afford to serve for a 

relative pitance as Mayor or Councillor is wholly without 

foundation. Secondly, what is fair and reasonable compen

sation for elected municipal officials in Quebec should be 
fair and reasonable throughout Quebec, including the City of 
Westmount.

RECOMMENDATIONS

We have therefore concluded that the Council of the 

City of Westmount should enact a by-law fixing as remu

neration for its Mayor and Councillors for all their respec
tive services to the municipality in every capacity and to 

indemnify them for a portion of the expenses attaching to 
their office, a sum which exceeds the minimum legislated in 

Article 65 of The Act.

Having decided the principle of the increase, we 

must now determine its proper level. It is trite to state 

that the remuneration must be reasonable and not extravagant.
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It must compensate adequately although not ostentatiously. 
While the level of the stipend should not promote financial 

dependency, it should nevertheless be such that it may serve 

to attract to municipal office men and women of outstanding 
caliber, such as have served the City of Westmount over the 
years, who may not otherwise be prepared to spare the consi

derable time which the position entails.

We recognize that there is no magic formula which 
we can bring to bear on this exercise. However, having 

considered all the material submitted, having weighed all the 

representations made and having examined all of the factors 

which we believe pertinent, we are of the opinion that the 
annual remuneration for the Mayor of the City of Westmount 

should be fixed at no less than $25,500. By law, the annual 

remuneration of each Councillor would then be fixed at a 

minimum of $8,500 being one third of the mayor's 
remuneration.

These annual stipends should be increased for each 

fiscal period of the municipality, in accordance with the 

formula set out in article 65.4 of The Act.
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Finally, we are strongly of the view that these 

recommendations, if deemed appropriate and enacted by 

Council, should not be made retroactive in their application.

The whole respectfully submitted.

Montreal, this 4th day of 
February, 1987.

I
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RAPPORT

DU COMITÉ AD HOC

SUR

LA RÉMUNÉRATION DU CONSEIL

INTRODUCTION

A la fin d'avril 1986, Son Honneur Brian O'N. Gallery 
me demandait d'assurer la présidence d'un comité indépendant ad 
hoc créé par le Conseil de la Ville de Westmount en vue 
d'examiner le caractère convenable de la rémunération maintenant 
assurée au maire et aux membres du Conseil. J'ai accepté 
volontiers l'invitation du maire. La suggestion a été faite que 
je pourrais souhaiter m'adjoindre un ou plusieurs citoyens de 
Westmount pour m'aider â m'acquitter de mon mandat. Au début de 
juin 1986, je demandais à John Bridgman de siéger à mes côtés sur 
le comité, ce qu'il a généreusement accepté de faire. Notre 
rapport suit.
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MÉTHODOLOGIE

Il importe au départ de résumer la méthodologie que
nous avons adoptée ainsi que le vaste processus de consultation 
auquel nous avons procédé. A la suite de notre première réunion, 
il a été décidé que nous écririons à M. Peter Patenaude, 
directeur général de la Ville, lui demandant de réunir et de 
soumettre divers documents et données qui seraient, â notre avis, 
pertinents â notre étude. Par conséquent, nous écrivions à 
M. Patenaude le 11 juin 1986 (voir l'annexe 1). Le 31 juin 1986, 
M. Patenaude nous répondait et nous soumettait une quantité 
importante de renseignements et de données de caractère pertinent 
(voir 11 annexe 2) .

sollicité une rencontre avec M. Patenaude. Le 25 septembre 1986, 
M. Patenaude nous rencontrait et répondait â nos nombreuses 
questions. A cette occasion comme en plusieurs autres,
M. Patenaude a coopéré pleinement et très sincèrement avec notre 
Comité. Nous lui sommes redevables de l'aide précieuse qu'il 
nous a fournie.

documents supplémentaires identifiés par nous lors de notre 
réunion antérieure avec M. Patenaude (voir en annexe 3 la lettre 
de la Ville et les documents qui y sont mentionnés â l'alinéa 2).

Nous avons examiné cette documentation puis avons

Le 10 octobre 1986, nous recevions de la Ville des
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Subséquemment, et selon notre demande, nous étions 
Invités à rencontrer le Comité plénier du Conseil à huis clos, 
réunion à laquelle assistait aussi le directeur général, et qui a 
eu lieu le 3 novembre 1986, cette discussion instructive étant 
suivie d'un dîner de travail. Ensuite, nous assistions â une 
partie de la séance publique régulière du Conseil qui a suivi 
plus tard dans la soirée.

Au cours de la rencontre du 3 novembre, nous avions 
prié le maire et chaque conseiller de faire connaître, à une date 
ultérieure et à titre confidentiel à l'un ou l'autre membre du 
Comité, leurs francs avis sur ce qui serait un niveau approprié 
de rémunération pour les services qu'ils assuraient 
respectivement à la municipalité. En fait, presque tous les 
membres du Conseil communiquaient subséquemment avec nous par 
téléphone.

Au cours des deux derniers mois, nous nous sommes 
rencontrés deux fois et avons communiqué entre nous plusieurs 
fois afin de trier la documentation pertinente soumise, 
d'examiner les opinions exprimées et de formuler nos 
recommandations.

LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

En 1968, l'Assemblée nationale du Québec établissait 
une rémunération minimum obligatoire pour le maire et les 
conseillers de toutes les municipalités de la Province; cette 
rémunération minimum n'était plus assujettie â la promulgation
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d'un règlement. L'article 65 de la Loi sur les cités et villes 
(la "Loi”) qui décrète ledit minimum statutaire est reproduit in 
extenso à l'annexe 4 jointe à notre rapport.

La Ville de Westmount a toujours versé à son maire et 
à ses conseillers le montant minimum permis par la loi, les 
titulaires actuels recevant respectivement $15,450 et $5,150 en
1986. Cette rémunération est fixée en fonction d'une population 
de 19 900 au 1er janvier 1986.

Cependant, le législateur permet aux conseils 
municipaux du Québec de fixer, par règlement, la rémunération à 
verser annuellement à leur maire et à leurs conseillers à un 
montant qui excède les minima statutaires. Toutefois, aucun 
conseil ne peut fixer pour ses conseillers un montant supérieur 
au tiers du montant de la rémunération du maire. (voir l'article 
65.6 de la Loi).

Deux autres dispositions de la Loi ont une portée 
particulière sur le présent rapport. L'une figure à l'article 
65.4 qui énonce une formule de calcul de l'augmentation annuelle 
automatique des montants fixés â l'article 65 ci-haut mentionné, 
de même que des montants fixés par règlement excédant les minima 
stipulés fixés par la Loi. (Voir les articles 65.4 et 65.8 de la 
Loi reproduits à l'annexe 5; voir aussi â l'annexe 6 un extrait
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de la Gazette Officielle du Québec du 20 septembre 1986 à titre 
d'exemple d'un tel calcul pour l'exercice financier 1986).

L'autre disposition pertinente de la Loi figure à 
l'article 65.9 dont l'effet est de prévoir qu'un tiers du salaire 
est exempt d'impôt jusqu'à concurrence de $7,500.

AUTRES MUNICIPALITES

>

Alors, comme nous le signalons ci-dessus, que la 
rémunération versée par la Ville de Westmount à ses maires et 
conseillers au cours des ans n'a jamais dépassé les minima 
stipulés, il est loin d'être sans intérêt de noter que la plupart 
des municipalités du Québec ont promulgué des règlements 
prévoyant pour leurs représentants élus des rémunérations 
annuelles supérieures aux minima.

Un examen superficiel des rémunérations ainsi fixées 
par règlement ne permet guère de dégager des normes pouvant 
servir de directives. Pour citer le texte de l'éditorial paru 
dans The Examiner du 14 août 1986, "ces rémunérations vont d'un 
montant nominal à un niveau exagéré voireexorbitant". Cependant, 
la rémunération versée par la Ville d'Outremont et par Ville 
Mont-Royal à ses représentants élus mérite d'être indiquée
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puisque, de l'avis de plusieurs, ces deux municipalités 
s'apparentent, sous plusieurs aspects de leur profil, à la Ville 
de We s tmount.

Population 
Outremont 24 338 
Mont-Royal 19 247

Minimum Actuel

Maire Conseiller Maire
$15,993 $5,331 $30,337
$13,621 $4,540 $24,430

Conseiller 
$ 10,112 

$ 8,143

DÉCISION

Au cours de nos délibérations, nous avons identifié 
l'existence de deux écoles de pensée relatives au niveau 
approprié de la rémunération à assurer aux représentants 
municipaux élus de Westmount. Les adeptes d'une école 
soutiennent que le minimum prévu par la Loi est convenable dans 
le cas d'une municipalité comme Westmount et qu'en fait, les 
représentants élus n'ont pas besoin de toucher une rémunération 
plus élevée, ils soutiennent, en fait, que le maire et ses 
conseillers sont des bénévoles qui devraient continuer de 
recevoir des honoraires modestes pour leurs "services â la 
communauté".

Les adeptes de la seconde école se prononcent en 
faveur d'un niveau plus élevé de rémunération pour leurs 
représentants municipaux élus se fondant, essentiellement, sur

- T -r* —■ r ••-w-.-T-i-- -pmws*:' '• '-— • - ’ T

.mm*-
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le fait que le législateur québécois, en instituant un salaire 
minimum, avait éliminé le caractère "bénévole” de la fonction et, 
aussi, que le volume et la complexité du travail d'un conseil 
municipal ont augmenté de façon exponentielle ces dernières 
années.

Nous partageons sans aucune difficulté le point de vue des 
adeptes de la seconde école. Les hommes et les femmes qui 
acceptent de poser leur candidature à des fonctions municipales 
officielles à la Ville de Westmount ne le font pas à titre de 
bénévoles. La Ville de Westmount n'est pas un organisme de 
bienfaisance, sans but lucratif. Son budget annuel de près de 
$50 millions, son personnel de 375 et un actif d'une valeur de 
$1 1/2 milliards à administrer, font de Westmount une 
"entreprise" importante quels que soient les critères appliqués.

Nous sommes impressionnés par le nombre d'heures que 
> le maire, surtout, mais aussi tous les conseillers consacrent aux

affaires municipales. En plus des réunions structurées et des 
responsabilités spécifiques qui leur sont attribuées, ils sont 
soumis à des exigences nombreuses et variées qui accaparent 
beaucoup de leur temps. En outre, étant payés, ils ne peuvent 
plus alléguer qu'ils sont "trop occupés"; ils doivent s'occuper 
des demandes que leur soumettent leurs électeurs.

Il ne fait aucune espèce de doute qu'à la lumière des 
exigences actuelles auxquelles sont soumis les titulaires et en 
comparaison de la rémunération assurée par l'entreprise privée



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES
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rémunération minimum stipulée par la Loi est tout à fait 
inappropriée pour ne pas dire dérisoire. A notre avis, on ne 
saurait répondre aux suggestions relatives 3 une augmentation en 
affirmant que, d'une façon ou d'une autre, "nos représentants 
élus dans la Ville de Westmount n'ont pas besoin de plus 

d'argent". En premier lieu, il est tout à fait faux de prétendre que 
tous les citoyens de Westmount ont les moyens d'assurer la 
fonction de maire ou de conseiller moyennant une rémunération 
relativement nominale. En second lieu, ce qui constitue
une rémunération juste et raisonnable pour les représentants 
municipaux élus du Québec devrait être juste et raisonnable pour 
l'ensemble du Québec, y compris la Ville de Westmount.

RECOMMANDATIONS

Nous en sommes, par conséquent, venus à la 

conclusion que le Conseil de la Ville de Westmount devrait 

promulguer par règlement la rémunération de son maire et de ses 

conseillers pour tous les services qu'ils assurent respectivement à 

la municipalité à tous les titres et pour les dédommager d'une 

partie des dépenses inhérentes à leurs fonctions à un montant 

supérieur au minimum fixé à l ’article 65 de la Loi.

Le principe d'une augmentation étant établi, il faut 
maintenant en établir le niveau approprié. Il est banal 
d'affirmer que cette rémunération doit être raisonnable et non
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excessive. Elle doit dédommager de façon appropriée mais non 
ostentatoire. Alors que le niveau de la rémunération ne doit 
pas être de nature â encourager une dépendance financière, il 
doit néanmoins être de nature à attirer des hommes et des femmes 
de calibre supérieur vers la fonction municipale, susceptibles de 
rendre à la Ville de Westmount le genre de services dont elle a 
bénéficié au cours des ans, et qui ne seraient peut-être pas autrement 
disposés à consacrer à ces fonctions le temps substantiel 
qu'elles exigent.

Nous apprécions qu'il n'existe aucune formule magique 
à appliquer dans un tel cas. Cependant, après avoir examiné 
toute la documentation soumise, avoir soupesé les opinions 
exprimées et étudié tous les facteurs, selon nous, pertinents, 
nous sommes d'avis que la rémunération annuelle assurée au maire 
de la Ville de Westmount devrait être fixée à au moins $25,500. 
Selon la Loi, la rémunération annuelle de chaque conseiller 
devrait donc être fixée à un minimum de $8,500 , soit le tiers de
la rémunération assurée au maire.

Ces rémunérations annuelles devraient être augmentées 
avec chaque exercice financier de la municipalité, conformément à 
la formule énoncée à l'article 65.4 de la Loi.

WESTMOUNT
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Enfin, nous sommes fermement d'avis que ces 
recommandations, si le Conseil les considère appropriées et les 
promulgue, ne devraient pas faire l'objet d'une application 
rétroactive .

Le tout respectueusement soumis.

Montréal, ce 4e jour de 
février 1987

L. Yves Fortier, président

> — — ------------------------------------------------------------------------------------------------------

John H. Bridgman, membre
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CONFIDENTIAL

CURRICULUM VITAE

Name

Date of Birth 
Citizenship 

Marital Status 

Languages Spoken 

Languages Written 
Address

Enployer

>

Present Position

John Harwood Bridgman 
February 20, 1940 
Canadian

Married, two children 

English and French 

English

72 Bruce Avenue 
Westmount, Qiebec 
H3Z 2E2

Richardson Greenshields of Canada Limited 
4 Place Ville Marie 
Montreal, Oiebec 
H3B 2E8

Richardson Greenshields is the result of a 
merger between Richardson Securities 
Limited and Greenshields Incorporated in 
1982.

Richardson Greenshields is one of Canada's 
largest investment dealers, and is a 
majority owned subsidiary of James 
Richardscn & Sons Limited, a privately 
owned Canadian oonpany with interests in 
grain, feeds, real estate and shipping.
The minority shares are held by key 
eirployees.

Senior Vice-President and Director, 
Corporate Finance, Member of Executive 
Committee (1986), Director (1977), 
Shareholder (1987)

Employment Record May 1963 to September 1968
Research Analyst for Greenshields 
Incorporated specializing in oil and gas 
securities.

September 1968 to date - 
Corporate Finance and Underwriting.

2
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Education Lcwer Canada Cbllege 1952-1958

McGill University, BA in Economies and 
Political Science,1962

Conpleted Cburses I and IX of the Investment 
Dealers Association as well as qualifying 
exams for officers and directors of the 
Investment Dealers Association.

Sports Skiing and tennis
Hobbies Farming and travel
Memberships University Club 

Hillside Tennis Club 
Montreal Indoor Tennis ClubI

I
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RESUME

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

BIRTHDATE: 

MARITAL STATUS:

L. Yves Fortier, O.C., Q.C.

19 Rosemount,
Westmount, Québec 
H3Y 3G6

(514) 937-1739 (Residence)
(514) 286-5424 (Office)

Québec City, September 11, 1935

Married since September 1959 
to the former Carol Eaton 
Three children: Michel, Suzanne
and Margot

EDUCATION:

Université de Montréal (collège Ste-Marie) B.A. 1955 
(Summa Cum Laude).

McGill University - B.C .L■ 1958.

1958 awarded Rhodes Scholarship from Québec and attended 
Oxford University (Madgalen College) B. Litt (Oxon) I960.

Called to the Bar of the Province of Québec in December 
1960.

Senior partner in legal firm of Ogilvy, Renault in 
Montréal.

HONOURS AND AWARDS:

Became Queen's Counsel (Q.C.) in January 1976.

Appointed Officer, Order of Canada (O.C.) in December 
1984 .

Honourary member - The American Bar Association. 

Fellow, American College of Trial Lawyers.
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Member - The Permanent Court of Arbitration, The Hague, 
Netherlands, since 1984.

Member - International Trade Advisory Council (Canada).

t

PROFESSIONAL ACTIVITIES:

1965- 1966 President of the Junior Bar Association
of Montréal.

1966- 1967 President of the Junior Bar Section,
Canadian Bar Association.

1966-1967 Councillor of the Bar of Montréal and
member General Council of the Bar of 
the Province of Québec.

Member of The International Law Association 
(Canadian Branch).

Member of Canadian Council of International 
Law.

1967 Member of Council of Canadian Section, 
International Commission of Jurists.

1968 Member, National Council, Canadian Bar 
Association.

1975-1976 Chairman, Québec Branch, Canadian Bar 
Association.

1979 Director, Canadian Institute for the 
Administration of Justice.

1982-1983 National President, The Canadian Bar 
Association.

1986 Member American Arbitration Association 
Panel of Arbitrators.

OTHER ACTIVITIES:

1968-1969 President, The Canadian Club of Montréal.
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1969-1974 Regional Vice-President, The Association of 

Canadian Clubs.
1970-1984 Governor, McGill University.

1971 (Feb.) Ottawa, Co-Chairman of the National 
Conference of the Law.

1975-1977 President, Canadian Association of 
Rhodes Scholars.

1975-1984 Member of the Board of the Corporation 
and the Board of Directors of the Montreal 
Neurological Institute and the Montreal 
Neurological Hospital.

1980-1986 Director, Canadian Scholarship Trust 
Foundation.
Governor, Hôpital Marie Enfant and 
Montreal General Hospital.

1983 Director of The Canadian Law Institute of 
the Pacific Rim.

1984 Founding Director Canadian Bar Association 
Law for the Future Fund.

Governor, Université du Québec à Montréal
(UQUAM).

‘ 1985 Chairman - Advisory Committee for Law
1986 Director - Canadian Council of Christian 

and Jews.

Director - Canadian Institute for Advanced 
Legal Studies.

Director - International Financial Centers 
Organization of Montreal.

DIRECTOR : J. & P. Coats (Canada) Inc. 
Jannock Limited 
Lantic Industries Limited 
Maple Leaf Mills Limited 
Northgate Mines Inc.
Ouimet - Cordon Bleu Inc.
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DIRECTOR : Standard Broadcasting Corporation Limited 
The Manufacturers Life Insurance Company 
The Royal Bank of Canada 
Westinghouse Canada Inc.
Westroc Industries Limited

CLUBS : Montréal Badminton & Squash Club
Mount Royal Club
The Hermitage Club, Magog
(President 1979-1981)
The University Club of Montréal

INTERNATIONAL ARBITRATION - EXPERIENCE

Has appeared as Counsel in ICC arbitrations 
during last 10 years.

In 1984, appeared as Counsel on behalf of 
The Government of Canada before Special Chamber 
of International Court of Justice in The Hague, 
Netherlands, in Gulf of Maine arbitration with 
United States of America.

Appointed in June 1984 by Government of Canada 
as Member, The Permanent Court of Arbitration, 
The Hague.

i
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ANNEX 1

Montréal, le 11 juin 1986.

h. Peter Patenaude,
Directeur général adjoint,
Ville de Wescmount,
Hô^el ae Ville,
Westmount, duéoecHjù 11.2

Cher monsieur Patenaude,
de me suis maintenant adjoint comae meroore 

de mon comité monsieur John Bridgeman.
Dans l'exercice de notre mandat, nous vous- 

drions rencontrer le Maire et chacun des conseillers. 
Auriez-vous l'obligeance de nous ménager une telle entre
vue qui pourrait avoir lieu immédiatement avant ou après 
une réunion du Conseil. Je prévois qu'une telle réunion 
ne devrait pas durer plus d'une heure.

De plus, et avant la réunion précitée, j'ai
merais que vous me communiquiez les renseignements sui
vants :

1. Les dates et durée approximative de chacune 
des réunions ordinaires et extraordinaires 
du Conseil depuis 5 ans.

2. Une description des termes de référence de 
chacun des comités du Conseil, une liste des 
conseillers qui en sont membres depuis S ans.

3. On aperçu sommaire des responsabilités aujour
d'hui du Maire et de chacun des conseillers- en 
sus et en plus des réunions du Conseil et de 
ses comités.

Lorsque
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M. Peter Patanaude, La 1 1  juin 1 9 *6 .

Lorsque laa renseignements requis aaront 
colligés, j'apprécierala un appal da votra part oar aon 
collègue at moi aimerions voua rançontrar lora da la 
remise des documenta.

Ja voua remercia £ l'avança da votre collabo
ration et Je voua prie de croira, cher monsieur Patenaude, 
an l'axpreaaion de M a  meilleurs sentiments.

L. Yves Portier, c.r.
LYP/mc
cc: M. John Bridgeman

t

I
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Mr. L. Yves Fortier, Q.C. July 31st, 1986

business. It adjourns for supper at 7:00 p.m. Following supper, 
the (public) Council meeting begins at 8:00 p.m. in the Council 
Chamber. When this meeting ends, i f  General Committee has not 
resolved all of the items of business on its agenda before 7:00 
p.m., it reconvenes and continues its deliberations until a ll items 
have been studied.

On the third Monday of each month, General 
Committee meets at 5:00 p.m. for its mid-month session.
Normally, no Council meeting is held on that evening, unless urgent 
business or legal requirements necessitate such a public sitting.

As you w ill note from the attached list, on the 
first Monday, the time required for both General Committee of 

/ Council and Council meetings (including supper from 7:00 p.m. to 
8:00 p.m .) tends to be about six hours on average.

The mid-month General Committee of Council 
meeting tends to last approximately three hours, assuming that no 
mid-month public Council meeting is held.

2) Terms of Reference of Council Committees and General 
Committee of Council Sub-Committees____________________

There is enclosed a listing of the present 
standing committees of the Council and the sub-committees of 
General Committee of Council, as well as a brief explanation of the 
Council -  Manager form of government and of these committees, 
prepared by the former Director General, the late Mr. F. L.
Davis, in November 1983, for the information of the then incoming 
(the present) Council.

The most important Council Committee is called 
"General Committee of Council". The enclosed document entitled 
"Council Committees in Westmount - Their Origin and Development -  
1874 to 1916" explains how and why General Committee came to be 
established. It is very useful background information.

../3
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You w ill note that some of the Council 
committees (e .g . the Finance Committee and the Board of Health) no 
longer operate as such, since their functions have been assumed 
either by General Committee of Council or by other levels of 
governement.

You w ill also note that some of these standing 
Council Committees are composed exclusively of Council members 
(elected offic ia ls) and others are joint Council -  staff committees, 
composed of both elected and appointed officials of the City.

The dates of origins (where known) and terms of 
/ reference of each of these committees are shown, as well as the 

/ source of its existence (by-law or resolution) and its present 
, composition. Where a by-law established the committee, a copy of 

that by-law is enclosed for your further information.

You w ill also find attached a listing of the 
names, dates of origins (where known), present composition and 
terms of reference of the sub-committees of General Committee of 
Council now operating in Westmount. These bodies tend to be more 
in the nature of ad hoc sub-committees, established to study and 
make recommendations to General Committee on specific policy 
issues or problems confronting the elected officials at any given 
time. When the policies emanating from these studies have been 
implemented or when the problems in question have been resolved, 
these sub-committees tend to disband. Their mode of operation is 
very informal and they frequently meet with one or more City 
officials and/or citizen groups in the process of studying and 
preparing recommendations on a given subject.

One important point to keep in mind in reading 
the enclosed material is that the terms "General Manager" and 
"Director General" refer to the same officia l, the City Manager.
As a result of provincial legislation, the term "General Manager" 
was replaced by the term "Director General" in December 1983.
The older texts in the enclosed package may still include the older 
terms, but both terms refer to the same office.

. . . / 4
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Mr. L. Yves Fortier, Q.C. July 31st, 1986

3) Summary of Duties of Mayor and Aldermen

You w ill also find enclosed a short text 
identifying the principal duties of members of the Westmount City 
Council today, other than attending meetings of Council General 
Committee and their respective committees or sub-committees. I 
believe this listing suffices to show how varied and demanding are 
the tasks which elected officia ls of a medium-sized Québec 
municipality like Westmount must perform in 1986.

I trust these enclosures w ill assist you and Mr. 
Bridgeman in your study of the level of remuneration of 
Westmount's Council members.

Should you wish further information or should 
you wish to discuss the enclosed material, please do not hesitate 
to contact the undersigned at 935-8531, local 236.

1 w ill get in touch with you on August 25th next 
to tentatively set a date and time mutually convenient for the 
purpose of a meeting between yourself, Mr. Bridgeman and myself 
to discuss this matter.

/lb
Enclosures

Yours very truly,

J L

Peter Patenaude, 
Director General

P.S. For your information, I also enclose herewith 
photocopy of newspaper clippings from the 
Saturday, July 23rd, 1986 issue of La Presse
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CITY OF WESTMOUNT

Oouncil and General Cfcrrmittee of Council 
Dates and Approximate Deration of Meetings - 1983 to 1986

Date Qnnmencesnent - Termination Duration5*
NOV. 14/83 7:32 pn —

Nov. 21/83 5:02 pm 11:55 pm 7H
Dec. 5/83 5:05 pm - 12:45 pm 7H 45rain
Dec. 19/83 4:07 pm — 7:30 pm 3H 30min
Jan. 3/84 5:05 pm - 10:30 pm 5H 30minJan. 16/84 5:05 pn - 10:09 pm 5H OOrninFeb. 6/84 5:03 pn - 12:16 am 7H 1.5raihFeb. 20/84 5:04 pn - 7:48 pm 2H 45rainFeb. 27/84 6:37 pn - 8:50 pm 2H 15min
Mar. 5/84 5:08 pn - 11:05 pm 6H OOrninMar. 19/84 5:04 pn - 11:00 pm 6H OOrninApr. 2/84 5:04 Fra - 11:55 pm 7H OOrninApr. 16/84 5:04 pn - 10:43 pm 5H 45ndnMay 7/84 5:09 pro - 11:55 pm 7H OOrninMay 22/84 5:10 pn - 10:25 pm 5H 13ninJune 6/84 5:10 pn - 11:30 pm 6H 15minJune 18/84 4:07 pa - 11:28 pm 7H 30minJuly 3/84 5:05 pn - 11:17 pm 6H 15minJuly 16/84 5:05 pn - 10:30 pm 5H 30ml nAug. 7/84 5:05 pn - 11:55 pm 7H OQmin
Sept. 5/84 5:04 pn - 10:56 pm 6H OQminOct. 1/84 5:02 pn 12:05 pm 7H OQminOct. 15/84 5:20 pn - 10:55 pm 5H 30minNov. 5/84 5:04 pn - 12:20 am 7H 30minNov. 19/84 5:08 pm - 10:47 pm 5H 45rtiinDec. 3/84 5:00 pn - 7:17 pm 2H ISminDec. 17/84 5:07 pro 6:34 pm 1H 30minJan. 7/85 5:04 Fra 11:17 pm 6H ISminJan. 21/85 4:12 pro - 7:25 pm 2H 15minFeb. 5/85 5:10 pro - 11:16 pm 6H OOrninFeb. 25/85 5:07 pm - 11:19 pm 6H ISminMar. 4/85 5:05 pm - 11:36 pm 6H 30min
to. 18/85 6:50 pm - 11:13 pm 4H 15minApr. 01/85 5:02 pm - 12:12 pm 7H ISminApr. 15/85 5:04 pn - 10:05 pm 5H OOrnintoy 21/85 5:10 pm - 8:07 pm 2H 45minJune 3/85 5:05 pm - 12:25 am 7H 30minJune 17/85 5:10 pm - 10:18 pm 5H OOrninJuly 2/85 5:12 pm 7:18 pm 2H OOrninJuly 15/85 5:02 pm - 7:10 pm 2H 15minJuly 22/85 4:10 pm - 6:15 pm 2H OOrninAug. 6/85 5:05 pm - 11:45 pm 6H 45minSep. 3/85 5:02 pm - 12:30 pm 7H 30minSep. 16/85 4:05 pm - 10:00 pm 6H OOrninOct. 7/85 5:05 pm - 11:12 pm 6H ISminOct. 22/85 5:08 pm - 11:22 pm 6H 30minNov. 04/85 5:05 pm - 7:00 pm 2H OOrninNov. 18/85 5:05 pm - 11:45 pm 6H 45minDec. 3/85 5:20 pm - 11:46 pm 6H 30minDec. 17/85 5:05 pm -
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TOTAL HOURS

Date Ôorimen cement - Termination Duration
Jan. 13/86 5:05 pm - 11:15 pm 6H 15minFeb. 3/86 5:05 pn 10:45 pm 5H 45min
Feb. 17/86 5:06 pm 7:20 pm 2H 30minMar. 3/86 5:10 pro 11:06 pm 5H 45min
Mar. 17/86 5:08 pm - 7:21 pm 2H 3QminApr. 7/86 5:05 pm - 7:10 pm 2H 15minApr. 21/86 5:09 pm 7:04 pm 2H OOminMay 5/86 4:35 pm - 11:45 pm 7H 15minMay 20/86 5:04 pm - 7:10 pm 2H 15minJune 02/86 5:04 pm 7:12 pm 2H 15min

298H 15min

>

July 1986
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Council & General Conmittee of Council 
(Cfcmmittees & Sub-oonnittees)

>

July 1986
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canon,
(Council Committees and Joint Council - Staff committees) 

From November 1983

)
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LIST OF COUNCIL CCMCTIEES

General Committee
- all Council members

Finance Committee

- all Oouncil members

Civil Protection Conmittee 

- all Council members

Board of Health
- all Council members

Public Library Oorrmittee
- Present Council Members (1986): - Alderman Aitken

- Alderman Rothman
- Alderman Shingler

- plus 3 "trustees" (citizens elected for 3-year terms)

Sinking Fund Commission

- Present Council Members: - Mayor Gallery
- Alderman Aspinall

- plus Montreal Trust Company

Mmicipal Housing Bureau
- Present Council Members: - Mayor Gallery (President)

- Alderman Aitken (Vice President)
- Alderman Fortin (Director)
- Alderman Vineberg (Director)

- plus 3 Directors representing, respectively, the tenants of the Hillside 
Housing Project, the Westmount Municipal Association and one "at large".

- plus 4 members of City staff as "resource persons".

I t
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Architectural and Planning Ocxnmission
- Present Council Matters: - Mayor Gallery

- Alderman Trent
- plus 3 Architects
- plus 1 Architect "emeritus"

- plus 3 City staff

Police & Firemen's Pension Plan Retirement Caimittee

- All members of Oouncil

- plus Director General

- plus 1 representative of policemen belonging to the Police and Firemen's 
Pension Plan.

- plus 1 representative of firemen belonging to the Police and Firemen's 
Pension Plan.

General Pension Plan Retirement Qonraittee

- All members of Council

- plus Director General

- plus 3 representatives of employees belonging to General Pension Plan

Public Information Oornnittee
- Mayor
- plus 4 Aldermen 

Audit Committee

Present Council Msnbers: - Mayor B. Gallery
- Alderman Aspinall
- Alderman J. Rothman
- Alderman P. EXiffield

- plus Treasurer



COUNCIL COMMITTEES IN WESTMOUNT - 
THEIR ORIGIN, AND DEVELOPMENT - 1874 TO 1915

THE EARLIEST COMMITTEES - 1874 TO 1885

It is interesting to note that committees of Council have 
been a feature of civic government in Westmount from its earliest 
beginnings as a municipality. They were used not only to investi
gate and report on various items of public business, but also to 
represent the whole Council at specific times and circumstances 
and to administer one or other facet of the city's business.

The old Council minute books show that as early as 14th 
June 1875, the year after its erection, the Council of the Muni
cipality of the Village of Notre-Dame-de-Grâce, appointed a com
mittee of two aldermen to inquire as to the steps necessary to 
form a police force for the municipality and another "sub-committee 
of two councillors to investigate the terms and conditions on which 
the Turnpike Trustees would remove the toll gates at the municipal 
limits (vol 1, p.71).

Although it is difficult to know from the minutes whether the 
first city fathers intended these committees to be standing or 
"ad hoc" bodies, the very nature of some of the problems with which 
they dealt tended to lead to their re-appointment as years passed. 
The best example of this early tendency is the "Water Committee", 
first appointed in November 1G75 (vol 1, p.CO) to inquire as to 
the best method of supplying the municipality with water. Its man
date, like that of the toll gate committee, led it to engage in 
negotiations on Council's behalf with other municipalities, to 
represent Council at meetings with other towns (e.g. vol.l, p.163- 
1878) and private groups (e.g. vol.l, p.181-182, -1878).

Another of the early committees was the "Light Committee", 
formed in 1878 (vol.l, p.212) to receive bids for the erection ofI n /
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lamps and lamp-posts and to determine their location and, in 1881, 
to "obtain the necessary assistance to keep the lamps lighted and 
attended to" (vol.l, p.361). Thus,Council began to delegate specie 
fic administrative and supervisory functions to bodies composed 
of two or three of its own number.

A "Drainage Committee", formed in early 1879, (vol.l, p.233) 
also worked for several years and made at least one report to a 
"Committee of the whole Council" in 1880 (vol.l, p. 316).

Also among the earliest committees was a "Fire Committee", 
sot up in 1884 to inquire into the purchase fo fire-fighting 
equipment and the organization of a volunteer fire brigade (vol.2, 
p.116) and a “Road Committee", established in 1884 (vol.2, p.128).

Thus, the Villages of Kotre-Dame-de-Grace and its successor, 
the village of Côte Saint-Antoine, were well acquainted with the 
committee system of Council government from the beginning of their 
respective legal lives. These early committees, composed generally 
of two or three aldermen and/or the mayor, performed a host of 
basic functions from the earliest days of the municipality. While

hcome of the coi.miittees were of an "ad hoc" character, set up to 
report on short-term issues (.;.g. the amendments to the municipa
lity's charter in 1881, others tended, by virtue of their mandator- 
to become of a more permanent, character.

t ;:e n.-.sje c o w k i t t f e  - s t r u c t u r e - 1885 to 1915

At the meeting of the Council of the Village of Côte Saint- 
Antoine held on 2nd February 1385 (vol.2, p.187), the following 
committees were appointed: 1) Road - Councillors Ward and Bulmer;

.. .3/
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2) Light - Councillors M. Hutchison and Patton; 3) Finance - 
Mayor A.C. Hutchison and Councillor MacFarlane; 4) Police - The 
Mayor. A "Board of Health" was added in.September 1335, at the 
request of the Provincial Board of Health (vol.2, p.229). These 
committees, to which the Library and Parks Committees added in 
1333 and 1910 respectively, provided the basic structures whereby 
Council governed the Village of Côte Saint-Antoine and, later, 
the Town of Westmount and the City of Westmount, down to 1915.

The following is a brief history of the evolution of these 
basic committees from 1885 to 1915;

a) KOLBS
1384 
189 4 
1895 
1D9G 
1906

first appointed
became "Roads and Drainage Committee" 
became "Hoads, Water and Drainage Committee" 
became '‘P.oads, Parks, Water and Drainage Committee" 
became "Roads, Parks, Water and Railway Committee", 

the responsibility for the street railways 
having been «.removed from the Light Committee.

1907 - became "P.oads, Parks and Railway Committee", a sepa
rate "Water Committee" having been,,formed.

1910 - became "roads Committee", a separate Parks Committee 
having been formed.

b) FTMAKCH end MUNICIPAL BUILDIKGS
1885 - appointed as "Finance Committee".
1897 - became "Finance, Town Hall and Fire Station Committee" 
1899 - became "Finance and Municipal Buildings Committee",

with mandate to control expenditure on capital 
account on all buildings belonging to the Town 
excepting the Public Library.

V
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1907 - The minutes of the Council meetings of 24th January
1907 (vol.9, p.255) specify that this Committee will 
be composed of all members of Council.

1908 - designated as "Finance, Municipal Buildings, Legal
and Water Committee", but this title was of short 
duration.

1911 - designated "Finance Committee"
1913-1815 - designated "Finance and Municipal Buildings

c) POLICE, FTPS and HEALTH

1875 - first formed to investigate establishment of a polio 
force, leading to adoption of By-Law 9 on this nib-' 
ject in 1876.

1885 -• appointed
1854 - became "Police, Health, Fire and Water Committee”,

taking over the duties of the "Fire and Water Co~..it 
appointed in 1889.

1885 -- designated "Police, Fire and Health Committee"

e) p a r:;.?:
1885 - a special committee was formed to study leasing or 

purchase of land for public parks

Committee"

N .B . This committee appears to have supervised tl 
Eoard of Health.

d) LIGHT

railways transferred to Hoads Committee.

1856 - this special committee reported and was dissolved an

/5
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the responsibility for parks was given to the "Roads, 
Water and Drainage Committee" which became the "Reads, 
Parks, Water and Drainage Committee".

1510 - a separate "Parks Committee" was appointed, to super
vise parks, squares, public places and their management.

;j.B. 1) A. "Legal Committee" was appointed in 1897 to deal with
claims. It was dissolved in 1902, on the understanding that 
street accident claims would be handled by the Roads Commit
tee and other clai is, by the committees whose functions most 
closely approximated those of the claims concerned.
It was revived as the "Law Committee" in 1906, but was dissolved 
in 1908, with its duties transferred to the Finance Committee.

2) The "Public Library Committee" began in 1898, but its 
functions were limited to the Library. This committee still 
exists, inasmuch as three members of Council still must be 
appointed to sit on the Board of the Westmount Public Library.

Therefore, in 1915, the five standing committees of Conseil, 
excluding the Library Committee, were:

- Finance and Municipal Buildings; >•

~ Police, Fire and Health;
- Ronds;
- Light;

ce Committee had had this status. It is not clear why this change 
was mads. Perhaps the volume of work had grown to the point where

T

In 1913, for the first time, all five of the permanent commit
tees were listed as being composed of one cilderman as chairman end 
"all members of Council" (vol.ll, p.273). Previously, only the Finer.

6 /
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all members of Council were required to attend. Each of the five 
Committees met on either the second, third or fourth Mondays of 
the month, with-' the full Council meeting on the first Monday. Thus, 
aldermen had to attend at least two monthly meetings. In 1915, the 
Council began meeting on Tuesday evenings, with the five Committees 
sharing the second, third or fourth Tuesdays (vol.ll, p.457).

On first February, 1915, at a Special Meeting of the Finance 
Committee (Committee Minutes - Vol.l, p.715), when the members were 
recommended for appointment to the five committees for the year 
1915-1916, the City Solicitor was asked "'if it was possible to dc 
away with the several committees and in their stead have one 
Committee of the Council with Commissioners of Works appointed by 
the Council from its membership." The minutes go on to state that 
if such a change could not be made, the names of the appointees to 
the five Committees, as recommended by Mayor McKergcv, be approved 
and presented to Council. This was done and the five Committees 
appointed as usual.

The question of a "General Purposes Committee" did not die 
there, however. After being postponed several times, the Finance 
Committee, at its meeting of 26th October 1915 (Committee Minutes 
Vol.l, p.345), mandated the City Solicitor (J. Weldon by that time) 
to prepare a draft by-lav? to provide for its appointment. The idea 
of establishing this Committee by means of a resolution was consi
dered briefly, but the City Solicitor recommended a by-lav?.

On Sth November 1915 (Committee Minutes, Vol.l p.853), it was 
decided, at a meeting of the Police, Fire and Health Committee, to 
proceed to Council with the by-law prepared by the City Solicitor. 
On that same evening, the by-lav? as drafted went to Council. Aider- 
man McLagan, on behalf of the Police, Fire and Health Committee, 
reported that "it had been decided to appoint a General Committee

.. .7/
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to take the place of the five Committees now existing" (Council, 
Vol.12, p.30). The by-law passed first reading.

On 12th November, the City Solicitor submitted a memorandum 
suggesting soma amendments. On 14th December 1915 (Committee Minut 
Vol.l, p.S71), the Finance Committee, having considered that memo
randum on lGth November, decided to submit the by-lav; as amended 
to Council for second and third reading. Council, on that same dot 
3.4th December 1915, gave the by-lav; {i; 311) the necessary second 
and third readings and ordered promulgation (Council, Vol.12, p.37 
and the required notices were published on 17th and 13th December.

On 11th January 1216, General Committee of Council of the 
City of VJestmount convened for its first meeting, replacing the 
old Committees which met for the last time on 4th January. A net* 
err had begun in Westmount's history.

Although the available records are scanty, it would appear
that tr-i formation of General. Cc-rv:itfoe was t’.u >su it, c f  tV a

grpv.'ch of the City and a committee-system which became more tin: 
consuming on members of Council, especially after 1913. 'The &~<- 
xj.intrnent of the first General Manager in that seme year and the
rtbreak of war the next year orcbab.lv combined to convince all
unearned of the need for a more centralized and efficient manner 
' set!ring policy for the City and looking afhe-.r interne 1 admin-1; - 
utic;. of its growing staff.

Nevertheless, the emergence of General Committee r.'.ay be ct 
a normal evolution the style of government which Westmount he 
Tn from its earliest days as a village municipality.

arod by R.C. Wilkins, July 19th, 1979.
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OFFICE OF THE GENERAL MANAGER 

CITY HALL

WESTMOUNT. P.Q.
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November 19, 1983

Colleagues :
Mr. Mayor, Ladies and Gentlemen of the Council,

It is my pleasure to outline to you this 
afternoon the Council - Manager form of government.

Municipal Management in Canada and the 
United States has its roots in the Council - Manager 
form of government.

similar to a Ci 
Staunton, Virgi 
to adninister t 
The first adopt 
United States, 
been in Sumter, 
during the next

The first appointment to a position 
ty Manager was 75 years ago in 1908 in 
nia where a Director'General was employed 
he various functions of the municipality, 
ion of the.Council - Manager plan in the 
however, is usually considered to have 
South Carolina in 1912 and in Canada 
year, here at Westmount, Quebec.

The business corporation and the corporate 
ways of doing business provided a major intellectual 
model for those advocating the implementation of the 
Council - Manager plan and most specifically the analogue 
of the Corporate or General Manager. The model presumed 
a Corporate Board that set policy and a General Manager 
who implemented that policy.

The Council - Manager plan grew steadily 
from 1914, slowed only as a result of the difficulties of 
warand depression. By 1918 there were 93 Council - Manager 
municipalities. In 1930 the total had reached to 418 and 
by 1945 - 622. Bv the end of the sixties - 2,252 municinalities 
in the United States and Canada were using the Council - 
Manager plan. Since that time the plan has increased hy 
229 such that by the beginning of 1983 there were 2,581 
cities and counties in the United States and 134 in Canada.
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The cities in Canada are creations of the 
Provinces and as such the Government structures followed 
by the cities are controlled by Provincial statutes. In 
Quebec the Cities and Towns Act soells out in detail the 
operation and the limits of the Council - Manager form of 
Government.

The model city charter advocates that the 
Council be small in number and that the Councillors be 
elected at large by the rate payers. In the United States 
about 75 percent of Council - Manager cities adhere to 
this principle by electing their Councillors at large,
15 percent of the cities use the ward system and ten 
percent use a combination of both systems. In Canada, 
however, more cities use the election by ward system than elec’ 
at large - while the range of Council sizes is quite 
wide in both countries, the mode is held to five in 
the limited States under 50,000 in population. In 
Canadian cities of comoarable size the mode is 
approximately seven.

The Council has jurisdiction throughout 
the whole of the municipality. In the discharge of its 
duties the Council, in addition, to the formalities _
required by law, fulfills all those orescribed by the 
by-laws in force in the municinality. By-laws, resolutions 
and other municinal orders must be passed by the Council 
in session.

The Manager hired by the Council is the 
Executive Officer of the municioalitv, whose duties are 
to sunervise and direct under the control of the Mavor and 
Council, the affairs of the municinality and the work it 
causes to be carried out. These duties and oowers outlined 
in the City Charter are:

To take cognizance of the corresoondence and 
communications sent to the municipality and 
see that they be promptly dealt with by its 
officers.
To examine and sign, if they are correct, 
the weekly, bi-weekly or monthly pay sheets, 
and report thereon respectively to the General 
Committee of Council and to the Council.
To examine the accounts, oayment whereof is 
claimed from the municinality and if they are 
correct, initial them after they have been 
verified by the Treasurer, and report them 
to the Council for payment.
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To prepare with the Chief Officers of the 
departments, for each monthly meeting of the 
Council, a complete report of the work done 
during the previous month, with the suggestions 
he may deem useful to suggest for the work to 
be done in the ensuing month.
To examine the orders or requisition for the 
purchase of supplies, certify them if they 
are correct and in accordance with the decision 
or orders of the Council and report thereon to 
the Council.
To prepare with the Chief Officers of the 
departments the annual estimates and report 
thereon to the Council.
To prepare with the Chief Officer of each 
department or the Officer in charge of any 
service in the administration the nlans and 
specifications for_ the work to be given by 
contract, submit them to the Council for 
approval, draw un the notices calling for 
tenders and have them Dublished by the Clerk.
To open in.-the presence of the Members of the 
Council in meeting assembled, the tenders 
received for the work to be done by contract, 
and recommend which of the tenders he thinks 
should be accepted by the Council.
To study the drafts of by-laws including loan 
by-laws and communicate to the Council his 
views and suggestions on the provisions such 
draft by-laws are intended to enact.
To advise the Council on the steos to be taken 
to carry out the by-laws and enforce their 
observance.
To see that monies voted by the Council are used 
for the ourposes for which they were voted.
To investigate the comolaints and claims made 
against the municipality and report his opinion 
thereon to the Council.
To study the needs and everything that might be 
of interest to the municipality. Suggest whatever 
steps may he expedient to take for an efficacious 
and economical administration and to promote the 
progress of the municipality and the welfare of 
the citizens.



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
COUNCIL MINUTES

- 4 -

To call a special meeting of a committee 
whenever he thinks it necessary after 
consulting the Chairman.
To attend the sittings of the Council and 
of the committees and with the permission 
of the Chairman, give his opinion and make 
observations and suggestions he may deem 
expedient on the subjects under discussion 
but without the right to vote.
The Council is also served by many committees 
and commissions. Their relation to the .. 
Council and the D&xectorLGéo®*»* are shown on 
the chart, and I will endeavour now to briefly 
describe their composition and role - while 
all are legally established, one or two of 
them have now ceased to he active.

* Present Chart



WESTMOUNT

PRDCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
COUNCIL MINUTES

-5-

The General Committee of Council is composed 
of all Members of Council with the Pro-Mayor as Chairman. 
Established by By-Law 311 in 1915, the General Committee 
of Council supervises the administration of the several 
civic departments of the City through the Director General 
and manages such business as the Council may assign to 
it, by resolution or by-law. It is designed to have all 
the power and authority necessary to guide the Administration 
of the City.
ON THE EXTREME LEFT OF THE CHART YOU WILL NOTE UNDER 
COUNCIL COMMITTEES THE FINANCE COMMITTEE

With the formation of the General Committee, 
the Finance Committee although not active at nresent was 
formed to he responsible for the Financial nosition of 
the City and to advise the General Committee on financial 
matters. Its function became absorbed in the General 
Committee and it ceased to function as an active entity.

The Civil Protection Committee relates 
back to the 1939-1945 war years and was revived during 
the excitement of the 1960's. Its purpose was to 
prepare an Emergency Measures Plan and co-ordinate its 
implementation so as to protect the citizens of Westmount 
during disasters or other civic emergencies. The Civil 
Protection Committee was the forerunner of the present 
Emergency Measures Organization which is now under the 
general direction of the Provincial Government. .

The Board of Health was established to 
take necessary measures in conjunction with the Medical 
Officer of Health,to orotect the health of the citizens.
The work of the Roard of Health is now carried out by 
Provincial Authorities acting under the oowers conferred 
on them in 1971 by the act respecting Health and Social 
Services, notably the Denartment of Community Health of 
the Montreal General Hospital.

To the right and at the too of the chart 
is the Public Library Committee. This Committee was 
established in 1897 under By-Law 82 entitled Ry-Law 
Concerning the Establishment and Maintenance of a Free 
Public Library in the town. The Committee is composed 
of four Members of Council. (Three Aldermen and the 
Mayor ex-officio together with three rate payers not 
Members of Council). Its purpose is to review Library 
Policy and to plan for future developments.
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The Sinking Fund Committee, shovm on the 
right hand side of the chart is a special Council 
Committee established for its members to be Trustees 
of all monies and securities of the City which according 
to law, form part of the Sinking Fund. It is composed 
of the Mayor, the Chairman of the Finance Committee and 
Representatives from the Montreal .Trust Company. This 
Committee oversees the financial operation of the Sinking 
Fund, making the necessary payments to the Fund ensuring 
that all the required deposits, are made in nroDer quantities 
and on time.

Another special Council Committee is the 
Housing Bureau. It was established in 1973 to oversee 
the operation o fthe Hillside Housing Project. It fs 
composed of'fcua-Members of Council, •

. one representative from the Westmount 
Municipal.Association and one tenant of the Hillside 
Housing Project1. The Project consists of 64 units, 
originally built to house those persons who lost their 
homes as a result of expropriation. Entry into the 
Housing Project is determined on a point system.
Only h'estmount residents are considered.

Reporting to the Dimsctor General^ and 
through him to the General Committee are two Advisory 
Committees and two Regulatory Committees. The 
Administrative Planning Committee, (lower left corner 
on the chart) was establishéd in 1965 to assist all 
departments and the Management of the City in seeking 
resolution of problem situations. This Committee 
analyzes all Capital Budget Submissions and ensures that 
the schedule of the work to be done is fully co-ordinated.

The other Advisory Committee to the 
Director GeneraX'"'’ is the Administrative Traffic Committee.
This Committee was established in I960 to study and solve 
the numerous traffic problems that arise with the 
changing traffic t33tterns and Darkinp habits occurring 
over the years. The Committee chaired by the General 
Manager has renresentatives from the Public Works 
denartment, Light and Power department, Services 
deoartnent, Police and Public Security Unit. A 
permanent Sub-Committee is responsible for initial 
surveys, monitoring and collection of data and analysis.

It makes its recommendations to the 
Administrative Traffic Committee for appropriate action.
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Serving as regulatory bodies, the Board 
of Inspections and the Architectural and Planning Commission 
work hand in hand in processing the many building projects 
that are within the City. While the Board on the one 
hand ensures that all By-Law provisions are adhered to, 
the Architectural and Planning Commission must also 
ensure that the aesthetic duality of the buildings fit 
within the visual parameters now so firmly established 
in the City. The Architectural and Planning. Commission 
also act in an advisory capacity to the Director ffeneral 
and the Council on important matters such as zoning, 
planning, traffic, park improvements etc.

The Board of Inspections was established 
in 1967 with the adoption of By-Law 709, It is composed 
of City staff and is responsible to the Director General 
The Architectural and Planning Commission on the other 
hand has been in existence for many years (By-Law 318 
adopted in May 1916) and is composed of the Mayor, the 
Commissioner of Planning and Redevelopment, the Director 
Geneyaâ, the City Engineer and the Director of Services, 
each ex-officio and a professional Architect as Chairman 
and two other professional Architects appointed by 
resolution of Council. -A fourth Architect, a Member 
Emeritus also attends meetings.

Proceeding towards the right and at the 
bottom middle of the chart, the Public Information Committee 
was a Committee established in 1959 by Council resolution 
to approve and delegate the release of information by 
the Council. It is composed of four Members of Council 
and the Mayor ex-officio. Its main goal is to avoid the 
possibility of misunderstanding of the position taken by 
Council on various subject matters by issuing such 
information in the form of a single expression of the 
Council's view.

As I have already described the 
Architectural and Planning Commission's role. I will 
move onto and conclude my presentation by outlining 
the roles of the last two committees namely the Police 
and Firemen's Pension Plan Retirement Committee and the 
General Pension Plan Retirement Committee.

The General Pension Plan Retirement Committee 
is composed of all Members of Council, the- Director General 
and three elected employees, belonging to the Ceneral 
Pension Fund. Its terms of reference is to direct the 
overall policies of the Plan and to act as a forum for 
discussion on pension matters. It ensures that the Plan 
is properly administered and that funds are available to 
meet the obligations of the Fund in conformity with 
sound actuarial practices and within the reouirements i

il
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and Firemen's P e ^ s î o n ' p î a n ^ t i r e m î n J 3^ l y -’ the Police

of Council, théDiifTOtocAH^lji 'S " pos' d of n i l  Members 
by eech of the Police a n d 7 7 «  d e m e n t s l0y' '  « l « = t e j

attention.
Thank you Ladies and Centl emen for your





WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

X w

COUNCIL MINUTES

SYNOPSIS OF COUNCIL COMMITTEES
- 10 -

name GENERAL COMMITTEE

TYPE A Council Committee

WHEN ESTABLISHED 1915

HOW ESTABLISHED By-law 311 
COMMITTEE"

- "BY-LAW CONCERNING A GENERAL

COMPOSITION All members of Council 
Acting Mayor is Chairman

TERMS OF MEMBERS Duration of Council term

RESPONSIBILITY TO themselves through Council -

REPORTS TO Council

TERMS OF REFERENCE

PURPOSE

to supervise the administration of the several 
civic Departments of the City and to manage 
such business as the Council may assign to it 
by resolution or by-law.

It is designed to have all the power and 
authority necessary to guide the administ^_
► i nn of f-h ta pi t- u
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CITY 0? ÎJESTH03BT

AT an adjourned General Scsolon o* tho Municipal Council of 
tho City of î/estnount, duly oallôd and hold at the City Hall at tho 
usual hour on Tuesday eye ni ne, the 14 th. day of Wo cento r 1015, at which, 
were present; Aldcrnen El'. K. Brown; R. B. Connon; 3. K. Crafftey;. P. TT. 
HcLngan and T7.G.If.Shepherd fo'rning a rv.orun of the Council, Aldcrnan

F. «... .| f •'......f. Î -... •*,.** ̂.'Brown; Acting Mayor, preaiding.. " .
It is erdnined and enacted hy By-law £ 3 1 1  entitled "By-law 

concerning a Conornl Connitteo."
■/sSCTIOM OBE; That a'pcrnar.ent Connittee, to ho called tho General Cor-.- Jtteo,_Fë"appointcd to superv’so the adninistration of the several civic departr.onto of the City and to ranage such business as the Council r.cy.,,from .tine to tine hy By-lpw_oy resolution assign to it and further to ex- crclso all powers and functions of the Board of Health of tho City of ïïostnour.t, said Cunni"tee to consist of Aldcrncn ?. 3. MaLagan; ÏÏ. Hirhori Brown; Robert 3. Connon; 'HIllinrv E. Grafftcy and TJllliiln 5. M. Shepherd; and that tho Acting Mayor ho the Chnirnan of this Connitteo.
SBCTIOU fh’O; That Aldernan Peter ~l. MoBag.'.n he appointed Connissioner of Pinnnce and Municipal Eu'ldings anJ Chairnnn of the Pinar.co Connitteo; that Aldcrnan E. Herbert Brown be appointed Connissioner of Police, Pire ond Health that Aldornan P.obort 3, Connon be appointed Connissioner of ParVs; that Alderr.cn Trillion X. Grafftey be appointed Cor.-issior.er of Electric Bight ond Incinerator and that Aldcrnan «illian C.M. Shepherd he appointed Connisr.loner.of.Roads.
SECT IOB TRRPE; That"the General Connitteo shall have all tho powe authority” heretofore conferred on all porr.nr.cnt. Conni*"ec3  of Ceu any by-law or resolution of Council now in forco end each Connies shall have all tho authority possessed hy tho Chairnan o' tho Con heretofore in charge of the Departnent 0 " 7/hieh ho is Cornissicne the Connissioner o' Ronds shall havo all the authority possessed Chatman 0 ' the Roads ar.d Scavenging Connitteo and whenever, in a law or resolution of Council now in forco, the Chairnnn af "he Cc in charge of any such Departnent is referred to, *he Connissioner such Departnent' ns above provided shall hereafter be decr.ed tc he to, end such Connissioner shell be and is hereby substituted for Chairnnn of Connitteo, and hy-law 5195, and by-1 er; j39 of the Vil of Cote St. Antoine and all other by-laws nr.d resolutions of Cour, in forco ero horeby amended accordingly.
SSCTIOi" POUR; That all Cor.niosioners and nenbors of the General Conrittcs nay be replaced end appointed hnrcnftcr by resolution o' Councile

r ar.d ;ell hy lc.acr nittee r ar.d by tho ny hy- rr;ittec ofreferred '-Ch lege, cil now

■* A true copy;.„.,/C -, , E. U. BrownActing Mayor

Arthur P "oilSoo. Treasurer.~t.ee. irons
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SYNOPSIS OF COUNCIL COMMITTEES

name FINANCE COMMITTEE

type A Council Committee

WHEN ESTABLISHED ; It has not been possible to establish the
exact date (probably 1885), however its origin 
relates closely to the founding of the munici
pal ity.

HOW ESTABLISHED

COMPOSITION 

TERMS OF MEMBERS 

RESPONSIBILITY TO 

REPORTS TO 

TERMS OF REFERENCE

First recorded reference to its founding is in 
the Minutes of a meeting of Council held on 
2nd February 1885

All members of Council

Duration of Council term

General Committee of Council

General Committee of Council

Unknown

PURPOSE : to be responsible for the financial posit:
of the city and to advise the General Cor 
tee of Council on financial matters.

With the formation of the General Committee, 
the Finance Committee continued to exist but 
its powers were not clarified. In the suc
ceeding years,its function became absorbed in 
the General Committee and it ceased to func
tion as an active entity.
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namb CIVIL PROTECTION COMMITTEE

TYPE

WHEN ESTABLISHED

HOW ESTABLISHED 

COMPOSITION 

TERMS OF MEMBERS 

RESPONSIBILITY TO 

REPORTS TO

A Council Committee

Date uncertain - relates back to the 1939-45 
war years but was revived during the excitement of the 60's.

Council resolution

All members of Council

Duration of Council term

Council

General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE : Unknown
>

PURPOSE to prepare an emergency measures plan and co
ordinate its implementation so as to prot<- 
the citizens of Westmount during disaster 
other civic emergencies.
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ARTICLE DOUZE:
Le ou avant le trente-et-unième 
jour de mars de chaque année, le
dit Comité de bibliothèque devra 
soumettre un rapport annuel au 
Conseil municipal sur la situation 
de la bibliothèque et de la salle 
de lecture publiques gratuites au 
trente-et-unième jour de décembre 
de l'année d 'auparavant,les diver
ses sommes d'argent reçues, le re
levé des dépenses effectuées ét 
leur objet, le relevé du nombre de 
livres et de périodiques disponib
les, le relevé du nombre d'ouv
rages achetés, donnés ou venant 
d'autres sources ajoutés à la col
lection au cours de l'année, le 
nombre d'ouvrages perdus ou man
quants, le nombre de personnes 
fréquentant la bibliothèque, le 
nombre et les caractéristiques 
générales des livres prêtés et. . 
toutes autres données statis
tiques, tous renseignements et 
toutes suggestions que le Comité 
jugera dans l'intérêt général de 
présenter.
(Règlement 703)
ARTICLE TREIZE:

Des pénalités appropriées devant 
punir toute personne qui causerait 
des dommages à la bibliothèque et 
à la salle de lecture publiques, 
aux terrains qu'elles occupent ou 
à tout élément en faisant partie, 
ou qui abîmerait ou omettrait de 
rapporter un livre appartenant à 
ladite bibliothèque, et toutes 
autres matières affectant le fonc
tionnement, l'entretien et la ges
tion de cette bibliothèque et 
cette salle de lecture publiques 
conformément aux intérêts de la 
ville, seront déterminées subsé
quemment par le Conseil municipal 
par voie d'un ou de plusieurs 
règlements.

SECTION TWELVE:
The said Library Committee shall 
make on or before the thirty-first 
(31st) day of March in each year, 
an annual report to the Town Coun
cil, stating the condition of the 
Free Public Library and Reading 
Room on the 31st day of December 
of the preceding year; the various 
sums of money received, stating 
bow such monies have been expended 
and for what purposes, the number 
of books and periodicals on hand, 
the number added by purchase, gift 
or otherwise during the year, the 
number lost or missing, the num 
of visitors attending; the numb 
of books loaned out and the gener
al character of such books with 
such other statistics, information 
and.suggestions as they may deem 
of general interest.
(By-Law 703)

SECTION THIRTEEN:

The imposition of suitable penal
ties for the punishment of persons 
committing injury to the Public 
Library, Reading Room or the 
grounds or other property thereo* 
and for injury to or failure t 
return any book belonging to 
Library, and all other matter^ 
connected with the control and 
proper maintenance and management 
of such Public Library and Reading 
Room in the interest of the Town, 
shall be provided by subsequent 
by-law or by-laws of this Council.
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ARTICLE QUATORZE:
Le présent règlement n'entrera en 
vigueur et ne sera appliqué qu'ap
rès son adoption par les électeurs 
propriétaires de la Municipalité, 
conformément aux dispositions de 
la loi.
ARTICLE QUINZE:
Tout abonné qui emprunte un livre, 
une revue ou un périodique de la 
Bibliothèque, et toute personne au 
nom de qui ou avec l'autorité de 
qui l'emprunt est fait, seront 
passibles des amendes et pénalités 
suivantes pour avoir retourné ce 
livre, cette revue ou ce périod
ique après l'expiration des délais 
fixés à cet égard par le Comité de 
la bibliothèque, l'avoir perdu ou 
endommagé ainsi que pour avoir 
négligé de le retourner après - - 
avoir reçu un dernier avertisse
ment officiel du Bibliothécaire à 
ce effet:
Amendes et pénalités:
(a) À compter du délai fixé, pour 
chaque jour de retard jusqu'à ce 
que le livre soit retourné ...
Cinq (5) cents;
Si le livre provenait de la Bib
liothèque des enfants ... Un (1) 
cent par jour;
(b) Pour tout livre retourné en 
mauvais état ... La pénalité pré
vue ci-dessus, plus le coût de la 
réparation du livre (jusqu'à con
currence du prix net payé par la 
Bibliothèque pour ledit livre);
(c) Pour tout livre perdu ou non 
retourné à l'intérieur d'un délai 
supplémentaire ... La pénalité 
quotidienne plus le prix net payé 
par la Bibliothèque pour ledit 
livre;

SECTION FOURTEEN:
The present by-law before taking 
force and effect shall be approved 
by the Electors of the Municipa
lity,! who are proprietors, in the 
manner by law provided.

SECTION FIFTEEN:
Bvery borrower of a book or a 
magazine or other periodical from 
the Library, and every person in 
whose name or under whose author
ity it was borrowed, shall be 
liable for the following fines 
penalties for any delay in retur
ning such book, magazine or peri
odical after the expiration of the 
delay fixed for such return by the 
Library Committee and for the loss 
thereof and for any damage caused 
thereto and for any failure to re
turn it after a final demand 
therefor has been made by the Lib
rarian :
Fines and Penalties:
(a) For every day after the fixed 
delay until a borrowed book is re
turned... Five (5) cents;

If the book was issued from 
the Children's Library... One (1) 
cent per day;
(b) For any book returned in 
damaged condition ... The fore
going penalty plus the cost of re
pairing it (not to exceed the net 
cost of the book to the Library.

(c) For any book that has been 
lost or not been returned within 
any extended delay... The daily 
penalty plus the net cost of the 
book to the Library;
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(d) Dans le cas d'une revue ou 
d'un périodique perdu ou non re
tourné ... La pénalité quotidienne 
plus-le prix net de la revue ou du 
périodique et une somme de 25 
cents correspondant aux frais ad
ministratifs encourus pour son 
remplacement;
sous réserve que si le livre est 
retourné au Bibliothécaire dans 
les trois mois suivant la confir
mation de sa perte, ou dans les 
trois mois suivant le paiement de 
son coût, le montant des frais 
ainsi payés sera remboursé sur 
présentation d'un reçu approprié 
émis par le Bibliothécaire. 
(Règlement 703)
ARTICLE SEIZE:
Le Comité de la bibliothèque peu-t 
retirer les droits de tout abonné 
qui n'a pas payé l'amende ou la 
pénalité dont il est passible en 
vertu du présent règlement et peut 
le rétablir dans ses droits dès le 
paiement de toutes les amendes et 
pénalités qu'il doit.
(Règement 703)
ARTICLE DIX-SEPT:
Toute amende ou toute pénalité 
dont une personne est passible en 
vertu des dispositions ci-dessus 
du présent règlement sera consi
dérée comme une créance envers la 
ville qui pourra intenter des 
poursuites en Cour municipale pour 
la recouvrer. (Règlement 703)

(d) If the book lost or not retur
ned is a magazine or periodical... 
The daily penalty plus the net 
cost of the magazine plus 25 cents 
for the work entailed in replacing 
it;

the whole provided that if a book 
rs returned to the Librarian with
in three months after the loss was 
reported, or within three months 
after the cost thereof has been 
paid, the amount of any cost so 
paid shall be refunded on produ 
tion of the Librarian's receipt 
therefor.
(By-law 703)
SECTION SIXTEEN:
The Library Committee may suspend 
the rights of any borrower who is 
in default to pay any fine or 
penalty for which he is liable un
der this by-law and may restore 
such rights when all fines and 
penalties due by him have been 
paid.
(By-law 703)
SECTION SEVENTEEN:
Any fine or penalty to which any 
person is liable under the fore
going provisions of this by-law 
shall be deemed to be a debt c 
to the city and may be sued fc 
the Municipal Court.
(By-law 703)
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ARTICLE DIX-HUIT:
Toute personne, société ou compag
nie qui contrevient à l'une quel
conque des dispositions de ce 
règlement sera passible d'une 
amende d'au plus cent dollars 
(100$) avec frais, pour chaque in
fraction, et à défaut du paiement 
immédiat de ladite amende et des 
frais, cette personne sera passib
le d'emprisonnement pour une péri
ode d'au plus deux mois, cet em
prisonnement devant cesser toute
fois dès le paiement de ladite 
amende et des frais. Si l'infrac
tion est continue, cette continu
ité constituera jour par jour une 
infraction distincte.
(Règlement 703)

SECTION EIGHTEEN:
Every person, firm or company in
fringing any provision of this by
law shall be liable to a fine not 
exceeding one hundred dollars 
($100.) with costs, for every such 
infracton, and in default of im
mediate payment of such fine with 
costs, every such person shall be 
liable to imprisonment for not 
more than two months, but such im
prisonment shall cease on payment 
of said fine with costs. If the 
infraction continues, such con
tinuation shall constitute a 
separate offence day by day. 
(By-law 703)

signé - signed Fred W. Evans 
maire - Mayor

signé - signed Wm Minto,
secrétaire-trésorier - 
Secretary-Treasurer
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SYNOPSIS OF COUNCIL COMMITTEES

name : SINKING FUND COMMISSION

type : Joint Committee - Council Special (advisory)

WHEN ESTABLISHED : 1909

HOW ESTABLISHED : By-law 195 - "BY-LAW TO ESTABLISH 
FUND COMMISSION" A SINKING

-J
COMPOSITION : Mayor

Chairman of Finance Committee
Montreal Trust Company or other Trust Company.

TERMS OF MEMBERS : duration of Council term

RESPONSIBILITY TO : Council -

REPORTS TO : General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE 

PURPOSE

to be trustees of all moneys and securities 
which, according to law, form part of the 
Sinking Fund

to oversee the financial operations of 
Sinking Fund, make the necessary payme" 
the Fund to ensure that all the deposi. 
required are .i:ade in proper quantities and on time.
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raonscs o? kinase)

it a Sp*«lai Seaaion of the Couasil of th*
City of westaouat held on the twenty-fourth day of 
Uaroh 1909 »t sight o'oloek p»w. la the City Hall, 
at *ioh «ara present;- 7. H. îrenholse, Soi., Mayor
and ldermen A . x>. <3*11; J. J. loborto; Hugh Oilohri» 
;f. K. Grafftey; f; 3. Kaolasnas; Ta. lutherfor* and 
John Hydo, tho Mayor proaidlsg.

Couaoll bealrtag tho nuaber Osa hundred aad ninety-firw 
(ïo.196) and intituled 'By-law to establish a Staking 
Tond Coamlaslou" aa follows;-

by resolution passed Monday tho 7th lay of Deeember 1908, 
provided for a oinking ?und Commission,

Slnkinr "iEl of tho City of eatnouat should pursuant t« 
suoh resolution hereafter bo adalr. titered by a cornais 
so that separata and dietlnot books of aooount nay bo 
kept exhibiting the otate of suoh fund, from time to 
time, and that-the fonde and lnreatnente be eafegroarded, -

to bo known as "THS ilKHS TO3D C0ViMI3oI0I Of TH* C 1 T X  

Of ~2S71iXST" and to bo eospoeed of tho *eyor Is offlo* 
and the Chairman of tbs Flnanao Committee in offioe of 
tho City of ueetwoaat »=* tJl* Ma*tr»al * * * * *  3>oposl9 
Coapesy or suoh other Trast C«posy, fir* or ladiwltaaL 
as say ho appointe* «feæ» rsgslxod. by 
0 trass il, . , ' ’ . J

It la ordained and enaoted by By-law of ths

'.7H3ÂBA3 tho Council of the City of "estmount

,JD rf.-ŒA3 it la oonsldered expedient that tha

3'.:CTICa 1. A Courais b ion la hereby constituted
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ajs&nm «. iiuU tH «a
•f *11 noaaiye M*  ••••U1U* A U k  ta
|A(* *r aar f»» P«rk of tte siaktn* Teaâ 

»aitT enlatlng urf fatnre Sy-las* .-a 
nwianti of tha Cornil of tk* Olty u i  «f tki IndtlKl 
Corporation la whosa plaoe it now (tends aaâ u  nek 
shall ko entrusted with the aafe-kaeplng «®* Vt« lsrart» 
ant aeeerding to 1 «  of the sali hsA,

SÏCTÏCH 5. the itll Coawlsslsa «>«11 eee tha* 
tk ISBeeaaoBta required by all By-laca for Siskin* raaft 
parpoaoa ara dnly «a* promptly M il  aad levied aaaardla* 
ta tha eald By-laws.

f  ^
« K  .
V *  rv-

SECTIC* 4. 
at f 
of the 
of thla 
Comission, a: 
daring the oarren 
pay ta the Making 
s«at of tha Bond Issue 
aa nay bo provided by 
May In oaoh yaar from am

1 moneys and seouritles aotually 
’ the Slaking fond on tha baoka 
bo on tha ooalag Into fore# 
or to tha said Sinking rond

and lat November ln oaob year 
a 3onda tha City Treasurer ahall 
osnlaalon ose half of one per 
euoh anount ln areeaa thoroof 

ro bond lsana. On lrt 
at !£ay 1910 and up till

lot Kay M® 1939 lnolasl 
to the Sinking ?und Coaaai 
necessary to pay off at t 
Slat Oetobar 1909 the daf 
on aoooant of Sinking 3 
on a basis of Jjt par annus 
thereon eoapemndad annnallJ *

Treasurer ahall pay 
aa aay ba

t-hirty\y»ara fro*
d̂ as dna

,t Slat Ootobor 1908''ùed* op
«ink ing  fond w ith  in t

SXCT10I B. Che ĵ 1" »  fsaalpt o f the 3 

laa be a tn lld Usabairgs i f  the 01 

Car a ll Maeys remitted ta l t «  aa* i l l

1- v . \ss-
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32CÎI0I 6» The aouijB of the 31iklng Ttas* 
wli«a not Invested ahall bo deposited with a 
Charter** Bank in the Prowld m  of .Mho* U  th* nam 
of the said Coraitoio* and the signature of all the 
si sabers tharaof «hall be required to withdraw th* 
oaaa or any part tharoof.

SKCHOï T, tha aaanrltlea of tha sinking 
PnnA ahall ho deposited la tha nom of tha —  
Conaaloolon la tha to alt of a Trust Coteyr *y a» of a 
Chartered Boni: la tha City of loatraal or la tha 
City of Jestaount and th# signature or proaoaaa of 
ahl the aeaber# theroof required to withdraw tha oaaa»

3SCTI0I St Tha aoaaya belonging ta tha 
aald Sinking Pond ahall ha Invested hy tha aald
Coranlaoloa froa time to time In tha sonner prorlded hy
law nr.d tha proper stepa taken to safeguard au,oh or any
investment of the Jinking ?nrd. c

<àwXUr«- *111. Ml1* dxctZm Su.« 3v- • ’ * “ •;S7.CTIC3 9. Tha City Clerk shall forward to
eaoh member of the Coanlaalon eoplea of ell by-lewa
(now In force or that nay hereafter be .aaead) and all
documents bearing upon tha Slaking Pund with a full and
detailed atatoment of the Sinking fund dooouat, and tha
members of the Commission ahall be entitled to rely on
th# 3y-lawa so famished ae being all tha By-laws
hearing upon tha Jinking Pund; but tha aald Con»Iasi on
shall nevertheless be entitled to azaalna all tha book*,
doonmenta and paper# of the Corporation and to obtain

I
!

ooplea tharoof,
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rj-r

nonoi x*. t w  ui 
n  «m m  *• »• taj» f* >Mk fm» m ? n . L,li<Jta ^  <n_| 

»»t murltli* ytalaf tkroagfc lti tet, ̂  g|ĵ  
•Mb j«m  or oftwtr if rntinl, nln i r«p«rt t» 
Cownll uioqulii »ltt « yrepor statooost, 
statoaost to b» fwroisbod la tla» for lnoorperetlea t &  

th# («Mnl m u l  report ef tfes City, rt* :7
CHiiilim, for A* *f 11* tM«nrti «si otàgs»
clerical work, Mgr roqnlr* tt* ourlM* of *ay ef ‘ 
City'» Mimtuti.

3ECTI0B 11* Tho smnol ititanl ahov» 
Boationed shall le T#rifled and oertlfled hy th# City 
Auditor» la tho laao way as other finks»loi affair» 
of tho City.

>

33CriÜS 12. Tho aaahor» of tho aaid 
Commiasion aholl ho froo froa oil reaponaibility prorldod 

(A) Thoy fonsolly roport, by roylatorod lottor 
addressed to tho City Clerk, to Couaoil, tho oniaaioa of 
ony assessment roquirod for Sinking fund purpoao» u i  
tho oolaoion of tho City Trooouror to oolloot or r*ait 
tho euna aaaaaaod for tho 3eid purpo**'

(3) Thoy iaep tho œonoy» 8nd »«ouritlea o: 
Sinking ?und dopoaitod sa herein determined.

(C) They invest or ?•& th* ®0My* of th» y 
Sinking ?und aooordlng to IM. *»• p i n i o n  of tho City^ 
Attorneys as to legality of **°* l*reot»»nt» and pajBests 
to ho oonolusiTo proof tb»r*»f ** far ** thoy aro * - 
ooaoornod.

_________  .. \
XSCVIOB i». f** reeanooretie* »f tho finut

Clisj. tu» or lMdlTidaol oBtla» m  third a n d »  •£
U  ftoad b* ta» kodrod sad

f. ...w
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dollar* (|*50,00) prr tana* urf may >• l u n u * *  *T
retolution of th* Conwil.

.3**

Uxi^U^^unforowoii «J»u, in oenneetlo* with th* SinkiJ* »«a* 
jm<uü- tf70- •h*11 *• **14 °«t Of th* general fund» of the Corpontloi

3wt'
Sh

oo that th» 3inking foal Itaalf h j  not b* d*pl*t*d.

SECTIO1- IS, S* Bjr»l*w anwNLing or ropofcll 
tho proton* By-law efcall b* paaaat males» » prwvlo 
notioo of thirty alaar day* itttliy th* rta ohang««ii . 
or r*p*al ooat«wplat*d It §lTta *o Cotaoll and to th* 
ratepayer» la th* for* preserlbei for yakll* noti***.

--CTI0I 16. In the event of the abteno* or 
to sotinability*of the Mayor or Chairman of th* 7Inane* 

Connaltte#, the Aetlng-Xayor for the ourrent ten «ball 
aot at Comnl*aloa*r In plaot of th* Mayor, and th»
Counoil may by unaniadu* vote of the member* prêtant at 
a tetalom tpttlally oalled to oonelder the matter, 
appoint on* of lta member* to aot In th* plaoe of th*̂  
Chairman of th* Pisano*'Committee, during such abaenee 
or inability to aot.

(31gned) 7. H. Trenholme, 
-ayor.

• A. D. Shibley,
City Clark.

A true copy,

,v- #
( City Clark
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SYNOPSIS OF COUNCIL COMMITTEES

NAME MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF WESTMOUNT

TYPE Joint Committee - Council Special (Advisory)

WHEN ESTABLISHED 1973

HOW ESTABLISHED Council resolution

COMPOSITION four members of Council
one representative of the W.M.A.
one tenant of the Hillside Housing Project
one "at large"

TERMS OF MEMBERS two years - subject to reappointment

RESPONSIBILITY TO Council

REPORTS TO General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE as determined by provincial and federal 
legislation

PURPOSE to oversee the operation of the Hillside 
Housing Project.
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SYNOPSIS OF COUNCIL COMMITTEES

COUNCIL MINUTES

NAME ARCHITECTURAL AND PLANNING COMMISSION

type Joint Committee (advisory) - Council - Staff 
Adminstration (regulatory)

WHEN ESTABLISHED : 1969 (originally established as the Architec
tural Commission in 1919 and reconstituted in 
1929)

hOW ESTABLISHED : By-law 733, repealed and replaced by By-law
845, "BY-LAW TO CONSTITUTE AN ARCHITECTURAL 
AND PLANNING COMMISSION", in 1977

COMPOSITION

TERMS OF MEMBERS 

RESPONSIBILITY TO

ex officio:
Mayor
Commissioner of Planning and Redevelopment 
Director -General City Engineer 

f Director of Services
three.architects - regular member
one Architect Emeritus
Architects - four years 
others - ex-officio
Council through the Director General -

REPORTS TO General Committee of Council through the 
Director General

TERMS OF REFERENCE : to make a recommendation concerning the con
figuration of buildings, zoning by-laws, 
signs, long range planning and special 
projects assigned for study.

PURPOSE : to preserve the architectural aesthetics of
the city and to prevent the construction of 
such structures that would be in contravention 
of by-laws of the city relative to structures 
and which would not be aesthetically pleasing.
to maintain a uniformity in the application of 
various sections of the by-laws such as 
building, signs, zoning etc.
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OFFICE OF THE CITY CI.F.nK 

JITÏ OF WESTMOUNT 

CITY HALL 

WESTMOUNT. P.Q.
H3Z 1E2

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DF, MONTREAL

BUREAU DU GREFFIER

CITÉ DE WEST-MOUNT 

HOTEL DE VILLE

‘ WESTMOUNT. P Q
H3Z IE2

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL

REGLEMENT 84 S BY-LAN 845

CITE DE WESTMOUNT
A une séance générale du Conseil 
municipal de In cité de V/estmount 
dûment convoquée et tenue à 
l'Hôtel de ville le 7ièmc jour de 
novembre 1977, et à laquelle 
assistent:

CITY CF WESTMOUNT
At a general sitting of the 
Municipal Council of the City 
of Westmount, duly called and 
held at the City Hall on the 
7th day of November, 1977, 
at which were present:

MacCnllum,
Cavruthers
Gallery
KapIan
Lloyd
Nixon

Président - ChairmanLe maire - Mayor D..C,
Les conseillers - Aldermen K.D.

B.
M.

A. D.
. M.E.

Il est ordonné et statué par le 
règlement 845 intitulé "REGLEMENT 
VISANT A CONSTITUER UNE COMMISSION 
D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME"

It is ordained and enacted bv 
By-law S45 entitled "BY-LAV/ TO 
CONSTITUTE AN ARCHITECTURAL AND 
PLANNING COMMI SS 1 ON"'

Article 1:
Une commission appelée la 
Commission d'architecture et 
d'urbanisme de la cité de 
Westraount est constituée par les 
présentes; elle se ccmno'se du 
maire, du commissaire à la Plani
fication et au Réaménagement, du 
gérant général, de l'ingénieur 
de la cité et du directeur des 
Services, lesquels sont membres 
d'office, ainsi que d'un architecte 
professionnel qui agira à titre 
de président et de deux autres 
architectes professionnels qui 
seront nommés par résolution du 
Conseil.

Section 1:
A commission is hereby constitute 
to be called the Architectural 
and Planning Commission of the 
City of Westmount, composed of th 
following persons, namely: the 
Mayor, the Commissioner cf 
Planning and Redevelopment, the 
General Manager, the City Engines 
and the Director of Services, eac 
ex-officio and a professional 
architect as Chairman and two 
other professional architects to 
appointed by resolution of Counci
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OFriCE OF THE CITY CLERK 

CITY OF WESTMOUNT 
CITY HALL 

WESTMOUNT. PQ 
H3Z 1E2

Le conseil peut, par voie de 
résolution, nommer toute(s) 
autre(s) personne(s) pour 
venir se joindre au nombre des 
membres susmentionnés ou pour 
remplacer ces derniers.

BUREAU OU GREFFIER 

CITÉ UE WESTMOUNT 
HÔTEL DE VILLE 

WESTMOUNT. PQ 
H3Z 1E2

The Council may, by resolution, 
appoint any other person or 
persons in addition to the 
foregoing or in replacement of 
any of them.

ARTICLE 2:
La Commission s'acquittera 
des fonctions suivantes:
a) Réglementer et contrôler la
hauteur, la forme et le plan 
des immeubles qui seront 
construits, modifiés, transformés 
ou agrandi?; _ .
b) réviser les règlements de la 
cité qui ont trait à la règlementa
tion du zonage, de la construction 
d'immeubles et de l'affichage;
c) étudier des questions touchant 
l'achat et la vente de propriétés, 
la configuration de rues et Je 
ruelles, la création d'aires de 
stationnement et tout autre aspect 
pouvant influer sur l'aménagement 
a long terme de la cité, l'état et 
l'agrandissement de parcs et 
d'autres propriétés de la cité la 
qualité et le type de normes en 
matière d'équipements et de 
services sur les trottoirs et les 
routes.
d) à la demande du Conseil ou 
avec l'assentiment de celui-ci, 
réviser, étudier, analyser et 
préparer un rapport sur des 
études ou projets spéciaux qui 
peuvent être portés à son 
attention, de temps à autre;

SECTION 2:
It shall be the duty of the 
Commission to:
a) regulate and control the 
height, shape and design of 
buildings to be erected, altered* 
converted or extended;

b) review the by-laws of the 
which regulate zoning, building 
construction and signs;

c) carry on studies in connects 
with the acquisition and sale of 
property, street and lane pattern 
the provision of parking facility 
and such other matters as may 
affect the long range development 
of the City, .the condition and 
extension of parks and other City 
properties, the condition and 
type of equipment and utility 
standards on sidewalks and roadwa

d) on the request of Council, or 
on its own initiative with the 
prior approval of Council, the 
Commission shall review, study, 
analyze and prepare a report on 
such special studies or projects 
as may, from time to time, be 
submitted to the Commission;
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OFFICE OF TUE CITY CLERK

CITY OF WESTMOUNT 
CITY HALL 

WESTMOUNT. PQ.
La CSlWfSsion doit 
recommendations au 
du Conseil en ce qui 
points a), b), c) et 
présent article.

faire des 
Comité général 

a trait aux 
d) du

HOTEL ÜE VILLE 

WESTMOUNT. PQ.
The commission shà’H'^Sake 
recommendations on Items a,'b, 
c, and d to the General Committee 
of Council.

BUREAU DU GREFFIER

CITÉ DF. WESTMOUNT

ARTICLE 3:
Le Conseil se charge de mettre un 
secrétaire à la disposition de la 
Commission; ce dernier assistera 
à toutes les assemblées et en 
établira les procès-verbaux.

ARTICLE 4:
Quatre membres, dont deux devront 
être architectes, formeront un 
quorum lors de toute assemblée. 
Toute décision prise par la 
Commission requiert, les voix de 
la majorité des membres présents.

SECTION 3:
The Council shall provide a 
Secretary for the Commission, whe 
shall attend at all meetings and 
keep a record of the proceedings

SECTION 4:
Pour members, of whom two shall b 
architects shall constitute a 
quorum at any meeting. Evefy 
decision of the Commission must 
be supported by the votes of a 
majority of the members present.

i

ARTICLE 5:
La Commission aura son bureau à 
l'Hôtel de ville, mais elle 
pourra tenir ses séances à 
l'endroit de son choix, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de 
la cité, ainsi qu'aux heures qui 
lui conviennent.

SECTION 5:
The office of the Commission shal 
be in the City Hall, but the 
Commission may hold their sess;- 
at any convenient place withi: 
without the City and at such t. 
as they shall fix.

ARTICLE 6:
Dans le présent Règlement, le 
terme "Immeuble" englobe les 
statues, monuments, murs, 
clôtures, barrières, grilles 
d'entrée, arches, fontaines 
ainsi que toute autre structure 
ou construction.

SECTION 6:
In this By-law, the word "Euildin 
shall include statue, monument, 
wall, fence, gate, gateway, arch, 
fountain or other structure or 
erection.
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OFFICE OF THE CITY CLERK

CITY OF WESTMOUNT 
CITY HALL 

WESTMOUNT. PQ.
ARTIOàfiâ:
En vertu des présentes, la 
construction et la mise en place 
de tout nouvel immeuble et la 
transformation ou l'agrandissement 
de tout immeuble existant d'une 
nature propre à modifier sa 
structure ou son aspect extérieur 
requiert l'établissement do 
plans donnant tous les détails 
exigés par la Commission et 
indiquant notamment la hauteur, 
la forme et la structure desdits 
immeubles ainsi que leurs 
élévations, lesquels plans 
doivent être soumis à l'approba
tion de la Commission qui, pour 
ce faire, suivra les démarches 
prévues ci-après.
ARTICLE 8:
La Commission examinera tous les 
plans qui lui sont soumis et 
décidera de les approuver ou de 
rccomincnder certaines modifica
tions qui, une fois exécutées 
par le requérant eu au nom de 
celui-ci, donneront lieu à son 
approbation.

SECTION 7:
HÔTEL DE VILLE 

WESTMOUNT, P Q. 
H3Z IE2

BUREAU DU GREFFIER

CITÉ DE WESTMOUNT

No building shall be hereafter 
erected, set up or placed and 
no alteration or extension of or 
to any existing building of a 
nature to effect its design or 
its external appearance, shall 
be made until the plans for such 
work giving all the information 
required by the Commission an^ 
showing particularly the hei 
shape and design of such buii. 
and all elevations thereof, shall 
have been submitted to the 
Commission for approval and shall 
have been approved as hereinafter 
provided.

SECTION 8.
The Commission shall examine all 
plans submitted to them and may 
approve them or they may suggest 
or recommend alterations therein 
and may approve the plans as so 
altered by or on behalf of the 
applicant.

ARTICLE 9:
Si la Commission décide de ne pas 
approuver lesdits plans, avec ou 
sans lesdites modifications, le 
secrétaire de la Commission doit 
immédiatement en aviser le 
requérant.

SECTION 9:
If the Commission decides :i,u. . 
cannot approve such plans with 
or without any such alterations, 
the Secretary of the Commission 
shall notify the applicant 
immediately of such decision.
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UT Y OF WESTMOUNT 
CITY HALL 

WESTMOUNT. P.Q.
H3Z 1E2

ARTICLE 10:
Le requérant peut faire appel 
devant le Comité général du 
Conseil pour obtenir l'approba
tion desdit plan nonobstant toute 
décision ou refus de la Commission 
et le Comité général du Conseil 
est habilité à rejeter lesdits 
plans ou à les approuver avec ou 
sans les modifications exécutées 
par le requérant ou au nom de 
celui-ci.

ARTICLE 11 :
Devant toute demande de cet 
ordre, le Comité général du 
Conseil doit, avant de communi
quer sa décision, examiner les 
plans et accorder une audience 
au requérant ou à son architecte 
ou à tout autre membre de la 
Commission, s'ils désire être 
entendu.

ARTICLE 12:
Les membres de la Commission 
nommés par résolution du Conseil 
auront un mandat d'une durée 
de quatre ans.

HOTEL DE VILLE 

WESTMOUNT. P.Q.
H.TZ IE2

SECTION 10:
The applicant shall have tlie 
right to apply to the General 
Committee of Council for approval 
of such plans notwithstanding 
any such decision or refusal of 
the Commission and the General 
Committee of Council shall have 
power to reject such plans or 
approve them with or without 
alterations made by or on bcha*. 
of the applicant.

BUREAU DU GREFFIER

CITÉ DE WESTMOUNT

SECTION 11:
On any such application, the 
General Committee of CounciT, 
before giving their decision, 
shall examine the plans and shall 
hear the applicant or his archite. 
or any member or members of the 
Commission if he or they wish to 
be heard.

SECTION 12:
The term of office of the men 
of the Commission appointed b> 
resolution of Council shall be 
four years.

ARTICLE 13:
Les dispositions du présent 
Règlement ne suppriment ou 
diminuent en rien l'application 
des exigences ou formalités 
prescrites dans tout permit ou 
règlement présentement en vigueur.

SECTION 13:
Nothing in this By-law shall be 
deemed to dispense with the 
requirement of a permit or to 
derogate from or dispense with 
any requirement.or formality 
under any by-law now in force.
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O m e t  OF THE CITY CLERK 

CITY OF WESTMOUNT

H3Z 1E2Le Reglement 318, adopté le 16 
mai 1916, le Règlement 425, 
adopté le 2 janvier 1929, et le 
Règlement 733, adopté le 21 
octobre 1969, sont abrogés par 
les présentes.

BUREAU DU GREFFIER 

CITÉ DF. WESTMOUNT 
HOTEL DE VILLESECTION 14: w e s t m o u n t . p q .

H3Z 1E2By-law 318, adopted on the 
16th day of May, 1916, By-lav/
425, adopted on the 2nd day of 
January, 1929, and By-law 733, 
adopted on the 21st day of 
October, 1969, are hereby repeal;

)

ARTICLE IS: SECTION IS:■
Toute personne ou compagnie qui 
enfreint les dispositions du 
présent Règlement (lorsqu'il 
n'en est pas prévu autrement) 
sera tenue de payer une amende 
d'un montant maximum de trois cent 
dollars ($300.00), avec frais 
pour chacune desdites infractions. 
Si elle néglige de payer 
immédiatement l'amende avec les 
frais qu'elle comporte, ladite 
personne sera passible d'emprison
nement pour une période n'excédant 
pas deux moiSj cette peine 
prenant fin des l'acquittement 
de ladite amende et des frais 
encourus. Si l'infraction se 
répète, elle sera considéréé, jour 
après jour, comme un délit particul

Every person or company inf 
any provision of this By-la 
(where not otherwise provided) 
shall be liable to a fine not 
exceeding Three Hundred Dollars 
($300.00) with costs for every 
such infraction and in default 
of immediate payment of such fine 
with costs, every such person 
shall be liable to imprisonment 
for not more than two months, 
but such imprisonment shall cease 
on payment of said fine and costs 
If the infraction continues, sue:, 
continuation shall constitute 
a separate offence day by day.

ier.

ARTICLE 16:
Le présent règlement entrera en 
vigueur conformément aux 
dispositions de la loi. .

SECTION 16:
This By-law shall come into 
force according to law.

*
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WJeitmount

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT 974

WESTMOUNT

CANADA
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OP MONTREAL

BY-LAW 974

WESTMOUNT

)

A une séance générale du conseil 
municipal de la Ville de West- 
mount, dûment convoquée et tenue 
à l'Hôtel de ville le 7ième jour 
de juillet 1986 et à laquelle 
assistaient: ~ •

Le maire - Mayor B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Avis de motion se rapportant à la 
présentation du présent règlement 
ayant été donné a la séance 
générale dudit conseil municipal 
dûment convoquée et tenue le 
2ième jour de juin 1986;

At a general sitting of the Muni
cipal Council of the City of 
Westmount, duly called and held 
at City Hall on the 7th day of 
July 1986, at which were present:

Président, Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

Notice of Motion of the presen
tation of this by-law having been 
given at the general sitting of 
the said Municipal Council, du’ 
called and held on the 2nd da> 
June 1986;

Il est ordonné et statué par le 
Règlement 974 intitulé "REGLEMENT 
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 
845 VISANT À CONSTITUER UNE COM
MISSION D'ARCHITECTURE ET D'UR
BANISME", comme suit:
ARTICLE 1:

Le règlement no 845 est modifié 
par les présentes en y retran
chant, dans la version française, 
le mot "cité" partout où il se 
trouve et en remplaçant ledit mot 
par le mot "Ville".

It is ordained and enacted by By
law 974 entitled "BY-LAW TO AMEND 
BY-LAW 845 TO CONSTITUTE AN AR
CHITECTURAL AND PLANNING COMMIS
SION" as follows:

SECTION 1 :

By-law 845 is hereby amended by 
deleting from the French version 
thereof the word "cite" wherever 
it occurs and by replacing the 
said word with the word "Ville".

4333 ^Lerbroole, Weilmounl, Quebec, ~J~J3 1(^2 --- (514) 935-8531
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ARTICLE 2:

L'article 2 dudit règlement est 
modifié par les présentes en 
retranchant le dernier paragraphe 
pour le remplacer par ce qui 
suit:

"Nonobstant ce qui précède, à 
compter du 15 janvier 1987, les 
trois (3) membres de ladite Com
mission nommés par résolution du 
Conseil doivent être des archi
tectes professionnels et (ouL des 
urbanistes professionnels, à con
dition, toutefois, qu'à tous mo
ments, au moins deux (2) des mem
bres de la Commission ainsi nom
més soient des architectes pro- 
fessionnnels.

" 1A . Le Conseil, à tous moments, 
peut nommer par résolution 
toute(s) autre(s) personne(s) 
membre(s) de la Commission:

a) en plus des membres ci-haut 
mentionnés, pour un mandat d'une 
durée que le Conseil peut spéci
fier par résolution; ou

b) pour remplacer un des membres 
ci-haut mentionnés, pour le reste 
du mandat du membre ainsi.rem
placé; ledit mandat ne doit pas 
être considéré comme un mandat 
aux fins du sous-alinéa 12.4"

SECTION 2:

Section 1 of the said By-law is 
hereby amended by deleting there
from the last paragraph and by 
replacing the said paragaph with 
the following:

"Notwithstanding the foregoing, 
effective 15th January 1987, the 
three (3) members of the said 
Commission appointed by resolu
tion of Council shall be profes
sional architects and/or profes
sional town planners, provided, 
however, that, at all times, at 
least two (2) of the members of 
the Commission so appointed shall 
be professional architects.

"1 A. The Council, at any time, 
may appoint, by resolution, any 
other person or persons as 
members of the Commission:

a) in addition to the aforemen
tioned members, for such term of 
office as Council may specify ' 
resolution; or

b) in replacement of any of the 
aforementioned members, for the 
balance of the term of office of 
the member so replaced; such term 
of office shall not be deemed to 
be a term of office for the pur
poses of Subsection 12.4."

4333 ^Lcrlroole, 1AJcilmounl, Québtc, *J43^ 1^2 (514) 935-853/
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ARTICLE 3:

L'article 12 du règlement 845 est 
supprimé par les présentes pour 
être remplacé par ce qui suit:

"12.1 Sous réserve des 
dispositions du sous-alinéa 12.2, 
le mandat des membres de la 
Commission nommés par résolution 
du Conseil sera de trois (3) 
ans. Les mandats de tous les 
membres de la Commission nommés 
par résolution du Conseil qui 
sont en fonction au 1er janvier 
1986 se termineront le 15 janvier 
1987.

"12.2 Les membres de la Commis
sion nommés par résolution du 
Conseil doivent être ainsi nom
més, à compter du 15 janvier 
1987, pour les mandats suivants:

a) un (1) membre pour un mandat 
d'un (1) an;

b) un (1) membre pour un mandat 
de deux (2) ans; et

c) un (1) membre pour un mandat 
de trois (3) ans.

"12.3 Un (1) membre de la-Commis
sion nommé par résolution du Con
seil doit être ainsi nommé chaque 
année pour un mandat de trois (3) 
ans à compter du 15 janvier de 
l'année de cette nomination, le 
premier de ces mandats devant 
commencer le 15 janvier 1988.

SECTION 3:

Section 12 of By-law 845 is 
hereby deleted and replaced with 
the following:

"12.1 Subject to the provisions 
of Subsection 12.2, the term of 
office of the members of the 
Commission appointed by 
resolution of Council shall be 
three (3) years. The terms of 
office of all the members of the 
Commission appointed by 
resolution of Council who are in 
office as at 1st January 1986, 
shall terminate on 15th January
1987.

"12.2 Members of the Commission 
appointed by resolution of Coun
cil shall be so appointed, effec
tive 15th January 1987, for the 
following terms of office:

a) one (1) member for a term of 
one (1) year;

b) one (1) member for a term of 
two (2) years; and

c) one (1) member for a term of 
three (3) years.

"12.3 One (1) member of the Com
mission appointed by resolution 
of Council shall be so appointed 
each year for a term of office of 
three (3) years commencing 15th 
January of the year of such 
appointment, the first such term 
of office to begin 15th January
1988.

4333 Ŝ licrlrooltc, 'bt/citmounl, Quebec, 0 ^ 3 ^  l£*2 (514) 935-8531
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BUREAU OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

VILLE OE WESTMOUNT
HOTEL DE VILLE

WESTMOUNT, P.Q.
H3Z 1E2

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

ANNEX 2

O FFICE OF THE D IRECTO R  G EN ERAL 

CITY OF WESTMOUNT
CITY HALL

WESTMOUNT. P.Q.
H3Z 1E2

July 31st, 1986

V.v  *=■ î
Mr. L. Yves Fortier, Q.C.
Ogilvy, Renault
1981 McGill College Avenue
Montreal, Quebec

Subject: Council Remuneration
___________ City of Westmount

Dear Mr. Fortier:

This w ill reply to your letter of June 11th, 1986 
requesting certain information in connection with your study of the 
remuneration of the Mayor and Aldermen of the City of Westmount.

I have prepared answers to your firs t two 
questions, concerning the number and approximate duration of 
Council meetings and concerning the terms of reference of the 
Council committees, using data based on the last three years (since 
November 1983 when the present Council took o ffice ), rather than 
for the last five  years, as requested. The date for the last three 
years, especially as regards the duration of Council meetings, is 
more accurate and is not very different from what could be 
provided for the last five years. Also, the number of members of 
Council and the number of the Committees has increased since the 
present Council came into o ffice, so that dation  this subject for 
the last three years is more relevant than it would be for the two 
preceding years.

1) Duties and Duration of Council Meetings

Please find attached a listing of the dates and 
duration of council and General Committee of Council meetings held 
since November 1983.

General Committee of Council consists of the 
members of Council and the Director General. In other cities, it 
is frequently called "caucus". It meets in camera on the first 
Monday of each month at 5:00 p.m., to review and discuss matters 
on the agenda for the 8:00 p.m. meeting of Council and other City

.. ./2
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"12.4 Tout membre de la Commis
sion nommé par résolution du Con
seil en vertu des sous-alinéas 
12.1/ 12.2 ou 12.3 pourra de nou
veau être nommé membre de la Com
mission à condition, toutefois, 
qu'aucun dit membre ne reste en 
fonction plus que trois (3) man
dats consécutifs. Toute personne 
qui devient inadmissible a une 
nomination conformément au pré
sent sous-alinéa 12.4 deviendra 
de nouveau admissible à une nomi
nation Il la Commission au bout 
d'un (1) an après la fin de son 
dernier mandat."

ARTICLE 4:
Le présent règlement entrera en 
vigueur conformément aux exi
gences de la loi.

"12.4 Any member of the Commis
sion appointed by resolution of 
Council pursuant to Subsections 
12.1, 12.2 or 12;3 shall be 
eligible for reappointment as a 
member of the Commission, pro
vided, however, that no such mem
ber shall remain in office for 
more than three (3) consecutive 
terms of office. Any person who 
becomes ineligible for appoint
ment in accordance with this Sub
section 12.4 shall again become 
eligible for appointment to the 
Commission upon the expiry of one
(1) year from the end of his or 
her last terra of office."

This by-law shall come into force 
according to law.

SECTION 4:

Greffier de la ville - City Clerk

4333 S  crlroohe, lAJeltmounl, Qu the, 0 ^ 3 ^  /d-2 (514) 935-P531
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S v:•>;0PSIS of c o u n c i l c o m m i t t e e s

NAME : PUBLIC INFORMATION COMMITTEE

type •• Council / Staff

WHEN ESTABLISHED : 1959

HOW ESTABLISHED • by Council resolution

COMPOSITION •• four members of Council 
Mayor ex-officio

TERMS OF MEMBERS • undefined

RESPONSIBILITY TO

REPORTS TO

TERMS OF REFERENCE

General Committee of Council

' General Committee of Council

to approve and delegate the release of infor
mation by the Council

PURPOSE : to avoid the possibility of misunderstanding
of the position taken by Council on various 
subject matters by issuing such information in 
the form of a single expression of the Coun
cil's views.

This Committee has not functioned in recent year^

I
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NAME THE POLICE AND PIREMEN'S PENSION PLAN 
RETIREMENT COMMITTEE

type Joint Committee (advisory) - Council - Staff

WHEN ESTABLISHED 1934

HOW ESTABLISHED By-law 463, repealed and replaced by By-la 
699 "BY-LAW CONCERNING THE POLICE AND FIR 
MEN'S PENSION FUND OP THE CITY OF WESTMOUNi 
in 1966

COMPOSITION All members of Council Director General
an employee elected by each of the Police and 
Fire Departments

TERMS OF MEMBERS elected members - two years 
others - ex-officio

RESPONSIBILITY TO Council

REPORTS TO General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE to direct the overall policies of the pla' 
to act as a forum for discussion of pens 
matters.

PURPOSE to ensure that the Plan is properly adminis
tered and that funds are available to meet the 
obligations of the Fund in conformity with 
sound actuarial practices and within the 
requirements of the governing legislation
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; ts0?sis  OF COUNCIL COMMITTEES

name THE GENERAL PENSION PLAN RETIREMENT 
COMMITTEE

type Joint Committee (advisory) - Council - Staff

WHEN ESTABLISHED : 1936

HOW ESTABLISHED : By-law 472, repealed and replaced by By-law
698, "BY-LAW CONCERNING THE GENERAL PENSION 
PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT", in 1966

COMPOSITION : All members of Council
Director General
three elected employees, belonging to the 

Generari Pension Fund

TERMS OF MEMBERS Elected members - 2 years 
others - ex officio

RESPONSIBILITY TO : Council

REPORTS TO General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE : to direct the investments and the policies of
the General Pension Plan and to act as a forum 
for discussion of pension matters

PURPOSE : to manage the General Pension Plan and to see
that the fund is managed in such a way as to 
ensure its adherence to the principles of 
sound financial management and to all gover
ning legislation.
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NAME AUDIT COMMITTEE

TYPE

WHEN ESTABLISHED

HOW ESTABLISHED

Joint Council - Staff 

April 2, 1984 

Council Resolution

COMPOSITION : Alderman P. Aspinall
Alderman P. Duffield 
Alderman J. Rothman 
Mayor B. Gallery 
Treasurer

TERMS OF MEMBERS

RESPONSIBILITY TO

REPORTS TO
)

TERMS OF REFERENCE

Unspecified

Council through General Committee of Council

Council

to study and report to General Committee of 
Council on the following matters:

PURPOSE 1. Appointment of auditor(s) for City.
2. Conduct of the annual audit and preparation 

of audited financial statements of City.
3. Setting of professional fees payable to 

City's auditor(s) for the conduct of 
annual audit and preparation of audited 
financial statements of the City.

4. Any other matters relating to the conduct 
of the annual audit and/or preparation of 
the audited financial statements of the 
City which the Audit Committee shall deem 
necessary or expedient.

5. Such other matters as may be assigned to 
it from time to time.
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GENERAL COMITTEE OF COUNCIL 
(Cfcmnittees & Sub-oamittees)

Fran November 1983
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LIST CF GENERAL COMŒTIEE OF COUNCIL OCM-HTIEES & SUB-CCWMITrEES

Pension Investment Review Permittee

- Mayor Gallery
- Alderman Aspinall, Oortmissioner of Finance
- Director General
- Treasurer
- City Clerk (as Sec-Treasurer of Retirement Committees)

Recreation Advisory Committee

- Alderman Shingler
- plus 6 members of the community

Parking Sub-cCrrmittee

- Aldenran Duffield
- Alderman Ftortin
- Alderman Rothman

Traffic Sub-conrnittee

- Alderman FOrtin, Chairman
- Alderman Duffield
- Alderman Rothman

Francization Sub-corrmittee

- Mayor - Brian Gallery
- Alderman Fortin
- Director General
- City Clerk
- Assistant City Clerk
- City Solicitor

Supply of Water Sub-ocmnittee

- Former Alderman McPherson, Chairman
- Mayor Gallery
- Alderman Aspinall
- Director General
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WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

g^sonnel Policy & ^ oœdures Sutw^mnittee
- Alderman Duffield,
- Alderman Hotiman 
~ Alderman Trent

Chairman

I
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PENSION INVESTMENT REVIEW CCM-UTTEE

Consists of the following members:
1. Mayor Gallery
2. Alderman Aspinall, Commissioner of Finance
3. Director General
4. Treasurer
5. City Clerk (as Sec-Treasurer of Retiraient Caimittees)

Established: 1984
Fteports to: General Ctnmittee of Council
This Ocmaittee since 1985 meets quarterly, usually at the offices of Montrusoo 

Associates Inc. At these meetings, the Vice President of Montrusco Associates li
the investment management counsellor for the City's pension funds, makes a presc 
tion on the performance of the City's pension funds for the previous quarter ana _ 
the general economic outlook for the next quarter, as well as reccrtirendatiens on 
pension investment strategy for the next quarter. The Ccmmittee receives this re- 
port and recommendations and, if deemed appropriate, approves the investment strategy 
proposed, subject to ratification at the next meetings of the General Pension Plan 
Retirement Committee and the Police and Firemen's Pension Plan Retiraient Ocmmittee.

/
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RECREATION ADVISORY COMMITTEE

Consista of the following members:

1. Alderman Shingler
2. plus 6 manbers of the conramity

Established: January 13, 1986
Reports to: General Committee of Oouncil

This Qrrmitte was formed to review all aspects of the Recreation Department and 
is scheduled to meet three times a year in mid-winter, spring/staaner and fall.
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PAFKING SUB-COMMITTEE

Consists of the following members:

1. Alderman Duffield
2. Alderman Fortin
3. Alderran Itothman

Established: Around commencement of 1984

The function of this sub-ccrmittee is to review and make recornendations 
to General Carmittee of Council on the City’s parking policies, including, in 
particular, overnight parking, daytime parking for both cantercial and resi
dential citizens, alternate parking and reserved parking.

>
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TRAFFIC SUB-COMMITTEE

Oonsists of the following members:

1. Alderman Fortin, Chairman
2. Alderman Duffield
3. Alderman Rothman

Established: Around January 1984

This sub-caimittee has been established to monitor the progress of City staff 
in preparing an "overall traffic study" for the City of Westmount, to review this 
study with City staff and to make reccnmendations to General Oonmittee of Council 
as to an overall policy on traffic for Westmount.

Its composition is identical to that of the Parking Sub-Carmittee and its 
work may be seen as flowing from the work already done by that sub-ccmnittee in 
the related field of parking policy.

>
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FRANOCZATION SUB-COMMHTEE

Consista of the following members:

1. Mayor - Brian Gallery
2. Aldernan Fortin
3. Director General
4. City Clerk
5. Assistant City Clerk
6. City Solicitor

Established: February 25, 1985, (original sub-ccrmittee began in 1978 during
tern of office of previous Oouncil)

The goals of this sub-ocmnittee are to prepare and submit to the Office de la 
langue française, the City's "Analyse linguistique" as required by the Charter of 
French language, to monitor the ongoing correspondence between the City and the 
Office de la langue française concerning the City's "francization program" and to 
make reccrrmendations on this subject, as required, to General dcranittee of Ootnoil.

t
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SUPPLÏ OF WATER SUB-COf-MCPTEE

Oonsists of the following members:

1. Former Alderman McPherson, Chairman
2. Mayor Gallery
3. Alderman Aspinall
4. Director General

Established: June 18, 1984
Phis sub-oaimittee, set up in 1984, has corpleted its work.. Phe manbers 

of this sub-committee were to study and make reoatimendations to General Oommittee 
of Council on:

1. Phe price for supply of water by Montreal to Vfestnount.

2. Accounting methods and principles used by Montreal in establishing 
this proposed price for supply of water in Westmount.

3. consumption of water by Westmounters as a factor used in determining 
the price for the supply of water by Montreal to Vfestmount.

4. Phe amount to be paid by Westmount to Montreal for the supply of water 
for the year 1984 on 1st July 1984.

t
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PERSONNEL POLICY & PROCEDURES SUB-COMMXTIEE

(Consists of the following members:

1. Alderman Duffield, Chairman
2. Alderman Rothman
3. Alderman Trent

Established: October 1, 1984
This sub-caimittee is to review and make recommendations to General committee 

of Council on all outstanding matters of personnel policy in the City of Vfestnount, 
including the City's hiring practices, procedures for classification of positions, 
procedures for review of established positions, the procedures for establishing 
the level of remuneration for positions and the required handicapped hiring 
plan.
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PERSONNEL POLICY & PROCEDURES SUB-COMOTTEE

Consists of the following members:
1. Alderman Duffield, Chairman
2. Alderman Rothman
3. Alderman Trent

Established: October 1, 1984
This sub-ccmnittee is to review and make recommendations to General Committee 

of Ocuncil on all outstanding matters of personnel policy in the City of Vfestnount, 
including the City's hiring practices, procedures for classification of positions, 
procedures for review of established positions, the procedures for establishing 
the level of remuneration for positions and the required handicapped hiring 
plan.

i
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SUMMARY OF DUTIES OF MAYOR AND ALDERMEN 
OF THE CITY OF WESTMOUNT (other than atten
dance at meetings of Council, General Committee 
of Council and other committees)

Mayor and Aldermen

- Reviewing General Committee and Council Agendas prior to
meetings of these bodies and consulting with other Council 
members, the Director General, the City Clerk and/or the City 
solicitor, as required, to obtain additional information re: agenda
items, to discuss such items and/or to secure the inclusion of new 
items on such agendas;

-  Responding to complaints and inquiries from individual citizens 
groups of citizens in person, by telephone or by mails, re: 
services, operations and policies of the City as per attached 
procedure ;

-  Discussion of such complaints and inquiries, where necessary, 
with other members of Council, the Director General and/or 
department heads and relaying information obtained to the citizen(s) 
concerned;

-  Meeting with groups and associations of citizens to consult re: 
proposed City policies and/or to explain established City services, 
operations and policies and Council decisions;

- Meetings with the department heads, Treasurer and Director 
General, as required, to discuss annual operating and capital 
budgets of City departments (especially departments of which they 
are commissioners);

-  Representing the City and City Council at a wide variety of 
City-sponsored functions (e .g . Spring Flower Show, Fall 
Chrysanthemum Show, Junior Firefighters, Graduation Ceremony, 
Family Day, Annual Awards Night, Remembrance Day Memorial 
Service, Quarter Century Club Banquet, Christmas Reception for 
City employees);

-  Representing the City and Council at a wide variety of other 
functions in Westmount and elsewhere (e .g . U.M.Q. and F.C.M 
conventions, meetings of various bodies concerned with municipal 
affairs, social gatherings, fund-raisers, etc.)
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Mayor

-  Attending meetings of the Montreal Urban Community Council and 
the Conference of Montreal Suburban Mayors;

-  Signing all by-laws, resolutions and contracts of the City 
following their adoption by Council;

-  Reviewing and approving for publication, the monthly articles 
published in the "Mayor's Column" section of the Westmount 
Examiner and its "Buys" supplement;

-  Frequent attendance at City Hall, 2-3 times a week, sometimes 
more, for meetings with citizens on various municipal matters, 
developers on proposed developments and general reviewing of City 
operations with the Director General. Duration of time at City 
Hall varies from one to three hours normally reviewing 
correspondence and discussing course of action with Director 
General (approximately an average of 25 letters a week).

Aldermen

- Attending various functions on the Mayor's behalf, at his request 
or with his permission;

-  During their four-month terms of office as acting mayor, 
representing the Mayor, in his absence, at meetings at the Montreal 
Urban Community Council and the Conference of Montreal Suburban 
Mayors; and signing by-laws, resolutions and contracts, in the 
Mayor's absence, following their adoption by Council;

-  Officiating at closings of registration for zoning and loan
by-laws and (sometimes) at tender openings re: goods and/or
services related to their respective commissionerships.
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BUREAU DU GÉRANT GÉNÉRAL 
HÔTEL DE VILLE

WESTMOUNT. P.Q. 
H3Z 1E2

Mr. R.C. Wilkins
OFFICE OF THE CENERAL MANACER 

c r r v  HALL
WESTMOUNT. P.Q.

H3Z 1E2

MEMORANDUM

7 f ..
‘ ■ ' - J  -  R è >

«o '?• 0,
^‘'•ùrFU-R -  _____

To: Department Heads
- From: Mr. F.L. Davis

Acting General Manager
Date: November 29, 1983

Re: Policy Questions- •

As a result of the Seminar Study, the attached 
memorandum to the Members of Council was distributed 
to them at the General Committee of Council meeting 
held on November 21, 1983. This document outlines 
to the Councillors general Drocedures in the handling 
of policy questions and citizens' problems.

If there are any questions relating to this 
guide, I would be pleased to discuss it with you.

F.L*. Davis
Acting General Manager

FLD/al
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.»**' ~ a n d "..ZENS' PROBLEMS TO THE CITY ADMINISTRATION
1. POLICY QUESTIONS

. Members of Council who have questions and/or problems which raise 
policy issues, or to whom such questions and/or problems are posed by 
citizens or the media, should contact the General Manager and discuss 

• such matters with him.
. They may also wish to advise the commissioner(s) responsible for the 
area(s) to which such matters relate.

. If deemed advisable following such discussions, such matters may be 
inscribed on the agenda of General Committee of Council, under "policy 
and discussion" for the taking (or review) of a decision or the making 
of a recommendation to Council.

2. CITIZENS' PROBLEMS
a) falling within the commissionerships of the

member of Council to whom they are reported ' •
Where one or more citizens raise questions and/or problems concerning 

matters of municipal operations with the member of Council whose commis- 
sionership includes the field to which such questions and/or problems 
rélate, that member of Council may refer the citizen concerned directly 

■ to the department head responsible for the operations to which such ' 
questions and/or problems relate.

If the citizen concerned is not satisfied with the response of the 
department head, and so advises the member of Council, the member of 
Council assures the citizen that he will make further inquiries on-the 
citizen's behalf. The member of Council then contacts the General 
Manager and requests h ‘.m to investigate the subject-matter of the 
citizen's questions and/or problem with the relevant department head a-' 
to report back to him.

The General Manager then confers with the relevant department head ana 
reports back to the member of Council. If necessary, one or more 
meetings may be arranged, including the member of Council, the General 

) Manager, the department head and possibly the citizen concerned.
The member of council ultimately reports to the citizen. If deemed 

expedient, the question and/or problem may be referred to General Com
mittee of Council for the taking (or review) of a decision (if some 
general administrative practice is in question or if the matter at hand 
raises a policy issue requiring a General Committee decision or a recom
mendation to Council).
b) falling within the commissionerhsip 

of another member of Council
The procedures outlined in (a) above may also be followed in this 

case, except that the member of Council to whom the citizen's question 
and/or problem is reported may wish to advise the member of Council 
whose commissionership includes the field to which such question and/or 
problem relates of such question and/or problem, at the same time as he 
refers the citizen to the relevant department head.

If the General Manager becomes involved as a result of the citizen's 
reporting to the member of Council that he has not been satisfied with 
the department head's response to his question and/or problem, the 
General Manager will ensure that both the member of Council to whom the 
question and/or problem has first been reported and the member of 
Council whose commissionership includes thç field to which the question and/or problem relates are advised of and involved in, all further 
action taken with respect to such question and/or problem.
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POLI •■‘Y QUESTIONS‘ " 1 PROCEDURE FOR MEMBERS OF COUNCIL TO FOLLOW IN REFERRING 
QUESTIONS AND CITIZENS’ PROBLEMS TO THE CITY ADMINISTRAT!

CITIZEN
and/or

Member of 
Council

General ManagerL

(if
Department Head

required}

CITIZENS' PROBLEMS
a) IN FIELD OF COUNCIL MEMBER'S COMMISSIONERSHIP

If matter solved to citizen's satisfaction, no further action required. If 
matter not solved to citizen's satisfaction:

Meeting may be arranged to solve matter.
If necessary, referral of matter to General Committee of Council, if a 
general administrative practice or policy issue is in question.

b) IN FIELD OF ANOTHER COUNCIL MEMBER’S COMMISSIONERSHIP
Same as (a) above, except member of Council also advises commissioner 
responsible when referring citizen to department head concerned. 
Commissioner responsible is then advised of, and involved in, further 
action to resolve the matter.
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BUREAU DU D IRECTEUR GÉNÉRAL

VILLE DE WESTMOUNT
HÔTEL DE VILLE 

WESTMOUNT. P.Q.
H 32 1E2

ANNEX 3

OFFICE OF THE D IRECTO R  GENERAL 

CITY OF WESTMOUNT
CITY HALL

WESTMOUNT, P.Q.
H32 1E2

October 10,1986

Mr* L* Yves Fortier,^.C. 1
Ogilvy, Renault 
1 9 8 1 i-.cGill College «venue 
Montreal, F.<4.
H3À 3C1

re: Council Remuneration 
City of b'estmount

bear .-.r.Fortier :
Yhis is to confirm that the Members 

of she ./estmount City Council look forward to meeting 
./ion you and mr.John Bridgenen on Monday, November 3rd,
1986 at the City Hall. The meeting is scheduled for 
6.30 p.m., with Dinner at 7.00 p.m.

At the request of Mr.Peter Patenaude, 
our Director General, the following documents are 
forwarded herewith for your information-

1) Press Clipping fro..: the LaPresse 
of Saturday, July .16,1986;

2) Results of a telephone survey of 
certain municipalities concerning 
remuneration for Council Members;

3) Curriculum Vitae of the following members 
of the ..'estmount City Council -

i'-ayor Brian O' h. Gallery; «Idernan Sally nit ken; 
«iderman fhilllp P.«spinail; «Iderman Peter Duffield 
Alderman Paul Fortin; «.Iderman Joan Rothman.
Those of «-dermar. John Shingler, «lderman Peter 
Trent and Alderman Rhoda Vineberg Will be sent to 
you as soon as the updated versions are received.

/FT 
Sr.cls.

Yours truly,
'A-. V i :J ~

(Miss) Frances Talbot 
Executive Secretary

c.c. mr.John Bridgenan
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Increase - Yes

Anjou Formula - 1/3 of Mayor's
Jean-Paul Rondeau
352-4440__________  Indexing - No (5 yrs. without increase)

Mayor - $39,000 

Aldermen - $13,000

Bale d'Urfé 
Jean-Marc Racine 
457-5324

Increase - Yes Mayor - $15,500
Beaconsfield 
Jacques DesLauriers Formula - Government Decree (4.4X) Aid. - $ 5,183

697-4660 Indexing - Yes (Minimum Salary)

Increase - Waiting that the Decree be Mayor - $26,622
C5te Sa1nt-Luc 
Gerry Singfat Formula - Gov. Decree o f f i c i a l .

Aid. - $ 8,874
485-6849 Indexinq - Yes

Increase - Waiting Mayor - $26,382
Dollard-des-Ormeaux 
Mme Claremont Formula - Gov. Decree Aid. - 8,794
684-1010 Indexinq - Yes

Dorval
Michel Lefebvre

Increase - Yes Mayor - $14,389

Formula - Gov. Decree Aid. - 7,194
633-4040 Indexinq - Yes

Increase - Yes (each January) Mayor - $ 9,114
Hampstead r . .  n 
David Will 1am Armstrong Formula * Gov- Decree Aid. - 3,038
487-1441 Indexinq - Yes

Saint-RaphaSI de L ' l l e  Bizard
Gaston Ladouceur
620-6331

I
!

Ki rkl and 
Jacques Chan 
694-4100

Lachine 
Marcel Paquin 
634-3471

Increase - Yes 

Formula - Gov. Decree 

Indexing - Yes

Mayor

Aid.

- $54,000

- $13,571

LaSalle
Increase - Waiting the decree to be o f f ic ia l BASIC EXECUTIF MEMBER

Gervais Lemay 
367-1000

Formula - Gov. Decree Mayor - $36,524 $48,699
Indexing - Yes Aid. - $12,175 $24,350 (2)

Montréal 
Fernand Denis
872-3153 - 872-3160

. . . / 2
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Montréal -Est 
Réjean Guillette 
645-7431_________

Increase - Yes
Montréal-Nord Formula - Their own by-law & Gov. Decree
Michel Labrecque
322-6271_______________ Indexing - Yes_____________________________

Mayor - $61,000 new

Aid. - $20,357 rate

Montréal -Ouest 
Michel Duval 
481-8125

Increase - Yes 1n Nov. /86 Mayor - $23,400
Mont-Royal Formula - Gov. decree Aid. - $ 7,800
Rosaire Huard
340-2900 Indexing - Yes

Outremont 
Rosario Therrien 
274-9451

Increase - NO

Formula - 1/3 of Mayor's

Indexing - NO (Since '83 - no increase)

Mayor - $30,337 

Aid. - $10,112

Pierrefonds 
Louis Morin 
620-5111

Pointe-Claire 
André Brunet 
630-1200

Increase - Yes 

Formula - Gov. Decree 

Indexing - Yes

Mayor - 

Aid. -

$18,137 

$ 6,045

new
rate

Roxboro
Victor P. Gray 
684-0555

Sai nte-Anne-de-Bel 1evue 
Micheline Francoeur 
457-5531

Sainte-Geneviève 
Jean Lamoureux - Dir. 
626-2535

Gen.

Saint-Laurent 
Jean Kahalé 
744-7300

Increase - Yes

Formula - Their own by-law & Statistics Canada 
Indexing - Yes

Mayor - 

Aid. -

$48,600

$18,100

Saint-Léonard 
Marcel Bouthlllier 
321-7630

Increase - Yes 

Formula - Gov. Decree

Indexing - Yes

Mayor - 

Aid. -

$51,279

$17,093

new
rate

. . . / 3
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Saint-Pierre 
Denise Trahan 
364-5153

Senneville 
Léo Viau 
457-6020

Verdun
Increase - NO Mayor - $41,652

Gilles Champagne 
765-7000

Formula - Their own by-law 

Indexin.fl_.-_.Yes Ja  1 most every year)
Aid. - $13,884

)



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL COUNCIL MINUTES

ANNEX 4

)

65. La municipalité verse au maire, comme rému
nération pour tous les services qu'il rend à la 
municipalité à quelque titre que ce soit et pour le 
dédommager d'une partie des dépenses inhérentes à 
sa fonction, une somme annuelle minimale égale à 
la somme des montants suivants:

1. 0,950 $ par habitant compris dans la tranche 
de la population de la municipalité n'excédant pas 
5 000 habitants;

2. 0,853 $ par habitant compris dans la tranche 
excédant 5 000 habitants mais n'excédant pas
15 000 habitants;

3. 0,528 $ par habitant compris dans la tranche 
excédant 15 000 habitants mais n'excédant pas
50 000 habitants;

4. 0,230 $ par habitant compris dans la tranche 
excédant 50 000 habitants mais n'excédant pas 
100 000 habitants;

5. 0,095 $ par habitant compris dans la tranche 
excédant 100 000 habitants mais n'excédant pas 
300 000 habitants;

6. 0,006 $ par habitant compris dans la tranche 
excédant 300 000 habitants.

La municipalité verse à chacun des conseillers, 
aux mêmes fins, une somme annuelle minimale 
égale au tiers de celle versée au maire.

65. The municipality shall pay to th.e mayor, as 
remuneration for all his services to the municipality 
in every capacity and to indemnify him for a portion 
of the expenses attaching to his office, a minimum 
annual sum equal to the sum of the following 
amounts:

(1) $0,950 per inhabitant included in that portion 
of the population of the municipality that does not 
exceed 5 000 inhabitants.;

(2) $0,853 per inhabitant included in that portion 
of the population that exceeds 5 000 inhabitants but 
does not exceed 15 000 inhabitants;

(3) $0,528 per inhabitant included in that portion 
of the population that exceeds 15 inhabitants
but does not exceed 50 000 inhabitants;

(4) $0,230 per inhabitant included in that portion 
of the population that exceeds 50 000 inhabitants 
but does not exceed 100 000 inhabitants;

. . .  { *>
(5) $0,095 per inhabitant included in that portion 
of the population that exceeds 100 000 inhabitants 
but does not exceed 300 000 inhabitants;

(6) $0,006 p e r  inhabitant included in that portion 
of the population that exceeds 300 000 inhabitants.

The municipality shall pay to each councillor, for 
the same purposes, a‘minimum annual sum equal to 
one-third of the sum paid to the mayor.
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1-028 O R G A N IZA T IO N  O F  T H E  M U NICIPALITY 12 -6-S4

l'indice des prix à la consom m ation pour le C anada 
déterminé par S tatistique Canada.

Le taux de cette augm entation  est établi par 
l’indice des prix à la consom m ation pour le C anada 
pour le mois précédant l’ajustem ent, réduit de 
l'indice des prix à la consom m ation pour le C anada 
pour le même mois de l’année précédente, divisé par 
ce dernier indice des prix à la consom m ation.

Lorsque le produit du calcul visé au deuxièm e 
alinéa appliqué à un m ontan t par hab itant est un 
nom bre com portan t une partie décimale, on ne 
tient com pte que des trois premières décimales. 
Lorsque le p roduit de ce calcul appliqué à un autre 
m ontan t n ’est pas un m ultiple de 10, i1 est porté au 
plus proche multiple de 10.

Un m ontan t applicable pour un exercice donné 
ne peut être inférieur à celui applicable pour 
l’exercice précédent. Il ne peut lui être supérieur de 
plus de six pour cent. 1980, c. 16, a. 70; 1983, c. 57, 
a. 43.
65.5 Chaque année, le ministre des Affaires munici
pales publie à la Gazette officielle du Québec le 
résultat du calcul prévu par l’article 65.4. 1980, c. 
16, a. 70.
65.6 Le conseil peut, par règlem ent, décréter que 
sera versée annuellement au maire ou aux conseillers, 
aux fins m entionnées à l’article 65, une som m e q u ’il 
fixe et qui excède celle calculée en vertu des articles 
65 à 65.5.

Le conseil ne peut, en vertu du prem ier alinéa, 
fixer à l’égard des conseillers une som m e annuelle 
supérieure au tiers de celle versée au m aire ou fixée 
à son égard. 1980, c. 16, a. 70.
65.7 Le m em bre du conseil qui donne l’avis de 
m otion relatif au règlement visé à l’article 65.6 
dépose en même temps devant le conseil un projet 
de tel règlement qui, notam m ent, indique les sommes 
auxquelles on t d ro it les m em bres du conseil en 
vertu des articles 65 à 65.5 et con tient, s’il y a lieu, la 
mention prévue par l’article 65.8.

D ans le cas d ’une cité ou d ’une ville régie par une

Price Index for C anada established by S tatistics 
C anada.

The rate of increase is established on the basis o f 
the C onsum er Price Index for C anada for the 
m onth preceding the adjustm ent, reduced by the 
C onsum er Price Index for C anada for the same 
m onth  o f the p recedirg  year, divided by this last 
C onsum er Price Index.

W here the product of the com putation  con tem 
plated in the second paragraph applied to  an 
am ount per inhabitant is a num ber that includes a 
decimal fraction, only the first three digits after the 
decimal m arker are retained. Where the p roduct of 
th a t com putation  applied to  any other am ount is 
not a multiple of 10, it is rounded off to the nearest 
multiple o f 10.

An am ount applicable for a particular fiscal 
period must not be less than the am ount applicable 
for the preceding period, nor exceed it by more than 
six per cent. 1980, c. 16, s. 70; 1983, c. 57, s. 43.

65.5 Every year the M inister of M unicipal Affairs 
shall publish in the Gazette officielle du Québec the 
result of the com putation provided for in section 
65.4. 1980, c. 16, s. 70.
65.6  A council may order, by by-law, fo r the 
purposes described in section 65, that a sum which 
it fixes and which exceeds the sum com puted under 
sections 65 to 65.5 be paid annually to  the m ayor 
and the councillors.

No council may, under the first p aragraph , fix 
with respect to the councillors an annual sum 
greater than one-third of the sum paid to the m ayor 
o r fixed with respect to  him. 1980, c. 16, s. 70.
65.7 The m em ber of the council who gives the 
notice of motion with respect to a by-law contem plat
ed in section 65.6 shall deposit a d raft of the by-law 
before the council at the same time; the d raft must, 
in particular, indicate the sums to which the 
members of the council are entitled under sections 
65 to  65.5 and include, where applicable, the 
particulars provided for in section 65.8.

In the case o f a city or town governed by special

f

Art. 65.4-65.7 ® 1984, Éditions FiM
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(

charte spéciale ne p révoyant pas d'avis de motion 
avant l’adoption  d ’un réglement, le projet de règle
m ent soum is au conseil par le comité exécutif doit 
contenir les m entions exigées par le premier alinéa.

Avis public est donné par le greffier, résum ant le 
contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, 
la date et l'heure de la séance où il doit être adopté, 
au moins vingt et un jo u rs  avant cette séance. Cet 
avis contient la m ention des sommes annuelles que 
le p rojet de règlem ent prévoit pour le m aire et les 
conseillers, ainsi que les m entions prévues au 
prem ier alinéa.

Une con traven tion  au présent article entraîne la 
nullité du règlement. 1980, c. 16, a. 70.
65.8 Le conseil peu t, dans le règlement visé à 
l'article 65.6, décréter que l'article 65.4 s ’applique, 
en l 'ad ap tan t, à la som m e fixée par ce règlement, 
p ou r to u t exercice financier m unicipal à com pter 
du prem ier qui com m ence après l’entrée en vigueur 
du règlem ent, ta n t que celui-ci conserve son effet. 
1980, c. 16, a. 70.
65.9 Le conseil déterm ine par résolution les m oda
lités du paiem ent des som m es établies en vertu des 
articles 65 à 65.8, don t le tiers est versé à titre de 
dédom m agem ent d 'une partie des dépenses inhéren
tes aux fonctions de m aire ou déconseiller. 1980, c. 
16, a. 70.
65.10 Un m em bre du conseil qui est membre du 
com ité exécutif de la municipalité reçoit comme 
rém unération et allocation annuelles additionnelles, 
à ce dernier titre , une somme égale à la somme 
annuelle payable à un conseiller de la municipalité 
en vertu des articles 65 à 65.8.

Un conseiller qui est président du comité exécutif 
de la m unicipalité reçoit comme rém unération et 
allocation annuelles additionnelles à ce dernier 
titre , outre celles visées au prem ier alinéa, une 
som m e égale à la som m e annuelle payable à un 
conseiller de la m unicipalité en vertu des articles 65 
à 65.8.

Un m em bre du  conseil de la ville de M ontréal, 
Québec ou Laval qui est vice-président ou président

** 1984, Éditions FM

ch arter that does not provide for a notice o f m otion 
before the passing of a by-law, the d raft by-law 
subm itted to the council by the executive com m ittee 
must contain the inform ation required by the first 
paragraph.

At least twenty-one days before the sitting at 
which the d raft by-law is to be passed, the clerk 
shall give a public notice containing a sum m ary o f 
the d raft and indicating the place, date and time of 
the sitting. The notice m ust set forth the annual 
sums that the d raft by-law provides for the m ayor 
and the councillors, and the inform ation prescribed 
in the first paragraph.

Any contravention  o f this section entails the 
nullity o f the by-law. 1980, c. 16, s. 70.
65.8 The council may, in the by-law contem plated 
in section 65.6, o rder that section 65.4 applies, 
mutaiis mutandis, to  the sum fixed by the by-law, 
for any municipal fiscal period from  the first period  
com m encing after the com ing into force o f the by
law, for as long as the by-law rem ains in effect. 
1980, c. 16, s. 70.
65.9 The council shall determ ine by resolution the 
term s and conditions o f paym ent o f the sums 
established under sections 65 to 65.8, o ne-third o f 
which must be paid as an indem nity for a portion  of 
the expenses attaching to the offices of mayor o r 
councillor. 1980, c. 16, s. 70.
65.10  A m em berof the council w h o isam e m b e ro f 
the executive committee of the municipality receives 
as an additional annual rem uneration and allowance 
therefor a sum equal to the annual sum payable to a 
councillor of the m unicipality under sections 65 to  
65.8.

A councillor w ho is the chairm an of the executive 
com m ittee of the m unicipality receives as an addi
tional annual rem uneration and allowance therefor, 
in add ition  to the sum  contem plated in the first 
p aragraph , a sum equal to  the annual sum payable 
to a councillor of the m unicipality under sections 65 
to  65.8.

A m em ber of the council of the city o f M ontréal, 
Québec o r Laval who is vice-chairman or deputy

A rt. 6 5 .7 -6 5 .1 0
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GAZETTE OFFICIELLE DU riU^BEC, 20 septembre 1986, 118e année, r f 384860
sommèt de la falaise, dans une direction nord, trente- 
huit degrés, quatorze minutes ouest (N. 38°14'0.). sur 
une distance de treize mètres et quatre-vingt-dix centi
mètres (13,90 m) jusqu'au point b; puis de là, en 
suivant le sommet de la falaise, dans une direction 
nord, douze degrés, trente-cinq minutes est (N. 
I2°35'E.), sur une distance de dix mètres et quarante 
centimètres (10,40 m) jusqu'au point c; de ce point c, 
en suivant le sommet de la falaise, dans une direction 
nord, trente-trois degrés, cinquante-deux minutes ouest 
(N. 33°52’0 .) , sur une distance de quatorze mètres et 
treize centimètres (14,13 m) jusqu'au point d; puis de 
là, en suivant le sommet de la falaise, dans une direc
tion nord, vingt-sept degrés, vingt-six minutes ouest 
(N. 27°26'0.), sur une distance de dix-sept mètres et 
cinquante centimètres (17,50 m) jusqu'au point e; de ce 
point e, en suivant le sommet de la falaise, dans une 
direction nord, cinquante-neuf degrés, deux minutes 
ouest (N. 59°02O.), sur une distance de six mètres et 
quatre-vingt-six centimètres (6,86 m) jusqu'au point f; 
puis de là, dans une direction nord, six degrés, une 
minute ouest (N. 6°01’O ) , sur une distance de trente 
mètres et quarante centimètres (30,40 m) jusqu’au point 
g; de ce point g, dans une direction sud, soixante-dix- 
sept degrés, dix-sept minutes est (S, 77°17'E.), sur une 
distance de trente et un mètres et dix-sept centimètres 
(31,17 m) jusqu'au point Z, point de départ. Ladite 
parcelle de terrain contenant une superficie de deux 
mille quatre-vingt-dix-neuf mètres carrés (2 099 m* 1 2 3 4).
Fabrique de Cap-Santé — Parcelle V
Cette cinquième parcelle de terrain est formée d'une 
partie du lot cent trente (ptie 130) et est bornée au nord 
et à l'ouest par une partie du lot 130, à l'est par une 
partie du lot 120, et au sud-ouest par le lot 136-A-2. Ce 
terrain peut être décrit plus explicitement comme suit, 
savoir: en panant d'un point f, lequel point f est plus 
amplement décrit dans la parcelle IV de la présente 
description technique; de là, en suivant le sommet de la 
falaise, dans une direction nord, cinquante-neuf degrés, 
deux minutes ouest (N. 59°02’O.). sur une distance de 
un mètre et vingt et un centimètres (1,21 m) jusqu'au 
point h; de ce point h, en suivant le sommet de la 
falaise, dans une direction nord, quarante-deux degrés, 
vingt-huit minutes ouest (N. 42°28'0.), sur une dis
tance de huit mètres et quatre-vingt-trois centimètres 
(8,83 m) jusqu'au point i; puis de là, dans une direction 
nord, quatre degrés, cinq minutes est (N. 4°05’E.), sur 
une distance de dix-sept mètres et trente-cinq centi
mètres (17,35 m) jusqu'au point j; de ce point j, dans 
une direction nord, quatre-vingt-trois degrés, cinquante- 
neuf minutes est (N. 83°59’E.), sur une distance de 
trois mètres et dix-huit centimètres (3,18 m) jusqu'au 
point k; puis de là, dans une direction sud, six degrés, 
une minute est (S. 6°01'E.), sur une distance de vingt-

quatre mètres et quatre-vingt-onze centimètres (24,91 
m) jusqu'au point f, point de départ. Ladite parcelle de-, 
terrain contenant une superficie de cent six mètres 
carrés (106 m).
Contenant une superficie totale de dix-sept mille quatre 
mètres carrés (17 004 m;).
Toutes les dimensions de la présente description techni
que sont dans le système international (SI) et toutes les 
directions sont conventionnelles.
Québec, le 22 août 1986

La ministre des Affaires culturelles, 
227 Lise Bacon

Affaires municipales
Divers

Rémunérations minimales et maximales pour les 
élus municipaux
Avis est donné, conformément aux articles 98 et 103 du 
Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et 65.5 et 65.11 
de la Loi sur les cités et villes (L R Q., c. C -19), que 
le résultat du calcul prévu par les articles 97 du Code 
municipal et 65.4 de la Loi sur les cités et villes 
applicable pour l’exercice 1986 est de 4,4 %.
En vertu des articles 97 et 103 du Code municipal et 
des articles 65.4 et 65.11 de la Loi sur les cités et 
villes, les montants d’argent prévus par les articles 94 à 
96 et 103 du Code municipal et par les articles 65 à 
65.2 et 65.11 de la Loi sur les cités et villes sont 
augmentés en les multipliant par le pourcentage men
tionné à l'alinéa précédent:
1. Le montant prévu au paragraphe 1 du premier alinéa 
des articles 94 du Code municipal et 65 de la Loi sur 
les cités et villes devient par conséquent 0,950 S.
2. Celui prévu au paragraphe 2 du premier alinéa des 
articles 94 du Code municipal et 65 de la Loi sur les 
cités et villes devient 0,853 $.
3. Celui prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de 
l'article 65 de la Loi sur les cités et villes devient 
0,528 S.
4. Celui prévu au paragraphe 4 du premier alinéa de 
l'article 65 de la Loi sur les cités et villes devient 
0,230 $.
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5. Celui prévu au paragraphe 5 du premier alinéa de 
l’article 65 de la Loi sur les cités et villes devient 
0,095 S.
6. Celui prévu au paragraphe 6 du premier alinéa de 
l’article 65 de la Loi sur les cités et villes devient 
0,006$.
7. Celui prévu au paragraphe 1 du troisième alinéa des 
articles 95 du Code municipal et 6 5 .1 de la Loi sur les 
cités et villes et au premier alinéa des articles 96 du 
Code municipal et 65.2 de la Loi sur les cités et villes 
devient 2,035 $.
8. Celui prévu au paragraphe 2 du troisième alinéa des 
articles 95 du Code municipal et 65.1 de la Loi sur les 
cités et villes et au deuxième alinéa des articles 96 du 
Code municipal et 65.2 de la Loi sur les cités et villes 
devient 679 $.
9. Celui prévu au paragraphe I du premier alinéa des 
articles 103 du Code municipal et 65 .11 de la Loi sur 
les cités et villes devient 67 859 $.
10. Celui prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de 
l'article 103 du Code municipal devient 22 623 $.
Québec, le 20 août 1986

225
Le ministre des Affaires municipales.

André Bourbeau

Énergie et Ressources
Cadastres .

Canton d’Archambault

Avis est par la présente donné que les opérations 
cadastrales suivantes ont été effectuées:
Ajouter: le lot 1-40 du rang V en vertu des dispositions 
de l’article 21746 du Code civil dont le dépôt a été fait 
au bureau d’enregistrement le I" mai 1985
Remplacer le lot 1-28 et une partie du lot 1-27 du rang 
V en vertu des dispositions de l'article 21746 du Code 
civil dont le dépôt a été fait au bureau d’enregistrement 
le I" mai 1985
Cadastre: Archambault, canton d'
Division d’enregistrement: Montcalm 
Municipalité: Saint-Donat

Pour te sous-ministre. 
Benoît Grimard. a .-c .

274787

Québec, le 6 mai 1985.
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Village d'Arthabaskaville

Avis est par la présente donné que' les opérations 
cadastrales suivantes ont été effectuées:
Ajouter le lot 320 en vertu des dispositions de l’article 
21746 du Code civil dont le dépôt a été fait au bureau 
d’enregistrement le 15 mars 1985
Remplacer une partie des lots 295 et 296 en vertu des 
dispositions de l’article 21746 du Code civil dont le 
dépôt a été fait au bureau d’enregistrement le 15 mars 
1985
Cadastre: Arthabaskaville. village d’
Division d ’enregistrement: Arthabaska 
Municipalité: la ville d’Arthabaska
Québec, le 19 avril 1985.
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Canton d’Ascot

Pour le sous-ministre, 
Benoît Grimard. a .-c .

276212

Avis est par la présente donné que les opérations 
cadastrales suivantes ont été effectuées:
Ajouter: les lots 36 et 37 du rang IV en vertu des 
dispositions de l’article 21746 du Code civil dont le 
dépôt a été fait au bureau d ’enregistrement le 6 mai
1985
Remplacer: les lots I4E-9. I4E-II, I4E-I2, I4F-6, 
I4F-7. I5A-8. I5A-9, I5D-I. 15G-I à I5G-3, I5G et 
une partie des lots I5A-I0, I4E, 14F. I5A et I5D du 
rang IV en vertu des dispositions de l’article 21746 du 
Code civil dont le dépôt a été fait au bureau d’enregis
trement le 6 mai 1985
Cadastre: Ascot, canton d’
Division d’enregistrement: Sherbrooke 
Municipalité: canton d’Ascot
Québec, le 9 mai 1985.

228
Pour le sous-ministre, 

Benoît Grimard. a .-o .
277067

g||. ^  •
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NAME BOARD OP HEALTH

type A Council Committee

WHEN ESTABLISHED 1968 (in modern era)

HOW ESTABLISHED By-law 717 - "BY-LAW CONCERNING THE BOARD 
HEALTH",

COMPOSITION All members of Council

TERMS OF MEMBERS Duration' of Council terra

RESPONSIBILITY TO General Committee of Council

REPORTS TO General Committee of Council

TERMS OF REFERENCE to advise on health matters to Council

PURPOSE to take necessary measures, in association 
with the Medical Officer of Health, to protec*- 
the health of the citizens.

Much of the work of the Board of Health is now 
carried out by provincial authorities acting 
under powers conferred on them in 1971 by the 
Act respecting health services and social ser
vices, notably the Department of Community 
Health of the Montreal General HosDital.
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CANADA
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL

CITY OF Vi'ESTMOUNT

At a general sitting of the Municipal Council of the 
of V’estmount, duly called and held at the City Hall on the 
day of July» 1963, at which were present:

City
29th

Mayor M.L. Tucker 
Aldermen I.S, Backler 

J.F., Birks 
C.I, Craig 
R.O*C. Dohcny 
P.M, McKntyre 
J.H. Richer

It is ordained ard enacted by By-law No, 717 entitled 
"BY-LAW CONCERNING THE BOARD OF HEALTH"

SECTION 1:
The Board of Health (hereinafter called "the Board") 

shall comprise the mayor ar.d aldermen of the City and shall be 
the advisers of the Council in health matters and shall carry 
out within the City the Quebec Tublic Health Act and the by-laws 
and regulations made thereunder.

SECTION 2:
The Commissioner of Services shall be the Chairman of 

the Board ar.d four members shall constitute a cue rum at all meetings

SECTION 3:
In the absence of the Chairman at any meeting, the 

members present shall appoint the chairman,

SECTION 4:
The General Manager of the City shall be the Executive 

Officer-of the Board and the City Clerk shall be the Secretary.

SECTION 5:
The Council, at any time and from time to time, may 

appoint one or core physicians, nurses, and other persons to assist 
the Medical. Health Officer in hi.s work.

PPO CÈS.VERBAL.XO U CO NSBL
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SECTION 6:
Any person who neglects or refuses to comply with any 

lawful Order given by the Board of Health or any of-ficial thereof 
or by the Medical Health Officer shall be deemed to have infringed 
this By-law.
SECTION 7:

Any person who obstructs or prevents or attemps to 
obstruct or prevent the said Board or the Medical Health Officer 
or any other official or agent of the Board from performing any 
duty under this by-law, or from complying with any regulation or 
order made thereunder shall "he deemed to have infringed this By-law
SECTION 8:

Any person, other than an official of the said Board, 
who removes, destroys or defaces any placard affixed to any house 
or premises by Order of the Board or of the Medical Health Officer, 
shall be deemed to have infringed this By-law.
SECTION 9:

Every person who infringes any provision of this By-law 
shall be liable to a fine with costs and, in default of immediate 
payment of such fine with costs, every such person shall be liable 
to imprisonment, but such fine shall not exceed one hundred dollars 
($100.00), and such imprisonment shall not be for a longer period 
than two months and shall cease on payment of such fine and cos*
If the infraction continues, such continuation shall constitute 
separate offence day by day.
SECTION IQ:

By-law N< 
is hereby repealed.
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NAME PUBLIC LIBRARY COMMITTEE

type A Council-Electorate Joint Committee

WHEN ESTABLISHED 1897

HOW ESTABLISHED By-law 82 - "BY-LAW CONCERNING THE ESTABLISH
MENT AND MAINTENANCE OP A FREE PUBLIC LIBRARY 
IN THE TOWN"

COMPOSITION Four members of Council (three Aldermen and 
Mayor ex-officio)
Three ratepayers, not members of the Council.

TERMS OF MEMBERS Council members - one year, or as determined 
by Council
Non-Council members - three years (rotation) - 
Cone Trustee's term ends and one new "Trustee" 
elected annually)

RESPONSIBILITY TO City Council

REPORTS TO Council through the members of Council who are 
members of the Committee, and in its annual 
report to Council through the Director General

TERMS OF REFERENCE : to make rules and regulations for their 
guidance and for the government of the Free 
Public Library and Reading Room.

PURPOSE to review Library policy and to plan for 
future developments for submission to Council 
when formulated into possible courses of 
action.
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COUNCIL m in u tes

PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF MONTREAL 
TOWN OF WESTMOUNT

PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE MONTRÉAL 
VILLE DE WESTMOUNT

RÈGLEMENT 82
CODIFICATION DU RÈGLEMENT 82 

MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS 703 ET 
736

CONSOLIDATED TEXT OF BY-LAW 82 AS 
AMENDED BY BY-LAWS 703 AND 736

k une assemblée générale du con
seil municipal de la ville de 
Westmount tenue conformément à la 
loi,à huit heures du soir le quat
rième jour d'octobre mil huit cent 
quatre-vingt-dix-sept (1897), au 
lieu prévu à cet effet dans cette 
ville, à laquelle étaient 
présents:

At a General Session of the Muni
cipal Council of the Town of We- 
mount held in conformity to law 
the fourth day of October, one 
thousand eight hundred and ninety- 
seven (1897) at the ordinary place 
of sessions of said Council in 
said Town at eight o'clock in the 
evening at which were present:

Le maire - Mayor 
Les conseillers - Councillors

F.W. Evans, Esquire 
J.H. Redfern 
J.H. Hutchison 
William Greig 
T.C. Bulmer 
J.R. Walker

constituant un quorum dudit con
seil sous la. présidence du maire

forming a quorum of said Council 
under the presidency of the Mayor

ATTENDU QUE le conseil municipal 
de la ville a le pouvoir d'établir 
par règlement des bibliothèques 
publiques gratuites, des associ
ations de bibliothèque et des in
stituts d'artisanat (écoles de mé
tier pour adultes) dans la munici
palité et d'y pourvoir;

THAT whereas the Municipal council 
of the Town has power by By-law to 
establish and maintain Free Public 
Libraries, Library Associations 
and Mechanics Institutes in the 
Municipality;

Cette codification This consolidation has
administrative n'a pas été not been officially
adoptée officiellement par adopted by Westmount.

Westmount. Lorsqu'il s'agit The original by-law
d'interpréter et/ou and its amendments

d'appliquer la loi, il faut should be consulted for
se reporter au règlement all purposes of

original et à the law.
ses modifications.
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ATTENDU QUE la ville a obtenu de 
la Consumers Gas Company, du chef 
de M. John Coates, une somme de 
treize mille dollars (13 000$) à 
titre de dommages-intérêts imputa
bles, et à la charge de cette com
pagnie en raison de sa violation 
et de son inexécution des disposi
tions d'un contrat conclu et passé 
entre ledit John Coates et l'an
cienne ville de Côte-Saint-An
toine, devenue ville de Westmount, 
devant le notaire A.C. Lyman,.,1e 
dix-septième jour de novembre 
1893, pour la fourniture de gaz à 
la ville, selon les conditions 
énoncées dans ledit contrat lequel 
fut par la suite assumé par ladite 
compagnie;

ATTENDU QUE les habitants de cette 
ville souhaitent, comme en fait 
foi le rapport du sous-comité du 
Mémorial permanent du Comité géné
ral des Grandes Fêtes du Jubilé,- 
adopté par le Conseil de cette 
ville le 7 juin 1897, que cette 
somme d'argent soit affectée à 
l'établissement d ’une bibliothèque 
et d'une salle de lecture pub
liques gratuites, ce rapport étant 
rédigé dans les termes suivants:

2.. .QUE la somme de treize mille 
dollars obtenue de la Coates Gas 
Co., soit affectée aux fins d'une 
bibliothèque et d'une salle de 
lecture publiques et qu'un montant 
de $5,000. pris à même cette 
somme, soit consacré à l'achat de 
livres, le solde devant servir à 
la construction des édifices.

3.. .QU'on prenne à même le parc 
une superficie de terrain d'en
viron dix mille pieds située vis- 
à-vis l'extrémité de l'avenue Mel
bourne, pour y ériger un édifice 
devant servir de bibliothèque et 
de salle de lecture.

THAT whereas the Town obtained 
from the Consumers Gas Company, in 
the rights of Mr. John Coates, a 
sum of Thirteen thousand dollars 
($13,000.) as damages and compen
sation incurred and due and pay
able’ by said Company for its 
breach and failure to carry out 
and fulfill the terms of a certain 
contract made and entered into be
tween the said John Coates and the 
heretofore Town of Cote St.An
toine, now the Town of Westmount, 
before A.C. Lyman, N.P. on the 
seventeenth day of November 1893, 
to supply the Town with gas on the 
terms mentioned in said contract, 
and which said contract was sub
sequently assumed by said Company;

THAT whereas it is the wish of the 
inhabitants of the said Town as 
expressed in the report of the 
sub-committee on Permanent Mem
orial of the General Jubilee Cele
bration Committee as adopted by 
the Council of said Town on the 
7th June 1897, that said money be 
appropriated for the establishment 
of a Free Public Library and 
Reading-Room, the said report 
being in terms following:

"2...That the sum of thirteen 
thousand dollars obtained from the 
Coates Gas Co. be devoted to the 
purposes of a Public Library and 
Reading Room, and of this amount 
the sum of $5,000. be set apart 
for the purchase of books and 
balance to be used for erectiv. 
buildings.

"3...That an area of about ten 
thousand feet of land in the park, 
located opposite the end of Mel
bourne Ave. be set apart for a 
library and reading-room building 
to be erected thereon."
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AFIN de donner suite aux proposi
tions contenues dans ce rapport et 
à cette recommandation et d'ériger 
dans la ville un Mémorial perma- 
nent-et d'y pourvoir, à l'occasion 
des Grandes Fêtes du Jubilé qui,le 
vingt-deuxième jour du mois de 
juin mil neuf cent quatre-vingt- 
dix-sept, ont marqué dans tout 
l'empire britannique la soixanti
ème année du règne de Sa Majesté.

IL EST DÉCRÉTÉ ET ORDONNÉ par le 
règlement numéro quatre-vingt-deux 
(82) du Conseil municipal intitulé 
"Règlement concernant l'établisse
ment et l'administration d'une 
bibliothèque publique gratuite 
dans la ville", ce qui suit:

ARTICLE UN:

Le Conseil de la ville peut étab
lir dans la municipalité une bib
liothèque et une salle de lecture 
publiques gratuites et d'y pour
voir,à titre de Mémorial permanent 
des Fêtes du Jubilé tenues le 22 
juin 1897 pour marquer la soixan
tième année du rèqne de Sa Majesté 
la reine Victoria sur l'Empire 
britannique.

ARTICLE DEUX:

Cette bibliothèque et cette salle 
de lecture publiques gratuites 
seront placées sous la direction 
du Comité de la bibliothèque pub
lique formé de quatre (4) membres 
du Conseil, soit trois conseillers 
et le maire de par ses fonctions, 
ainsi que de trois (3) contribu
ables ne siégeant pas au Conseil 
qui porteront le titre de "cura
teurs", ledit Comité devant être 
élu et constitué de la façon 
suivante:

That in order to carry out the 
terms of said report and recommen
dation and to erect and establish 
in the Town a permanent memorial 
to commemorate the General Jubilee 
Celebration held throughout .the 
British Empire on the twenty- 
second day of June, Eighteeen hun
dred and ninety-seven in honour of 
Her Majesty having reigned for a 
Reriod of sixty years.

It is ordained and enacted by By
law Number Eighty-two (82) of the 
Town Council inti^led "By-law con
cerning the establishment and 
maintenance of a free public lib
rary in the Town", as follows, to 
wit :

SECTION ONE:

The Council of the Town may estab
lish and maintain a Free Public 
Library and Reading Room in the 
Municipality as a Permanent Mem
orial of the Jubilee Celebration 
held on 22nd June 1897,in honour 
of Her Majesty Queen Victoria 
having reigned for a period of 
sixty years over the British 
Empire.

SECTION TWO:■

The said Free Public Library and 
Reading Room shall be under the 
direction of the Public Library 
Committee composed of four (4' 
members of the Council, to wit, 
three councillors and the Mayor 
ex-officio and of three (3) rate
payers not members of the Council 
to be known as "Trustees" and the 
said Committee shall be elected 
and chosen as hereinafter men
tioned .

I
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(a) Les conseillers appelés à 
faire partie de ce Comité seront 
élus par le Conseil tous les ans, 
en février, ou lors de la première 
assemblée régulière du Conseil, en 
cas de vacance.
(b) La mise en candidature et l'é
lection de ces curateurs auront 
lieu à la même date et dans les 
mêmes conditions, sous réserve des 
mêmes exigences, qu'auront lieu la 
mise en candidature et l'élection 
des conseillers municipaux, sauf 
que lesdits curateurs seront 
choisis et élus par les électeurs 
municipaux propriétaires par scru
tin découvert et non par scrutin 
secret, lorsqu'il y a vote.

(c) La première élection des cura
teurs aura lieu au moment des 
élections générales qui suivront, 
les trois curateurs étant alors - 
élus.

(d) Lesdits curateurs auront un 
mandat d'une durée de trois ans; 
toutefois, un des trois curateurs 
élus en 1898, dont le nom sera 
tiré au sort par lesdits curateurs 
devra se retirer en décembre 1898, 
à défaut de quoi ledit curateur 
sortant de charge sera choisi, par 
tirage au sort, par le président 
du scrutin prévu pour le mois de 
janvier 1899,en présence des élec
teurs municipaux immédiatement ap
rès le début de la consultation, 
et l'un desdits trois curateurs é- 
lus en 1898 sera choisi,par tirage 
au sort, par lesdits curateurs et 
devra se retirer en décembre 1899, 
et,à défaut 4e quoi,ledit curateur 
sortant de charge sera choisi, par 
tirage au sort, par le président 
du scrutin prévu pour le mois de 
janvier 1900,en présence des élec
teurs municipaux immédiatement ap
rès le début de la consultation, 
ces vacances devant être comblées 
lors des élections générales pré
vues respectivement en 1899 et en 
1900, et ainsi de suite, de façon 
<jue chaque année un curateur soit 
élu,et nommé aux Élections generales.

(a) The Councillors to be members 
of said Committee shall be elected 
by the Council in February of each 
year, or at the first regular 
meeting of the Council, in the 
event of a vacancy occurring.

(b) The nomination and election of 
said trustees shall take place at 
the same date and under the same 
conditions and subject to the same 
Qualifications as the nomination 
and election of Municipal Council
lors, save and except that said 
Trustees shall be, chosen and elec
ted by the open vote of the Muni
cipal Electors who are propri
etors, and not by ballot, when a 
poll is granted.
(c) The first election of Trustees 
shall take place at the time of 
the next general elections, when 
three "Trustees" shall be elected.

(d) The term of office of said 
Trustees shall be for three years, 
but of the three Trustees elected 
in 1898, one shall be chosen by 
lot by said Trustees to retire in 
December 1898 and in default 
thereof, the said retiring Trustee 
shall be chosen by lot by the pre
siding officer of the election to 
be held in January 1899, in the 
presence of the Municipal electors 
immediately after the opening of 
the election, and one of said 
three Trustees elected in 1898 
shall be selected by said Trustees 
by lot in December 1899 to retire, 
and in default thereof, the said 
retiring Trustee shall be chosen 
by lot by the presiding officer of 
the election to be held in January 
1900 in the presence of the Muni
cipal Electors, immediately after 
the opening of the election, the 
said vacancies to be replaced at 
the General Elections to be held 
in 1899 and 1900 respectively and 
so on, so that one Trustee shall 
annually be elected and appointed 
at the General Elections.
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i cas de vacance, ledit cura- 
iera remplacé selon la procé- 
:uivie pour le remplacement 
seillers municipaux, sauf 
un vote s'impose, on procé- 

ar scrutin découvert des 
urs municipaux propriétaires 
par scrutin secret, lors- 

/ a vote.

(e) In the event of any vacancy 
occurring, the said Trustee shall 
be replaced in the manner provided 
for Municipal Councillors, saving 
only-, that the voting, if required, 
shall be by the open vote of'-the 
Municipal Electors, who-are prop
rietors and not by ballot, when a 
poll is granted.

(|f) The Quorum for meetings of the 
Public Library Committee shall be 
three of whom one shall be a mem
ber of the Council.
(By-law 736).

quorum aux assemblées du 
de la bibliothèque publique 
trois membres, dont au 

n membre du Conseil, 
ent 736 ).

T R O IS SECTION THREE

«il de ladite ville est au- 
>ar les présentes à affec- 
voter aux fins de l'étab- 

t d'une bibliothèque et 
lie de lecture publiques 
s dans la ville une somme 
° mille dollars ($13,000.) 
3 les intérêts courus,ver- 
la Consumers Gas Company, 
le John Coates, à titre de 
-intérêts pour les pertes 
et subies par ladite 
ité du fait de l'inexécu- 
ladite compagnie des dis- 
du contrat pris à charge 
le fournir du gaz à la 
iformément aux exigences 
;nt numéro 37 du Conseil 
•.rat passé en vertu dudit 
à Montréal, le 17 novem- 
devant le notaire A.C.

The Council of the said Town are 
hereby authorized and empowered to 
use.and appropriate the sum of 
Thirteen thousand dollars 
($13,000.) with accrued interest 
received from the Consumers Gas 
Company, in the rights of John- 
Coates, as damages suffered anc 
sustained by the Municipality by 
failure of the said Company to 
fulfill and carry out the terms of 
the Contract assumed by it to sup
ply gas to the Town under the 
terms and conditions mentioned in 
By-law 37 of the Council of the 
Contract thereunder made and pas
sed at Montreal, 17th November 
1893, before A.C. Lyman, N.P. for 
the purpose of establishing a F- 
Public Library and Reading Roc 
the Town.
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ARTICLE QUATRE;
Un terrain mesurant environ dix 
mille pieds, mesures anglaises, 
situé dans le parc Westmount con
tigu à l'extrémité de l'avenue 
Melbourne et en face de cette 
voie, est par les présentes réser
vé aux fins d'y ériger et d'y con
struire une bibliothèque et une 
salle de lecture publiques gratu
ites, et le Conseil est autorisé 
par les présentes à s'assurer la 
propriété de cet emplacement pour 
les fins indiquées ci-dessus; 
toutefois, si pour une raison 
quelconque la ville ne parvenait 
pas à acquérir ledit emplacement, 
le Conseil est autorisé à consac
rer un montant ne devant pas dé
passer six mille dollars ($6,000.) 
pour l'achat d'un emplacement sur 
lequel ériger ladite bibliothègue 
à l'intérieur des limites de la 
ville, soit à l'intérieur, soit à 
l'extérieur des limites du parc 
Westmount, et à imposer une taxe 
destinée à produire cette somme de 
six mille dollars ou, le cas 
échéant, une somme d'un montant 
inférieur, à un moment et selon 
une méthode à déterminer par le 
Conseil,"le maire et le secrétaire- 
trésorier sont par les présentes 
autorisés à signer les documents 
nécessaires pour l'obtention de 
cet emplacement.

ARTICLE CINQ:

(A) Cette somme d'argent avec les 
intérêts courus ainsi reçus par la 
ville à titre de dommages-intér
êts, comme il l'a été dit précéde
mment, serviront et seront affec
tés par le conseil à l'achat de 
livres pour ladite bibliothèque 
publique gratuite.

SECTION FOUR:

An area of about ten thousand feet 
of land, English measure, situated 
in the Westmount Park contiguous 
to and opposite the end of Mel
bourne Avenue, is hereby approp
riated for the purpose of erecting 
and building thereon a Free Public 
Library and Reading Room and the 
Qouncil is hereby authorized to 
obtain said site for the purposes 
aforesaid, but in the event of the 
Town being unable from any cause 
to acquire said site, the Council 
is empowered to spend a sum not 
exceeding Six thousand dollars 
($6000.) for a site upon which to 
erect the said Library within the 
limits of the Town, either within 
the boundaries of Westmount Park 
or outside of said boundaries and 
to levy an assessment to raise the 
said sum of six thousand dollars, 
or less, as the case may be, when 
and as may be ordered by the Co 
cil; and the Mayor and the Sec
retary-Treasurer are hereby 
authorized to sign all documents 
requisite and necessary for ob
taining the said site.

SECTION FIVE:

(A) The said sum of money so re
ceived by the Town as damages as 
aforesaid, and accrued interest, 
shall be used and appropriated by 
the Council for the purpose of 
purchasing books for said Free 
Public Library.

I
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(B) La solde de cette somme reçue 
à titre de dommages-intérêts, 
comme il l'a été dit précédemment, 
soit.huit mille dollars plus les 
intérêts courus sur $13,000. à 
compter de la date de réception de 
cette somme jusqu'à la date où 
cette somme sera dépensée pour les 
fins de cette bibliothèque et de 
cette salle de lecture publiques, 
est par les présentes affecté.et 
devra servir à la construction et 
à l'érection d'une bibliothèque et 
d'une salle de lecture publiques 
gratuites sur les terrains dont il 
a été décrété plus haut qu'ils 
devraient constituer l'emplacement 
de cette bibliothèque et de cette 
salle de lecture publiques.

ARTICLE SIX:

Afin de pourvoir à cette biblio
thèque et à cette salle de lecture 
publiques gratuites, le Conseil 
pourra affecter annuellement des 
sommes d'un montant approprié à 
ces fins, laquelle devra proyenir 
des taxes annuelles ordinaires 
perçues par la ville.

ARTICLE SEPT:

Cette bibliothèque et cette salle 
de lecture publiques gratuites 
seront désignées et connues sous 
le nom de "Bibliothèque publique 
de Westmount" (Westmount Public 
Library).

(B) That the remainder of said sum 
so received as damages as afore
said, viz, Eight thousand dollars 
and interest accrued on the 
$13,000. from date of receipt up 
to date of expenditure of said 
monies for the purposes of said 
Public Library and Reading Room is 
hereby appropriated and ordered to 
be used for the purpose of buil
ding and erecting a Free Public 
Library and Reading Room on the 
lands hereinabove ordered to be 
used as a site for the said Public 
Library and Reading Room.

SECTION SIX:

In order to maintain the said Free 
Public Library and Reading Room, 
the Council may appropriate an
nually a sum sufficient for th_ 
purpose to be levied as part of 
the ordinary annual taxes of the 
Town.

SECTION SEVEN:

The said Free Public Library and 
Reading Room shall be called and 
known as ''Westmount Public 
Library".

I
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ARTICLE HUIT:
J

Le Comité de bibliothèque peut 
élaborer et adopter certaines règ
les et certains règlements pour sa 
propre gouverne et pour l'adminis
tration de la bibliothèque et de 
la salle de lecture publiques 
gratuites, selon qu'il jugera 
utile de le faire.
Il incombera au Conseil de con
trôler les dépenses des fonds'af- 
fectés par le présent règlement 
aux fins de construire et d'étab
lir cette bibliothèque et cette 
salle de lecture publiques 
gratuites.
Il incombera au Comité de biblio
thèque de contrôler l'achat de 
livres, de voir à l'entretien et à 
la garde des édifices de la bib
liothèque et des terrains et d'as
surer la répartition des fonds_ mis 
chaque année à sa disposition par 
le Conseil.

ARTICLE NEUF:

Il incombera audit Comité de' nom
mer au poste de bibliothécaire une 
personne possédant la formation, 
les aptitudes et l'expérience néc
essaires ainsi que tous les aides- 
bibliothécaires nécessaires, de 
fixer la rémunération de ces fonc
tionnaires et de les démettre de 
leurs fonctions et, de façon 
générale, d'exécuter les disposi
tions et de réaliser l'objectif du 
présent règlement qui est d'étab
lir une bibliothèque et une salle 
de lecture publiques gratuites et 
d'y pourvoir, avec les apparte
ments et les' installations qui 
s'imposent, le tout sous réserve 
de l'approbation du Conseil.

SECTION EIGHT:

The Library Committee may make and 
adopt such rules, regulations and 
by-laws for their own guidance and 
for the government of the Free 
Public Library and Reading Room as 
they may deem expedient.
The Council shall have control of 
the expenditure of the monies 
Ijereby appropriated for the pur
pose of erecting and establishing 
said Free Public Library and 
Reading Room.
The Library Committee shall con
trol the purchase of books, the 
care and custody of Library bu. 
dings and grounds and the distri
bution of funds placed annually at 
its disposal by the Council.

SECTION NINE:

The said Committee shall have 
power to appoint a person of 
suitable learning, ability and ex
perience as Librarian, and all 
necessary assistants, and fix 
their compensation and to remove 
such officers and generally to 
carry out the terms and object of 
this by-law in establishing and 
maintaining a Free Public Library 
and Reading Room, together with 
such kindred apartments and faci
lities as the Council may approve.
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PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

ARTICLE DIX:

Cette bibliothèque et cette salle 
de lecture publiques gratuites 
établies par ce règlement devront 
toujours être disponibles sans 
frais aux habitants et aux contri
buables de la ville, toujours sous 
réserve des règles et règlements 
raisonnables que pourra adopter le 
Comité de bibliothèque afin que 
cette bibliothèque et cette salle 
de lecture publiques soient de la 
plus grande utilité possible au 
plus grand nombre possible de 
citoyens; ledit Comité pourra ex
clure de cette bibliothèque et de 
cette salle de lecture publiques 
toute personne qui délibérément, 
contreviendra à ces règles et 
règlements et ledit Comité pourra 
autoriser des personnes habitant à 
l'extérieur de la ville à fréquen
ter et à faire usage des services 
de cette bibliothèque et de cette 
salle de lecture publiques, à des 
conditions que ce Comité pourra 
juger opportun de fixer de temps à 
autre.

SECTION TEN:

The said Free Public Library and 
Reading Room established under 
this., by-law shall be forever free 
to the use of the inhabitants and 
ratepayers of the Town, always 
subject to such reasonable rules 
and regulations as the Library 
Committee may adopt in order to 
render the use of said Public Lib
rary and Reading Room of the 
greatest benefit to the greatest 
number; and said Committee may ex
clude from the use of said Public 
Library and Reading Room any ar 
all persons who shall wilfully 
violate such rules and regula
tions; and said Committee"may ex
tend the privileges and use of the 
Public Library and Reading Room to 
persons residing outside of the 
Town, upon such terms and condi
tions as said Committee may from 
time to time prescribe. _

ARTICLE ONZE: SECTION ELEVEN:

Il incombera au bibliothécaire ou 
au Comité de bibliothèque respon
sable de cette bibliothèque et de 
cette salle de lecture publiques 
ou des biens qui les constituent, 
d'afficher en un ou plusieurs en
droits bien en vue dans ces édi
fices le texte imprimé de tous les 
règles et règlements régissant la 
gestion de cette bibliothèque et 
de cette salle de lecture.

It shall be the duty of the Lib
rarian or Library Committee having 
charge or control of such Library 
and Public Reading Room or proper
ty, to post up in one or more co- 
spicuous places connected ther- 
with, printed copies of all r 
and regulations respecting the 
management of said Library and 
Reading Room.
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Lettre
du maire Letter from

the mayor

W estm ount est une ville au caractère d is tin c tif dont 
la qualité in tim e des quartiers traduit bien l'esprit de 
com m unauté qu i y prévaut.

C 'est une localité vraiment spéciale, restée fidèle aux 
in tentions de ceux qui en on t choisi le site et l'o n t fondée il y 
a quelque cen t ans. D 'une région rurale composée de petites  
fermes e t de quelques grandes propriétés, W estmount s 'est 
transform é en un quartier résidentiel d 'une densité de 
popula tion re lativem ent élevée.

Un contrô le architectura l continu et des normes de 
construction  élevées on t favorisé la création d'une  
com m unauté qui a peu d'égales au Canada.

Partout dans notre ville on peut admirer de superbes 
exemples de pierre sculptée, de briquetage de grande qualité 
d'exécution, de corniches travaillées, de fenêtres aux 
proportions harmonieuses, de porches e t de balcons 
richem ent décorés e t de portes d'entrée de fière allure. Ces 
détails caractérisent tou t Westmount, depuis les maisons en 
rangées au sud de la rue Sherbrooke, jusqu 'aux maisons

Pmelées sises sur les pentes de la m ontagne et les grandes 
1sidences du sommet.

Il nous appartient de protéger ja lousem ent ce riche 
patrim oine arch itectura l e t civique. Nous espérons que cet 
ouvrage sera utile à tous les résidents de Westmount.

W estm ount is a distinctive c ity  w ith  intimate 
neighbourhood quality and a sense of community.

It is tru ly  a special place, as was intended by those 
w ho selected the site and founded the m unicipality over one 
hundred years ago. From a rural area of small farms and a few  
large estates, W estm ount has become a relatively densely 
populated inner-city suburb.

Control o f design and unusually high standards of 
building construction have produced a com m unity which has 
few  equals in Canada.

Throughout the c ity  there are examples of fine stone 
carvings, superb brickwork, intricate cornices, elegantly 
proportioned w indow s, richly decorated porches and 
balconies and noble front doors. They can be found in all 
parts o f the city, in the terraced homes south of Sherbrooke 
Street, in the semi-detached houses on the slopes of the 
mountain and in the larger houses principally located on the 
upper levels.

We have responsibility to be careful custodians of 
th is rich architectural and civic heritage. We trus t tha t th is 
brochure w ill prove useful to  all W estmounters.
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Le respect 
du caractère d'un
bâtiment Respecting a

building's character

Plusieurs bâtim ents dans W estmount sont d 'un âge 
où des rénovations s'im posent. Il est possible de mettre un 
terme à la détérioration, de réparer les dommages, de 
corriger les défauts originaux, d 'a jouter des ornements, de 
mettre en valeur le caractère du bâtim ent et d'améliorer la 
qualité du quartier.

Cependant, lorsqu'on tente de donner à de vieux 
bâtim ents des normes matérielles convenables, on risque de 
détruire certains de leurs attraits. L'effet cum ula tif d 'une série 
de changements, en soi mineurs, peut dégrader l'apparence 
et l'a ttra it de tou t un quartier.

Il est donc essentiel de se conform er à un plan 
élaboré avec soin afin d'assurer le maintien des qualités 
esthétiques et, ce faisant, de la valeur économique et des 
bâtim ents et du secteur environnant.

Une rénovation empreinte de sensibilité s'inspire 
d'un principe fondamental -  du respect du caractère du 
secteur dans son ensemble ou de la physionomie d'une rue 
ainsi que du design d 'un bâtim ent particulier et de ses 
caractéristiques.

Many o f W estm ount's buildings have reached an age 
when renovations have become necessary: deterioration can 
be halted and damage repaired; original déficiences can be 
corrected; new amenities can be added; the character of the 
building can be enhanced and the quality of the 
neighbourhood can be improved.

However, in bringing older buildings up to proper 
physical standards, there is a risk of destroying features tha t 
make these buildings attractive. The cumulative e ffect of 
many seemingly minor changes can degrade the appearance 
and attractiveness of an entire neighbourhood.

Therefore, careful design is essential in order to 
maintain the aesthetic qualities and, consequently the 
economic value of the buildings and of the whole area.

The basic principle of sensitive renovation is to 
respect the character o f the general streetscape as well as 
the design of the individual building and its particular 
features.

Les maisons de Westmount 
sont nichées sur (es flancs de (a »petite 
montagne».

The homes of Westmount are 
nestled into tfre sunny slopes of 
"Montreal’s Little Mountain.”
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Physionom ie de la rue
Presque tous les secteurs de W estm ount on t un caractère 
arch itectu ra l qu i leur est propre; même la p lupart des rues 
possèdent certaines caractéristiques propres à elles seules. 
Ainsi, une rue se distingue par ses maisons à deux étages et 
à to its  presque identiques. Une autre par ses bâtim ents en 
briques e t à porches de bois élaborés. Et une troisième par 
ses garages de pierre constru its  à même la colline, les 
maisons principales é tan t constru ites en retra it de ceux-ci.

Avant d 'entreprendre un travail de m odification ou de 
ra jout à un bâtim ent, il est recommandé d 'é tud ier les édifices 
avoisinants afin de déterm iner les caractéristiques spéciales 
de la physionom ie de la rue e t de prévoir des travaux qui en 
tiennen t com pte e t les m e tten t en valeur.

Lorsqu 'il existe deux ou plusieurs bâtim ents conçus 
com m e un ensemble, tels les maisons jumelées ou en rangée, 
l'o n  devra it respecter l'un ité  de cette composition en utilisant 
la même approche pour chacun des bâtiments.

The streetscape
M ost areas of W estm ount have a d is tinc t architectural 
character, and on most streets there are identifiable common 
characteristics. On one street, all the buildings may be tw o  
storeys high and have a sim ilar kind o f roof. On another, the 
buildings may all be brick w ith  elaborate wood porches. On a 
th ird, there may be stone garages built into the hill w ith  the 
main houses set well back.

Before undertaking an alteration or an addition to  a 
building, it is advisable to  study the surrounding buildings to 
identify the special characteristics o f the streetscape and to  
design the new construction to  respect and enhance tha t 
character.

If tw o  or more buildings were designed as an 
ensemble, as if o ften the case w ith  semi-detached or row 
houses, each o f the buildings should be treated in a sim ilar 
way.

i f  ^ 1
1 p

Plusieurs rues de Westmount 
possèdent leur caractère distinctif.

Many Westmount streets have 
a special character att their own.
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Le choix de design, les 
matériaux, les détails et (’aménagement 
paysager des bâtiments d'une rue donnent 
à celle-ci son caractère spécial Ces éléments 
peuvent varier considérablement d ’une rue 
à ['autre, comme l ’indiguent les quatre 
physionomies de rues typiques suivantes. 
Les rénovations doivent respecter ces 
caractéristiques.

The special character o f a street 
comes from the particular designs, 
materials, details and landscaping o f its 
6ui£drngs. Tfiese can vary considerably 
from  one street to tfie n e tt as these fo u j^ ^  
typical streetscapes indicate. Renovatùy 
should maintain these characteristics.

Sur le boulevard Dorchester, on 
trouve des maisons en mngée en pierre de 
taille, construites surtout entre 1890 et 
1900; elles ont deux ou trois étages. Les 
façades élégantes sont rigoureusement 
alignées et comportent souvent une 
ornementation de pierre élaborée; les toits 
sont couronnés d ’éléments décomtifs 
compliqués, comme cette mngée d ’allure de 
château. La plupart des maisons ont 
conservé leurs vitm ux d ’origine et leurs 
belles portes d ’entrée.

Tfte greystcme tenace houses on 
Dorchester Boulevard, mainly 6uiit 
6etween 1890 ami 1900, are two ami 
three storeys high. The elegant facades are 
strictly aligned, often w ith sophisticated 
stone carving, ami are crowned by elaborate 
treatments of trie roofline such as tfiis row 
witlt castle-Cifee decoration. Most fiouses 
stiff have tlieir original stained glass 
windows and handsome front doors.

\ f \

i; « 1 ■
|i|?:k| il 11^  -

■ 3 àjjfë y

L ’avenue Elm se compose de 
maisons en mngée fin  dix-neuvième siècle, 
hautes de deux ou de trois étages, larges de 
7 à 10 mètres (de 20 ' à 30') et construites 
à environ 3 mètres (10pieds) en retmit du 
trottoir.

Cette rue doit son caractère à 
('alignement continu des façades presque 
toutes de pierre, au rythme régidier des 
baies en saillie, aux entrées surélevées par 
mpport au niveau du sol, à la proportion 
verticale de la façade et des fenêtres et à la 
qualité des détails.

Eim Avenue is made up of Cate 
nineteen century terrace fiouses wltieft are 
two and three storeys ftigfi, 7 to 10 meters 
(affout 20  - 30feet) wide and set back 
about 3 meters (10 feet) from the sidewalk.

The character o f the street 
comes from the continuous alignment of 
the mostly stone facades, the regular 
rhythm of the projecting 6ays, tfie entrance 
ways ratsed above grade Cevei, tfie vertical 
proportion of facades and windows ami tfie 
quality o f the details.
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Larges de 10 mètres (35 pieds), 
lés résidences semi-détachées de [’avenue 
Stmtficona ont été construites au début du 
siècle. Entre les maisons, les voies d'entrée 
qui coupent (e trottoir mènent aux garages 
à ['arrière.

La qualité \isuede de cette rue 
provient en grande partie des galeries et des 
entrées de bois très ornées (dont certaines 
ont été enlevées).

Les 6aies en saillie donnent 
encore un caractère distinct à la rue de 
même que la corniche très accentuée sous Ce 
gabarit du toit plat de façades où domine 
(a brique.

The 10 meters (35 feet) wide, 
semi-detached homes o f Stmthœna Avenue 
were 6ui£t at the beginning o f this century. 
Between the houses, driveways punctuate 
the sidewalk and lead to rear garages.

Much of the visual quality of 
the street comes from the eiahorate wood 
gallery/entmnceways (some of which have 
6een removed).

The projecting hays still give 
the street a  distinct character, as does the 
strong cornice 6eiow the fla t roofCine of the 
predominantly brick facades.

Les residences de Clarke Circle, 
quoique detacfiées, sont d ’un même style 
architectural: murs de pierre rugueuse, 
toitures grises à forte pente perçées de 
lucarnes, voies d ’entrée élégantes, surélevées 
par rapport à la rue, l ’emploi de dalles et 
d ’arbustes comme éléments 
d ’aménagement

Although the residences of 
Clarke Circle, built in  the 1 930’s, are 
detached, they share an  architectural style; 
rough stone wads, grey, steeply-pitched 
roofs w ith  dormer windows, elegantly 
landscaped entranceways o f stone pavers 
and planting which rise above the street.
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Le bâtim ent
Le caractère du bâtim ent est déterminé par:

• son gabarit (hauteur, recul, forme et to it, échelle et 
rythme, fenêtres, portes, enfoncements e t saillies en façade 
etc...),

•  ses matériaux, et
• ses détails tan t fonctionnels que décoratifs de son 

architecture.
Traditionnellement, ces éléments étaient conçus pour 

se com pléter d 'une façon harmonieuse. Il est d iffic ile  
d 'e ffectue r des changements qui aboutissent à un ensemble 
aussi cohérent que l'orig inal.

Tout travail de rénovation do it respecter le design 
original autant que possible.

On do it protéger avec le plus grand soin les bâtiments  
qui on t une valeur architecturale ou historique spéciale afin 
de conserver ces qualités.

Avant de m odifier un élément particulier, il importe 
d'en apprécier l'im portance par rapport à l'ensemble du 
bâtiment. S 'ag it-il d 'un  élément original, d 'une m odification  
ou d 'un remplacement? Au cours de la vie d 'un bâtiment, la 
structure originale peut avoir subi de nombreuses 
m odifications dont certaines m éritent d 'ê tre conservées.

Quelques heures de recherches renseigneront le 
propriétaire ou le concepteur sur le style et les techniques 
employés lors de la construction originale e t sur la gamme 
im portante de matériaux et d'éléments de bonne qualité 
disponible à des fins de rénovation.

The building
The character o f a building is the result of:

• the overall form  (height, setback, shape o f building 
and roof, scale and rhythm, w indow  and door openings, 
recesses and projections on the facade, etc.):

• the materials, and
• detailed design features, both functional and 

decorative.
Traditionally, these elements were designed to  work 

together in a particular and usually quite successful way. It is 
d ifficu lt to  make changes which w ill result in an overall 
com position as coherent as the original.

Renovation work should be carried out so as to 
respect the original design as much as possible.

Buildings of special architectural quality or historical 
relevance should be preserved w ith  especially great care and 
concern for these qualities.

It is im portant when undertaking m odification to  a 
specific element, to appreciate how significant it is to  the 
building as a whole. Is it original or has it already been 
modified or replaced? In the life tim e o f a building, many 
changes may have been made to the original structure. Those 
which were well done may merit preservation. £

A few  hours of research can make an owner or 
designer more fam iliar w ith  the style and techniques used in 
the original construction, and w ith  the w ide range o f good 
quality materials and elements available for renovation.

Le caractère d ’un bâtiment 
vient non seulement de son aspect général 
mais aussi de ses détails.

The character of a building 
comes not only from  its overall form but 
also from  its details.
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Approche de base
Il est bien entendu recommandé de m aintenir le bâtim ent en 
bon é ta t afin d 'é v ite r des réparations majeures. On peut en 
général éviter des travaux de reconstruction coûteux par des 
vérifications systém atiques e t la correction immédiate des 
défauts constatés.

Si une partie  du bâtim ent est défectueuse, il est 
préférable de la réparer p lu tô t que de la remplacer. Lorsque le 
remplacem ent de m atériaux ou d'é lem ents existants est 
inévitable, on devrait faire en sorte que l'ensemble ainsi 
produ it se rapproche le plus possible du design, de la 
com position, de la texture e t du détail de l'orig inal.

Des m odifications quant à la fonction d 'un bâtiment, 
comme la nécessité de créer plus d'espace ou d'en m odifier 
l'usage, peuvent exiger des travaux majeurs; il peut alors être 
moins indiqué de conserver les caractéristiques originales du 
bâtim ent. Néanmoins, on do it s 'assurer que les m odifications  
majeures s 'harm onisent avec les éléments subsistants.

On ne do it pas «vieillir» l'apparence d 'un bâtim ent en 
y g re ffan t des détails propres à une autre période. Si la 
rénovation exige des m odifications ou des rajouts à des 
structures qu i on t une valeur patrimoniale spéciale, on 

r ^ v r a i t  faire en sorte q u 'il so it possible de remettre 
entuellem ent le bâtim ent dans son é ta t d'origine.

Basic approach
It is, o f course, advisable to  maintain a building in good 
condition so tha t major repairs do not become necessary. 
Regular inspection and immediate correction o f small defects 
w ill usually avoid costly reconstruction.

If part o f a building is defective, it is usually better to 
repair than replace. When replacement of existing materials 
or features is necessary, it is usually preferable fo r the new 
work to  match closely the appearance o f the original in 
design, com position, texture and detail.

M odifications in the functiona l requirements o f a 
building, such as adding space or changing the use, may 
require major alterations. In such cases retaining the original 
features may be less appropriate. Nevertheless, it should be 
possible to  make major alterations harmonize w ith  the 
remaining elements of the original design.

A building should not be made to look older than it is 
by using details belonging to  a previous period. If renovations 
involve changing or adding to  structures of particular 
heritage value, it is advisable to  make these changes in such 
a way tha t it would be possible in the future to  return the 
building to  its original condition.

Le caractère d'un bâtiment peut 
être détruit par des rénovations incohérentes: 
modifications inappropriées des fenêtres; 
élimination de détails originaux (moulures, 
corniches, balcons, portes d ’entrée); emploi 
d ’ornements discordants (volets trop petits 
pour (es fenêtres).

The character o f a building can 
be destroyed w ith  an accretion of ill- 
considered and incoherent changes suck as 
inappropriate changes to window openings, 
removal of original detad (mouldings, 
cornices, balcony, front door), and the 
addition of incompatible decoration 
(undersized sfuitters).
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1

Toits
Roofs

Exigences légales
• Les to its  doivent s 'égoutter sur la propriété sur 

laquelle ils sont situés. (C.C.Q. Sec. N680, art. 539, p. 110)
•  Les murs séparant des maisons jumelées, (murs 

mitoyens) doivent s'élever au-dessus du toit. (Règlement 
577, al. 4.8.5.)

•  Les cheminées doivent s'élever de 914m m (3'0 ") au- 
dessus de tou t to it situé à moins de trois mètres (9 '10"). 
(Règlement 577, al. 4.12.3.5.)

Legal requirem ents
• Roofs m ust drain onto the property on which they are 

located. (Q.C.C. section N 680 A rt. 539, p.110)
• The walls between attached houses (mitoyen walls) 

must extend above the roof. (Ëy-law 577, sect. 4.8.5.)
•  Chimneys m ust extend 914mm (3 '0 " ) above any roof 

w ith in  3 meters (9 '10 "). (By-law 577, sect. 4.12.3.5.)

Suggestions

Suggestions

1. Nettoyage et inspection
Le to it est la partie du bâtim ent la plus exposée aux 
intempéries mais que l'on  oublie souvent parce qu 'il est 
inaccessible e t échappe à la vue. Des fuites non détectées 
peuvent entraîner des dégâts im portants en très peu de 
temps.

L'inspection e t l'entretien périodiques s'im posent 
donc, y compris le nettoyage annuel des gouttières et des 
drains, la vérification des solins, des cheminées et des autres 
éléments.

Si le to it n 'est endommagé qu'en quelques endroits, 
des réparations mineures peuvent suffir, mais des fuites 
répétées indiquent en général qu 'il faut remplacer toute la 
toiture.

1. Cleaning and inspection
The roof is the part o f the building m ost exposed to  the 
weather but, since it is inaccessible and often out o f sight, it 
is the easiest to  neglect. Undetected, leaks can cause very 
serious damage in a matter of hours.

Therefore, regular inspection and maintenance is 
essential, including annual cleaning o f gutters and 
drainpipes, as well as inspection o f flashing, chimneys and 
other parts.

If a roof is damaged in only a few  spots, simple 
repairs may be possible, but recurring leaks usually mean 
tha t the whole roof needs replacing. «

Les corniches détériorées 
devraient être réparées et non pas 
recouvertes, (ci-dessus)

Deteriorated comices should be 
repaired, not covered, (above)

Le caractère de nombreux 
ôâtiments de Westmount provient de [a 
forme et de Papparence de leur toit, (droite)

The character of many 
Westmount building cornes principally 
from their roofs, (right)
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2. Drainage
Les bords des to its  en pente doivent être conçus et construits  
de façon que l'eau s'en égoutte sans toucher au m ur situé en 
dessous.

3. Forme et détail
La forme, la texture e t les détails du to it jouent un grand rôle 
dans l'apparence d 'un  bâtim ent. Il est en général souhaitable 
de respecter la forme originale du to it, des lucarnes et 
d 'autres détails. Il fau t éviter d 'é lim iner ou de recouvrir les 
corniches, les consoles, le faîtage, les pignons, les avant- 
to its  e t les cheminées.

4. Matériaux
Lorsqu'on e ffectue des réparations à un to it visible du sol on 
do it s'en ten ir au tan t que possible aux matériaux originaux, à 
la couleur e t à la texture première. Si le remplacement du to it 
s'im pose on do it employer les mêmes m atériaux ou des 
m atériaux qu i s 'y  ressemblent le plus. Le métal e t l'ardoise 
son t des m atériaux de belle apparence dont la durée de vie 

pense souvent le coû t in itia l plus élevé.

5. Plates-formes sur toits
Les plates-form es constru ites sur des to its  p lats doivent être 
conform es aux exigences restreignant l'em ploi de matériaux 
inflam m ables à moins de 914mm (3 '0  ") des lignes de 
propriété, e t à celles concernant la création de vues illégales 
sur des propriétés adjacentes (voir Section 8). Cette dernière 
considération, ainsi que des exigences de sécurité imposent 
l'ins ta lla tion  d 'une clôture de sécurité et, le cas échéant, 
d'écrans garantissant l'in tim ité .

Il faudra norm alem ent installer ces écrans en recul de 
la face du bâtim ent afin de ne pas m odifier la proportion ou la 
com position de la façade vue du sol.

Lors de la construction  d 'une plate-form e sur le to it, il 
fau t s 'assurer que la nouvelle structure n'abîme pas le to it 
original, entraînant des fuites d iffic iles à réparer.

2. Drainage
The edges of sloping roofs should be designed and built in 
such a way tha t water drips clear o f the wall below.

3. Shape and details
The shape, texture and detail o f a roof greatly a ffec t the 
appearance of a building. Therefore, it is usually desirable to 
maintain the original shape of the roof, dormer w indow s and 
other details. The elim ination or covering of cornices, 
brackets, cresting, gables, eaves and chimneys should be 
avoided.

4. Materials
Roofs visible from the ground should be repaired wherever 
possible to  preserve the original material, colour and texture. 
If replacement becomes necessary, the same material or as 
close a match as possible should be used. Materials such as 
slate and metal are attractive and their long life can often 
compensate for higher initial cost.

5. Roof decks
Decks on fla t roofs m ust be designed to  comply w ith  
restrictions on the use of combustible materials w ith in  
914mm (3 '0 ")  of property lines, as well as the creation of 
illegal views onto adjacent properties (see Section 8). The 
latter consideration, as well as the need for safety, would 
require the erection of security fencing and possibly privacy 
screens.

Screens generally m ust be set back from  the building 
face to avoid altering the proportion or design o f the 
elevations when seen from  ground level.

When constructing a deck, care must be taken tha t 
the new construction does not damage the original roof, 
causing leaks w hich are d ifficu lt to  repair.

I f est préférable de ne pas 
modifier fa forme dù toit et des fucames, 
surtout forscpic ces éléments sont visibles de 
(a rue.

The shape o f roofs and dormers 
should, in general, not be modified, 
especially when visible from the street.
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2

Murs de
maçonnerie Masonry

walls

Exigences légales
• Les murs extérieurs doivent être construits en pierre, 

en brique ou en béton, à l'exception des fenêtres en baie ou 
en encorbellement e t des pe tits  porches fermés (voir les 
Sections 3,5 e t 7).

• Dans le cas d 'une maison de deux étages, les murs 
doivent être épais d 'au moins 200m m  (8 ") s 'ils  sont 
constru its de maçonnerie massive e t de 300m m  (12 ") s'ils  
sont constru its d'é lém ents creux de maçonnerie, avec un 
parement de maçonnerie massive (Règlement 577, al.
3.3.6.4.).

Suggestions

1. Réparation
Il fau t conserver la maçonnerie originale autant que possible. 
Si une réparation ou une reconstruction s'impose, il faut 
choisir de la brique ou de la pierre dont l'apparence se 
rapproche le plus possible du matériel original par sa couleur, 
sa forme, sa texture et son motif.

2. Rejointoiement
Le m ortier original do it être conservé autant que possible, le 
re jo intoiem ent n 'é tan t employé que lo rsqu 'il s'impose pour 
protéger le m ur ou réduire les infiltrations d'eau. Il est 
rarement nécessaire d 'e ffectuer le rejointoiement com plet 
d'un mur. On recommande de procéder au rejointoiement 
avec du m ortier de la même composition et de la même 
couleur que l'o rig ina l e t de prévoir des jo in ts  de la même taille 
et du même p ro fil que les jo in ts  originaux.

Le recours à des techniques e t à des matériaux 
modernes ne convient souvent pas à des travaux de 
rénovation; ainsi l'em ploi de mortier dur, fa it de ciment 
Portland pur, avec des briques plus vieilles et relativement 
friables peut provoquer la désintégration de la brique lorsque 
les murs travaillent ou que l'hum id ité  s'en échappe.

De même, pour ne pas endommager la brique, on doit 
éviter d'employer des scies ou des marteaux à buriner 
électriques pour enlever le vieux mortier; il est préférable de 
procéder manuellement.

Presque tous les vieux bâtiments com portent des 
fissures; la p lupart d'entre-elles sont le résultat d'un  
m ouvem ent de structure; il importe par conséquent d 'é tab lir 
la cause de ce m ouvement avant d'entreprendre des travaux 
de réparation. Si le mouvem ent a cessé, le rejointoiement 
pourra it su ffire ; mais si la fissure s'approfondit, il faut 
résoudre les problèmes structuraux avant de procéder au 
rejointoiement.

Legal requirem ents
• Exterior walls m ust be constructed of stone, brick or 

concrete. An exception is made for bay and oriel w indow s 
and small enclosed porches (see Sections 3, 5 and 7).

• For a two-storey house, the walls must be at least 
200m m  (8 ") th ick  if built o f solid masonry and 300m m  (12") 
th ick if built of hollow masonry units w ith  a solid masonry 
facing. (By-law 577, sect. 3.3.6.4.)

Suggestions

1. Repair
The original masonry should be retained whenever possible. 
If repair or reconstruction is necessary, the new brick or 
stone work should match the appearance of the original as 
closely as possible, in colour, shape, texture and pattern.

i
2. Repointing

The original mortar should be retained whenever possible. 
Repoint only when necessary to  preserve the wall or to 
reduce water penetration. Complete repointing of a wall is 
rarely necessary. It is suggested tha t repointing should be 
done w ith  mortar of the same strength and colour and w ith  
jo ints of the same size and profile as the original.

The use of modern techniques and materials is often 
inappropriate in renovations, for example the use of hard, 
pure Portland cement mortar w ith  relatively so ft older bricks 
can lead to  disintegration of the brick as walls sh ift or 
moisture escapes.

Similarly, to  prevent damage to  brick, the use of 
electric saws or chipping hammers to  remove old mortar 
should be avoided; manual removal of mortar is preferable.

Cracks are to be found in nearly every old building. 
Since m ost cracking is caused by movement in the structure, 
the cause of the movement should be determined before 
corrective repairs are undertaken. If structural movement has 
ceased, simple repointing may be all tha t is required but, if 
the crack is still active, it is essential tha t the structural 
problems be solved before repointing is attem pted.
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3. Nettoyage
Pour nettoyer la maçonnerie, il est sage d'employer des 
m éthodes douces, de préférence de l'eau additionnée de 
détergent, ou des produits chim iques spéciaux appliqués 
avec des brosses à poils doux, suivi d 'un  rinçage avec un je t  
d'eau de faible puissance. On do it éviter de recourir au 
ravalement à l'eau à haute pression ou aux abrasifs.

Le nettoyage au je t de sable do it être évité car il 
endommage la surface de pierre et enlève la couche dure 
extérieure de la brique, entraînant une détérioration rapide, et 
abîme gravement les jo in ts  de mortier.

A moins d 'une accumulation de saleté superficielle  
qui attaque la maçonnerie, il est souvent préférable de ne pas 
procéder au nettoyage e t de laisser en place la patine créée 
avec les ans.

4. Peinture
Il est en général déconseillé d 'appliquer de la peinture sur la 
brique e t sur la pierre car elle exige un entretien constant; 
cependant, la peinture peu t être avantageusement employée 

k > u r prolonger la vie d 'un m ur de brique friable en train de se 
Wétériorer. Il est souvent préférable de ne pas décaper un mur 
de brique déjà pe in t en raison de la d ifficu lté  de cette  
opération e t de l'ince rtitude  quant à la qualité de la brique.

Seule une peinture à maçonnerie qui 'respire ' doit 
être employée sur la brique ou la pierre. Plusieurs types de 
peinture e t de silicone form ent sur la maçonnerie une couche 
superficie lle qui re tien t l'hum id ité  et peut produire 
l'éca illem ent de la surface extérieure de la brique.

Il est préférable de choisir une couleur appareillée à 
celle de la maçonnerie originale, ou une couleur neutre, par 
exemple, des teintes naturelles de rouge, de beige, de gris ou 
de blanc.

3. Cleaning
To clean masonry, it is w ise to  use the gentlest means, 
preferably water w ith  addition of detergent, or special 
chemicals applied w ith  so ft bristle brushes and washed o ff 
w ith  a gentle spray of water. The use of high pressure water 
or abrasives should be avoided.

Sandblasting is to be avoided as it damages the 
surface of stone and removes the hard outer layer of brick, 
which leads to rapid deterioration, and it also severely 
damages the mortar joints.

Unless there is a serious accumulation of surface dirt 
which is damaging the masonry, it is often better not to 
clean, leaving the weathered patina which the surface has 
acquired through the years.

4. Painting
It is usually advisable to  leave brick and stone unpainted 
since painting requires continuous maintenance; however, 
paint can sometimes be effective in extending the life o f a 
soft, deteriorating brick wall. An already painted brick wall is 
often best le ft painted because of the d ifficu lty  of cleaning 
and the uncertain quality of the brick.

Only a masonry paint which “ breathes" should be 
used on brick or stone. Many types o f paint and silicone 
create a surface coating on masonry which traps moisture 
and can result in the outer surface of brick spalling off.

It is best to  match the original colour of the masonry 
or apply a neutral colour, i.e. natural tones of red, beige, grey 
or white.

S'iffa u t rejoinüg’er, if  est 
recommande die procéder soigneusement en 
utilisant un mortier de même couleur que 
f'ancien et en conservant fa taifk et fe profil 
des joints originaux.

If repo in ting is  necessary, it 

should be done neatly w it f i a m o rta r  of the 
same co lour a ruf jo in ts  of the same s i «  aruf 

profile as the o r ig in a l on£S.
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3

Fenêtres
et portes Windows

and doors

Exigences légales
• Les pièces habitables doivent com porter une surface 

vitrée d 'au moins 10%, (Règlement 577, al. 5.3 .3 .2) et une 
surface de fenêtre ouvrante correspondant à au moins 5% de 
la surface de plancher, (Règlement 577, al. 5.3.3.3.), ce qui 
signifie souvent que l'on  do it pouvoir ouvrir chaque fenêtre à 
moitié.

•  Dans les pièces non habitables comme les pièces de 
lavage e t de rangement e t les salles de to ile tte  ventilées, il 
n'est pas exigé de prévoir des fenêtres à des fins d'éclairage 
et de ventilation. (Règlement 577, al. 4.11.).

•  Les fenêtres qui ont une vue directe sur une propriété 
voisine doivent être situées au moins à 2000m m  (6 ’6 ") de la 
ligne de propriété et les fenêtres qui ont une vue oblique, à 
660m m  (2 '2  ") de cette ligne. (CCQ N677, art. 536 et N678, 
art. 537)

• Les fenêtres en baie ou en encorbellement qui ne 
mesurent pas plus que 9.3m 2 (100 p i ca.) peuvent être 
fabriquées de bois à condition d'être au moins à 914mm
(3 '0  ") de la ligne de propriété. (Règlement 577, al. 4.17.1.)

Legal requirem ents
• Habitable rooms m ust have a w indow  area o f at least 

10%, (By-law 577, sect. 5.3.3.21 and an openable area o f at 
least 5% of the floor area. (By-law 577, sect. 5 .3 .3 .3.) This 
often means tha t half o f the w indow  m ust be openable.

• Non-habitable rooms such as laundries, storage 
areas and ventilated bathrooms do not require w indow s for 
light and ventilation. (By-law 577, sect. 4.11.)

•  W indows having a direct view  on a neighbouring 
property must be located at least 2000m m  (6 '6 ")  from  the 
property line and w indow s having an oblique view  m ust be 
660m m  (2 '2 ")  from the property line. (Q.C.C. N677, A rt. 
536 and N678, A rt. 537)

• Bay or oriel w indow s o f not more than 9 .3m 2 (100 
sq.ft.) may be built of wood, providing they are not less than 
914mm (3 '0 ")  from the property line. (By-Law 577, sect. 
4.17.1)

<

On peut souvent réparer (es 
vieilles fenêtres et portes. U fa u t surtout 
conserver [es fenêtres possédant un canactèn 
particulier (petits carreaux, verre bornée).

It is usually possible to repair 
and upgrade older windows and doors. 
Keeping existing windows is especially 
important if  the windows have special 
character (eg. small panes, curved glass).
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Suggestions

1. Réparation
Les portes e t les fenêtres originales doivent être conservées, 
su rtou t celles qu i com portent des boiseries décoratives, des 
carreaux m aintenus par des baguettes de plomb, ou en verre 
bombé ou de couleur. On peut souvent réparer à p rix  modique 
les vieilles portes e t fenêtres de bois qui tiendront m ieux le 
coup que d 'autres qui les remplaceraient. On do it remplacer 
le bois pourri e t prévoir un coupe-froid qui rend portes et 
fenêtres étanches. Si seulement quelques-une des fenêtres 
son t irréparables, on pourra it ne remplacer que celles-là et 
réparer les autres.

2. Remplacement
A fin de conserver la qualité visuelle de la façade, les 
nouvelles fenêtres do ivent épouser les dimensions des 
ouvertures existantes. On do it éviter de m odifier la taille des 
ouvertures pour installer des fenêtres de form at standard ou 
accom m oder un p la fond surbaissé. L'ornementation des 
ladres, des seuils, des lin teaux e t du couronnement do it 
nu jou rs  être conservée. Les nouvelles fenêtres e t portes 
doivent avoir les mêmes dimensions, divisions, re tra it dans le 
m ur e t détails dans leurs cadres que les fenêtres e t les portes  
originales.

Suggestions

1. Repair
Original doors and w indow s should be kept, particularly 
those w ith  decorative w oodw ork, leaded or curved w indow  
panes, or stained glass. Old wood doors and w indow s can 
often be repaired at m odest cost and continue to  serve better 
than some replacements. Rotted portions can be replaced 
and weather-stripping w ill make doors and w indow s 
weathertigh t. If only a few  w indow s are beyond repair, it may 
be advisable to  replace those and repair the rest.

2. Replacement
In order to  preserve the visual quality o f the facade, 
replacement w indow s should be made to f it  the existing 
masonry openings. One should avoid changing the size o f the 
openings to  accommodate standard size w indow s or 
dropped ceilings. The trim  elements surrounding the frames, 
the sill, lintel and cap should always be retained. The new 
w indow s and doors should match the original proportions, 
divisions, depth of inset into the wall, and detail o f fram ing 
elements.

fenêtre traditionnelle, on devmit choisir un 
modelé identique (Z). Parfois, une version 
simplifiée de [a fenêtre originale peut aussi 
être acceptahle (3). Un modèle 
complètement différent est généralement 
ineompatihle (4).

Les ouvertures des fenêtres ne 
doivent pas être modifiées ni murées.

Window  openings should not 
be enlarged ot blocked down.

I f a window is to be replaced, it 
is 6est to make an exact copy of the original 
window (2). Alternatively, a simplified 
version might be aeoeptahle (3). Totally 
different window jorms are usually 
inappropriate (4).
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Par leurs dimensions et la 
façon dont elles sont montées, les persiennes 
doivent bien couvrir le fenêtres lorsqu 'elks 
sontfemées (4).

Shutters should be sized and 
hung so that, if  dosed, they would cover 
the windows (1).

3. Auvents et persiennes
Les auvents et les persiennes doivent ajouter aux 
caractéristiques architecturales du bâtim ent et non les 
cacher. Il est préférable de ne pas poser des persiennes sur 
des bâtim ents ou des types de bâtiments qui n'en 
com porta ient pas à l'origine. Par leurs dimensions e t la façon 
dont elles sont montées, les persiennes doivent bien couvrir 
les fenêtres lorsqu'elles sont fermées.

En général des auvents de matière plastique ou de 
tôle ne conviennent pas aux bâtiments résidentiels.

4. Portes
Avec leur riche ornementation de moulures, les portes 
d'entrée traditionnelles constituent souvent l'é lém ent majeur 
d'une façade e t doivent être conservées autant que possible 
et réparées selon les besoins. S 'il devient indispensable de 
remplacer les portes existantes, il est préférable de ne pas 
m odifier la taille de l'ouverture dans le mur de maçonnerie ou 
de poser des portes d 'un design inapproprié. Il faut parfois les 
faire fabriquer sur mesure, car les portes de form at standard 
disponibles de nos jours n 'o n t généralement pas les mêmes 
dimensions que les portes traditionnelles.

On ne do it pas couvrir les portes d'entrée avec des 
contre-portes de métal, mais choisir un coupe-froid de bonne 
qualité pour réduire les infiltrations d 'a ir et les pertes de 
chaleur.

Les portes d ’entrée de 
Westmount étaient traditionnellancnt 
composées de deux portes vitrées surmontées 
d’une imposte (4). Leur remplacement par 
un modèle simplifié peut êtrr acceptable (5) 
mais un modèle complètement different (6) 
u t habituellement incompatible.

Typical older Westmount front 
doors were made up of two narrow doors 
with glass in the door and glass transoms 
(4). A  simplified replacement migftt 6e 
acceptable (5), 6ut a totally different design 
(6) is usually incompatible.

Les auvents devraient s'inscrire 
dans les ouvertures (Z) et ne pas masquer les 
détails architectumux du bâtiment (3).

I f awnings are to be insu 
they should fit into the opening in the I 
(2) and not mash the architectural features 
of the 6uilding (3).

3. Awnings and shutters
Awnings and shutters should complement and not obscure 
the architectural features of the building. The use o f shutters 
on buildings or building types which did not originally have 
them is questionable. Shutters should be sized and hung so 
that, when closed they w ill exactly cover the w indows.

Plastic and sheet metal awnings are unsuitable for 
older residential buildings.

4. Doors
Traditional front doors w ith  their rich pattern of mouldings are 
often the focal point of a facade and should be retained 
whenever possible and repaired as necessary. If it is 
necessary to  replace the existing doors, the size of the 
opening in the masonry wall should not be altered and new 
doors of an appropriate design should be used. This m ight 
necessitate having them made to  measure since the 
dimensions of standard doors available today rarely match 
traditional doors.

Front doors should not be covered w ith  metal storm  
doors. Instead, high quality weather-stripping can be addec^.. 
to reduce drafts and heat loss. S
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4

Boiseries
extérieures Exterior

woodwork

Exigences légales
• Il est perm is de réparer les éléments non conformes. 

(Règlement 577, al. 1.3.4.1.)
•  Les éléments à remplacer sont soumis aux exigences 

légales en vigueur. Ces exigences sont souvent plus strictes  
qu'elles ne l'é ta ien t au m om ent de la construction de la 
p lupart des vieilles m aisons (par exemple, l ’in terd iction  
d'em ployer du bois à moins de 914mm (3 '0  ") de la ligne de 
propriété). (Règlement 577. al. 4.17.2.)

Suggestions

1. Réparation
L'attra it visuel de bon nombre de bâtim ents dans W estmount 
provient en grande partie des boiseries ornementales: 
corniches, marquises, consoles et détails de style  
tarabiscoté. Il est en général possible et préférable de réparer 
les éléments existants.

f 2. Remplacement
ïmeiHeure forme de remplacement, s 'il s 'im po se , est la 
production fidèle de l'é lém ent original. On peut accepter le 

remplacem ent de boiseries manquantes avec d 'autres de 
sty le  contem porain à condition qu'elles s 'harm onisent avec 
l'ensemble du bâtiment.

Legal requirem ents
• Repair o f non-conform ing elements is perm itted. (By

law 577, sect. 1.3.4.1.)
• If elements are to  be replaced, they are subject to 

current legal requirements. These are often more restrictive 
than those in existence when m ost older houses were built 
(eg. the requirement tha t no wood be used w ith in  914 mm 
(3 '0 ")  o f the property line). (By-law 577, sect. 4.17.2.)

Suggestions

1. Repair
Much o f the visual appeal o f many W estm ount buildings is in 
large part due to  the decorative wood detail: cornices, 
canopies, brackets and decorative "g inge rb read". It is 
usually possible and preferable to  repair existing work.

2. Replacement
If replacement is necessary, making an exact copy o f the 
original is preferable. Replacing missing w oodw ork w ith  a 
contemporary design m ight be acceptable if it is in harmony 
w ith  the building as a whole.

Les details des boiseries 
extérieures contribuent beaucoup au 
caractère d ’un bâtiment (1). En général, il 
n 'est pas approprié de remplacer ces 
éléments par d ’autres trop lourds, comme le 
bois massif (3), ou trop délicats, comme le 
fe r  forgé (4). S ’il  est impossible de les 
réparer ou de les reproduire (ou si l ’original 
a déjà été enlevé), les remplacer en 
conservant les proportions d ’origine est 
pafo is acceptable (2).

Elaborate exterior woodwork 
contributes much to a  building’s character 
(1). Replacement w ith elements which arc 
too heavy, such as crude, heavy pieces of 
lumber (3), or too thin, such as wrought 
iron (4), are not appropriate. I f repair or 
exact replacement is not possible (or if  the 
original was previously removed), a 
replacement in  scale w ith the original is 
sometimes acceptable (2).
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Les boiseries extérieures 
semblent parfois plus détériorées qu 'elks ne 
le sont réellement. Souvent, dis réparations 
mineures ou une nouvelle couche de 
peinture suffisent à les remettre en bon état

Woodwork deterioration 
sometimes (oofts worse than it is. Often, 
minor repairs and repainting is sufficient.

3. Planches à déclin
Le revêtem ent en planches à déclin est très rare dans 
W estmount; il devrait être conservé si c 'est le moindrement 
possible. S 'il fau t le remplacer, il est préférable d'employer 
des planches à déclin bien assorties aux anciennes. Si l'on  
décide d 'insta lle r un parement métallique préfini, il faut le 
choisir d 'une largeur et d 'une épaisseur assorties à l'ancien  
parement de bois. Il est spécialement im portant de conserver 
tous les détails -  cadres de portes et de fenêtres, planches 
cornières, moulures, etc... qui donnent à une façade son 
caractère e t son échelle.

4. Peinture
Traditionnellement, toutes les boiseries extérieures étaient 
peintes à l'exception peut-être des portes d'entrée qui 
pouvaient être teintées puis vernies. On do it protéger toutes 
les boiseries extérieures des m éfaits du soleil et de l'hum id ité  
au moyen d 'un  enduit entretenu régulièrement afin d'en 
prévenir la détérioration rapide.

La mode actuelle qui consiste à fin ir les fenêtres et 
les autres boiseries avec une teinture incolore, n'est ni 
conform e à la tradition, n i n'assure une protection adéquate 
contre les rayons ultraviolets du soleil; en plus, il est d iffic ile  
de constater la détérioration de ce fin i et la nécessité de le 
refaire.

5. Couleur
Traditionnellement on avait recours à la couleur pour 
souligner un détail; par exemple, les châssis étaient souvent 
peints d 'une autre couleur que les cadres des fenêtres. Le 
choix de la couleur de la peinture do it être dicté non 
seulement par le goû t personnel mais aussi par d 'autres 
facteurs comme le précédent historique, la couleur des 
autres maisons de la rue et la possibilité de souligner les 
détails architecturaux.

3. Clapboard
Clapboard is rare in W estm ount and should be retained if at 
all possible. If replacement is necessary, new m atching wood 
clapboard is preferable. If the decision is made to  install pre
finished metal siding, the type w hich matches the w id th  and 
thickness of old wood sidings should be chosen. It is 
particularly im portant to  retain all the details such as w indow  
and door frames, corner boards, mouldings, e tc .., which give 
character and scale to  a facade.

4. Paint
Traditionally, all exterior w oodw ork was painted w ith  the 
possible exception o f the fron t doors which, when not 
painted, were stained and varnished. All exterior wood 
should have a regularly maintained coating, such as paint or 
stain, to  protect it from  sun and moisture, thus preventing 
rapid deterioration.

The current fad of using only clear stain on w indow s 
and other w oodw ork is not only h istorically inaccurate; it is 
also of questionable protective value, since it provides 
inadequate protection from the sun's ultraviolet rays; and i t ^  
hard to see when the fin ish has deteriorated and needs Qj 
renewal.

5. Colour
Traditionally, colour was used carefully to  h ighlight the 
design; for example, often the w indow  sashes were painted 
in a d ifferent colour from the frames. The choice of paint 
colour should be based not only on personal taste, but also 
on other factors such as historical precedent, the use of 
colour on other houses on the street, and the possib ility of 
accentuating architectural details o f the building.

Si l ’on remplace un revêtement 
en planches à déclin, il  est important de 
conserver les details originaux tels que les 
encadrements des ouvertures et les planches 
cornières. De plus, il  est important 
d ’employer des planches étroites.

If clapboard must be rcpCocccf, it 
is important to keep the original details 
such as window trims ami comer boards. 
Siding should be a narrow vricftfi.
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5

Entrées,
marches et porches

Entranceways, 
steps and porches

Exigences légales
• Les porches d 'une surface maximale de 9.3m 2 (100 

pi. ca.) peuvent être constru its  de bois (ils doivent cependant 
être à au m oins 914mm (3 '0  ") des lignes de propriété).

•  Les rajouts à des bâtim ents non conformes existants  
doivent être conform es aux règlements en vigueur 
(Règlement 577, al. 1.3.4.1.).

•  Les marches avant peuvent être prolongées à l'avant 
de l'a lignem ent de construction mais ne doivent pas se 
rapprocher de plus de 1800mm (6 ’0  ") de l'a lignem ent de rue 
(Règlement 613, al. 5). Le conseil m unicipal peu t accorder 
des perm is spéciaux autorisant la construction de marches, 
de balustrades e t de rampes d'escalier plus près de la 
propriété publique lorsque la topographie des lieux rend 
souhaitable ce genre d'aménagement.

• Les exigences légales relatives à la réparation ou au 
rem placem ent d 'é lém ents de bois non conformes 
s'app liquent aussi dans ce cas (voir Section 4).

•  Certaines restrictions s'appliquent aussi en ce qui 
concerne les dro its de vue à partir de structures situées à une

stance  de moins de 2000m m  (6 '6  ") de la ligne de 
foprié té . Il faudrait ob ten ir une servitude du voisin, so it 

ériger un écran (C.C.Q. N677, art. 536, p. 109).

Legal requirem ents
•  Porches o f not more than 9 .3m 2 (100 sq .ft.) in area 

may be built o f wood (however, they m ust be not less then 
914mm (3 '-0 ") away from  the property line).

• Additions to  non-conform ing existing buildings m ust 
conform  w ith  current regulations. (By-law 577, sect. 1.3.4.1.)

• Front steps may extend in fron t of the building line 
but shall not be located closer than 1800mm (6 '0 ")  from  the 
street line. (By-law 613, sect. 5.) C ity Council can grant 
special permission to  build steps, balustrades and handrails 
closer to  c ity  property, where topography makes such 
arrangements more desirable.

•  Legal requirements w ith  respect to  repair or 
replacement o f non-conform ing wood elements are also 
applicable here (see Section 4).

• There are also restrictions on the right o f v iew  onto 
adjacent properties from  structures located less than 
2000m m  (6 '6 ")  from  the property line. A servitude from  the 
neighbour should be obtained or a privacy screen erected. 
(Q.C.C. N677, A rt. 536, p. 109)
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En générai, les galeries, (es 
balcons et les escaliers devraient avoir une 
certaine transparence pour s'harmoniser 
avec ['architecture des maisons 
traditionnelles.

The design of porches, balconies 
and stairs should generally be open, in the 
character of traditiotud homes.

Suggestions

1. Approche générale
Les entrées, les porches avant, les galeries et les marches en 
tan t q u 'elements architecturaux, jouent un rôle im portant au 
niveau du style des bâtiments et, à ce titre, m éritent d'être  
conservés; si leur remplacement s'avère nécessaire, il 
importe que les nouveaux éléments s 'harmonisent avec les 
éléments existants.

En général, il ne convient pas de remplacer des 
consoles ou des balustres de bois par des éléments 
inappropriés en tôle mince, en bois bru t ou en béton.

2. Vestibules et porches fermés
On do it éviter de rajouter des vestibules qui pourraient 
déparer l'apparence générale d'un bâtiment. Les exigences et 
les suggestions concernant les rallonges (voir Section 7) 
s'appliquent aux porches et autres espaces que l'on  décide 
de fermer.

3. Balustrades
Les balcons ou les plates-formes à plus de 600m m  (2 ’0 " )  au- 
dessus du sol doivent être entourés d 'une balustrade pour 
qu'aucun membre ou ouverture entre 100mm (4 ") e t889m m  
(35 "> au-dessus du plancher ne permette qu 'on le grimpe.

Suggestions

1. General approach
Entranceways, front porches, galleries and steps are 
im portant architectural elements in determ ining the style of 
buildings and should be retained or, if replacement is 
necessary, the new work should match the existing.

Replacement o f original details such as wood 
brackets and balusters w ith  inappropriate alternatives such 
as th in metal work and crude wood or concrete posts, is 
generally unsuitable.

2. Vestibules and enclosed porches
The addition of vestibules w hich w ill adversely a ffec t the 
overall appearance of a building should be avoided. Enclosing 
a porch or w interizing a space which had previously been 
merely enclosed is subject to the same requirements and 
suggestions as “ Additions & extensions”  (Section 7).

3. Railings
Balconies or decks which are more than 600m m  (2 '0 " )  o ff 4  
the ground should be enclosed w ith  railings designed so th a r  
no member or opening located between 100mm (4 ” ) and 
889m m  (35 ” ) above the floor w ill facilita te  climbing.

— o

Les balustrades doivent être 
telles que Ces enfants ne puissent y  grimper 
facilement

Rflifings should be designed to 
discourage children from climbing.
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6

Intérieurs
Interiors

Exigences légales
• Le code du bâtim ent de W estm ount énonce les 

exigences relatives aux dimensions minimales des pièces 
(Réglement 577, al. 5.2).

Suggestions
Bien que les m odifications intérieures ne soient pas soumises 
au contrôle esthétique par la ville, il n'en demeure pas moins 
souhaitable très souvent de respecter les caractéristiques  
originales d 'un  bâtim ent à l'in té rieur comme à l'extérieur.

La personnalité des intérieurs plus anciens vient des 
dimensions e t de la forme d 'une pièce, de la hauteur du 
pla fond ainsi que de la décoration: planchers, cadres de 
portes e t de fenêtres, escaliers et balustrades, enduits, 
plinthes, m anteaux de cheminée, papier peint, appareils 
d'éclairage, poignées de porte, médaillons e t autres 
ornements de plafond. Il serait très d iffic ile  de reproduire bon 
nombre de ces détails s i bien qu 'il fau t réfléchir sérieusement 
~ 'an t de les faire disparaître.

y Même lorsqu 'il fau t m odifier l'am énagem ent des 
pièces, il est souvent possible d'en conserver les 
caratéristiques originales e t d'assurer ainsi une continuité  
architecturale.

Legal requirem ents
The W estm ount Building Code outlines requirements 

fo r the m inimum sizes o f rooms. (By-law 577, sec t.5.2.)

Suggestions
Although interior changes are not subject to  aesthetic control 
by the city, it is nevertheless often desirable tha t the original 
character o f the building be respected inside as well as out.

The character o f older interiors comes from  the size 
and shape of the room, the ceiling height, as well as 
decoration such as mouldings, panelling, flooring, door and 
w indow  frames, handrails, stairs, plasterwork, baseboards, 
mantelpieces, wallpaper, lighting fix tures, locks and door 
knobs, medallions and other ceiling ornaments. Many such 
details would be very d ifficu lt to  recreate and careful 
consideration should be given before removing them.

Even if the layout of rooms m ust be m odified, it is 
o ften possible to  retain some o f the original features and thus 
help to  maintain a consistent architectural character.
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Rajouts
et rallonges Additions

and extensions

Exigences légales
• Les rajouts à des bâtiments non conformes existants  

doivent être conform es aux règlements en vigueur 
(Règlement 577, al. 1.3.4.1).

• Tous les rajouts doivent être conformes aux 
exigences des règlements de zonage en ce qui concerne les 
cours latérales et arrière, les alignements de construction, 
l'im p lan ta tion , les vues, la surface et la construction du 
bâtim ent (voir «Procédures à suivre en rénovation»).

•  Des rallonges fermées à des pièces existantes ne 
doivent pas réduire les exigences relatives à l'éclairage et à la 
ventilation de ces pièces. (Voir Section 3 e t le Règlement 
577, al. 5 .3 .3 .2 . e t 5.3.3.3.)

• Si l ’éclairage e t la ventilation doivent être assurés 
com plètem ent à partir de la nouvelle rallonge aux pièces 
existantes, il faudra prévoir une ouverture de 80%  dans le 
m ur de raccord. (Règlement 577, al. 5.1.4.)

Legal requirem ents
•  Additions to  non-conform ing existing buildings m ust 

conform  w ith  current regulations. (By-law 577, sect. 1.3.4.1.)
•  All additions m ust com ply w ith  the requirements of 

the zoning by-law w ith  respect to  side and rear yards, 
building lines, site coverage, views, area and building 
construction (see “ Procedures for Renovating” ).

• Enclosed extensions to  existing rooms m ust not 
reduce the requirements fo r lighting and ventilation o f those 
rooms. (See Section 3 and By-law 577, sect. 5 .3 .3 .2 . and 
sect. 5.3.3.3.)

• If all lighting and ventila tion is to  be provided by a 
new extension to  an existing room, an opening of 80%  of the 
connecting wall w ill be required. (By-law 577, sect. 5.1.4.)

On ne doit pas construire à 
('avant de ('alignement de construction ni 
dans (es dégagements exigés sur (es côtés et 
à ('arrière. Pour claque rue, (es dimensions 
de ces retraits sont indiquées dans (es 
règlements de zonage et d ’alignement de 
construction. La surface construite 
maximale (bâtiments, plates-formes, etc.) 
ne doit pas dépasser ('implantation 
autorisée. Les dimensions sont calculées à 
partir du centre des ruelles.

No construction may take place 
in jront of the building line or vvitfim 
required side and rear yards. The 
dimensions for these setbacks for any street 
or area are set out in  the coning and 
building lines bylaw. The maximum area 
of tfie site covered by structures (buildings, 
decks, etc.) may not exceed the permissible 
site coverage. Dimensions are measured to 
tfie centre-points of lanes.
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Suggestions

1. Style
Les rajouts peuvent être constru its dans le sty le original, avec 
les mêmes m atériaux e t les mêmes détails que le bâtim ent 
original. Une autre approche consiste à prévoir un ra jout d 'un  
style ne ttem ent contem porain qui s'harmonise quand même 
avec le bâtim ent original.

2. Forme
La forme générale du ra jout do it s'harmoniser avec le 
bâtim ent ex is tan t et, s 'il est visible de la rue, avec les autres 
bâtim ents de la rue, su rtou t en ce qui concerne:

•  le recul de la rue;
•  la hauteur e t la forme du to it;
• les m atériaux (en général la brique ou la pierre dans 

W estm ount);
•  la taille e t la proportion des 

ouvertures de fenêtres et de portes;
• l'am énagem ent paysager e t les couleurs

. •  l'échelle, le rythm e, l'équilibre, la proportion;
f •  la forme de la maison;

•  les détails architecturaux.

1. Style
Additions can be made in the original style, materials and 
w ith  the same details as the original building. Another 
approach is to  design the addition in a clearly contem porary 
way, which is, nevertheless, harmonious w ith  the original 
building.

2. Form
The overall form  should relate to  the existing building and, if 
visible from the street, to  other buildings along the street, 
particularly w ith  respect to:

•  setback from  the street,
•  height and roof shape,
•  materials, (usually brick or stone in W estmount)
•  size and proportion o f w indow  and door openings,
•  landscaping and colours,
•  scale, rhythm , balance, proportion,
•  shape o f house,
• detail.

Suggestions

La forme des rajouts devrait 
s ’harmoniser avec Ce caractère et 
['architecture du bâtiment origincd.

Additions should harmonize 
w ith the architectural character o f the 
original building.
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8

Plates-formes
Decks

Exigences légales
• Les plates-formes au-dessus du sol qui reposent sur 

des poteaux ou des murs de fondation sont considérées 
comme des structures e t à ce titre doivent se conformer aux 
exigences des règlements de zonage concernant les cours 
latérales e t arrière, les alignements de construction et 
l'im plantation. (Voir Section 7.)

•  A moins d 'ê tre  au moins à 914mm (3 '0  ") de distance 
de la ligne de propriété, elles doivent être construites de 
matériaux non inflammables ou comporter un mur de 
maçonnerie qui va du sol jusqu 'à  300m m  (VO") de la surface 
de la plate-forme. (Règlement 577, al. 4.17.2)

• Certaines restriction s'appliquent aussi en ce qui 
concerne les droits de vue à partir de structures situées à une 
distance de moins de 2000m m  (6 '6  ") de la ligne de propriété 
(C.C.Q. N677, art. 536 p. 109). Il faudra obtenir une 
servitude du voisin ou ériger un écran.

Suggestions

1. Design
Les plates-formes assurent des aires utiles à l'extérieur, mais 
elles ne doivent pas avoir un e ffe t nuisible sur les propriétés 
avoisinantes, surtout dans le cas d'emplacements en pente. 
Les grandes plates-formes à plusieurs pieds du sol sont 
inappropriées.

Les éléments de bois des plates-formes doivent être 
dégagés du sol et conçus de façon à laisser s 'égoutter l'eau 
et à prévenir la pourriture. Le bois qui pénètre dans le sol doit 
résister à la pourriture (par exemple, le cèdre, ou du bois 
traité sous pression). Ces suggestions s'appliquent aussi aux 
clôtures et aux escaliers.

2. Patios
Un patio constru it en blocs ou en pierres placés directement 
sur le sol, su rtou t là où les plates-formes ne sont pas 
permises, constitue une solution qui se marie souvent mieux 
avec le paysage naturel et qui en général, exige moins 
d'entretien.

Un patio fa it de briques placées 
directement sur le sol constitue une aire 
d’extérieur à la fo is utile et agréable.

A patio o f  brick pavers can 
provide a  pleasant outdoor sitting area.

Legal requirem ents
• Decks above the ground supported on posts or 

foundation walls are considered to  be structures and must 
comply w ith  the requirements o f zoning by-laws w ith  respect 
to  side and rear yards, building lines and site coverage. (See 
Section 7)

• Unless they are at least 914mm (3 '0 ") away from  the 
property line, they must be of non-combustible materials or 
have a masonry wall extending from below ground to 300m m  
(1 '-0 " )  above the deck surface. (By-law 577, sect. 4.17.2.)

• There are also restrictions on the right o f view  onto 
adjacent properties from  structures located less than 
2000m m  (6 '6 ") from  the property line (Q.C.C. N677, A rt. 
536, p. 109). A servitude from  the neighbour should be 
obtained or a privacy screen erected.

Suggestions:

1. Design
Decks can provide useful outdoor space, an easy extension 
of indoor living, but they should not be designed so as to 
have a detrimental e ffec t on neighbouring properties, 
particularly on sloping sites. Large decks more than a fe v \^ i 
feet o ff the ground are rarely appropriate.

Wood components should be kept o ff the ground and 
members should be designed to shed water and prevent rot. 
Wood in ground should be rot-resistant (e.g. cedar, pressure- 
treated). This also applies to fences and steps.

2. Patios
A patio of pavers or stones set directly on the ground is a 
solution often better related to  the natural landscape and 
generally needs less maintenance than decks and should be 
considered particularly in those cases where raised decks are 
not perm itted.
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9

Aménagement 
paysager et clôtures

Landscaping 
and fences

Exigences légales
• Les clôtures ne sont pas permises en avant de 

l'a lignem ent de construction  sauf sur perm ission spéciale 
accordée en raison de conditions exceptionnelles reliées à la 
nature de l'em placem ent. (Règlement 907, al. 2 et 7.)

• Un clôture ou une haie peut avoir la hauteur 
maximale suivante:

-  en avant du bâtim ent et sur les côtés qui donnent sur 
une rue: 1370mm (4 '6  ");

-  sur les côtés e t à l'arrière de la propriété 2000m m  
( 6 '6 ”) (Règlement 907, al. 3 ).

•  Les haies doivent être en recul de 914mm (3 '0  ") du 
trotto ir. Les clôtures e t les haies sur un coin doivent être 
localisées de façon à ne pas obstruer la visibilité pour la 
circulation. (Règlement 9 0 7  al. 9.)

• Tout élément d 'am énagem ent paysager (murs de 
soutènem ent ou rocailles) qui s'élève au-dessus du sol doit 
être en recul 914mm (3 ’0  ") du tro tto ir afin de perm ettre le 
passage des déneigeuses.

• Il est de beaucoup préférable de prévoir le 
stationnem ent dans un garage ou un espace pavé à l'arrière

jjla façade du bâtim ent. Cependant, s 'il n 'y  a pas d 'autre  
...oyen de sta tionner hors rue, on peut paver un espace à 
cette fin devant la maison. Chaque espace do it être profond  
d'au moins 5800m m  (19’0  ") e t large d 'au moins 3000m m  
(10'0 ") e t être pavé d'asphalte, de blocs de pavage ou d'un  
matériau similaire. Les espaces de stationnem ent couverts 
de gazon, de terre ou de gravier ne sont pas permis 
(Règlement 655, al. 9.9). Les entrées carrossables ne doivent 
pas avoir une pente qui dépasse 12% e t les espaces de 
stationnem ent, 5% ; les deux doivent être prévus de manière 
à ne pas nuire aux arbres existants ou aux services 
m unicipaux dont le déplacement se fera aux frais du 
propriétaire.

Legal requirem ents
• Fences are not perm itted in fron t of the building line 

except by special permission in exceptional circumstances 
related to site conditions. (By-law 907, sect. 2 & 7.)

•  The maximum perm itted height of a fence or 
hedge is:

-  in fron t o f a building and on sides facing a street 
1370mm (4 '6 ");

-  on sides and rear of the property 2000m m  (6 ’6 "). 
(By-law 907, sect. 3)

• Hedges m ust be set back 914mm (3 ’0 " )  from  the 
sidewalk. Fences and hedges at street corners m ust be 
located so as not to obstruct tra ffic  visibility. (By-law 907, 
sect. 9)

• All landscaping elements (such as retaining walls or 
rock gardens) which extend above ground level, should be 
set back 914mm (3 '0 ") from  the sidewalk in order to  allow 
for the passage of snow plows.

• It is preferable to accommodate parking in a garage 
or on a pad located behind the line of the building facade . 
However, if there is no other o ff-s tree t parking available, 
parking pads may be created in fron t of the house. Each pad 
must be at least 5800m m  (19 '0 ") deep and 3000m m  (10 '0 ") 
w ide and paved w ith  asphalt, unit pavers, or a sim ilar 
material. Grass, mud or gravel parking areas are not 
perm itted. (By-law 655, sect. 9.9.) Driveways are lim ited to  a 
maximum slope o f 12% and parking pads to  5% . Both should 
be located to  avoid c ity  trees. The property owner m ust bear 
the cost of moving c ity  services.
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1. Relevé de l'emplacement
Avant d'entreprendre to u t aménagement paysager, il est à 
conseiller d 'e ffectuer un relevé complet de la propriété y 
compris arbres, constructions, murs et autres structures, 
sentiers e t chemins, de même que les lignes de services 
publics souterraines e t aériennes.

2. Clôtures
On do it éviter de construire des clôtures de planches pleines 
qui empêchent la lumière e t l'a ir de passer. Des haies et des 
clôtures ajourées sont en général préférables. Une clôture 
très ajourée avec une haie ou une vigne constitue une 
enceinte agréable qui assure l'in tim ité  en été, perm et la 
lumière de passer en hiver et est un gage de sécurité à 
longueur d'année.

3. Caractéristique originales
On do it étudier la possibilité de conserver les éléments 
originaux de l'aménagement paysager comme les grilles et 
les clôtures qui subsistent.

4. Protection du bâtiment
L'aménagement paysager do it être conçu de façon à ne pas 
nuire au bâtiment. Les surfaces au niveau du sol doivent être 
en pente à partir du bâtim ent à moins que des drains de 
semelle a ient été prévus à l'extérieur des murs. Lorsque les 
fondations du bâtim ent reposent sur un terrain argileux, les 
racines des arbres avoisinants peuvent déshydrater l'argile, 
causant ainsi la contraction du sol e t le tassement du 
bâtiment. Les branches des arbres qui surplombent les to its  
peuvent endommager les surfaces et obstruer les gouttières 
de feuilles à l'automne.

5. Les murs de soutènement
Les murs de soutènement devraient s 'in tégrer avec le 
bâtiment, le terrain et le milieu avoisinant. Il faut en 
particu lier étudier l'e ffe t sur le terrain inférieur, surtout si 
celui-ci est sur une propriété publique ou privée.

6. Espace de stationnement à l'avant
Les pavés sont souvent préférables à un revêtement 
d'asphalte. Une proposition d'aménagement pour l'ensemble 
de la cour avant devrait être soumise lors d 'une demande de 
permis pour un espace de stationnement en façade.

Suggestions Suggestions

1. Site survey
Before beginning a landscape project, it is advisable to 
complete a site survey o f the property including all trees, 
buildings, walls and other structures, paths and roads, and 
underground and overhead u tility  lines.

2. Fences
Solid board fences which to ta lly  block light and air should be 
avoided. Hedges and open fence designs are generally 
preferable. A very open fence in conjunction w ith  a hedge or 
vines provides enclosure and privacy in the summer, 
openness and light in the w in te r and security year round.

3. Original features
The maintenance o f the original landscaping features, such 
as gates and fences tha t still exist, should be considered.

4. Protection of the building
Landscaping should be designed to  avoid endangering the 
building. Ground surfaces should slope away from  b u ild in g V  
unless footing drains have been installed outside the walls. 
Where building foundations rest on clay, the root system s of 
nearby trees can dehydrate the clay, causing ground 
shrinkage and building settlem ent. Branches of trees 
overhanging a roof can damage the slates or shingles and can 
clog gutters w ith  leaves in the autumn.

5. Retaining walls
Retaining walls should be designed to  harmonize w ith  the 
building, site and surrounding area. The impact on the lower 
side m ust be considered especially when it is on public or a 
neighbour's property.

6. Parking pads
The use o f unit pavers is often preferable to  asphalt. A design 
proposal fo r the whole fron t yard should be subm itted when 
applying for a parking pad.
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Dans une clôture à piquets 
traditionnelle, le haut des piquets est taille 
pour permettre l'écoulement de l’eau et pour 
créer différents motifs.

On a traditional picket fence, 
the tops can be pointed or shaped to shed 
water and mate a variety o f designs.

L’impact visuel d ’une cloture 
haute peut être réduit en la divisant en 
parties supérieure et inférieure.

The visual impact of a high 
fence can be reduced by dividing it into an 
upper ancf lower portion.

Une cloture (rosse en treillis de 
métal et une haie forment une enceinte 
agréable qui assure l ’intim ité en été, permet 
à la lumière de passer en hiver et empêche 
les enfants ou les animaux domestiques de 
passer.

A  hedge w ith a  low chain link, 
fence inside is enclosed in the summer, more 
open in tfte winter, and effectively keeps 
children or dogs in or out.

La hauteur totale maximale 
d ’une clôture sur un mur de soutènement 
est de 2 mètres. Une clôture plus haute doit 
être située en retrait par mpport au sommet 
du mur.

The maximum  overall height 
of a fence on a retaining wall is 2  meters. 
A  higher fence must be set back from the

5

of the wall.

On peut, en soulignant les 
poteaux et les traverses, ériger une clôture 
plus intéressante à partir des mêmes 
matériaux.

By emphasizing the posts and 
mils, a more interesting fence can be created 
using the same materials.
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Devantures
de magasins et enseignes

Storefronts 
and signs

Exigences légales
• Un maximum de deux enseignes est autorisé par 

occupation commerciale donnant sur une rue. Les enseignes 
sont interdites dans les secteurs résidentiels.

• Les enseignes peuvent comporter le nom de 
l'é tablissem ent et la nature de l'occupation (une brève 
description des services offerts).

• Les enseignes clignotantes ou pivotantes sont 
interdites.

• Des enseignes lumineuses extérieures ou intérieures 
ne doivent pas être posées au-dessus du rebord des fenêtres 
du deuxième étage ou à plus de 8000m m  (2 6 '3 " )  au-dessus 
du niveau du sol.

• On do it lim iter les enseignes des boutiques ou des 
bureaux situés au-dessus du rez-de-chaussée à des 
enseignes style répertoire, apposées sur la partie inférieure 
de la façade.

• Trois types d'enseignes sont permis:
-  enseigne appliquée en surface d'une profondeur 

inférieure à 300m m  (1 '0 ”);
-  une enseigne en saillie de plus de 300m m  (1 '0 ") ou 

sur une marquise;
-  une enseigne indépendante du bâtim ent (sur pied).
• On considère un auvent rétractable avec lettrage 

comme étant une enseigne appliquée en surface.

Legal requirements
• A maximum of tw o  signs is perm itted for a retail 

occupancy facing one street. Signs are not perm itted in 
residential areas.

• Signs may only have the name of the store and the 
nature of the occupancy (a brief description of the goods or 
services offered).

• Flashing or rotating signs are not perm itted.
• Exterior or luminous interior signs may not be 

installed above the second floor w indow  sills, nor more than 
8000m m  (2 6 '3 ") above ground level.

• Signs for stores located above the ground floor must 
be directory type signs located on the side o f the building 
where the entrance is.

• Only three types of signs are perm itted:
-  face signs (projecting not more than 300m m  (1 '0 " )  

from the wall),
-  projecting signs (projecting more than 300m m  (1 '0 " )  

or on a canopy), and
-  free standing signs.
• Names or logos placed on an awning are cons ide re^k  

to be signs and must respect the sign by-law.

Une enseigne appliquée sur la 
façade ne doit pas faire saillie de plus de 
300mm (1 '0  "). Une enseigne en saillie ne 
doit pas projeter à plus de 1250mm (4 '0  ") 
de la façade ou de plus de 1000mm (3 '3 ") 
au-dessus de la propriété de la Vide. Un 
dégagement de 2440mm (S '0  ") sous 
l ’enseigne est exigée. Les su faces 
d'affichage ne doivent pas excéder 2nd (21 
pi.ca.) chacune ou 4nr (43 pi.ca.) au total
(2) . Une enseigne indépendante du 
bâtiment ne doit pas excéder 5500mm 
(18'0 ") de hauteur et est soumise aux 
mêmes exigences que les enseignes en saillie
(3) .

A  face sign may not project 
more than 300mm (l'0")from  the wall.
A  pojectinej sign may not poject more 
than 1250mm (4 '0") beyond tfte 
building, nor more than 1000mm (3 '3  ") 
over City land; a clearance of 2440mm 
(8 '0 " )  is required underneath; the step 
may not exceed 2nd (21 sq.ft.) per surface 
or a toted of 4m: (43 sq.ft.) (2). A  free 
standing sign may not exceed 5500mm 
(1 8 '0 " j in height and is subject to the 
same mpeincments as pojectinej signs (3).
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1. Modèles anciens
Il subsiste quelques modèles de devantures originales ou 
anciennes dans W estm ount qu 'il est en général préférable de 
restaurer p lu tô t que de remplacer.

2. Rapport avec le design du bâtiment
Les devantures e t les enseignes devraient s'inscrire dans le 
cadre architectural, les éléments structuraux ou les détails du 
bâtim ent e t non les cacher. Elles doivent être en harmonie 
avec l'échelle, le design, les matériaux et les couleurs du 
reste du bâtim ent. Les enseignes doivent souligner la forme 
et la proportion de la façade et ne pas se présenter comme un 
élément sans rapport qui y est apposé.

3. Présence de plusieurs magasins dans un même 
bâtiment
Lorsqu'un bâtim ent com porte plusieurs devantures et 
enseignes, le propriétaire du bâtim ent devrait concevoir un 

tire général à l'in té rieur duquel chaque locataire pourra 
'pÂ vo ir une variante personnelle.

Suggestions

1. Early examples
There are a few  examples of original or early storefronts in 
W estm ount. It is generally preferable to  restore rather than 
replace them.

2. Relation to the building design
Storefronts and signs should f it  w ith in  and not obscure the 
architectural fram ework, structural elements or details o f the 
building. They should relate in scale, design, materials and 
colour to the rest of the building. Signs should reinforce the 
shape and proportion o f the facade and should not be seen as 
unrelated objects attached to it.

3. Several stores in one building
If there are several storefronts and signs on a building, an 
overall design fram ework should be established by the 
building owner w ith in  which each tenant can create an 
individual variation.

Suggestions

Les enseignes doivent être 
simples et s ’inscrire dans l'architecture du 
bâtiment (1). Elles doivent être ordonnées et 
ne pas recouvrir les colonnes, les corniches 
ou Ces fenêtres (2).

.Signs sh ou ld  be simple an d  
relate to tfte architecture o f  the building (1). 
T h ey  sh ou ld  no t be cluttered, nor obscure 
columns, cornices or w in d o w s (2).

O
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4. Couleurs des enseignes
Les couleurs des enseignes e t le mode d'éclairage doivent 
être en harmonie avec le bâtiment, e t le nombre de couleurs 
employé lim ité. On do it éviter les couleurs fluorescentes et 
les surfaces réfléchissantes, de même que l'em ploi du rouge, 
du jaune e t du vert à 2 0  mètres I6 5 ’6 ") d 'un feu de 
signalisation.

5. Caractères du lettrage sur les enseignes
La simplicité, l'élegance e t la lisibilité des caractères 
employés sont des facteurs plus im portants que la grosseur 
pour com m uniquer un message.

6. Auvents
Les enseignes doivent être en toile et rétractables.Les 
enseignes lumineuses fixes ayant la forme d'auvents sont 
inappropriées.

4. Sign colours
Sign colours and methods o f illum ination should complement 
those of the building and the number o f colours should be 
lim ited. Fluorescent colours and reflective surfaces should be 
avoided as should the use of red, yellow  and green w ith in  20 
meters (6 5 '6 ") of tra ffic  signals.

5. Lettering of signs
Simplicity, elegance and legibility of lettering are more 
effective than mere size in clearly com m unicating a message.

6. Awnings
Awnings should be be made of canvas and retractable. Fixed 
back-lit signs in the shape o f awnings are inappropriate.

I f est préférable de conserver tes 
devantures traditionnelles.

Jt is generally preferable to keep 
trad ition al storefronts.
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Procédures à 
suivre en rénovation

Procedures 
for renovating

Quand fau t-il se procurer un permis de 
construction?
Un perm is est nécessaire chaque fois que l'on  entreprend une 
nouvelle construction, des m odifications ou des rajouts. Par 
m odifica tions on entend des changements apportés à 
l'extérieur d 'un  bâtim ent, l ’élim ination ou l'add ition  d'étages, 
de plafonds, de cloisons, de to its, de fenêtres, de portes, 
d'escaliers, de balcons, d 'auvents e t d'enseignes. Il est 
recommandé de se procurer un permis en cas d'aménage
m ent paysager. Il fau t se procurer un perm is de démolition  
avant de dém olir un bâtim ent, un garage ou une remise. 
(Règlement 577, al. 1.4.1.1.1)

Il n 'est pas nécessaire d 'ob ten ir un permis pour des 
travaux de peinture extérieurs ou intérieurs, de rejointoie- 
m ent de maçonnerie, de remplacements mineurs ou de 
réparation de to its, à condition que les éléments de 
rem placem ent s 'harm onisent avec ceux déjà en place.

Tout pro je t do it être conform e aux règlements 
suivants avant l'ém ission d 'un  permis:D » Règlement 655  sur le zonage:

U tilisation e t occupation du sol;

•  Règlement 931 sur le contrôle des subdivisions;
•  Règlement 613 sur les alignements de construction;
•  Règlement 5 7 7  -  code du bâtim ent;
• Règlement 783 -  code de plomberie;
•  Règlement 895  -  prévention des incendies.

Avant d'entreprendre des améliorations ou des 
rénovations il est préférable de consulter le service de 
l'Inspection  des bâtim ents à l'H ô te l de ville. Si un permis de 
construction  s'im pose, il vaut m ieux l'ob ten ir avant de signer 
un contrat, de com m ander des m atériaux ou de commencer 
les travaux.

La ville a le pouvoir d 'a rrê ter les travaux si le permis 
exigé n 'a pas été obtenu ou lorsque les travaux ne sont pas 
conform es au pro je t soumis. Elle peut à ce titre exiger la 
dém olition e t l'en lèvem ent des travaux non approuvés. En 
plus, les règlements prévoient des pénalités. (Règlement 
577, al. 1.4.1.5.)

When is a building p erm it needed?
A building perm it is required fo r all new construction, 
alterations and additions. A lterations include changes to  the 
exterior o f a building, removing or adding floors, ceilings, 
partitions, roofs, w indow s, doors, stairs, balconies, awnings 
and signs. It is advisable to  obtain a perm it fo r landscape 
work. A dem olition perm it is required before any building, 
garage or shed is demolished. (By-law 577, Sect. 1.4.1.1.1.)

A perm it is not required for exterior or interior 
painting, repointing masonry, m inor replacement of decayed 
wood or masonry, nor fo r roof repairs, if the replacement 
matches the existing work.

A proposal m ust respect the fo llow ing by-laws before 
a perm it may be issued:

•  By-law 655 Zoning: Control of Land 
Use and Occupancy

• By-law 931 : Control o f Subdivisions
• By-law 613: Building Line
• By-law 577: Building Construction
• By-law 783: Plumbing Code
• By-law 895: Fire Code

It is advisable to  consult the Building Inspections 
Department at the C ity Hall before planning any alterations or 
renovations. If a building perm it is required, it should be 
obtained before a contract is signed, materials are ordered or 
any work is started.

The C ity is empowered to  stop work if the required 
perm it has not been obtained or where construction does not 
comply w ith  the approved proposal. This can lead to  the 
ordering o f the dem olition and removal of work w hich has not 
been approved. There are also penalties provided fo r in the 
by-laws. (By-law 577, sect. 1.4.1.5)
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L ’hôtdde vitte de Westmaunt.

Westmount City Hall.

Dem ande de permis de construction
La demande de permis do it inclure les documents suivants:

7. un b re f énoncé du projet;
2. des photographies ou des dessins précis des 

conditions existantes;
3. des dessins qui décrivent avec précision les 

changements proposés, les m atériaux employés et 
l'apparence finale; les changements structuraux doivent être 
expliqués en détail; deux exemplaires des dessins doivent 
être remis au Service de l'inspection des bâtiments de la ville;

4. dans le cas de projets com portant de nouvelles 
constructions, des rajouts, des plates-formes, des marches 
et des clôtures un plan du site indiquant les lignes de 
propriété, les alignements de construction, les bâtiments  
existants et les principaux arbres; dans le cas des sites en 
pente, il peu t s'avérer nécessaire d 'indiquer les élévations, 
les profils, les contours et les murs de soutènement.

Pour projets plus complexes e t importants, il est à 
conseiller de soum ettre un dessin préliminaire en vue d'en 
faire approuver le principe avant de passer au dessin détaillé 
exigé pour l'ob ten tion  du permis.

Pour la m odification d 'édifices publics, l'approbation  
du Service d'approbation des plans, ministère de l'Habitation 
et de la Protection du consommateur, peut s'imposer.

Les demandes de permis de construction sont 
étudiées par le Bureau d'inspection qui en détermine la 
conform ité avec les règlements pertinents. Le Bureau se 
réunit chaque semaine.

Lorsque les changements proposés m odifient 
l'extérieur du bâtiment, la demande est soumise à 
l'approbation de la Commission d'architecture et 
d'urbanisme. La Commission se réunit plusieurs fois par mois 
et a le pouvoir d'exiger des changements ou de refuser un 
pro je t pour des m otifs de p lanification et d'esthétique.

Un permis de construction expire au bout de six mois 
et son renouvellement exige la soumission d 'une nouvelle 
demande.

Applying fo r a building perm it
An application for a building perm it should include the 
fo llow ing documents:

1. a short statem ent of w hat is proposed;
2. photographs or accurate drawings o f existing 

conditions;
3. drawings which adequately describe w ha t changes 

w ill be made, w hat materials w ill be used and w hat the 
finished appearance w ill be; structura l changes m ust be 
explained in detail; tw o  copies o f the drawings should be 
deposited at the C ity 's  Building Inspection Services;

4. fo r projects involving new construction, additions, 
decks, stairs and fences, a site plan showing property lines, 
building lines,and existing buildings and major trees; on 
sloping sites it may be necessary to  show elevations, 
profiles, contours and retaining walls.

For more complex and extensive projects, it is 
advisable to  subm it a prelim inary sketch for approval in 
principle, before proceeding w ith  detailed drawings needed 
to  obtain a perm it.

A lterations to  public buildings may also require 
approval by the Service d 'approbation des plans, M in is tè ^F  
de l'H ab ita tion  e t de la Protection du consommateur.

Applications for building perm its are examined by the 
Board of Inspections to ensure compliance w ith  the 
applicable by-laws. The Board meets weekly.

Where the proposed changes a ffect the exterior of 
the building, the application is referred to the Architectura l 
and Planning Commission for approval. The Commission 
meets several tim es each month and has the authority  to 
require changes or deny approval o f a project fo r reasons of 
planning and aesthetics.

A building perm it expires after six m onths and a new 
request m ust be subm itted.
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Où s'adresser 
pour obtenir de l'aide

Where to 
get help

Le Service de l'Inspection des bâtim ents de 
W estm ount
On peut dès le départ obten ir des conseils du Service de 
l'Inspection  des bâtim ents, situé au sous-sol de l'H ô te l de 
ville, quant à l'aspect légal e t recommandable de projets de 
rénovation. Ce service dispose également d'archives 
contenant les plans de la p lupart des édifices. Leur 
consultation perm et de connaître le plan original du bâtiment, 
son système structura l e t son évolution avec les ans. Seul le 
propriétaire ou son représentant autorisé peu t consulter ces 
documents.

Bibliothèque de W estm ount
On y trouve de nom breux ouvrages qui décrivent l'h is to ire  de 
W estm ount,entre autres

•  La petite montagne -  un portra it de Westmount, 
Gubbay, A line & Hooff, Sally

•  H istory of W estm ount, (un dépliant)
•  Old W estm ount -  Club du W estm ount High 

School1967

J  La bibliothèque dispose aussi de dépliants e t de
siers de presse tra itan t de divers aspects de la ville ainsi 

que de plusieurs ouvrages sur la rénovation.

Livres
Il existe beaucoup d 'excellents ouvrages e t revues tra itan t de 
tous les aspects de la rénovation. En plus de la bibliothèque, 
l'in téressé peu t consulter un choix très vaste de livres, de 
revues e t de catalogues disponibles dans les bibliothèques 
des départements d 'a rch itecture  des universités de M ontréal 
(té l.: 343-7177) e t M cG ill (té l.: 392-5211) e t de même qu'au  
centre urbain d 'Héritage M ontréal (té l.: 842-8678).

Cours
Il existe quelques cours en rénovation, dont un cours général 
sur la rénovation résidentielle donné par Héritage M ontréal et 
des cours de bricolage o ffe rts  par les services d 'éducation  
permanente de diverses commissions scolaires et plusieurs 
écoles privées.

A rchitectes et entrepreneurs
La consulta tion d 'am is ou de voisins qui on fa it e ffectuer de 
travaux de rénovation vous aidera à choisir un architecte ou 
un entrepreneur. L'Association des architectes en pratique  
privée au Québec (AAPP) (té l.: 843-6959) dispose d 'un  
répertoire d 'a rch itectes se spécialisant dans les plans de 
maison e t les travaux de restauration.

W estm ount Building Inspections D epartm ent
The Building Inspections Department, in the lower level of 
C ity Hall, can advise on the legality and advis ib ility  of 
planned renovations at the earliest stages. They also have 
archives w hich contain plans o f m ost buildings. This can 
provide an indication o f how the building was originally 
designed, its structura l system , and how it evolved over tim e. 
These docum ents can be consulted by the owner o f the 
property, or authorized representative only.

W estm ount Library
The Library has several books w hich describe the h is tory o f 
W estm ount, such as:

•  M ontrea l's L ittle  M ountain -  A Portrait of 
W estm ount, by Aline Gubbay and Sally Hooff

• H istory o f W estm ount (a pamphlet)
•  Old W estm ount -  by the Old W estm ount Club o f 

W estm ount High School. In addition the Library has 
pamphlets and clipping files on various aspects o f the c ity  
and many books on renovation.

Books
There are many excellent books and magazines on all aspects 
o f renovation. In addition to  the Library, w ide selections o f 
books, magazines and catalogues are available fo r 
consultation at the McGill (tel.: 392-5211) and the Université 
de Montréal (tel.: 343-7177) A rch itecture Libraries and at 
Héritage M ontréal's le centre urbain (tel.: 842-8678).

Courses
A number o f courses are available on building renovation. A 
general course on home renovation is offered by Héritage 
Montréal and do-it-yourself courses are offered by the adult 
education departments o f various school boards as well as 
several private schools.

A rchitects  and contractors
To find an architect or contractor, it is useful to  ta lk  to  friends 
and neighbours w ho have had sim ilar w ork done. The 
Association of A rch itects in Private Practice in Québec 
(AAPP) (tel.: 843 -6959 ) has a d irectory o f architects 
specializing in house design and restoration work.

o
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Qualité du design
La Ville incite les propriétaires à se prévaloir des conseils d 'un  
architecte, surtout dans le cas de changements exigeant une 
appréciation du design, une interprétation des règlements et 
une connaissance de la construction. La loi provinciale exige 
que les plans d 'édifices publics et de projets d'une valeur 
supérieure à 100 000$ soient préparés par un architecte.

La compétence professionnelle et la sensibilité sont 
deux éléments essentiels à l'ob tention d 'un design de 
qualité. L'observation de toutes les recommandations et 
suggestions présentées dans cette brochure ne garantit pas 
nécessairement une qualité supérieure de design ou de 
concept ni l'ob tention  automatique d 'un permis de 
construction. Chaque projet est évalué selon son mérite. Il se 
peut même qu'un design de qualité supérieure ne tienne 
aucun compte de certaines de ces recommandations. 
Cependant, les recommandations énoncées dans cette  
brochure devraient en général se révéler utiles pour tout 
projet de rénovation dans Westmount.

Good design
The City encourages owners to obtain the advice of an 
architect, particularly when the changes require design 
judgments, by-law interpretation and construction 
knowledge. For public buildings and for all projects valued at 
$ 100,000 or more, provincial law requires tha t plans be 
prepared by an architect.

Good design is achieved only through expertise and 
sensitivity. Following all the recommendations and 
suggestions in th is brief pamphlet w ill not necessarily result 
in good design, nor does it autom atically provide a basis for 
obtaining a building permit. Each proposal w ill be evaluated 
on its own merit. It is possible tha t an excellent design 
solution may even disregard some of the recommendations 
usually appropriate to such renovations. However, fo llow ing 
the recommendations outlined in th is pamphlet should serve 
as a good basis fo r renovating in W estmount.
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Cette brochure de critères a été préparée par la 
Commission d 'architecture e t d'urbanisme de W estmount 
afin d 'a ider to u t citoyen désireux de restaurer, de réparer ou 
de m odifier un bâtim ent existant.

Chaque section de cette brochure comporte:
•  un résumé de plusieurs des règlements pertinents  

(note: la consultation des documents offic ie ls s'im pose avant 
la mise au po in t finale d 'un projet.)

•  une liste de critères de conception quant à la façon 
dont les bâtim ents peuvent être rénovés en harmonie avec 
les qualités intitia les de leur design e t le caractère du milieu 
environnant.

Bien que la p lupart des exemples reproduits dans 
cette brochure s'appliquent à des résidences unifamiliales ou 
à des duplexes, les mêmes principes valent pour les maisons 
d'appartem ents e t les édifices commerciaux.

On do it consulter l'H ô te l de ville afin d 'é tab lir si des 
réglements ou critères ont été modifiés depuis la date de 
cette publication.

This booklet o f guidelines has been prepared by the 
W estm ount A rch itectura l and Planning Commission to  help 
those w ho w ish to  restore, repair, or alter existing buildings.

Each section o f th is booklet contains:
•  a summary o f many o f the relevant by-laws (n.b. the 

o ffic ia l docum ents should always be consulted before a 
proposal is finalized); and

• a lis t o f design and principles show ing how buildings 
can be renovated in a way tha t is sym pathetic to  the original 
design qualities o f the building and the character o f the area.

A lthough m ost o f the examples in th is  booklet are 
based on one and tw o  fam ily dwellings, these principles also 
apply to  apartm ent and commercial buildings.

C ity Hall should be consulted to  determ ine whether 
any o f the by-laws or criteria have been m odified since the 
date o f th is publication.
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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- LUNDI LE 2 MARS 1987 A 
20h05, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT:

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 2ND MARCH 1987 AT 8:05 PM, 
AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S - V E R B A L M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 2 février 1987 est confir
mé. Le procès-verbal d'une séance 
spéciale tenue le 16 février 1987 
est confirmé avec une correction.

Minutes of a meeting held on 2nd 
February 1987 were confirmed. 
Minutes of a special meeting held 
16th February 1987, were con
firmed with one correction.

3 3 6  M E T C A L F E  -  C E N T R E  D 'A C C U E I L

En réponse aux questions posées 
par Mme S. Arnold-Forster au 
moment de la période de questions 
de la séance du Conseil du 2 fé
vrier 1987 concernant les normes 
de sécurité et le mode d'exploita
tion du centre d'accueil situé au 
336, Metcalfe, le maire Gallery 
lit le texte suivant d'une lettre, 
en date du 2 mars 1987, qu'il doit 
adresser à Mme Forster:
Mrs. J.M. Arnold-Forster 
332 Metcalfe Avenue 
Montréal, Québec 
H3Z 2J3

3 3 6  M E T C A L F E  -  N U R S IN G  HOME

In reply to questions posed by 
Mrs. S. Arnold-Forster during the 
question period of the 2nd Feb
ruary 1987 Council meeting concer
ning safety standards and the mode 
of operation at the Goodwin Nur
sing Home at 336 Metcalfe, Mayor 
Gallery read the following text of 
a letter to be sent by him to Mrs. 
Forster, dated 2nd March 1987:

"March 2nd 1987

Dear Mrs. Arnold-Forster:
In response to your questions raised at the Council Meeting of 

February 2nd and your letter of February 26th, 1987, I wish to report 
to you as follows:

The City of Westmount does not determine if a private enterprise 
is a nursing home or a "centre d'accueil". That is a matter for the 
appropriate department of the Provincial Government. The City's regu-
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lations and responsibilities are the same for either classification.
Inspections have been carried out at the Goodwin House by the 

Provincial Government inspectors, the City of Westmount inspection 
department and by the Medical Officer, Dr. P.G. Lysy, in his capacity 
with the C.L.S.C. Metro and they have submitted satisfactory reports.

Dr. Lysy found the operation completely satisfactory and has 
recommended some minor installations such as handrails to be installed 
next to the bath-tubs, and permanent non-slip surfaces on the inside 
of the bath-tubs.

The City's building inspectors report that the enclosure of the 
interior staircase had been completed at the second storey level.
This will avoid the necessity to install a gate at the top of the main 
staircase as recommended by Dr. Lysy. New doors have been ordered to 
replace those eight doors on the ground floor level and should be in
stalled by the end of the week.

A wheelchair ramp could be imposed on a building of this nature 
if it were a new construction. This requirement could not be imposed 
retroactively under municipal by-law. Provincial legislation may have 
this authority to request that a wheelchair ramp be constructed.

The building inspector inspects all structural aspects of the 
building including the exterior walls and balconies.

To date all other fire safety requirements specified in our Nur
sing Home by-law No. 959 have been carried out. More specifically, an 
automatic sprinkler system throughout the building has been installed 
in accordance with all codes. The previously existing smoke-detection 
system and fire-alarm system are now monitored by a central station as 
per by-law requirements. The exit stairway which was required at the 
rear of the building to serve as a secondary exit from both floor 
areas is completed, the whole in conformity with all codes.

The wooden walls of the extended rooms on the second storey at 
the rear of the building are protected by an interior sprinkler system 
which would extinguish any fire initiated in this room and hence pre
vent any fire spread.

A pre-plan of fire evacuation has been prepared by the Fire 
Department and fire drills have been conducted. Periodic inspections 
and familiarization visits are made by the Fire Department, as they 
are to all establishments of this nature, so that we are aware of the 
layout, the exits, and the number of bedridden patients.

Mr. Jacques Larose, administrator of Goodwin House confirmed that 
they had made application to the Ministère de la santé et des services 
sociaux for a centre d'accueil permit. The relevant departments of 
the provincial government were to carry out a building inspection as 
part of the permit requirements. This inspection was carried out on 
February 10th 1987 and all was found conforming to the applicable re
quirements except for the enclosure, as mentioned previously. Follow
ing the installation of this enclosure, the Ministère de la santé et 
des services sociaux will be prepared to issue a permit for a centre 
d'accueil with the consent of the City of Westmount.

Another submission is required to complete the alterations to the 
basement. This involves plastering the ceiling and the enlargement of
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the basement stairs. The reason this submission has not yet been 
finalized is due to the fact that more extensive alterations to the 
basement and first floor are proposed which would enhance further the 
fire safety and the facilities available to the occupants. These al
terations are not required and are for the owner's satisfaction and 
betterment of the establishment.

The question of responsibility of maintenance of the common 
driveway is a civil matter and there is no fire or safety requirements 
that the snow be removed.

I trust that this report answers all the questions raised on this 
issue. Sincerely

(signed) Brian O'N. Gallery 
c/c Dr. S.W. Zucker, 338 Metcalfe Mayor

Mr. Charles M. Taylor,, 344 Metcalfe 
Mr. Bruce Shore, 340 Metcalfe 
Mrs. Lynn Vanderheyden, 42 Forden Crescent 
All the Aldermen"

En réponse à une question du con
seiller Duffield, le maire indique 
que dès que les points signalés 
dans la lettre ci-haut mentionnée 
auront été réglés, les autorités 
provinciales devraient être en me
sure d'accorder un permis de 
centre d'accueil dans le cas du 
bâtiment sis au 336, Metcalfe.
D É C L A R A T IO N  D E S  IN T É R Ê T S  
F I N A N C I E R S

La conseillère Vineberg dépose 
entre les mains du greffier de la 
Ville la mise à jour annuelle de 
sa déclaration des intérêts 
financiers.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  2 0 0  
LA N S D O W N E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5450 remplace 
les lots numéros 219-219 à 219— 
224, 219-225-2 à 219-225-7, 219- 
227 et une partie du lot no 219, 
le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 2 juillet 1986, 
enregistré sous le numéro de 
minute 3463, préparé par M. Fran-

In reply to a question from Aider- 
man Duffield, the Mayor indicated 
that as soon as the points men
tioned in the above-quoted letter 
had been finalized, it should be 
possible for the provincial 
authorities to licence the buil
ding at 336 Metcalfe as a nursing 
home.
D E C L A R A T IO N  O F  F I N A N C I A L  
IN T E R E S T S

Alderman Vineberg submitted to the 
City Clerk the annual update of 
her statements of Financial 
Interests.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  2 0 0  
LA N S D O W N E

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5450 replace Lot 
Nos. 219-219 to 219-224, 219-225-2 
to 219-225-7, 219-227 and a part 
of Lot 219, all as shown on a 
plan, dated 2nd July 1986, recor
ded under minute No. 3463, pre
pared by Mr. François Anglehart, 
Québec Land Surveyor, submitted on
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çois Anglehart, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, 2423-9782 Québec

îalf 
Québec 
Adler,

Inc., et signé par Maury Adler, 
président et
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of the owner, 2423-9782 
Inc., and signed by Maury 
President; and

QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou 
des terrains de jeu, par rapport à 
la redivision proposée de la pro
priété située au 200, Lansdowne, 
et que cette cotisation soit per
çue en espèces plutôt que sous 
forme de terrain.

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with 
respect to the proposed redivision 
of the property located at 200 
Lansdowne, and that this contribu
tion be exacted in money, rather 
than in land.

C O N S T R U C T IO N  A U - D E L À  D E  L 'A L I G N E 

M E N T  D E  C O N S T R U C T IO N - 2 0 0  LA N S D O W N E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE 2423-9782 Québec Inc., pro
priétaire du bâtiment situé au 200 
Lansdowne, soit autorisée à cons
truire un bâtiment d'appartements 
dont le garage souterrain sera é- 
tabli à 18 pieds en avant de 
l'alignement de construction sur 
Ste-Catherine.

B U I L D I N G  O V E R  T H E  B U IL D IN G  L I N E  -  
2 0 0  L A N S D O W N E

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 200 Lans
downe, 2423-9782 Québec Inc., to 
construct an apartment building, 
the underground garage of which 
would be established 18 feet in 
advance of the building line on 
St. Catherine.

I

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 20 février 1987, sous 
la présidence de M. F. Caluori, 
directeur des travaux publics et 
ingénieur de la Ville, pour le dé
voilement des soumissions pour la 
fourniture de l'équipement pour 
travaux publics, et que des 
rapports écrits, en date du 23 
février 1987, préparés par le 
greffier de la Ville, sont soumis 
à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Nadvick Inc. , 
soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour l'achat d'une

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 20th 
February 1987, chaired by Mr.F. 
Caluori, Director of Public Works 
and City Engineer, for the opening 
of tenders for Public Works equip
ment and written reports, dated 
23rd February 1987, prepared by 
the City Clerk, are submitted to 
this meeting?

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Nadvick Inc., 
being the low tender, be accepted 
for the purchase of one 1987 motor
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cabine et d'un châssis de camion 
1987 (pbv 35 000 lb) pour un prix 
total de 45 300$, moins la valeur 
d'échange de 2 300$ de l'unité no 
227, pour le prix net de la sou
mission de 43 000$, la taxe de 
vente fédérale ne s'appliquant pas 
et la taxe de vente provinciale de 
9% en sus?

truck cab and chassis (35,000 lbs, 
G.V.W.) for a total price of 
$45,300, less trade-in allowance 
of $2,300 on Unit No. 227, for a 
net tender price of $43,000, 
federal sales tax not applicable, 
provincial sales tax extra at 9%?

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 46 900$ (incluant le prix 
net de la soumission de 43 000$, 
plus la taxe de vente provinciale 
de 9% au montant de 3 870$) soit 
imputée au compte no 1242 du fonds 
de roulement pour couvrir le coût 
d'une cabine et d'un châssis de 
camion 1987 (pbv 35 000 lb), le 
tout conformément à la dépense no 
87-10?

THAT an expenditure in the amount 
of $46,900 ($43,000 net tender 
price, plus $3,870 provincial 
sales tax at 9%) be made from 
Working Fund Account No. 1242, to 
cover the purchase of one 1987 
motor truck cab and chassis, 
(35,000 lbs, G.V.W.), all as indi
cated on Expenditure No. 87—10;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 46 900$ dépen
sé pour ledit achat,par versements 
comme suit: 9 400$ sur les quatre
prochaines années, soit de 1987 à
1990 inclusivement, et 9 300$ en
1991 ; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $46,900 expended for 
the said purchase, in equal in
stalments of $9,400 over the next 
four years 1987 through 1990 in
clusive and $9,300 in 1991; and

QUE la soumission de Nadvick Inc., 
soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour l'achat d'une 
cabine et d'un châssis de camion 
1987 (pbv 28 000 lb) pour un prix 
total de 42 500$, moins la valeur 
d'échange de 3 500$ de l'unité no 
553, pour le prix net de la sou
mission de 39 000$, la taxe de 
vente fédérale ne s'appliquant 
pas, la taxe de vente provinciale 
de 9% en sus-

THAT the tender of Nadvick Inc., 
being the low tender, be accepted 
for the purchase of one 1987 motor 
truck cab and chassis (28,000 lbs, 
G.V.W.) for a total price of 
$42,500, less trade-in allowance 
of $3,500 on Unit No.553, for a 
net tender price of $39,000, 
federal sales tax not applicable, 
provincial sales tax extra at 9%;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 42 500$ (incluant le prix 
net de la soumission de 39 000$, 
plus la taxe de vente provinciale 
de 9% au montant de 3 510$) soit 
imputée au compte no 1242 du fonds

THAT an expenditure in the amount 
of $42,500 ($39,000 net tender 
price, plus $3,510 provincial 
sales tax at 9%) be made from 
Working Fund Account No. 1242, to 
cover the purchase of one 1987
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de roulement pour couvrir le coût 
de l'achat d'une cabine et d'un 
châssis de camion 1987 (pbv 28 000 
lb), le tout conformément à la dé
pense no 87-11 ;

motor truck cab and chassis 
(28,000 G.V.W.), all as indicated 
on Expenditure No. 87-11;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 42 500$ dépen
sé pour ledit achat,par versements 
égaux de 8 500$ sur les cinq pro
chaines années, soit de 1987 à 
1991 inclusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $42,500 expended for 
the said purchase, in equal in
stalments of $8,500 over the next 
five years 1987 through 1991 in
clusive; and

QUE la soumission d'Action Machi
neries Inc., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour 
l'achat d'un dispositif récupéra
teur de balayage d'air, pour un 
prix total de 113 292$, la taxe de 
vente fédérale ne s'appliquant 
pas, la taxe de vente provinciale 
de 9% en sus;

THAT the tender of Action Machi
neries Inc., being the low tender, 
be accepted for the purchase of 
one 1987 regenerative air sweeper, 
for a total price of $113,292, 
federal sales tax not applicable, 
provincial sales tax extra at 9%;

QU'une dépense d'un montant de 123 
500$ (soit 113 292$,le prix total, 
plus 10 196,28$, le montant de la 
taxe de vente provinciale de 9%) 
soit imputée au compte no 1242 du 
fonds de roulement pour couvrir 
l'achat d'un dispositif récupéra
teur de balayage d'air, le tout 
conformément à la dépense no 
87-08;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 123 500$ impu
té pour ledit achat, par verse
ments égaux de 24 700$ sur les 
cinq prochaines années, soit de 
1987 à 1991 inclusivement' et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné .

THAT an expenditure in the amount 
of $123,500 ($113,292 total price, 
plus $10,196.28 provincial sales 
tax at 9%) be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
the purchase of one 1987 regenera
tive air sweeper, all as indicated 
on Expenditure No.87-08;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $123,500 expended 
for the said purchase, in equal 
instalments of $24,700 over the 
next five years 1987 through 1991 
inclusive; and
THAT purchase orders be issued to 
cover the above named equipment.
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S O U M IS S IO N S  -  É N E R G IE  É L E C T R IQ U E

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 20 février 1987, sous 
la présidence de M. F. Caluori, 
directeur des travaux publics et 
ingénieur de la Ville, pour le dé
voilement des soumissions pour les 
modifications à la sous-station 
Glen, à 995, chemin Glen et qu'un 
rapport écrit, en date du 23 
février 1987, préparé par le 
greffier de la Ville, est soumis à 
la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Construcair 
Ltée, soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour les modi
fications à effectuer à la sous- 
station située au 995 chemin Glen, 
pour un prix total de 71 500$;
QU'une dépense d'un montant de 
92 700$ (71 500$, le prix de la 
soumission, plus 7 200$ pour dé
penses imprévues établies à 10%, 
plus 14 000$ d'honoraires profes
sionnels) soit imputée comme suit: 
70 000$ au compte no 1245 du fonds 
de roulement et 22 700$ au compte 
no 5221768, pour couvrir le coût 
des modifications à la sous-sta- 
tion située au 995,chemin Glen, le 
tout conformément à la dépense no 
87-09?
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 70 000$ imputé 
pour lesdites modifications, par 
versements égaux de 14 000$ sur 
les cinq prochaines années, soit 
de 1987 à 1991 inclusivement?
QU'un montant de 16 700$ soit viré 
du compte de dépenses imçrévues no 
5296063 du service de l'Energie 
électrique au compte no 5221768 
pour couvrir les frais supplémen
taires requis pour effectuer les 
modifications à la sous-station;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 20th 
February 1987, chaired by Mr.F. 
Caluori, Director of Public Works 
and City Engineer, for the opening 
of tenders for alterations to the 
Powerhouse at 995 Glen Road, and a 
written report, dated 23rd Feb
ruary 1987, prepared by the City 
Clerk, is submitted to this 
meeting ;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Construcair 
Ltée, being the low tender, be ac
cepted for the alterations to the 
Powerhouse at 995 Glen Road, for a 
total price of $71,500.;

THAT an expenditure in the amount 
of $92,700 ($71,500 tender price, 
plus $7,200 for contingencies at 
10%, plus professional fees in the 
amount of $14,000) be made as 
follows: $70,000 from Working
Fund Account No. 1245 and $22,700 
from Account No. 5221768, to cover 
the alterations to the Powerhouse 
at 995 Glen Road, all as indicated 
on Expenditure No. 87-09;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $70,000 expended for 
the said alterations, in equal in
stalments of $14,000. over the 
next five years 1987 through 1991 
inclusive;
THAT an amount of $16,700 be 
transferred from Utility Contin
gency Account No. 5296063 to 
Account No. 5221768 to cover the 
additional funds required for the 
alterations to the Powerhouse;
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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 par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer les con
trats et tous autres documents né
cessaires et (ou) requis pour 
donner suite à la résolution qui 
précède, pour et au nom de la 
Ville de Westmount; et
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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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the 
City of Westmount; and

QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir le coût de tout 
achat requis pour effectuer les 
modifications ci-haut mentionnées.

THAT purchase orders be issued to 
cover any purchases necessitated 
by the above-mentioned altera
tions .

A P P R O B A T IO N  D 'A C H A T S

On distribue des copies des 
rapports de l'Acheteur en date du 
24 février 1987.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Black & 
McDonald Ltée, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture et l'installation de 23 
thermostats, 17 actionneurs pro
portionnels et 9 soupapes complè
tes en divers points du système de 
chauffage de l'Hôtel de ville, 
pour un montant total de 10 394, 
42$, toutes taxes applicables in
cluses, le tout conformément à la 
dépense no 87-07?
QUE la soumission d'Universal Go- 
Tract Ltée, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture et l'installation d'un 
treuil et d'un élévateur HIAB sur 
le nouveau camion de ligne no 555, 
pour un montant total de 14 170$, 
toutes taxes applicables incluses;
QU'une dépense d'un montant de 
14 200$ soit imputée au compte no 
1245 du fonds de roulement pour 
couvrir le coût de l'achat et de

A P P R O V A L  O F  P U R C H A S E S

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports dated 24th 
February, 1987.
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Black and 
McDonald Ltée, being the low bid, 
be accepted for the supply and in
stallation of 23 thermostats, 17 
proportional actuators and 9 com
plete valves at various locations 
in the City Hall heating system, 
for a total amount of $10,394.42, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure No. 
87-07;

THAT the quotation of Universal 
Go-Tract Ltée, being the low bid, 
be accepted for the supply and in
stallation of a winch and a HIAB 
lift on new line truck No. 555, 
for a total amount of $14,170., 
all applicable taxes included;

THAT an expenditure in the amount 
of $14,200 be made from Working 
Fund Account No. 1245, to cover 
the purchase and installation of a



WESTMOUNT

PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

l'installation d'un treuil et d 
élévateur HIAB destinés au nouveau 
camion de ligne no 555, le tout 
conformément à la dépense no 
87-12;
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un winch and HIAB 
truck No. 555, 
Expenditure No

lift for new line 
all as indicated on 
, 87-12;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 14 200$ imputé 
pour ledit achat, par versements 
égaux de 4 800$ sur les deux pro
chaines années, soit de 1987 à 
1988 et de 4 600$ en 1989; et
QUE la soumission de Boulevard 
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture et l'installation de postes 
de travail de bureau dans les lo
caux du Directeur général, des 
Travaux publics, des Services et 
de la réception à l'Hôtel de 
Ville, pour un montant total de 
19 346,41$, toutes taxes incluses;
QU'une dépense d'un montant de 
19 400$ soit imputée au compte no 
1242 du fonds de roulement pour 
couvrir le coût de l'achat et de 
1'installation de postes de tra
vail au niveau du sous-sol de 
l'Hôtel de Ville dans les locaux 
du Directeur général, des Travaux 
publics, des Services et de la ré
ception, le tout conformément à la 
dépense no 87-13;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 19 400$ imputé 
pour ledit achat par versements de 
3 900$ sur les quatre prochaines 
années, soit de 1987 à 1990 inclu
sivement, et de 3 800$ en 1991; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $14,200. expended 
for the said purchase, in equal 
instalments of $4,800. over the 
next two years 1987 and 1988 and 
$4,600 in 1989; and
THAT the quotation of Boulevard 
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply and installa
tion of office workstations for 
the Office of the Director 
General, the Public Works and Ser
vices Departments and the Recep
tionist's desk at City Hall, for a 
total amount of $19,346.41, all 
applicable taxes included;
THAT an expenditure in the amount 
of $19,400 be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
the purchase and installation of 
office workstations in the base
ment area of City Hall for the 
Director General's Office, Public 
Works and Services Departments and 
the Receptionist, all as indicated 
on Expenditure No. 87-13;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $19,400 expended for 
the said purchase, in instalments 
of $3,900 over the four years 1987 
through 1990 inclusive, and $3,800 
in 1991 ; and
THAT purchase orders be issued to 
cover any purchases necessitated 
by the above-mentioned resolution.
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L I S T E S  D E S  C O M P T E S  P O O R  L A  P E R IO D E  L T S T  O F  A C C O U N T S  F O R  T H E  P E R IO D
S E  T E R M IN A N T  L E  31 J A N V I E R  1 9 8 7 E N D IN G  3 1 S T  J A N U A R Y  1 9 8 7

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 janvier 1987: 
LISTES DU 1 AU 31 JANVIER 1987 
LISTS: 1ST TO 31ST JANUARY 1987

INVESTISSEMENTS FACTURES 
INVESTMENTS INVOICES

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st January 1987:

CHÈQUES NOS 10745-11085/17155-17172 
CHEQUE NOS 10745-11085/17155-17172 

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

08/01 
1 5/01 
22/01  
3 0/01

$3,489,815.00 
2,977,760.00 
1 , 986,240.00 

$8,4 53,815 70 0

$ 50,959.15
843,390.59 
83,367.94 

1,598,612.07 
$2,576,329.75

$ 53,842.94
168,692.03 
130,760.11 
1 8 3^341 .J_6 

$ 536,636". 24

$ 104,802.09
4,501,897.62 
3,191,888.05 
3,768 L1 9 3.2 3 

$1 1 , 5 6 6,7 80.99
transférée le 30 janvier 1987 (chèque de transfert no 2189) 
transferred on 30 January 1987 (transfer cheque No. 2189)

(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer 
(signé/signed) E.A. McCavour, Directeur Général Adjoint - Opérations 

Assistant Director General - Operations
R È G L E M E N T  P R É V O Y A N T  U N E  D É P E N S E  E T  
U N  E M P R U N T  P O U R  L A  R E C O N S T R U C T IO N  

D E  R U E S  E T  DE T R O T T O IR S  E T  P O U R  L A  
R É P A R A T IO N  DU S Y S T È M E  D 'A I R  
C L I M A T I S A T I O N / E T  DU C H A U F F A G E  -  
A N N E X E  D E  L 'H Ô T E L  DE V I L L E ,  P O S T E  
D E  P O L I C E ,  P O S T E  D E S  IN C E N D IE S  -  
A V I S  D E  M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET 
DE TROTTOIRS ET POUR LA RÉPARATION 
DU SYSTÈME D'AIR CLIMATISATION/ET 
DU CHAUFFAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL 
DE VILLE, POSTE DE POLICE, POSTE 
DES INCENDIES".
Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'autoriser le Conseil à dé
penser et à emprunter, par voie

B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A  

L O A N  F O R  T H E  R E C O N S T R U C T IO N  O F  

R O A D S  A N D  S ID E W A L K S ,  A N D  F O R  T H E  
R E P A IR S  T O  T H E  A I R  C O N D IT IO N IN G /  
H E A T IN G  S Y S T E M  -  C I T Y  H A L L  A N N E X , 
P O L IC E  S T A T I O N ,  F I R E  S T A T IO N  -  
N O T IC E  O F  M O T IO N

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, AND FOR THE REPAIRS TO THE 
AIR CONDITIONING/HEATING SYSTEM - 
CITY HALL ANNEX, POLICE STATION, 
FIRE STATION".

Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this by
law was to authorize Council to 
expend and to borrow, by way of
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d'émission d'obligations, un mon- the issue of debentures, an amount
tant de 863 500$, pour réaliser 
les projets suivants:
.réfection de l'avenue Clarke (au 
nord de The Boulevard)....220 000$ 
.réfection de l'avenue Lansdowne 
(entre l'avenue Westmount et The
Boulevard)................ 325 000$
. réparation du système de clima
tisation et de chauffage (annexe 
de l'Hôtel de Ville, Poste de 
Police et Caserne no 1 des 
Pompiers)................. 240 000$

Total............. 785 000$
. plus 10% pour les dépenses im
prévues, l'intérêt sur les em
prunts provisoires, le coût de 
l'escompte et de l'émission d'o
bligations................. 78 500$

of $863,500. for the carrying out 
of the following projects:
.reconstruction of Clarke Avenue 
(north of The Boulevard)..$220,000 
.reconstruction of Lansdowne Ave
nue (between Westmount Avenue and
The Boulevard)........... $325,000
. repairs to the air conditioning 
system/heating system (City Hall 
Annex, Police Station and Fire 
Station No. 1)........... $2 40,000

Total............ $785,000
.plus 10% for contingency,interest 
on temporary loans,debenture dis
count and issue expense...$ 78,500

Total général....863 500$
Ledit règlement prévoit également 
l'amortissement de cet emprunt sur 
une période de dix ans, les obli
gations devant porter intérêt à un 
taux maximum de 12% par an payable 
semi-annuellement, et aussi la 
perception des taxes nécessaires 
pour permettre à la Ville de ren
contrer les dépenses encourues en 
vertu dudit règlement.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET 
DE TROTTOIRS ET POUR LA RÉPARATION 
DU SYSTÈME D'AIR CLIMATISATION/ET 
DU CHAUFFAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL 
DE VILLE, POSTE DE POLICE, POSTE 
DES INCENDIES" soit dispensée; et
QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de cette 
lecture soient observées.

Grand Total.......... $863,500
This by-law would also provide for 
the amortization of this loan over 
a 10 year period, with the deben
tures to bear interest at a rate 
not exceeding 12% per annum pay
able half-yearly, and would pro
vide for the levying of the taxes 
necessary to meet the City's obli
gations under this by-law.

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO EX
PEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, AND FOR THE REPAIRS TO THE 
AIR CONDITIONING/HEATING SYSTEM - 
CITY HALL ANNEX, POLICE STATION, 
FIRE STATION" be dispensed with; 
and
THAT all formalities required by 
law to dispense with such reading 
be observed.
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R E G L E M E N T  P R E V O Y A N T  U N E  D E P E N S E  E T  B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A
U N  E M P R U N T  P O U R  L 'A M E L I O R A T I O N  DE 
L 'É C L A I R A G E  D E S  R U E S  -  D IV E R S  
E N D R O IT S  -  A V I S  D E  M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR L'AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE 
DES RUES - DIVERS ENDROITS".
Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'autoriser le Conseil à dé
penser et à emprunter par voie 
d'émission d'obligations un mon
tant de 1 870 000$ pour la réali
sation du projet suivant:
.amélioration de l'éclairage des 
rues en divers endroits.1 700 000$
.plus 10% pour dépenses imprévues, 
l'intérêt sur les emprunts provi
soires,le coût de l'escompte et de 
l'émission d 'obligations._. 1_70_ 000$

Total.........  1 870 000$
Ledit règlement prévoit également 
l'amortissement de cet emprunt sur 
une période de dix ans, les obli- 
jgations devant porter intérêt à un 
taux maximum de 12% par an payable 
semi-annuellement, et aussi la 
(Perception des taxes nécessaires 
|pour permettre à la Ville de ren
contrer les dépenses encourues en 
jvertu dudit règlement.

L O A N  F O R  T H E  U P G R A D IN G  O F  S T R E E T  
L I G H T I N G  -  V A R IO U S  L O C A T IO N S  -  
N O T IC E  O F  M O T IO N

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 
UPGRADING OF STREET LIGHTING - 
VARIOUS LOCATIONS".

Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this by
law was to authorize Council to 
expend and to borrow by way of the 
issue of debentures, an amount of 
$1,870,000 for the carrying out of 
the following project:
.upgrading of street lighting - 
various locations......$1,700,000
.plus 10% for contingency,interest 
on temporary loans,debenture dis
count and issue expense.$ 170,000

Total........$1 ,870,000
This by-law would also provide for 
the amortization of this loan over 
a 10 year period, with the deben
tures to bear interest at a rate 
not exceeding 12% per annum pay
able half-yearly, and would pro
vide for the levying of the taxes 
necessary to meet the City's obli
gations under this by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
|QUE la lecture du "RÉGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
IPOUR L'AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE 
)ES RUES - DIVERS ENDROITS " soit 
lispensée; et

THAT the reading of "BY-LAW TO EX
PEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
UPGRADING OF STREET LIGHTING - 
VARIOUS LOCATIONS" be dispensed 
with; and
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QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de cette 
lecture soient observées.
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THAT all formalities 
law to dispense with 
be observed.
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required by 
such reading

C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T I O N  T R A F F I C  C O N T R O L

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le règlement existant "D'ARRÊT 
INTERDIT" sur le côté sud de de- 
^laisonneuve entre les limites est 
de la Ville et Wood, soit abrogé 
par les présentes et il l'est;

THAT the existing "NO STOPPING" 
regulation on the south side of de 
Maisonneuve between the east city 
limits and Wood, be and is hereby 
rescinded ;

2UE le règlement existant de "STA
TIONNEMENT INTERDIT" sur le côté 
sud de deMaisonneuve entre Wood et 
Ireene, soit abrogé par les pré
sentes et il l'est.
S U B V E N T IO N S

Il est proposé, appuyé et résolu

THAT the existing "NO PARKING" 
regulation on the south side of 
deMaisonneuve between Wood and 
Greene, be and is hereby 
rescinded.
G R A N T S

It was moved,seconded and resolved
2UE la résolution adoptée par le 
Conseil à sa séance du 17 décembre 
1984, imputant à des fins de sub
ventions au budget d'exploitation 
:otal de la Ville de Westmount 
wur chaque exercice financier un 
montant ne dépassant pas un 
dixième de un pour cent (0,1%) du 
montant total dudit budget d'ex
ploitation, soit abrogée par les 
Jrésentes et elle l'est.
..e conseiller Aspinall déclare ce 
qui suit:
. La Loi sur les cités et villes 

a été modifiée par le projet de 
loi 2 (LQ 1984, chap. 38), prenant 
effet le 1er janvier 1985, afin 
d'abolir l'exigence de l'éta
blissement d'un pourcentage budgé
taire maximum que les villes 
éta ient autorisées à imputer à des 
lins de subventions.

THAT the resolution adopted by 
Council at its meeting of 17th 
December 1984, appropriating, from 
the total operating budget of the 
City of Westmount for each fiscal 
year, a sum not exceeding one- 
tenth of one percent (0.1%) of the 
total amount of each such opera
ting budget for the making of 
grants, be and it is hereby res
cinded.
Alderman Aspinall reported as 
follows :
1. The Cities and Towns' Act was 
amended by Bill 2 (SQ 1984, chap. 
38), effective 1st January 1985, 
to repeal the requirement for the 
establishment of a maximum budge
tary percentage which cities were 
permitted to appropriate for the 
making of grants.
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2. Il est maintenant jugé appro
prié d'abroger la résolution adop
tée par le Conseil à cet égard à 
sa séance du 17 décembre 1984 afin 
de permettre à la Ville de consen
tir en 1987 des subventions aux 
organismes sans but lucratif qui 
auront établi leur droit auxdites 
subventions.

2. It is now deemed appropriate 
to repeal the resolution adopted 
by Council on this subject at its 
meeting of 17th December 1984, in 
order to permit the City to make 
grants in 1987 to non-profit orga 
nizations which shall establish 
their entitlement thereto.

Il est signalé que la Ville pro
cède maintenant à l'envoi de 
lettres aux organismes sans but 
lucratif de Westmount, leur deman
dant de fournir une documentation 
établissant leur droit aux subven
tions que la Ville se propose de 
faire en 1987 à certains organis
mes sans but lucratif assujettis 
au paiement de la taxe d'affaires 
pour la première fois en 1986 en 
vertu des dispositions de la Loi 
40.
Il est signalé en outre qu'on se 
propose, sur réception de toute la 
documentation demandée aux orga
nismes concernés, de soumettre au 
Comité plénier du Conseil un ré
pertoire de tous les organismes 
ayant établi leur droit auxdites 
subventions afin que le Conseil 
puisse procéder à l'octroi de ces 
subventions par voie d'une seule 
résolution, possiblement à la 
séance du Conseil du 4 mai 1987.
À la suggestion du conseiller 
Duffield, il est convenu qu'il 
n'est pas nécessaire d'attendre 
que tous les organismes susceptib
les de soumettre une documentation 
établissant leur droit auxdites 
subventions l'aient fait. En rai
son de la situation financière de 
certains des organismes concernés 
et du fait que certains d'entre 
eux soumettraient leur documenta
tion avant d'autres, et en raison 
aussi de l'importance des services

It was reported that the City was 
in the process of sending letters 
to non-profit organizations in 
Westmount, asking them to provide 
documentation to establish their 
entitlement to the grants which 
the City proposed to make in 1987 
to certain non-profit organiza
tions which had been subjected to 
the payment of business taxes for 
the first time in 1986 under the 
provisions of Bill 40.

It was further reported that it 
was intended to submit to General 
Committee of Council a listing of 
the organizations which had estab
lished their entitlement to these 
grants upon receipt of all the 
documentation required from all 
the organizations concerned, in 
order to permit Council to make 
these grants by way of a single 
resolution, possibly at the Coun
cil meeting of 4th May 1987.
At Alderman Duffield's suggestion, 
it was agreed that there was no 
need to wait until all the organi
zations which might submit docu
mentation establishing their en
titlement to such grants actually 
submitted such documents. In view 
of the financial circumstances of 
some of the organizations concer
ned, and the fact that some of 
them would submit their documenta
tion before others, and because of 
the importance of the community
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que ces organismes rendent à West- 
mount et à ses citoyens, il est 
convenu que le Conseil traitera 
ces demandes de subventions au fur 
et à mesure que la documentation 
sera soumise par chaque organisme 
ou groupe d'organismes.
V I R E M E N T  D E S  F O N D S

services which they render to 
Westmount and its people, it was 
agreed that Council process these 
applications for grants as the 
necessary documentation is 
received from each organization or 
group of organizations.
T R A N S F E R  O F  F U N D S

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la somme de 95 000$ soit virée 
par les présentes et elle l'est du 
compte 0297190 pour dépenses im
prévues au compte 0255091 Subven
tions: organismes sans but lucra
tif, pour couvrir le coût des sub
ventions à effectuer par la Ville 
de Westmount au cours de l'exer
cice financier terminé en 1986;
QUE la somme de 45 000$ soit virée 
par les présentes et l'est du 
compte 0297190 pour dépenses im
prévues au compte 0255091 Subven
tions: organismes sans but lucra
tif, pour couvrir le coût des sub
ventions à effectuer par la Ville 
de Westmount au cours de l'exer
cice financier se terminant en 
1987.

THAT the sum of $95,000. be and it 
is hereby transferred from Contin
gency Account 0297190 to Grants: 
Non-Profit Organizations Account 
0255091 to cover grants to be made 
by the City of Westmount for the 
fiscal year ending 1986; and

THAT the sum of $45,000. be and it 
is hereby transferred from Contin
gency Account 0297190 to Grants: 
Non-Profit Organizations Account 
0255091 to cover grants to be made 
by the City of Westmount for the 
fiscal year ending 1987.

Le conseiller Aspinall signale ce 
qui suit:
1 . À la suite de l'adoption de la 
Loi 40, tous les organismes sans 
but lucratif ont été facturés ré
troactivement au 1er janvier 1985 
pour les taxes d'affaires. Le 
Conseil se propose d'examiner les 
demandes de subventions à des 
organismes sans but lucratif pour 
1985 et 1986 d'ou la nécessité 
d'établir une réserve de 95 000$ 
pour l'exercice financier 1986 
afin de couvrir le coût de ces 
subventions qui seront versées en 
1987.

Alderman Aspinall reported as 
follows:
1. As a result of the passing of 
Bill 40, all non-profit organiza
tions were charged business taxes 
retroactive to 1st January 1985.
It is Council's intention to re
view applications for grants to 
non-profit organizations for 1985 
and 1986 and hence, a set-up of a 
$95,000 reserve in the 1986 fiscal 
year is required to cover these 
grants which will be paid in 1987.
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2. Le budget d'exploitation de la 
Ville pour 1987, comme le Conseil 
l'a adopté le 16 décembre 1986, 
prévoit déjà un crédit de 30 000$ 
pour l'octroi de subventions par 
la Ville en 1987, ce montant cor
respondant à environ le montant 
maximum du crédit au chapitre des 
subventions (1/10 de 1 % du budget 
d'exploitation total de la Ville) 
établi par la résolution du Con
seil du 17 décembre 1984.

2. The City's 1987 operating bud
get, as adopted by Council on 16th 
December 1986, already provides 
for an allocation of $30,000 for 
the making of grants by the City 
in 1987, this amount corresponding 
approximately to the maximum grant 
allocation (1/10 of 1 % of the 
City's total operating budget) es
tablished by the Council resolu
tion of 17th December 1984.

3. Afin de permettre à la Ville de 
verser des subventions supplémen
taires en 1987 à certains orga
nismes sans but lucratif assujet
tis au paiement de la taxe d'af
faires pour la première fois en 
1986 en vertu de la Loi 40, 
l'abrogation de la résolution ci- 
haut mentionnée du Conseil en date 
du 17 décembre 1984 s'est imposée 
de même que le virement des sommes 
de 95 000$ pour 1986 et de 45 000$ 
pour 1987 du compte pour dépenses 
imprévues au compte Subventions; 
organismes sans but lucratif, pour 
disposer des fonds qui pourraient 
être nécessaires aux fins desdites 
subventions à verser aux organis
mes sans but lucratif qui y éta
bliront leur droit à la satisfac
tion de la Ville.
R È G L E M E N T  P O U R  A U G M E N T E R  L A  
R É M U N É R A T IO N  D E S  M E M B R E S  DU 
C O N S E IL  -  A V I S  DE M O T IO N

Tous les membres du Conseil dé
clarent avoir reçu un exemplaire 
du projet de règlement intitulé 
"RÈGLEMENT POUR AUGMENTER LA RÉ
MUNÉRATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL".
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT POUR 
AUGMENTER LA REMUNERATION DES MEM
BRES DU CONSEIL".

3. In order to permit the City to 
make additional grants in 1987 to 
certain non-profit organizations 
which were subjected to the pay
ment of business taxes for the 
first time in 1986 under Bill 40, 
it was necessary to rescind the 
above-mentioned Council resolution 
of 17th December 1984 and it is 
necessary to transfer the sums of 
$95,000 for 1986 and $45,000 for 
1987 from Contingency to Grants; 
Non-Profit Organizations, so as to 
provide the funds that may be re
quired to make these grants to 
non-profit organizations which 
shall establish their entitlement 
thereto to the satisfaction of the 
City.

B Y - L A W  T O  IN C R E A S E  T H E  

R E M U N E R A T IO N  O F  M E M B ERS O F  
C O U N C IL  -  N O T IC E  O F  M O T IO N

All members of Council declared 
that they had received copies of 
the draft by-law entitled "BY-LAW 
TO INCREASE THE REMUNERATION OF 
MEMBERS OF COUNCIL".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
INCREASE THE REMUNERATION OF 
MEMBERS OF COUNCIL".
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Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'augmenter la rémunération 
assurée au maire de la Ville de 
Westmount de son niveau actuel de 
15 761,60$ par an (brut) à 25 500$ 
par an (brut), un tiers dudit mon
tant devant être une allocation de 
dépenses non imposable, et d'aug
menter la rémunération des con
seillers de la Ville de Westmount 
de son niveau actuel de 5 253,87$ 
par an (brut) à 8 500$ par an 
(brut), un tiers dudit montant de
vant être une allocation de dépen
ses non imposable. Le règlement 
prévoit aussi l'indexation annuel
le automatique de la rémunération 
tant du maire que des conseillers 
conformément à la loi provinciale 
applicable.

Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this by
law was to increase the remunera
tion of the Mayor of the City of 
Westmount from the present level 
of $15,761.60 per annum (gross) to 
$25,500 per annum (gross),one- 
third of this new amount to be a 
non-taxable allowance for expen
ses; and to increase the remunera
tion of Aldermen of the City of 
Westmount from the present level 
of $5,253.87 per annum (gross) to 
$8,500 per annum (gross),one-third 
of this new amount to be a non- 
taxable allowance for expenses.
The by-law would also provide for 
the automatic annual indexing of 
the remuneration of both the Mayor 
and Aldermen in accordance with 
applicable provincial legislation.

C O R R E S P O N D A N C E  C O R R E S P O N D E N C E

Le greffier de la ville fait lec- The City Clerk read the following 
ture de la lettre suivante: letter:
"Conférence des maires de la banlieue de Montréal

le 20 février 1987
M. Robert C. Wilkins 
Greffier
Ville de Westmount 
4333, ouest Sherbrooke 
WESTMOUNT 
H3Z 1E2

Objet: Taux de taxes variables
Monsieur,
Nous accusons réception de votre lettre du 8 décembre 1986 accompagnée 
de votre résolution du 1er décembre 1986 concernant le sujet cité en 
titre et vous en remercions.
Cette résolution de votre municipalité a été transmise pour informa
tion aux membres du comité exécutif lors de son assemblée du 30 jan
vier 1987 et par la suite au Conseil, lors de son assemblée du 5 fé
vrier.
Veuillez agréer,Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

(signée-signed) Lyne Harris 
Secrétaire-direction"
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D É F IL É  D E  L A  S A I N T - P A T R I C E  
1 9 8 6  E T  1 9 8 7

Le directeur W. Timmons du Service 
des Incendies de Westmount et 
Beverly Adams du Service des 
Loisirs présentent au maire un 
agrandissement encadré d'une photo 
couleur où on voit le maire assis 
sur le véhicule du Service des In
cendies de Westmount lors du dé
filé de la Saint-Patrice à Mont
réal en 1986.
Le maire exprime ses remerciements 
à cette occasion et ses regrets de 
ne pouvoir assister au défilé de 
la Saint-Patrice en 1987 en raison 
d'engagements antérieurs. Il est 
signalé qu'un représentant assis
tera au défilé à la place du 
maire.
Le directeur Timmons signale que 
Beverly Adams voit à la prépara
tion du char allégorique de West
mount pour le défilé de la Saint- 
Patrice, et que le thème en sera 
l'engagement communautaire; la 
présentation mettra en vedette 
quelques enfants de Westmount dans 
un décor hivernal.
É T U D E  S U R  L E  P A T R IM O IN E  
A R C H IT E C T U R A L

Le maire Gallery lit la traduction 
anglaise suivante d'une lettre que 
lui a adressée M. Albert Jessop, 
sous-ministre des Affaires cul
turelles du Québec en date du 9 
février 1987;
"FREE TRANSLATION

S T .  P A T R I C K 'S  D A Y  P A R A D E  
1 9 8 6  A N D  1 9 8 7

Director W. Timmons of the West
mount Fire Brigade and Beverly 
Adams of the Recreation Department 
presented the Mayor with a framed 
enlargement of the colour photo
graph taken of him sitting atop a 
Westmount Fire Brigade vehicle 
during the 1986 St. Patrick's Day 
Parade in Montreal.

The Mayor expressed thanks for 
this presentation and his regrets 
that he would be unable to attend 
the 1987 St. Patrick's Day Parade, 
due to other engagements. It was 
reported that a representative 
would attend this parade in the 
Mayor's stead.
Director Timmons reported that 
Beverly Adams was organizing the 
preparation of Westmount's float 
for the 1987 St. Patrick's Day 
Parade, which would focus on the 
theme of community involvement, 
and which would feature a number 
of local Westmount children in a 
winter scene.

H E R I T A G E  S T U D Y

Mayor Gallery read the following 
English translation of the letter 
to him from Mr. Albert Jessop, 
Deputy Minister of Cultural 
Affairs of Québec, dated 9th 
February 1987:

Québec, February 9th 1987
Mr. Brian Gallery 
Mayor
City of Westmount 
4333 Sherbrooke Street West 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2
Subject; Agreement between the Department of Cultural Affairs and

the City of Westmount
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Mr. Mayor:
The Minister of Cultural Affairs, Mrs. Lise Bacon, who is out of 

the country at the present time, has requested me to inform you that 
under her financial policy, a grant of $28,000 (twenty eight thousand 
dollars) is being made to the City of Westmount for the fiscal year
1986-1987.

This grant, which is paid under an agreement between the Depart
ment and your municipality, will permit you to carry out studies of 
heritage buildings and to prepare a document to sensitize the public 
on this subject. I would draw your attention to one of the conditions 
concerning the use of this grant; namely, that you must make mention 
of the contribution of the Department of Cultural Affairs in your in
formation and publicity documents intended for the public.

Hoping that this contribution will promote the conservation and 
upgrading of heritage buildings in your municipality, I remain,

Yours truly
(signed) Albert Jessop, Deputy Minister"

"Ministère des Affaires culturelles - Bureau du sous-ministre
Quebec, le 9 février 1987

Monsieur Brian Gallery 
Maire
Ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Entente entre le ministère des Affaires culturelles
et la ville de Westmount

Monsieur le Maire,
La ministre des Affaires culturelles, madame Lise Bacon, qui est 
actuellement en dehors du pays, me demande de vous informer que dans 
le cadre de sa politique financière une subvention de vingt-huit mille 
dollars (28 000$) est accordée à la ville de Westmount pour l'exercice 
financier 1986-1987.
Cette subvention, qui vous est versée dans le cadre d'une entente 
entre le Ministère et votre municipalité, vous permettra de réaliser 
des études en matière de patrimoine et d'élaborer un outil de sensibi
lisation. J'attire votre attention sur l'une des conditions d'utili
sation de cette subvention, à savoir que vous devez mentionner la con
tribution du ministère des Affaires culturelles dans vos documents 
d'information et de publicité destinés au public.
Espérant que cette contribution favorisera la sauve-garde et la mise 
en valeur du patrimoine de votre municipalité, je vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre
(signé- signed) Albert Jessop"
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Le maire se d 
que la Ville 
cette subvent 
une étude sur 
montant étant 
de 30 000$ so 
du ministère 
turelles par 
en date du 7

it satisfait de ce 
se soit vu octroyer 
ion de 28 000$ pour 
le patrimoine, ce 
très près de celui 
llicité par la Ville 
des Affaires cul- 
résolution du Conseil 
avril 1986.
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S E R V IC E  D E S  L O I S I R S  -  PR O G R A M M E S  
C U L T U R E L S

En sa qualité de commissaire aux 
Parcs et aux Loisirs,le conseiller 
Shingler adresse des compliments à 
Beverly Adams pour l'excellente 
pièce de théâtre "Witness for the 
Prosecution" présentée par le Ser
vice des Loisirs en 1986 et pour 
la production de "H.M.S. Pinafore" 
que ce service se propose de pré
senter au printemps de 1987.
C A R N A V A L  D 'H I V E R  -  1 9 8 7

Le conseiller Shingler rend 
hommage également à Beverly Adams 
pour son beau travail lors de 
l'organisation du carnaval d'hiver 
de 1987 dans Westmount, qui a eu 
lieu les 27 et 28 février 1987 à 
la patinoire à glace artificielle.
PR O G R A M M E  D E  H O C K E Y

Le conseiller Shingler déclare que 
le programme de hockey de la Ville 
bat son plein et fonction bien en 
général, surtout au niveau des li
gues des étoiles Atome et Novice. 
Il signale que le personnel du 
service a connu quelque difficulté 
à organiser des équipes bien équi
librées à tous les niveaux du 
programme.
R E T R A I T E  DE M - J .  G A R L A N D

Le conseiller Shingler traite de 
la prochaine retraite de M.J. Gar
land, surintendant des Parcs et 
Loisirs.

é Mayor expressed his satisfac
tion that the City had been 
awarded this grant of $28,000 for 
a heritage study, this sum being 
very close to the $30,000 which 
the City had requested from the 
Department of Cultural Affairs in 
its Council resolution of 7th 
April 1986.
R E C R E A T IO N  D E P A R T M E N T  -  C U L T U R A L  
P R O G R A M S

Alderman Shingler, as Commissioner 
of Parks and Recreation, compli
mented Beverly Adams on the excel
lent play, "Witness for the Prose
cution" presented by the Recrea
tion Department in 1986 and on the 
Department's upcoming production 
of "H.M.S. Pinafore" scheduled for 
the spring of 1987.

W IN T E R  C A R N IV A L  -  1 9 8 7

Alderman Shingler also paid tri
bute to Beverly Adams for her ex
cellent work in the organization 
of Westmount's 1987 Winter Carni
val, held on 27th and 28th Feb
ruary 1987 at the Artificial Ice 
Rink.
H O C K E Y  PR O G R A M

Alderman Shingler reported that 
the City's hockey program was in 
full swing and was generally going 
well, especially in the Atom and 
Novice All-Star Leagues. He noted 
that some difficulty had been ex
perienced by the department staff 
in ensuring evenly balanced teams 
at all levels of the program.

M R . J .  G A R L A N D  -  R E T IR E M E N T

Alderman Shingler reported on the 
forthcoming retirement of Mr. J. 
Garland, Superintendent of Parks 
and Recreation.
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Il signale les longs et distin
gués états de service de M. Gar
land à la Ville et son dévouement 
sans parallèle envers le service 
des Loisirs et des services assu
rés dans ce domaine à Westmount.
Il souligne l'excellent rapport de 
M. Garland avec les enfants et le 
modèle exemplaire du fonctionnaire 
dévoué qu'il a toujours été.
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He commented on Mr. Garland's very 
long and distinguished service to 
the City and his unparalleled 
dedication to the Recreation De
partment and the services it pro
vides to Westmount. He stressed 
Mr. Garland's excellent rapport 
with the children and the exem
plary model of a dedicated civil 
servant which he has provided.

Il déclare que la Ville se propose 
de rendre un hommage officiel à M. 
Garland à une occasion subsé
quente.

He stated that the City intended 
to honor Mr. Garland in a formal 
manner on a subsequent occasion.

S E R V I C E  D E S  L O I S I R S R E C R E A T I O N  D E P A R T M E N T

Le conseiller Shingler déclare 
qu'après la retraite de M. Garland 
du poste de surintendant des Parcs 
et Loisirs, on se propose de dé
tacher le service des Loisirs de 
celui des Services et d'y affecter 
un directeur de la Récréologie 
dont la nomination par le Conseil 
est prévue vers la fin du prin
temps ou le début de l'été 1987.
Il déclare que le Comité consulta
tif sur les loisirs procède déjà à 
l'étude des qualités qui seront 
exigées du titulaire de ce poste 
et de l'annonce de ce poste à 
combler qui sera publiée dans les 
journaux locaux et les revues spé
cialisées dans le domaine récréa
tif au Canada.

Alderman Shingler reported that, 
following the retirement of Mr. 
Garland, as Superintendant of 
Parks and Recreation, it was in
tended that the Recreation Depart
ment become a separate department 
from Services and that it be 
headed by a Director of Recreology 
whose appointment by Council was 
expected in the late spring or 
early summer of 1987. He stated 
that the Recreation Advisory Com
mittee was already reviewing the 
qualifications which the incumbent 
of this position would be expected 
to possess and the advertisement 
for the position, which would be 
published in local newspapers and 
recreational magazines across 
Canada.

Le conseiller Shingler signale en 
plus le désir croissant des 
parents de jouer un rôle tant con
sultatif que bénévole dans les ac
tivités et le déroulement du pro
gramme du service des Loisirs.

B R O C H U R E  S U R  L E S  L O I S I R S

Alderman Shingler further reported 
on the increasing desire of 
parents to be involved on an ad
visory and volunteer basis in the 
operation of the Recreation 
Department and the conduct of its 
program.
R E C R E A T I O N  B R O C H U R E

Le conseiller Shingler déclare que 
le Comité consultatif sur les 
Loisirs a examiné le projet de la 
brochure du service des Loisirs

Alderman Shingler reported that 
the Recreation Advisory Committee 
had reviewed the draft of the 1987 
Recreation Department brochure,



WESTMOUNT

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

pour 1987 qui doit paraître et 
être distribuée bientôt dans tous 
les foyers de Westmount.
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which would be published and dis
tributed shortly to all households 
in Westmount.

L E  P A R C  W E ST M O U N T  -  O U V E R T U R E  
D ' U N E  N O U V E L L E  S E C T I O N

Le conseiller Shingler signale que 
l'ouverture officielle de la sec
tion du Parc Westmount, qui vient 
de bénéficier d'un nouvel aménage
ment paysager et qui est située 
sur l'ancienne emprise du boule
vard deMaisonneuve entre Melville 
et Academy Road, aura lieu le jour 
de la Fête familiale, le 30 mai 
1987.

W E ST M O U N T  P A R K  -  O P E N I N G  O F  NEW  
S E C T I O N

Alderman Shingler reported that 
the official opening of the newly 
landscaped portion of Westmount 
Park, located on the former bed of 
de Maisonneuve Boulevard between 
Melville and Academy Road, was 
scheduled for Family Day, 30th May 
1987.

J .  G A R L A N D

Le maire Gallery souligne que le 
Conseil rendra hommage à M.J.Gar
land à une date ultérieure, pour 
marquer sa retraite imminente.

B .  A D A M S

Le maire signale également le 
talent et la compétence de B. 
Adams, superviseure des activités 
de loisirs des filles.
PR O G R A M M E D E  S U R V E I L L A N C E  D E  
Q U A R T I E R

Le conseiller Fortin félicite 
Ralph Barba, agent de la Sécurité 
publique, et le constable Michel 
Caza du Service de Police de la 
CUM, co-directeurs du programme de 
Surveillance de quartier dans 
Westmount.
Le conseiller Fortin fait ensuite 
lecture du rapport d'étape suivant 
relatif au programme de Surveil
lance de quartier dans Westmount, 
préparé par R. Barba, A.S.P., en 
date du 25 février 1987:

J .  G A R L A N D

Mayor Gallery stressed that Mr.
J. Garland would be recognized by 
Council at a subsequent time, on 
the occasion of his forthcoming 
retirement.
B .  A D A M S

The Mayor also commented on the 
talents and qualifications of B. 
Adams, Girl's Recreation Super
visor .

N E IG H B O U R H O O D  W ATCH  P R O G R A M

Alderman Fortin complimented Pub
lic Safety Officer Ralph Barba and 
M.U.C. Police Department Constable 
Michel Caza, the co-directors of 
the Neighbourhood Watch Program in 
Westmount.

Alderman Fortin then read the 
following status report on the 
Neighbourhood Watch Program in 
Westmount, prepared by PSO R. 
Barba, and dated 25th February 
1987:
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PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE 

QUARTIER DANS WESTMOUNT
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"25th February 1987

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT NEIGHBOURHOOD WATCH
1. Le programme de Surveillance de 
quartier a été lancé à titre d'es
sai en 1985 dans les districts 4,
5 et 8. L'expérience pilote vi
sait à connaître la réponse à deux 
questions importantes, à savoir 1) 
Les Westmountais participeraient- 
ils au programme? et 2) Le pro
gramme contribuerait-il à réduire 
de façon efficace l'incidence du 
vol par effraction?

1. Westmount Neighbourhood Watch 
was launched in 1985 as a pilot 
project in Wards 4,5, and 8. Two 
major questions had to be answered 
during the trial period. 1) Would 
Westmounters participate in the 
program? 2) Would the program be 
effective in reducing Breaking and 
Entering?

Il a suffi d'un an pour obtenir la Both questions were answered after 
réponse à ces questions. one year.
Les Westmountais ont témoigné 
beaucoup d'intérêt pour le pro
gramme et l'incidence du vol par 
effraction a diminué de 66% dans 
ces trois districts alors que, 
pendant cette même période, la 
criminalité a augmenté dans les 
districts qui ne participaient pas 
au programme de Surveillance de 
quartier.

Westmounters were extremely in
terested in the program and Break 
and Enter was reduced by 66% in 
those three wards. However, crime 
did go up in the wards not covered 
by Neighbourhood Watch during the 
same period.

2. L'extension du programme aux 
cinq autres districts a aussi été 
couronnée de succès. Comme il 
fallait s'y attendre, deux dis
tricts se sont montrés plus inté
ressés à organiser des activités 
et à y participer. Ce sont les 
districts des conseillers Joan 
Rothman et Philip Aspinall. Cette 
tendance s'explique par le fait 
que ces deux districts ont subi 
l'essentiel de l'augmentation des 
vols par effraction éliminés des 
trois districts choisis en 1985 
pour la mise à l'essai du 
programme.
3. En réaction à la demande des 
occupants des maisons d'apparte
ments, le programme de SURVEIL-

2. The expansion of the program in 
the remaining five wards has also 
been a success. As expected, two 
wards have shown more interest in 
organizing and participating.
They are the wards of Aldermen 
Joan Rothman and Philip Aspinall. 
The reason for this is that these 
two wards absorbed the bulk of in
crease of Break and Enter that was 
pushed out from the original three 
wards in 1985.

3. To satisfy the demand from 
citizens living in apartment buil
dings, APARTMENT WATCH was
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LANCE D'APPARTEMENTS a été lancé.
On a fait appel à l'ordinateur de 
la Police de la C.U.M. pour ob
tenir l'adresse des maisons 
d'appartements où s'étaient 
produits au moins trois vols par 
effraction au cours d'une seule 
année civile. Ces bâtiments ont 
reçu une attention prioritaire. 
Jusqu'à maintenant, 23 de ces 
maisons d'appartements ont été 
visitées, ce qui couvre environ 
1500 unités de logement. De ce 
nombre les occupants de 40% ou de 
600 unités ont participé au pro
gramme en marquant leurs biens au 
poinçon de gravure et en accueil
lant la documentation sur la pré
vention du crime.

COUNCIL MINUTES

ünched. The MUC Police computer 
was used to obtain addresses of 
apartment buildings that had 
suffered three break-ins or more 
during one calendar year. These 
buildings were visited on a 
priority basis. To date, 23 buil
dings have been visited totalling 
approximately 1500 apartment 
units. Out of these, 40% or 600 
units have participated in the 
program by using engravers and 
receiving Crime Prevention litera
ture .

4. L'auteur et le constable Caza 
sont tous les deux très satisfaits 
du déroulement du programme jus
qu'à ce jour. C'est l'approche 
personnelle utilisée pour instau
rer le programme qui est à l'ori
gine de ce taux élevé de réussite. 
On a constaté que lorsque l'on 
procédait en combinant les rues, 
le niveau de participation dimi
nuait et le programme se diluait.
5. En 1986, du 15 janvier au 15 
décembre, en compagnie du consta
ble Caza, l'auteur a dirigé 26 ré
unions de Surveillance de Quartier 
et 19 réunions de Surveillance 
d'appartements. Ces 45 réunions 
ont réussi à amener environ 1 000 
personnes à participer directement 
au programme.

R. Barba,
Agent de la Sécurité publique

La conseillère Aitken traite des 
excellents services rendus par les 
coordonnateurs des districts, en 
particulier par Carole Mcwethy, 
coordonnatrice du district élec
toral 4, et des capitaines d'îlot

4. Both the writer and Constable 
Caza are extremely satisfied with 
the program to date. The high 
success rate can be attributed to 
the personal method of introducing 
the program. In combining streets, 
it was learned that the level of 
participation drops off and the 
program becomes diluted.

5. In 1986 from January 15 to 
December 15, the writer along with 
Constable Caza conducted 26 Neigh
bourhood Watch and 19 Apartment 
Watch meetings. Of these 45 
meetings, approximately 1000 citi
zens were directly involved in the 
program.

R. Barba,
Public Security Officer"

Alderman Aitken commented on the 
excellent services rendered by the 
Ward Co-ordinators, especially 
Carole Mcwethy, Co-ordinator in 
Electoral District 4, and the 
Block Captains on their vital par-
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et de leur participation dynamique 
qui a consacré la réussite du pro
gramme de Surveillance de quar
tier. Il signalé que dans le dis
trict 4, chaque rue était inscrite 
au programme, en grande partie 
grâce aux efforts de Mme Mcwethy. 
Cette dernière a récemment démis- 
sionnée de son poste afin d'en 
accepter un autre dans un domaine 
d'activités connexes.

COUNCIL MINUTES

ipation in making the Neigh
bourhood Watch Program a success. 
It was noted that in District 4, 
every street was involved in the 
program, largely as the result of 
Mrs. Mcwethy's efforts. Mrs. 
Mcwethy recently resigned her 
position in order to accept 
another post in a related field of 
endeavour.

À la suggestion du maire, il est 
convenu qu'à la prochaine séance 
du Conseil, les coordonnateurs de 
districts et les capitaines d'îlot 
du programme de Surveillance de 
quartier seront identifiés et re
merciés officiellement pour les 
services d'une valeur incalculable 
qu'ils rendent à Westmount en ré
duisant la criminalité et en amé
liorant les conditions de sécurité 
grâce au programme de Surveillance 
de quartier.
É T U D E  D 'E N S E M B L E  S U R  L A  
C I R C U L A T I O N

At the Mayor's suggestion, it was 
agreed that at the next meeting of 
Council, the Ward Co-ordinators 
and Block Captains of the Neigh
bourhood Watch Program be identi
fied and formally thanked for 
their invaluable service to West- 
mount in reducing crime and im
proving safety through the Neigh
bourhood Watch Program.

O V E R A L L  T R A F F I C  S T U D Y

Le conseiller Fortin signale que 
la séance de consultation publique 
sur l'étude d'ensemble sur la cir
culation aura lieu du 1er au 2 
avril 1987. Il fait savoir que le 
Comité plénier du Conseil a étudié 
le format à donner à cette séance 
publique et la nature de l'infor
mation à mettre à la disposition 
du public avant ladite séance. Il 
a été convenu d'envoyer à chaque 
foyer de Westmount une lettre du 
maire, résumant les propositions 
issues de l'étude d'ensemble sur 
la circulation, et demandant aux 
citoyens de soumettre par écrit 
leurs commentaires à ce sujet à 
l'Hôtel de Ville. Le conseiller 
Fortin souligne que le Conseil 
souhaite disposer de la rétroac
tion la plus vaste possible des

Alderman Fortin reported that the 
Public Consultation Meeting on the 
City's Overall Traffic Study had 
been rescheduled from 1st to the 
2nd April 1987. He advised the 
General Committee of Council had 
discussed the format of this pub
lic meeting and the nature of the 
information to be made available 
to the public in advance thereof. 
It had been agreed to send every 
Westmount household a Mayor's 
Letter, summarizing the proposals 
contained in the Overall Traffic 
Study, and requesting the citizens 
to submit written comments to City 
Hall on these suggestions. Aider- 
man Fortin stressed that Council 
wished to obtain as much input as 
possible from the residents of the 
City before implementing any
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résidents de la Ville avant de 
mettre en place tout changement 
des règlements de la circulation. 
Il souligne que le Conseil con
voque cette séance de consultation 
publique dans un esprit très ou
vert. C'est pourquoi les sugges
tions communiquées aux citoyens 
par la lettre du maire ne doivent 
pas être considérées comme finales 
mais plutôt à titre de proposi
tions devant être soumises à une 
discussion publique et à une dé
cision ultérieure du Conseil.

a*fe^anges to traffic rules. He 
stressed that Council would con
vene this public consultation 
meeting with an open mind. Hence, 
the suggestions transmitted to the 
citizens in the Mayor's Letter 
should not be regarded as final, 
but should be regarded as propo
sals for public discussion and 
eventual decision by Council.

Il est souligné qu'aucun résumé 
des propositions de cette étude ne 
paraîtra dans le supplément Buys 
du Westmount Examiner, puisque 
l'on a jugé que l'expédition par 
la poste du résumé des proposi
tions sous forme d'une lettre du 
maire constitue le meilleur moyen 
de diffuser l'information de façon 
personnelle sur une question aussi 
importante et d'attirer l'atten
tion des résidents. Il est sig
nalé que ladite lettre du maire 
sera mise à la poste d'ici deux ou 
trois semaines.
R A M O N A G E  D E  C H E M IN É E S

La conseillère Vineberg passe 
brièvement en revue le plan que la 
Ville se proposait d'appliquer 
pour le ramonage des cheminées et 
le paiement des ramoneurs directe
ment par la Ville. Elle indique 
qu'en raison de contraintes budgé
taires, il a été décidé de revenir 
en partie à l'ancien système pré
voyant qu'un ramoneur dûment au
torisé doit être payé par les oc
cupants des logis pour le ramonage 
qui y est fait. Cependant, afin 
de surmonter les problèmes rencon
trés dans le passé en raison de 
l'impossibilité pour les ramoneurs

It was stressed that no summary of 
the proposals of this study would 
be published in the Buys supple
ment to the Westmount Examiner, 
since the mailing of the summary 
of the proposals in the form of a 
Mayor's Letter was considered to 
be the best way to diffuse infor
mation on so important a subject 
in a personal manner likely to 
attract the greatest possible 
attention of the residents. It 
was reported that this Mayor's 
Letter was due to be mailed out in 
the next 2 to 3 weeks.
C H IM N E Y  S W E E P IN G

Alderman Vineberg reviewed briefly 
the plan which the City had inten
ded to implement with respect to 
chimney sweeping and the direct 
payment of chimney sweeps by the 
City. She indicated that, due to 
budgetary restraints, it had been 
decided to revert partially to the 
former system, whereby a licensed 
chimney sweep would be paid by the 
occupants for sweeping done inside 
their houses. To overcome the 
problems experienced in the past 
due to the inability of the sweep 
to obtain access to certain homes, 
however, the Fire Brigade would
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d'accéder à certains logis, le 
service des Incendies communiquera 
avec les occupants de tous les 
logis auxquels le ramoneur n'a pu 
accéder afin de prendre des dis
positions pour que le ramonage des 
cheminées s'y fasse à un moment 
qui convienne à la fois à l'occu
pant et au ramoneur. On espère 
ainsi que le programme de ramonage 
des cheminées dans Westmount sera 
plus complet, réduisant ainsi le 
risque d'incendies causés par les 
cheminées dans la municipalité.
P É R I O D E  D E  Q U E S T I O N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

contact the occupants of all homes 
to which the sweep had been unable 
to gain access, in order to 
arrange for the sweeping of the 
chimneys at a time mutually con
venient to the occupant and the 
sweep. In this way, it was hoped 
that Westmount's chimney sweeping 
program would be more comprehen
sive in its coverage, thus lessen
ing the risk of chimney fires in 
the municipality.

Q U E S T I O N  P E R I O D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
R. Ferahian, 4998,de Maisonneuve, 
app 1416... Demande l'autorisation 
d'enregistrer les débats.
Le maire... Accordée.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period :
R.Ferahian, 4998 deMaisonneuve, 
Apt. 1416... asks permission to 
tape record.
Mayor... granted.

Ferahian... Puisque le Service des 
Incendies a soumis certaines re
commandations liées à la sécurité 
qui ont été rejetées pour des 
motifs budgétaires (par exemple, 
nouveau camion muni d'une plus 
grande échelle, combinaisons étan
ches, gicleurs), le Conseil est-il 
d'avis que les citoyens seront 
mieux servis par l'augmentation de 
la rémunération du Conseil qu'ils 
ne le seraient par ces mesures de 
sécurité?

Ferahian... Since the Fire Brigade 
has recommended certain safety-re
lated proposals which have been 
rejected on budgetary grounds (eg 
new truck with taller ladder, en
capsulated suits, sprinklers), 
does Council think citizens will 
be better served by the increase 
in Council remuneration than by 
these safety measures?

Le maire... Croit que les citoyens Mayor... thinks citizens will be 
seront aussi bien servis. as well served.
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S. Robertson, 418, Claremont,
réjouit de ce que la Ville versera 
des subventions aux organismes 
sans but lucratif. La Ville pu- 
bliera-t-elle les critères régis
sant ces subventions?

Se S. Robertson, 418 Claremont.
Happy that the City will make 
grants to non-profit organiza
tions. Will the City publish 
criteria for making these grants?

Aspinall... Les organismes de 
charité enregistrés et les orga
nismes dont le Conseil estime 
qu'ils effectuent un travail com
munautaire précieux seront admis
sibles à ces subventions.

Aspinall... registered charitable 
organizations and organizations 
considered by Council to be doing 
valuable community work will be 
eligible for these grants.

R. Ferahian... Des travaux ont de 
nouveau été effectués, sans per
mis, dans toute une aile du bâti
ment sis au 4998, de Maisonneuve 
(4e étage). Pourquoi?
Le maire... Le Directeur général 
se renseignera afin de savoir si 
des travaux y sont effectués, 
s'ils exigent un permis, si un 
permis a été émis et, s'il ne l'a 
pas été, pourquoi.
E. Germain, 198, St-Antoine... A 
déposé â la Bibliothèque publique 
de Westmount un exemplaire de l'é
tude effectuée par le ministère 
des Affaires culturelles du Québec 
sur la gare de Westmount; espère 
que cela pourra aider à "l'étude 
du patrimoine" proposée que la 
Ville est sur le point d'entre
prendre .
S. Robertson, 418, Claremont... La 
rue devrait être éclairée au coin 
de Wood et de Ste-Catherine, un 
coin très achalandé.
Le maire... La Ville attend la fin 
des travaux de construction au no 
1 de l'avenue Wood, après quoi 
elle pourra mieux déterminer les 
courants de circulation et, le cas 
échéant, les besoins en éclairage.

R. Ferahian... work has been done 
again in a whole wing of the buil
ding at 4998 de Maisonneuve (4th 
floor) without a permit. Why?

Mayor... Director General will 
find out if work is being done, if 
a permit is needed if one has been 
issued and if not, why not.

E. Germain, 198 St. Antoine... has 
deposited with Westmount Public 
Library a copy of the study done 
by the Department of Cultural 
Affairs of Québec on Westmount 
Station; hopes this will assist 
with proposed "heritage study" 
which the City is about to under
take .

S. Robertson, 418 Claremont... 
there should be street lights at 
Wood and St. Catherine is a very 
busy corner.
Mayor... City is awaiting end of 
construction at No. 1 Wood Avenue, 
at which time the City will have a 
better idea of traffic patterns 
and needs for lights, if any.
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Il n'yDuffield... 
de sécurité à l'heure actuelle; la 
Ville attendra que le courant de 
la circulation se stabilise davan
tage et pourra ensuite procéder à 
certains changements, après une 
réévaluation de la situation.

a pas de risque " Tîüff ield.. . No safety hazard at
present; the City will await a 
more stable traffic pattern, at 
which time some changes may be 
made, after the situation is re
assessed .

Fortin... Ce secteur a été exclu 
de l'étude sur la circulation en 
attendant la fin des travaux de 
construction; il n'y a pas d'é
tudes en cours pour l'instant.
K. Marks, 370, Lansdowne... Les 
recommandations relatives à la 
circulation sont-elles disponibles 
maintenant?
Le maire... pas encore.
J. Udy, 4454, de Maisonneuve... Le 
schéma d'aménagement final de la 
CUM comporte un graphique indi
quant le coût de certains travaux 
prévus sur le territoire de la CUM 
dont le total s'élève à plusieurs 
milliards de dollars; ce graphique 
tient compte de la poursuite de la 
croissance économique. Il a sou
mis un mémoire au Comité de plani
fication de la CUM à Westmount en 
février 1986 où il fait état de 
ces préoccupations. La CUM a-t- 
elle révisé ces plans en fonction 
des besoins et aussi de l'aptitude 
de tous les contribuables de la 
CUM (y compris des Westmountais) à 
en assumer les coûts?

Fortin... This area has been ex
cluded from the traffic study pen
ding the end of construction; no 
surveys are under way at present.

K.Marks, 370 Lansdowne... Are 
traffic recommendations available 
now?

Mayor... not yet.
J.Udy, 4454 deMaisonneuve... MUC's 
final development plan included a 
chart showing costs of certain 
works planned for MUC territory 
totalling several billions of 
dollars; it contemplates continued 
economic growth. He presented a 
brief to MUC's Planning Committee 
at Westmount in February 1986, 
raising these concerns. Has MUC 
reviewed these plans on the basis 
of need and ability of all MUC 
taxpayers (including Westmounters) 
to pay?

Le maire... Les maires de banlieue 
ont clairement exprimé leur oppo
sition à de nouvelles dépenses 
massives par la CUM; croit que le 
nouveau Conseil de Montréal s'op
pose aux dépenses injustifiées et 
que la nouvelle administration de 
Montréal travaille très efficace
ment avec les maires de banlieue 
en vue de contrôler les coûts; le

Mayor... Suburban Mayors have made 
it clear they oppose massive new 
expenditures by the MUC; believes 
new Council in Montreal is opposed 
to unwarranted expenditure and new 
Montreal administration is working 
very effectively with Suburban 
Mayors to control costs; police 
service, water purification and 
transportation consume 80% to 90%
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coût des services de police, de 
l'épuration des eaux et du trans
port absorbe de 80 à 90% du budget 
de la CUM. Plusieurs de ces coûts 
échappent à tout contrôle; croit 
que la CUM maîtrise ses coûts.
K. Marks... S'inquiète de la pré
sence de matériel pornographique 
dans des boutiques vidéo, surtout 
dans celles sur Victoria (West- 
mount Video).
Le maire... La Ville peut tenter 
d'amener les personnes qui exploi
tent ces boutiques à placer ce 
matériel hors de la portée des en
fants.

MUC's budget. Many of these 
costs are uncontrollable; believes 
MUC spending is under control.

K.Marks... concerned about porno
graphy in video shops, especially 
one on Victoria (Westmount Video).

Mayor... City can use persuasion 
to get operators of shop to put 
this material out of reach of 
children.

J. Udy... Le transport en commun 
dans la CUM coûtera 952 800$; plu
sieurs des propositions de la CUM 
ne se défendent pas en termes du 
nombre de personnes desservies. 
A-t-on considéré ce facteur? L'é
limination de ce coût ramènerait 
le total des coûts de $2.5 
milliards à $1.5 milliard.
Le maire... Ces questions ont été 
considérées; plusieurs banlieues 
souhaitent une amélioration de 
leurs services de transport (sur
tout celles éloignées du centre- 
ville). Elles ont convaincu les 
membres de Montréal au Conseil de 
le CUM que la prolongation du ré
seau de transport en commun assu
rera la promotion des affaires 
dans Montréal. Westmount a voté 
en faveur de la prolongation du 
réseau de transport en commun en 
raison des facteurs à long terme 
d'amélioration de la situation 
financière que comporte cette 
mesure pour l'ensemble de la CUM.

J.Udy... Mass transit in MUC will 
cost $952,800; many proposals of 
MUC are not viable in terms of 
numbers of people served. Has this 
been considered? If eliminated, 
it could reduce total costs from 
$2.5 billion to $1.5 billion.

Mayor... These matters have been 
considered; many suburbs wish to 
have their transportation improved 
(especially those far from down
town). They have convinced Mont
real members of MUC Council that 
extensions to mass transit system 
would promote business in Mont
real. Westmount voted for this 
extension of mass transit sytem, 
because of its long-term prospects 
to improve the financial situation 
of the whole M.U.C.

The meeting thereupon adjourned

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 
VILLE, MERCREDI LE 25 MARS 1987 À 
8h3 3, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT:

COUNCIL MINUTES

OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 25TH MARCH 1987 AT 8:33 
AM, AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

A P P R O B A T IO N  D 'A C H A T S  ( L I V R E T  -  
PR O G R A M M E  D E S  L O I S I R S )

On distribue des copies du rapport 
de l'Acheteur en date du 23 mars 
1987.

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
J. Rothman 
J. Shingler 
R. Vineberg
A P P R O V A L  O F  P U R C H A S E S  (R E C R E A T IO N  
B R O C H U R E )

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Report, dated 23rd 
March 1987.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de O'Keefe 
Printing Limited, soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour l'imprimerie de 12,000 
livrets - programmes des loisirs 
1987, pour un montant total de 11 
257,12 $ toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément â 
la dépense no 87-14;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut 
mentionné.

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of O'Keefe 
Printing Limited, being the low 
bid, be accepted for the printing 
of 12,000 - 1987 Recreation Bro
chures, for a total amount of up 
to $11,257.12, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure No. 87-14;

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

Le conseiller Shingler explique 
l'importance de l'adoption immé
diate de cette résolution pour 
permettre l'impression et la 
diffusion du livret des loisirs de 
1987 avant la date limite des in
scriptions aux programmes des 
loisirs de 1987. Il exhibe une 
copie du livret des loisirs de 
1986 et une maquette de sa version 
1987. Il signale que le livret, 
qui comporte aussi un message du 
maire, mentionne la Bibliothèque 
et plusieurs autres organismes 
communautaires.

Alderman Shingler explained the 
importance of enacting this reso
lution immediately in order to 
permit the printing and distribu
tion of the 1987 Recreation 
Brochure prior to the deadline for 
registration for 1987 recreation 
programs. He exhibited a copy of 
the 1986 recreation brochure and a 
mock-up of the 1987 edition. He 
pointed out that the Library and 
many other community organizations 
were mentioned in this booklet and 
that it also contained a message 
from the Mayor.
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P E R IO D E  DE Q U E S T IO N S " ^ Q U E S T I O N  P E R IO D

Aucune question n'est posée au No questions were posed during the
cours de la période de questions. Question Period.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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» -PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE, LUNDI LE 6 AVRIL 1987 À 
20h08, À LAQUELLE ASSISTAIENT:

THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 6TH APRIL 1987 AT 8:08 PM, 
AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S - V E R B A L M IN U T E S

Les procès-verbaux d'une séance 
tenue le 2 mars et d'une séance 
spéciale tenue le 25 mars 1987 
sont confirmés.

Minutes of a meeting held on 2nd 
March and of a special meeting 
held 25th March 1987 were con- 
f irmed.

R A P P O R T  F I N A N C I E R F I N A N C I A L  R E P O R T

Le conseiller Aspinall fait lec
ture des points saillants suivants 
des résultats financiers de 
l'exercice 1986:

Alderman Aspinall read the follow
ing highlights of the 1986 finan
cial results to the meeting:

"Monsieur le maire, Messieurs les 
conseillers,citoyens et citoyennes 
de Westmount:

"Mr. Mayor, fellow Councillors and 
citizens:

Je suis heureux de vous présenter 
les faits saillants suivants con
cernant la situation financière de 
la Ville au 31 décembre 1986 et 
les résultats d'exploitation pour 
l'exercice qui vient de se termi
ner.

I am pleased to present the fol
lowing highlights concerning the 
City's financial situation as at 
December 31 1986 and the operating 
results for the year then ended.

Surplus d'exploitation Operating Surplus
Le montant total des revenus muni
cipaux pour l'exercice s'est élevé 
à 37 438 400$ par rapport à des 
dépenses totales de 34 913 400$, 
ce qui laisse un surplus d'exploi
tation de 2 525 000$ pour 1986.
Le budget municipal d'exploitation 
au chapitre des revenus et dépen
ses était de 34 512 800$.

Total municipal revenues for the 
year amounted to $37,438,400 
against total expenditures of 
$34,913,400 leaving an operating 
surplus of $2,525,000 for 1986.
The municipal operating budget for 
revenues and expenditures was 
$34,512,800.
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Revenus Revenues
Le total 
925 600$ 
taires. 
suivants 
résultat

des revenus a excédé de 
les prévisions budgé- 
Les écarts principaux 
sont à l'origine de ce 
favorable:

2 Total revenues exceeded budget by 
$2,925,600. The major variations 
that give rise to this favorable 
result are as follows:

Permis
Une activité anormalement élevée 
dans le secteur de la construction 
à Westmount s'est traduite, par 
rapport à 1985, par une augmenta
tion de 325% de la valeur des per
mis émis et par une augmentation 
substantielle qui a excédé de 
176 188$ les prévisions budgé
taires de 1986. En 1985, la valeur 
des permis de construction et de 
modification était de $16,8 mil
lions par rapport à $90,1 millions 
en 1986. Les revenus correspon
dants au chapitre des licences et 
permis s'élevaient à 79 503$ et 
258 188$ respectivement. On ne 
prévoit pas enregistrer des chif
fres aussi impressionnants avant 
longtemps. Les principaux projets 
d'aménagement mis en chantier sont 
ceux du 1, avenue Wood, du 4476, 
rue Ste-Catherine et du 5, Square 
Westmount.

Permits
The abnormally high construction 
activity in Westmount accounted 
for a 325% increase in the value 
of permits issued over 1985 and a 
significant increase over the 1986 
budgeted revenues by $176,188. In 
1985, the construction and altera
tions value of permits was $16.8 
million as compared to $90.1 
million in 1986. Corresponding 
revenues for licenses and permits 
amounted to $79,503 and $258,188 
respectively. Such impressive 
figures are not expected to be 
repeated for some time. The major 
projects undertaken were at 1 Wood 
Avenue, 4476 St-Catherine St., and 
5 Westmount Square.

Revenus Recouvrables & Résultant 
d'Opêrations cadastrales
Le budget de 1986 comportait une 
prévision de 275 000$ au chapitre 
des revenus résultant d'opérations 
cadastrales, lequel montant n'a 
pas été perçu essentiellement par
ce que le Conseil a préféré accep
ter du terrain plutôt que de l'ar
gent comptant là où cette contri
bution pouvait s'appliquer. In
versement, des dépenses d'immobi
lisations de 244 900$ qui, en 
1986, auraient été imputées au 
fonds d'exploitation de la Ville 
ont été imputées au Fonds d'amé
nagement de parcs et de terrains 
de jeu. Toutes ces dépenses sont 
liées aux nouveaux sentiers aména
gés dans le parc Westmount.

Recoverable & Cadastral
The 1986 budget included a pro
vision for $275,000. for revenues 
derived from cadastral operations 
which did not materialize, mainly 
because Council opted to take land 
rather than cash in those cases 
where it was applicable. Conver
sely, capital expenditures in 1986 
that would have been charged to 
the City's operating fund, in the 
amount of $244,900, were charged 
to the Parks and Playgrounds 
Development Fund. All of these 
expenditures related to the new 
paths in Westmount Park.
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“̂ Transfer DutiesDroits de Mutaticm
La vente du Square Westmount au 
cours du dernier trimestre de 
1986, qui a produit plus que 305 
000$ en revenus de droits de muta
tion, et l'incidence d'un marché 
résidentiel très actif et forte
ment à la hausse pendant toute 
l'année, explique un écart favora
ble de 612 512$ à ce chapitre.

The sale of Westmount Square in 
the last quarter of 1986, which 
contributed over $305,000 in 
transfer duty revenue, as well as 
a very active residential market 
at high selling prices throughout 
the year, accounted for a 
favorable variance of $612,512.

Billets de stationnement
Une augmentation sensible du nom
bre de billets de stationnement 
émis en 1986 a produit un excédent 
de revenus de 154 000$ par rapport 
aux prévisions budgétaires de 
840 000$ pour la même période. De 
nombreuses contraventions impayées 
pour l'exercice 1986 sont mainte
nant dirigées vers le bureau de 
perception de la Ville, ce qui se 
traduira par un montant important 
en revenus additionnels au cours 
de l'exercice financier 1987.
Intérêts Gagnés
Les intérêts gagnés sur les place
ments à court terme ont excédé de 
270 383$ les prévisions budgé
taires. Ceci provient surtout du 
fait que les taux d'intérêt sont 
restés à un niveau élevé pendant 
les premiers deux trimestres de 
1986 avant de baisser comme prévu 
dans le budget, et d'un niveau 
plus élevé de mouvements de tré
sorerie résultant:
. de revenus non prévus au budget 
sous "autres revenus" (voir l'ex
plication ci-dessous);
. d'une réduction substantielle 
des niveaux des comptes débiteurs 
de la Ville;
. de sommes inférieures aux prévi
sions budgétaires dépensées pour 
des projets d'immobilisations; et 
. de recettes plus élevées qu'on 
ne l'avait prévu produites par la 
vente d'électricité.

Parking Tickets
A significant increase in the is
suance of parking tickets during 
1986 resulted in an excess of 
$154,000 in revenues over the an
ticipated budget of $840,000 for 
this same period. Many unpaid 
tickets for 1986 are being routed 
to the City's collection office 
which will bring in a considerable 
amount of additional revenue in 
the 1987 fiscal year.

Interest Earned
Interest earned on short-term in
vestments exceeded the budget by 
$270,383. This is mainly due to 
interest rates having remained at 
a high level for the first two 
quarters of 1986 before coming 
down as had been anticipated in 
the budget, and the higher level 
of cash flows due to:

. unbudgeted revenues under 'other 
revenue' (explained below);
. a substantial reduction in the 
levels of municipal accounts re
ceivable ;
. less funds having been expended 
on capital projects than budgeted; 
and
. larger than anticipated receipts 
from the sale of electricity.
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"Other Revenues - QuébecAutres Revenus Québec
La Ville a reçu du gouvernement du 
Québec un montant de 780 000$ sous 
forme de revenus recouvrables, 
comme suit:
. 97 029$, au titre de dommages 
causés par une tempête de verglas 
en 1983;
. 283 636$ au titre du montant en 
principal pour l'expropriation de 
la rue Selby et de la cour de 
voirie aux fins de l'autoroute 
Ville-Marie en 1965; et 
. 400 198$ au titre des intérêts 
courus sur le règlement d'expro
priation ci-haut mentionné.
Aucun des points ci-haut mention
nés n'avaient été inclus dans les 
prévisions de revenus pour 1986.
Imputation au Surplus Budgétaire
Le Conseil a imputé 700 000$ au 
surplus budgétaire afin d'équili
brer les revenus de 1986 par 
rapport aux prévisions de dépen
ses. Un montant supplémentaire de 
267 000$ a été imputé au surplus 
afin de rembourser un tiers (1/3) 
de la dette totale au titre de la 
Réserve-maladie en fiducie des 
pompiers. Ceci résulte d'une en
tente de principe conclue avec 
l'Association des Pompiers de 
Westmount pour la création d'un 
nouveau type de réserve-maladie 
mais prévoyant le paiement des 
jours de maladie accumulés au 31 
décembre 1985 sur une période de 
trois ans, par versements égaux.
Le solde à payer pour les verse
ments des deux (2) prochaines 
années s'élève à environ 500 000$.
Apport du Service de l'Énergie 
ël'è'c'brfqüë ”
La vente d'électricité a rapporté 
1 201 124$ de plus que les estima
tions budgétaires de 1986, le to
tal des ventes s'élevant à 11 643 
824$. La consommation en kilowatt-

The City received $780,000 from 
the Québec Government in recover
able revenues as follows:

. $97,029 for damages caused by an 
ice storm in 1983;
. $283,636 as a principal amount 
for the expropriation of Selby St 
and the Corporation Yard for the 
Ville Marie Expressway commencing 
in 1965; and
. $400,198 as accrued interest on 
the above expropriation settle
ment .
None of the above mentioned items 
were budgeted in our 1986 reve
nues .
Surplus Appropriation
Council appropriated $700,000 from 
surplus in order to balance 1986 
revenues against budgeted expendi
tures. An additional $267,000 was 
appropriated from surplus to pay 
off one-third (1/3) of the total 
liability to the Firemen's Sick 
Bank Trust Fund. This was as a 
result of an agreement in princip
le reached with 'l'Association des 
Pompiers de Westmount' which re
sulted in a new type of sick bank, 
but would see the payment of sick 
days accumulated to December 31, 
1985 paid over a three-year period 
in equal instalments. The balance 
due on the next two(2) years' in
stalments is approximately 
$500,000.

Electric Utility Contribution
Sales of electricity exceeded our 
1986 budget estimates by 
$1,201,124, for a total of 
$11,643,824. Kilowatt-hours con
sumption sold in 1986 (264,077,848
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KWH) was 6.2% higher than in 1985heures pour 1986 (264 077 848 KWH) 
a été supérieure de 6,2% à celle 
enregistrée en 1985 (248 619 943 
KWH). Quant au coût de l'énergie 
électrique, qui est en rapport 
direct avec la demande accrue, il 
a dépassé de 756 564$ les prévi
sions budgétaires. En outre, le 
fait qu'il n'y ait pas eu d'émis
sion obligataire en 1986 pour cou
vrir les dépenses d'immobilisa
tions des années précédentes a 
permis de réaliser un profit net 
de 1 013 737$, qui a été viré aux 
revenus municipaux, correspondant 
à un excédent de 582 337$ par rap
port aux prévisions budgétaires.
Dépenses
Le montant total des dépenses de 
1986 a excédé de 400 600$ les pré
visions budgétaires qui étaient de 
34 512 800$. Cet écart ne provient 
pas d'une augmentation des dépen
ses "réelles" mais plutôt de la 
création d'une réserve pour les 
remises de taxes. Bien que tous 
les services municipaux aient res
pecté dans l'ensemble leurs bud
gets globaux, on note certains 
écarts particuliers au niveau de 
certains services, comme suit:
Incendies
Les services des Incendies et de 
la Protection civile ont excédé de 
244 917$ le montant de 3 202 700$ 
prévu au budget. Cet écart pro
vient essentiellement du montant 
de 271 896$ imputé à des fins de 
lutte contre l'incendie mais cor
respondant à un tiers du versement 
à effectuer au titre de la ré- 
serve-maladie des pompiers pour 
1985 dont il a été fait état plus 
haut.

(248,619,943 KWH). As for the 
cost of power, which is directly 
related to the increased demand, 
the charges amounted to $756,564 
over the budget provision. In 
addition, the fact that no debt 
was issued in 1986 to cover prior 
years' capital expenditures resul
ted in a net profit of $1,013,737 
which was transferred to municipal 
revenues, representing a $582,337 
excess over budget.

Expenditures
Total 1986 expenditures exceeded 
the budget of $34,512,800 by 
$400,600. This variance was not 
due to 'real' expenditure in
creases but rather to the creation 
of provisions for tax rebates. 
Although all municipal divisions 
kept within their overall budgets, 
there were some notable expense 
variations within some divisions, 
as follows:

Fire
Fire and Civil Protection exceeded 
the $3,202,700 budget by $244,917. 
This was principally due to 
$271,896 charged to firefighting 
for one-third of the firemen's 
1985 sick bank payment previously 
explained.

Neige - Rues Snow - Streets
Comme l'hiver a été marqué par de As a result of a very snowy 
très abondantes chutes de neige, winter, snow removal and disposal 
le coût d'enlever la neige et d'en costs exceeded the budget by



W E S T M O U N T

iriSt#’
P R O C È S - V E R B A U X  O U  C O N S E I L

4262
C O U N C I L  M I N U T E S

disposer a excédé de 81 775$ les 
prévisions budgétaires. Toute
fois, cet écart défavorable a été 
compensé par des dépenses de 
133 300$ inférieures aux prévi
sions au chapitre de l'entretien 
de la chaussée et des trottoirs et 
de l'éclairage de rues.

R
cn|

$81,775. However, this unfavor
able variance was offset by under
expenditures of $133,300 in 
streets and sidewalk maintenance 
and street lighting operations.

Ordures Ménagères
En raison essentiellement de la 
décision de confier à la sous- 
traitance la cueillette et l'en
lèvement des ordures ménagères au 
cours du troisième trimestre, nous 
avons enregistré un écart favora
ble de 246 764$ à ce chapitre par 
rapport aux prévisions budgétaires 
de 1 262 600$.

Garbage
Due mainly to contracting out of 
garbage collection and disposal 
services, during the third 
quarter, we experienced a $246,764 
favorable variance on a budget of 
$1 ,262,600.

Parcs et Serres
Les dépenses relatives aux parcs 
et aux terrains de jeu, aux courts 
de tennis, aux activités de 
loisirs, aux serres et à l'entre
tien des arbres de la Ville ont 
été inférieures de 111 189$ aux 
prévisions budgétaires.
Bibliothèque
La bibliothèque municipale de 
Westmount a terminé l'exercice 
avec des dépenses inférieures de 
41 332$ à celles prévues à son 
budget d'exploitation de 948 500$.
Projets d'immobilisations
Le coût des projets d'immobilisa
tions prévus au budget au chapitre 
des améliorations à effectuer aux 
sentiers du parc Westmount n'a pas 
été imputé au fonds d'exploitation 
de la Ville mais au fonds de ré
serve des parcs et des terrains de 
jeu (244 907$). Des programmes qui 
ont coûté beaucoup moins cher que 
prévu, par exemple, l'installation 
de panneaux et de feux de circula
tion, les travaux de réparation 
dans les parcs et à la bibliothè-

Parks and Greenhouse
Expenditures for parks and play
grounds operations, tennis courts, 
recreational programs, the green
house operations and the mainten
ance of City trees were under 
budget by $111,189.

Library
The operations of the Westmount 
Municipal Library closed the year 
with expenditures of $41,332 under 
their $948,500 operating budget.

Capital Projects
Budgeted capital projects for im
provements to the Westmount Park 
paths were not charged to the 
City's operating fund, but to the 
Parks and Playgrounds Reserve Fund 
($244,907). Programs which cost 
considerably less than anticipa
ted, such as the traffic signal 
installations, repairs to parks 
and the Library, resulted in a 
$383,870 favorable expense varian
ce. The original budget for 
capital expenditures financed by
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que, ont permis d'enregistrer un 
écart favorable de 383 870$ au 
chapitre des dépenses. Les prévi
sions initiales pour les dépenses 
d'immobilisations à financer à 
même le fonds d'exploitation s'é
levaient à 592 300$.

COUNCIL MINUTES

operating fund was
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$592,300.

Réserve pour Redressements de 
taxes
Le dernier element à noter au ni
veau des dépenses a trait à la 
création d'une réserve pour les 
remboursements et les redresse
ments de taxes municipales et 
d'affaires remontant à 1985 et à 
des exercices fiscaux antérieurs. 
Au 31 décembre 1986, il y avait 
encore des contestations d'évalua
tion à des fins de taxes munici
pales et d'affaires devant le 
Bureau de révision relatives à des 
évaluations foncières pour 1986 et 
des années antérieures. Il est 
impossible de prédire à l'heure 
actuelle le sort qui sera réservé 
à ces contestations. Toutefois, 
une réserve de 1 535 714$ pour des 
remboursements relatifs à ces con
testations et pour d'autres re
dressements a été créée au 31 dé
cembre 1986. Un montant de 
500 000$ a été déduit des revenus 
de taxes et un montant de 1 035 
714$ est inclus dans l'état des 
revenus et dépenses à titre de re
dressements de taxes pour des an
nées antérieures. Un montant sup
plémentaire de 275 000$ est inclus 
à cette fin dans le budget de 
1987. Les règlements des contes
tations acceptées seront les 
premiers imputés à cette réserve à 
titre de remboursements et des 
règlements supplémentaires, le cas 
échéant, seront imputés aux dépen
ses au moment où le remboursement 
sera effectué.
Actif Dépôts
Passant à la situation de notre 
bilan, signalons que nos dépôts à

Provision For Tax Adjustments
The final notable item in the 
category of expenditures deals 
with the setting up of a provision 
for municipal and business tax re
funds and adjustments, dating back 
to 1985 and prior taxation years. 
At December 31, 1986, there are 
valuation appeals for municipal 
and business taxes outstanding 
before the Board of Revision 
covering property valuation for 
1986 and prior years. The outcome 
of these appeals cannot be deter
mined at this time. However, a 
provision for refunds of 
$1,535,714 with respect to these 
appeals and for other adjustments 
has been set up as at December 31, 
1986. $500,000 was deducted from
taxation revenue and $1,035,714 
was included as prior years' tax 
adjustments in the statement of 
revenue and expenditure. An addi
tional amount of $275,000 is in
cluded in the 1987 budget for this 
purpose. Settlements for success
ful appeals will be first applied 
against the provision for refunds 
and additional settlements, if 
any, will be charged to expendi
tures at the time the refund is 
made.

Assets Deposits
Turning to our balance sheet posi
tion, short-term deposits amounted
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court terme se sont eleves a 
4 852 275$ dans le fonds d'exploi
tation, à 928 570$, dans le fonds 
d'amortissement spécial, plus 1 
580 715$ dans le fonds de roule
ment, faisant au total 7 361 560$ 
par rapport au montant de 5 707 
448$ enregistré l'an dernier.

4264
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to $4,852,275 in the operating 
fund, $928,570 for the special 
sinking fund, plus $1,580,715 in 
the working fund, for a total of 
$7,361,560 as compared to 
$5,707,448 last year.

Comptes Débiteurs
Les comptes débiteurs municipaux 
se sont élevés à 1 572 287$ et à 
2 168 452$ pour le service de l'É
nergie électrique, net des provi
sions pour créances douteuses.

Receivables
Municipal accounts receivable 
amounted to $1,572,287 and 
$2,168,452 for the electric utili
ty, net of allowance for doubtful 
accounts.

Passif comptes créditeurs
Les sommes à payer à nos fournis
seurs généraux, à Hydro-Québec, au 
Conseil scolaire de l'île de Mont
réal et aux gouvernements au cha
pitre des retenues salariales, se 
sont élevées à 4 770 305$.

Liabilities Payable
Amounts due to general suppliers, 
Hydro-Québec, the Montreal Island 
School Council and to governments 
for payroll deductions amounted to 
$4,770,305.

Provisions pour remboursement de 
taxes
Un nouvel élément du bilan a été 
créé à titre de provision pour les 
remboursements et redressements de 
taxes pour les années antérieures. 
Jusqu'à maintenant une réserve de
1 535 714$ a été constituée à 
cette fin. Certaines contestations 
d'évaluation non réglées remontent 
à aussi loin en arrière que 1979.
Fonds d'amortissement spécial
La réserve spéciale constituée par 
la Ville pour le remboursement 
d'émissions obligataires "ballon" 
échues, consolidées au niveau des 
activités tant municipales que du 
service d'énergie électrique, s'é
tablit à 957 500$, soit en hausse 
par rapport à 490 100$ en 1985.
Niveau du surplus
Le surplus d'exploitation de
2 525 000$ enregistré cette année 
signifie que nous disposons main-

Tax Refunds Provision
A new balance sheet item was es
tablished for the provision for 
tax refunds and adjustments of 
prior years. To date $1,535,714 
has been set aside for this pur
pose. Some outstanding valuation 
appeals date as far back as 1979.

Special Sinking Fund
The City's special reserve for the 
redemption of balloon debt maturi
ties, consolidated for both muni
cipal and utility activities, 
stands at $957,500 from $490,100 
in 1985.

Surplus Level
With this year's operating surplus 
of $2,525,000, we now have an 
accumulated surplus of $4,912,028
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tenant d'un surplus accumulé de 4 ^  
912 028$, après l'imputation d'un 
montant de 967 000$ pour équili
brer le budget de 1986. Cette an
née, un montant de 1 650 000$ sera 
imputé au surplus pour équilibrer 
le budget de 1987. Nous avons 
aussi l'intention de proposer 
tant supplémentaire de 1 500 000 
soit imputé pour être versé au 
fonds de roulement pour financer 
en partie les dépenses d'immobili
sations d'un montant de 2 539 600$ 
devant être financées par ledit 
fonds de roulement.

br having appropriated $967,000 
to balance the 1986 budget. This 
year, $1,650,000 will be appro
priated from surplus to balance 
the 1987 budget. It is also my 
intention to propose that an addi
tional amount of $1,500,000 be 
appropriated to the Working Fund 
to partially finance the 
$2,539,600 in capital expenditures 
designated to be financed by our 
Working Fund.

Reserve pour Imprévus - incendie 
Alexis Nihon
Â la suite de l'incendie qui s'est 
produit le 26 octobre 1986 dans 
l'édifice à bureaux Alexis-Nihon 
(Québec) Inc., situé au numéro ci
vique 1500,rue Atwater, à Montréal 
(7,37% de toute la superficie de 
plancher dudit bâtiment se trouve 
dans Westmount), la Ville de West- 
mount a reçu un certain nombre de 
mises en demeure relatives à des 
dommages, dont certaines visaient 
conjointement la Ville de West
mount, la Ville de Montréal et la 
Communauté urbaine de Montréal. 
Jusqu'à ce jour, aucune poursuite 
en justice n'a été intentée contre 
la Ville de Westmount en rapport 
avec cet incendie. Il est impos
sible à l'heure actuelle d'éta
blir, le cas échéant, la responsa
bilité de la Ville.
Dépenses d'immobilisations
En 1986, les dépenses d'immobili
sations au titre des activités 
municipales se sont élevées à 
1 555 142$ et à 500 069$^en ce qui 
a trait au service de l'Énergie 
électrique. Le financement de ces 
dépenses a été assuré comme suit:
1 028 623$ à même le produit de 
règlements d'emprunt, 567 581$ à 
même le fonds de roulement,
214 100$ par imputation aux fonds

Contingency - Alexis Nihon Fire
As a result of a fire which 
occurred on October 26, 1986, at 
the Alexis-Nihon (Québec) Inc. 
office building, located at civic 
number 1500 Atwater, Montreal 
(7.37% of the total floor area of 
said building is located in West- 
mount), the City of Westmount has 
received a number of 'mises-en de
meure' for damages, some of which 
are directed jointly against the 
City of Westmount, the City of 
Montreal and the Montreal Urban 
Community. To date, no legal ac
tion has been instituted against 
the City of Westmount with respect 
to this fire. The liability to 
the City, if any, cannot be deter
mined at this time.

Capital Expenditures
In 1986, capital expenditures for 
our municipal activities amounted 
to $1,555,142 and $500,069 for the 
utility secton. Of these amounts, 
$1,028,623 was financed through 
Loan By-laws Funds, $567,581 
through the Working Fund, $214,100 
was charged to the General Opera
ting Funds, and $244,907 to the 
Parks and Playground Reserve 
Fund. The total capital expendi-
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d'exploitation générale et 
244 907$ au fonds de réserve des 
parcs et terrains de jeu. Le bud
get total des dépenses d'immobili
sations pour 1986 était de 4 128 
800$ par rapport à des dépenses 
totales réelles de 2 055 211$.

ture budget for 1986 was 
$4,128,800 against total actual 
expenditures of $2,055,211.

À NOTER /NOTE: SERVICE DE
L 'ÉNERGIE

FINANCEMENT PAR ÉLECTRIQUE
VOIE DE / FINANCED BY: MUNICIPAL UTILITY TOTAL
Règlements d'emprunt / Loan By-laws 
Fonds d'exploitation / Operating funds 
Fonds de roulement / Working Funds 
Parcs & terrains de jeu/Parks St 

Playgrounds

$ 587,612
208,430 
514,193
244,907

$441 ,011 
5,670 

53,388
$1,028,623 

214,100 
567,581
244,907

$1 ,555,142 $500,069 $2,055,211

Dette à long terme
La dette à long terme totale con
solidée s'élevait au 31 décembre
1986 à 13 728 306$, dont un mon
tant de 8 766 000$ sera remboursé 
à même notre fonds d'amortisse
ment, son échéance se situant 
entre 1988 et 2008. Le fonds d'a
mortissement détient à titre de 
placement des obligations de la 
Ville de Westmount d'une valeur 
nominale de 2 120 000$. Ces 
"obligations directes" émises par 
la municipalité sont incluses dans 
l'état de la dette à long terme.
Dette de la C.U.M.
Les "obligations indirectes" rela
tives à des obligations émises par 
la Communauté urbaine de Montréal 
et la Société de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal ne 
figurent pas dans les comptes de 
la municipalité. Au 31 décembre 
1986, la quote-part estimative de 
la Ville de Westmount dans ces 
obligations venant à échéance de
1987 à 2026 et converties au taux 
de change en vigueur au 31 décem-

Long-Term Debt
Total Consolidated long-term debt 
as at December 31st, 1986 amounted 
to $13,728,306. $8,766,000 of
this debt will be repaid by our 
sinking fund as it matures between 
1988 and 2008. The sinking fund 
holds as investments, debentures 
of the City of Westmount having a 
par value of $2,120,000. These 
'direct obligations' issued by the 
municipality are included in the 
statements of long-term debt.

M.U.C. Debt
'Indirect obligations' for deben
tures issued by the Montreal Urban 
Community and the Montreal Urban 
Community Transit Commission are 
not included in the accounts of 
the municipality. As at December 
31, 1986, the City of Westmount's 
estimated share of such debentures 
maturing from 1987 to 2026 and 
converted at the rate of exchange 
in effect at December 31, 1986, 
amounted to approximately
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bre 1986, s'élevait à environ 11 
506 000$ (1985 - 11 190 000$), 1 
dit montant étant soumis à une 
variation nominale en raison de 
formule de répartition des coûts 
appliquée par la Communauté ur
baine de Montréal.
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e-
la

$-1 1,506,000 (1985 - $1 1,1 90,000)
which amount will be subject to 
nominal variation as a result of 
the Montreal Urban Community's 
cost sharing formula.

Conclusion
Comme on peut en conclure des com
mentaires qui précèdent, les ci
toyens de Westmount peuvent être 
assurés que la Ville reste en 
bonne position financière. La 
stabilité financière d'une ville 
est de la plus grande importance, 
non seulement pour la tranquillité 
d'esprit des contribuables mais 
aussi comme point de repère pour 
le gouvernement du Québec ou les 
organismes de notation des obliga
tions, lors de la demande d'appro
bation de projets de travaux d'im
mobilisations d'envergure et de 
l'émission d'obligations pour as
surer le financement de ces pro
jets."
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le rapport financier de la 
Ville de Westmount pour l'exercice 
financier se terminant le 31 dé
cembre 1986, dans la forme pres
crite par le Ministère des 
Affaires municipales, ainsi que 
les états financiers internes de 
ladite Ville pour ledit exercice 
financier, y compris le rapport du 
vérificateur concernant ces états, 
soient adoptés par les présentes.
A P P R O P R I A T I O N  à  MÊME L E  S U R P L U S

Conclusion
As may be deduced from the fore
going comments, the citizens of 
Westmount can be reassured that 
the City continues to maintain in 
its sound financial standing. A 
City's financial stability is of 
utmost importance, not only for 
the taxpayers' peace of mind, but 
also when used as a reference 
point, by the Québec government or 
bond rating agencies, when reques
ting approvals for major capital 
works projects and issuing debt to 
finance such projects."

It was moved,seconded and resolved
THAT the financial report of the 
City of Westmount for the fiscal 
year ended 31st December 1986, in 
the form prescribed by the Minis
tère des Affaires municipales, and 
the in-house financial statements 
of the said City for the said fis
cal year, including the auditor's 
report thereon, be and they are 
hereby adopted.

A P P R O P R I A T I O N  FRO M  S U R P L U S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le solde de 2 525,000,19$ du 
compte de surplus accumulé indiqué 
dans les états financiers vérifiés 
de l'exercice 1986 soit par les 
présentes viré au surplus affecté 
en vertu du règlement 436.

It was moved,seconded and resolved
THAT the balance of $2,525,000.19 
in the accumulated surplus account 
as indicated in the audited finan
cial statements of the City of 
Westmount for the year 1986,be and 
is hereby transferred to appro
priated surplus under By-law 436.
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IN T M E N T  O F  A U D IT O R SN O M IN A T IO N  D E S  V E R I F I C A T E U R S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la firme Thorne, Ernst & 
Whinney, comptables agréés, soit 
par les présentes, et elle l'est, 
nommée vérificateur de Westmount 
pour l'année financière 1987.
R È G L E M E N T  P R É V O Y A N T  U N E  D É P E N S E  E T  

U N  E M P R U N T  P O U R  L A  R E C O N S T R U C T IO N  

DE R U E S  E T  DE T R O T T O IR S  E T  P O U R  L A  
R É P A R A T IO N  DU S Y S T È M E  D 'A I R  
C L I M A T I S A T I O N / E T  DU C H A U F F A G E  -  
A N N E X E  DE L 'H Ô T E L  DE V I L L E ,  P O S T E  
D E  P O L I C E ,  P O S T E  D E S  IN C E N D IE S

Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.
Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'autoriser le Conseil à dé
penser et à emprunter, par voie 
d'émission d'obligations, un mon
tant de 863 500$, pour réaliser 
les projets suivants:
.réfection de l'avenue Clarke (au 
nord de The Boulevard)....220 000$ 
.réfection de l'avenue Lansdowne 
(entre l'avenue Westmount et The
Boulevard)............... 325 000$
. réparation du système de clima
tisation et de chauffage (annexe 
de l'Hôtel de Ville, Poste de 
Police et Caserne no 1 des 
Pompiers)............... . 240 000$

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

It was moved,seconded and resolved
THAT the firm of Thorne, Ernst and 
Whinney, Chartered Accountants, be 
and is hereby appointed Auditor 
for the City of Westmount for the 
fiscal year 1987.

B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A  

L O A N  F O R  T H E  R E C O N S T R U C T IO N  O F  
R O A D S  A N D  S ID E W A L K S ,  A N D  F O R  T H E  
R E P A IR S  T O  T H E  A I R  C O N D IT IO N IN G /  
H E A T IN G  S Y S T E M  -  C I T Y  H A L L  A N N E X , 
P O L I C E  S T A T I O N ,  F I R E  S T A T I O N

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

All members of Council present 
declared that they had read the 
by-law, and that they waived 
reading thereof.
Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this by
law was to authorize Council to 
expend and to borrow, by way of 
the issue of debentures, an amount 
of $863,500. for the carrying out 
of the following projects:
.reconstruction of Clarke Avenue 
(north of The Boulevard)..$220,000 
.reconstruction of Lansdowne Ave
nue (between Westmount Avenue and
The Boulevard)........... $325,000
. repairs to the air conditioning 
system/heating system (City Hall 
Annex, Police Station and Fire 
Station No. 1)........... $240,000

Total 785 000$ Total $785,000



WESTMOUNT

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

4269
C O U N C I L  M I N U T E S

. plus 10% pour les dépenses im
prévues, l'intérêt sur les em
prunts provisoires, le coût de 
l'escompte et de l'émission d'o
bligations................ 78 500$

plus 10% for contingency,interest 
on temporary loans,debenture dis
count and issue expense...$ 78,500

Total général....863 500$ Grand Total.......... $863,500
Ledit règlement prévoit également 
l'amortissement de cet emprunt sur 
une période de dix ans, les obli
gations devant porter intérêt à un 
taux maximum de 12% par an payable 
semi-annuellement, et aussi la 
perception des taxes nécessaires 
pour permettre à la Ville de ren
contrer les dépenses encourues en 
vertu dudit règlement.

This by-law would also provide for 
the amortization of this loan over 
a 10 year period, with the deben
tures to bear interest at a rate 
not exceeding 12% per annum pay
able half-yearly, and would pro
vide for the levying of the taxes 
necessary to meet the City's obli
gations under this by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROT
TOIRS ET POUR LA RÉPARATION DU 
SYSTÈME D'AIR CLIMATISATION/ET DU 
CHAUFFAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL DE 
VILLE, POSTE DE POLICE, POSTE DES 
INCENDIES " soit adopté.
DÉCLARATION
Le règlement 984 intitulé "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE 
RUES ET DE TROTTOIRS ET POUR LA 
RÉPARATION DU SYSTÈME D'AIR CLIMA
TISATION/ET DU CHAUFFAGE - ANNEXE 
DE L'HÔTEL DE VILLE, POSTE DE 
POLICE, POSTE DES INCENDIES" est 
alors déclaré avoir été dûment 
adopté, et il est donc ordonné que 
des avis en soient donnés comme le 
prévoit la loi.
R È G L E M E N T  P R É V O Y A N T  U N E  D É P E N S E  E T  
U N  E M P R U N T  P O U R  L 'A M E L I O R A T I O N  DE 
L 'É C L A I R A G E  D E S  R U E S  -  D IV E R S  
E N D R O IT S

Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro-

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, AND FOR THE 
REPAIRS TO THE AIR CONDITIONING/ 
HEATING SYSTEM - CITY HALL ANNEX, 
POLICE STATION, FIRE STATION", be 
adopted.

DECLARATION
By-law 984, entitled "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS, AND FOR THE REPAIRS TO THE 
AIR CONDITIONING/HEATING SYSTEM - 
CITY HALL ANNEX, POLICE STATION, 
FIRE STATION", was thereby 
declared to be duly adopted, and 
it was ordered that notices be 
given as required by law.

B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A  
L O A N  F O R  T H E  U P G R A D IN G  O F  S T R E E T  
L I G H T I N G  -  V A R IO U S  L O C A T IO N S

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by-
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céder à la lecture de ce rëgleme 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
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w had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

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

Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'autoriser le Conseil à dé
penser et à emprunter par voie 
d'émission d'obligations un mon
tant de 1 870 000$ pour la réali
sation du projet suivant:
•amélioration de l'éclairage des 
rues en divers endroits.1 700 000$
.plus 10% pour dépenses imprévues, 
l'intérêt sur les emprunts provi
soires, le coût de l'escompte et de 
l'émission d'obligations..170 000$

Total.........  1 870 000$
Ledit règlement prévoit également 
l'amortissement de cet emprunt sur 
une période de dix ans, les obli
gations devant porter intérêt à un 
taux maximum de 12% par an payable 
semi-annuellement, et aussi la 
perception des taxes nécessaires 
pour permettre à la Ville de ren
contrer les dépenses encourues en 
vertu dudit règlement.

Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this by
law was to authorize Council to 
expend and to borrow by way of the 
issue of debentures, an amount of 
$1,870,000 for the carrying out of 
the following project:
.upgrading of street lighting - 
various locations......$1 ,700,000
.plus 10% for contingency,interest 
on temporary loans,debenture dis
count and issue expense.$ 170,000

Total........ $1,870,000
This by-law would also provide for 
the amortization of this loan over 
a 10-year period, with the deben
tures to bear interest at a rate 
not exceeding 12% per annum pay
able half-yearly, and would pro
vide for the levying of the taxes 
necessary to meet the City's obli
gations under this by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'AMÉ
LIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DES RUES 
- DIVERS ENDROITS" soit adopté.
DÉCLARATION
Le règlement 985 intitulé "RÈGLE
MENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT POUR L'AMÉLIORATION DE

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE 
A LOAN FOR THE UPGRADING OF STREET 
LIGHTING - VARIOUS LOCATIONS", be 
adopted.
DECLARATION
By-law 985, entitled "BY-LAW TO 
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE 
UPGRADING OF STREET LIGHTING -
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L'ÉCLAIRAGE DES RUES - DIVERS EN
DROITS" est alors déclaré avoir 
été dûment adopté, et il est donc 
ordonné que des avis en soient 
donnés comme le prévoit la loi.

COUNCIL MINUTES

^VARIOUS LOCATIONS", was thereby 
declared to be duly adopted, and 
it was ordered that notices be 
given as required by law.

R E G L E M E N T  P O U R  A U G M E N T E R  L A  REM U 
N E R A T IO N  D E S  M EM B RES DU C O N S E IL

B Y - L A W  T O  IN C R E A S E  T H E  R E M U N E R A 
T I O N  O F  M EM B ERS O F  C O U N C IL

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT POUR AUGMENTER LA RÉMUNÉRA
TION DES MEMBRES DU CONSEIL".
Le greffier de la ville fait lec
ture du règlement.

THAT "BY-LAW TO INCREASE THE 
REMUNERATION OF MEMBERS OF 
COUNCIL", be read.
The City Clerk read the by-law.

PROMULGATION
Le règlement 986, intitulé "RÈGLE
MENT POUR AUGMENTER LA RÉMUNÉRA
TION DES MEMBRES DU CONSEIL", 
ayant été lu conformément aux 
exigences de la loi, est déclaré 
par les présentes comme étant dû
ment adopté; il est donc ordonné 
qu'il soit promulgué comme le 
prévoit la loi.

PROMULGATION
By-law 986, entitled "BY-LAW TO 
INCREASE THE REMUNERATION OF 
MEMBERS OF COUNCIL", having been 
read as required by law, was 
thereby declared to be duly 
adopted, and it was ordered that 
the said By-law be promulgated 
according to law.

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  T E N D E R S  -  P U B L I C  W O R K S

Le greffier de la ville fait The City Clerk read the following
lecture du rapport suivant: report:

"REPORT ON OPENING OF TENDERS FOR 
TWO NEW 1987 FRONT END LOADERS

TO: Members of Council
As a result of a notice calling for tenders for the supply of two new 
1987 Front End Loaders, tenders were opened publicly in the Council 
Chamber at 12:15 p.m. Monday 23rd March 1987, by the City Clerk, in 
the presence of Mr. E.A. McCavour, Assistant Director General for 
Operations, Chairman; F. Caluori, Director of Public Works/City En
gineer, R. White, Purchasing Agent, and others, which resulted as 
follows:
TENDER 87-350: - TWO (2) NEW 1987 FRONT END LOADERS
TENDERER
Volvo Canada Ltée - Div. Équipements Lourds 
Hewitt Équipement Limitée

NET TENDER PRICEFTJTTO'STTÜÏÏ 
$ 162,223.00

R. C. Wilkins 
City Clerk

24th March 1987" (signed)
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S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 23 mars 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur adjoint - operations, 
pour le dévoilement des soumis
sions pour la réfection des coupes 
de rue et de trottoir dans la 
Ville de Westmount, et qu'un 
rapport écrit, en date du 24 mars 
1987, préparé par le greffier de 
la Ville, est soumis à la présente 
séance ;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de J. Dufresne 
Asphalte Ltée, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
réfection de coupes de trottoirs 
et de rues pour un prix estimatif 
total de 204 020$, toutes taxes 
incluses, le tout conformément à 
la dépense no 87-22;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer les con
trats et tous autres documents né
cessaires et (ou) requis pour 
donner suite à la résolution qui 
précède, pour et au nom de la 
Ville de Westmount.
S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 23 mars 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur adjoint - operations, 
pour le dévoilement des soumis
sions pour la fourniture de mé
langes pour revêtement bitumineux, 
et qu'un rapport écrit, en date du 
24 mars 1987, préparé par le 
greffier de la Ville, est soumis à 
la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 23rd 
March 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for restoration 
of sidewalk and street cuts, and a 
written report, dated 24th March 
1987, prepared by the City Clerk, 
is submitted to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of J. Dufresne As
phalte Ltée, being the low tender, 
be accepted for the restoration of 
sidewalk and street cuts for an 
estimated total price of $204,020, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure No. 
87-22;
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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the 
City of Westmount.

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 23rd 
March 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for asphalt 
paving mixes, and a written 
report, dated 24th March 1987, 
prepared by the City Clerk, is 
submitted to this meeting;
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Il est proposé, appuyé et résolu
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r xx was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Les Construc
tions Désourdy Inc., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour l'achat de mélanges pour re
vêtement bitumineux, pour un prix 
total de 57 200$, plus 5 148$ pour 
la taxe de vente provinciale de 
9%, pour un prix total net de 62 
348$, la taxe de vente fédérale ne 
s'appliquant pas, le tout confor
mément à la dépense no 87-20;

THAT the tender of Les Construc
tions Désourdy Inc., being the low 
tender, be accepted for the pur
chase of asphalt paving mixes, for 
a total price of $57,200, plus 
$5,148 provincial sales tax at 9%, 
for a total net price of $62,348, 
federal sales tax not applicable, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-20;

QU'un bon de commande soit émis THAT a purchase order be issued to
pour couvrir l'achat ci-haut men- cover the above named equipment,
tionné.
S O U M IS S IO N S  -  B IB L IO T H È Q U E

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 23 mars 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur adjoint - operations, 
pour le dévoilement des soumis
sions pour des services de catalo
gage et support en direct, et 
qu'un rapport écrit, en date du 24 
mars 1987, préparé par le greffier 
de la Ville, est soumis à la pré
sente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de UTLAS Inc. 
soit acceptée pour la fourniture 
de services de catalogage courant 
et de support de conversion rétro
spective en direct, pour un mon
tant total maximum de 69 209$, 
toutes taxes incluses,le tout con
formément à la dépense 87-25; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné.
S O U M IS S IO N S  -  É N E R G IE  É L E C T R IQ U E

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 30 mars 1987, sous la

T E N D E R S  -  L I B R A R Y

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 23rd 
March 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for on-line 
cataloguing support services, and 
a written report, dated 24th March 
1987, prepared by the City Clerk, 
is submitted to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of UTLAS Inc. be 
accepted for the supply of current 
on-line cataloguing and retrospec
tive conversion support services, 
for a total amount of up to 
$69,209, with all applicable taxes 
included, all as indicated on Ex
penditure No. 87-25; and
THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned pur
chase.
T E N D E R S  -  L I G H T  A N D  PO W E R

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on the 30th 
March 1987, chaired by Mr. E.A.
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directeur adjoint - operations, General for Operations, fordirecteur adjoint - operations, 
pour le dévoilement des soumis
sions pour la fourniture de trans
formateurs de distribution,et 
qu'un rapport écrit, en date du 31 
mars 1987, préparé par le greffier 
de la Ville, est soumis à la pré
sente séance;

theGeneral for Operations, 
opening of tenders for 
distribution transformers, and a 
written report, dated 31st March 
1987, prepared by the City Clerk, 
is submitted to this meeting;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Carte Inter
national Ltd., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 6 transformateurs de 
distribution 100 kVa, monophasés, 
120/240 volts, pour montage direct 
sur poteau, pour un montant total 
maximum de 9 426$, la taxe de 
vente fédérale de 8% en sus;

THAT the tender of Carte 
International Ltd., being the low 
tender, be accepted for 6 - 1 0 0  
kVa Single Phase distribution 
transformers, 120/240 Volts, for 
direct-to-pole mounting, at a 
total amount not to exceed $9,426, 
federal sales tax extra at 8%;

QUE la soumission de Federal 
Pioneer Ltd, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 6 transformateurs de 
distribution 167 kVa, monophasés, 
120/240 volts, pour montage direct 
sur poteau, pour un montant total 
maximum de 13 320$, la taxe de 
vente fédérale de 8% en sus;
QUE la soumission de Carte Inter
national Ltd., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 5 transformateurs de 
distribution 75 kVa, 120/240 
volts, pour montage direct sur 
poteau, pour un montant total 
maximum de 6 515$, la taxe de 
vente fédérale de 8% en sus;

THAT the tender of Federal Pioneer 
Ltd., being the low tender, be 
accepted for 6 - 1 6 7  kVa, single 
phase distribution transformers, 
120/240 Volts, for direct-to-pole 
mounting, at a total amount not to 
exceed $13,320, federal sales tax 
extra at 8%;

THAT the tender of Carte Interna
tional Ltd., being the low tender, 
be accepted for 5 - 7 5  kVa single 
phase distribution transformers, 
120/240 Volts, for direct-to-pole 
mounting, at a total amount not to 
exceed $6,515, federal sales tax 
extra at 8%;

QUE la soumission de Carte Inter
national Ltd., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 3 transformateurs de 
distribution 100 kVa, monophasés, 
600 volts, pour montage direct au 
poteau, pour un montant total 
maximum de 4 770$, la taxe de 
vente fédérale de 8% en sus;

THAT the tender of Carte Interna
tional Ltd., being the low tender, 
be accepted for 3 - 1 0 0  kVa single 
phase distribution transformers, 
600 Volts, for direct-to-pole 
mounting, at a total amount not to 
exceed $4,770, federal sales tax 
extra at 8%;
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QUE la soumission de Carte Inter-'' 
national Ltd., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 3 transformateurs de 
distribution 75 kVa, monophasés, 
600 volts, pour montage direct au 
poteau, pour un montant total 
maximum de 3 957$, la taxe de 
vente fédérale de 8% en sus;

4275
COUNCIL MINUTES

the tender of Carte Interna
tional Ltd., being the low tender, 
be accepted for 3 - 7 5  kVa single 
phase distribution transformers, 
600 Volts, for direct-to-pole 
mounting, at a total amount not to 
exceed $3,957, federal sales tax 
extra at 8%;

QUE la soumission de Federal Pio
neer Ltd., soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la 
fourniture de 1 transformateur 
triphasé 1000 kVa,monté sur socle, 
pour un montant maximum de 14 950$ 
la taxe de vente fédérale de 8% en 
sus ;
QU'un montant de 57 300$ (52 938$ 
correspondant au montant total des 
prix des soumissions, plus 4 235$ 
pour la taxe de vente fédérale de 
8%) soit imputé pour couvrir le 
coût de 24 transformateurs de dis
tribution, le tout conformément à 
la dépense no 87-29;
QUE des bons de commandes soient 
émis pour couvrir les achats ci- 
haut mentionnés.

THAT the tender of Federal Pioneer 
Ltd., being the low tender, be 
accepted for 1 - 1000 kVa, three- 
phase, padmount transformer, at a 
total amount not to exceed 
$14,950, federal sales tax extra 
at 8% ;

THAT an expenditure in the amount 
of $57,300 ($52,938 total of all 
tender prices, plus $4,235 federal 
sales tax at 8%) be made to cover 
the cost of 24 distribution trans
formers, all as indicated on Ex
penditure No. 87-29;

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

E N G A G E M E N T  DE D É P E N S E S  E X C É D A N T  
5  0 0 0  $

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 25 600$ soit imputée au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment pour couvrir les coûts se 
rapportant à l'achèvement des tra
vaux d'installation des conduite 
électriques sur le chemin Edge- 
hill, le tout conformément à la 
dépense no 87-27;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 25 600$ dépen
sé pour ledit achat,par versements 
comme suit: 5 200$ en 1987 et 5

E X P E N D IT U R E S  O V E R  $ 5 , 0 0 0

It was moved,seconded and resolved
THAT an expenditure in the amount 
of $25,600 be made from Working 
Fund Account No. 1245, to cover 
the completion of the Edgehill 
conduit project, all as indicated 
on Expenditure No. 87-27;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $25,600 expended for 
the said work as follows: $5,200,
in 1987, and equal instalments of
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100$ sur les quatre prochaines 
années, soit de 1988 à 1991 
inclusivement; et
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"3o,100 over the next four years 
1988 through 1991 inclusive; and

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 14 000$ soit imputée au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment pour couvrir les coûts se 
rapportant à l'achèvement des tra
vaux d'installation de conduits 
électrieques latéraux sur l'avenue 
Clarke, le tout conformément à la 
dépense no 87-28;

THAT an expenditure in the amount 
of $14,000 be made from Working 
Fund Account No. 1245, to cover 
the completion of the Clarke 
lateral, all as indicated on Ex
penditure No. 87-28;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 14 000$ dépen
sé pour ledit achat, par verse
ments égaux de 2 800$ sur sur les 
cinq prochaines années, soit de 
1987 à 1991 inclusivement.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $14,000 expended for 
the said purchase in equal instal
ments of $2,800 over the next five 
years 1987 to 1991 inclusive.

A P P R O B A T IO N S  D 'A C H A T S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Wyant and 
Company Limited, soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour la fourniture de 200 cartons 
d'essuie-mains de papier 8è"; et 
100 cartons de papier hygiénique 
blanc, rouleaux de 2 épaisseurs, 
pour un montant total maxmum de 6 
793,75$, toutes taxes incluses, le 
tout conformément à la dépense no 
87-15;
QUE la soumission de Ciments 
Canada Lafarge Ltée, soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour la fourniture d'environ 225 
mètres cubes de béton pré-mélangé, 
mélanges divers, pour un montant 
total maximum de 21 628,98$, 
toutes taxes incluses, le tout 
conformément à la dépense no 
87-16;
QUE la soumission de Demix Béton 
Agrégats, soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la 
fourniture d'environ 2 000 tonnes

A P P R O V A L  O F  P U R C H A S E S

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Wyant and 
Company Limited, being the low 
bid, be accepted for the supply of 
200 cases of white paper towel, 
8è"; and 100 cases of white toilet 
paper, 2-ply rolls, for a total 
amount of up to $6,793.75, all 
applicable taxes included, all as 
indicated on Expenditure 87-15;

THAT the quotation of Ciments 
Canada Lafarge Ltée, being the low 
bid, be accepted for the supply of 
approximately 225 cubic meters of 
ready mix concrete, assorted 
mixes, for a total amount of up to 
$21,628.98, all applicable taxes 
included, all as indicated on 
Expenditure 87—16;

THAT the quotation of Demix Béton 
Agrégats, being the low bid, be 
accepted for the supply of 
approximately 2,000 metric tons of
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métriques de pierre concassée, de 
vailles variées, pour un montant 
:otal maximum de 17 331$, toutes 
vaxes incluses, le tout conformé
ment à la dépense no 87-17;
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led stone, assorted sizes, for 
a total amount of up to $17,331 
all applicable taxes included,all 
as indicated on Expenditure 87-17;

QUE la soumission de Marina Inc., 
soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour la fourniture 
d'environ 180 verges cubes de 
serre végétale et d'environ 360 
verges cubes de terreau, pour un 
montant total maximum de 5 493,60$ 
soutes taxes incluses, le tout 
conformément à la dépense no 
37-18;
QUE la soumission de Texaco Canada 
inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture de 20 tonneaux de 205 
litres d'huile pour appareils de 
levage, pour un montant total 
maximum de 5 362,80$, toutes taxes 
.ncluses, le tout conformément à 
la dépense no 87—19;

THAT the quotation of Marina Inc., 
being the low bid, be accepted for 
the supply of approximately 180 
cubic yards of top soil, and 
approximately 360 cubic yards of 
top dressing, for a total amount 
of up to $5,493.60, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure 87-18;

THAT the quotation of Texaco 
Canada Inc., being the low bid, be 
accepted for the supply of 20 - 
205 litre drums of hoist oil, for 
a total amount of up to $5,362.80, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure 87-19;

QUE la soumission de Lignes sur 
Pavage Enr. 91248 Canada Ltée, 
soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour la fourniture 
de toute la main-d'oeuvre et de 
tous les matériaux nécessaires 
pour peindre des lignes sur la 
chaussée, pour un montant total 
maximum de 5 175,83$, toutes taxes 
: ncluses, le tout conformément à 
! a dépense no 87-23;
QUE la soumission de Construction 
Denis Ouellet Inc. , soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour des travaux de modification à 
effectuer au sous-sol de l'Hôtel 
ce ville (extrémité nord), pour un 
montant total maximum de 19 350$, 
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Lignes Sur 
Pavage Enr. 91248 Canada Ltée, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of all necessary labour 
and materials to carry out street 
line painting for a total amount 
of up to $5,175.83, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure 87-23;

THAT the quotation of Construction 
Denis Ouellet Inc., being the low 
bid, be accepted for alterations 
to the basement at City Hall 
(north end),for a total amount of 
up to $19,350,all applicable taxes 
included ;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 19 400$ soit imputée au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir le coût de tra-

THAT an expenditure in the amount 
of $19,400 be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
alterations to the basement of
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Ville (extrémité nord), le tout 
conformément à la dépense no 
87-24;
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t
de ̂ uity Hall (north end), ail as 

indicated on Expenditure 87-24;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 19 400$ dépen
sé pour ledit achat,par versements 
comme suit: 3 800$ en 1987, et
3 900$ sur les quatre prochaines 
années, soit de 1988 à 1991 inclu
sivement; et

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the amount of $19,400 expended 
for the said purchase as follows: 
$3,800 in 1987, and equal 
instalments of $3,900 over the 
next four years 1988 through 1991 
inclusive; and

QUE des bons de commandes soient THAT purchase orders be issued to 
émis pour couvrir les achats ci- cover the above mentioned items, 
haut mentionnés.
L I S T E S  D E S  C O M P T E S  P O U R  L A  P É R IO D E  L I S T  O F  A C C O U N T S  F O R  T H E  P E R IO D  
S E  T E R M IN A N T  L E  2 8  F É V R IE R  1 9 8 7  E N D IN G  2 8 t h  F E B R U A R Y  1 9 8 7

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 1987:

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 28th February 1987:

LISTES DU 1er AU 28 FÉVRIER 1987 CHEQUES NOS 11086-11497/17173-17196
LISTS 1ST TO 38TH FEBRUARY 1987 CHEQUE NOS 11086-11497/17173-17196

0 5/02 
12/02
1 9/02 
26/02

INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
$6,966,610.00
5,489,340.00

FACTURES 
INVOICES 
300,641 . 17 
835,225,19 
252,890.52 
986,346.18 
375,103.06$12,455,950.00 $2

(transférés le 27 février 1987 chèque de 
(transferred on 27 February 1987 transfer 

(signé/signed) J.L. Emond, Tré 
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur

LISTE DE PAYE 
PAYROLL 

$ 75,033.34 
226,560.30 
69,951.42 

245,818.49 
$617,363.55 
transfert no 2191) 
cheque No. 2191) 
sorier / Treasurer 
Général / Director General

TOTAL
$7,342,284.51 
1,061 ,785.49 
5,812,181.94 
1 ,232,164.67 

$ 15,448,416.61

O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  5 5 0  
C L A R E M O N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5475 remplace 
une partie des lots numéros 207-49 
à 207-53 et une partie du lot no 
207, le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 16 décembre 1986,

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  5 5 0  
C L A R E M O N T

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5475 replace a 
part of Lots Nos. 207-49 to 207-53 
and a part of Lot No. 207, all as 
shown on a plan, dated 16th 
December 1986, recorded under
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enregistré sous le numéro de 
minute 8-13385-S-1, préparé par 
Marie Parent, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom des 
propriétaires, Charlotte 
Pinsonnault, Richard Clare. Xeno 
Martis et Jill Hipps.

minute No. 8-13385-S-1, prepared 
by Marie Parent, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owners, Charlotte Pinsonnault, 
Richard Clare, Xeno Martis and 
Jill Hipps.

O P E R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 2 4 - 4 2 6 - 4 2 8  
C L A R E M O N T

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 2 4 - 4 2 6 - 4 2 8  
C L A R E M O N T

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le lot numéro 207-6 et une 
partie du lot no 207 soient rem
placés par un nouveau numéro 
cadastrale à être attribué lors de 
l'enregistrement, le tout comme 
ils figurent au plan, en date du 2 
février 1987, enregistré sous le 
numéro de minute 3965, dossier 
8701-34, préparé par M. Yves Gas
con, arpenteur-géomètre du Québec, 
et soumis au nom des proprié
taires ,Monique Desjardins, Barbara 
Esplin et William Straud Matthews.

THAT Lot Number 207-6 and a part 
of Lot 207 be replaced by a new 
number to be assigned at the time 
of registration, all as shown on 
a plan, dated 2nd February 1987, 
recorded under minute No. 3965, 
dossier 8701-34, prepared by Mr. 
Yves Gascon, Québec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owners, 
Monique Desjardins, Barbara Esplin 
and William Straud Matthews.

O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  9 
R O X B O R O U G H

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  9 
R O X B O R O U G H

Il est proposé, appuyé et résol It was moved,seconded and resolved
QUE le lot numéro 239-B-216 rem
place le lot numéro 239-B-194 et 
une partie du lot no 239-B-136, le 
tout comme ils figurent au plan, 
en date du 17 novembre 1986, en
registré sous le numéro de minute 
27938-2, préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre du Qué
bec, et soumis au nom du proprié
taire, M. Edward I. Blanshay.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 1 2 0  
S T E - C A T H E R IN E

THAT Lot Number 239-B-216 replace 
Lot No. 239-B-194 and a part of 
Lot No. 239-B-136, all as shown on 
a plan, dated 17th November 1986, 
recorded under minute No. 27938-2, 
prepared by Mr. David A.R. Rabin, 
Québec Land Surveyor, submitted on 
behalf of the owner, Mr. Edward 
I. Blanshay.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 1 2 0  
S T .C A T H E R IN E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 379-34 remplace 
les lots numéros 379-6 et 379-7. 
le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 10 février 1987, 
enregistré sous le numéro de

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 379-34 replace Lot 
No. 379-6 and 379-7, all as shown 
on a plan, dated 10th February 
1987, recorded under minute No. R 
10529, prepared by Mr. Leopold
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minute R 10529, préparé par M. 
Leopold Moretti, arpenteur-géomè
tre du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire 154019 Canada Inc., 
et signé par M.Michael Sniatowsky, 
secrétaire-trésorier et

Lii’U'WiiHL , J ,Pîoretti, Quebec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owners, 
154019 Canada Inc., and signed by 
the Secretary-Treasurer, Mr. 
Michael Sniatowsky:

QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou 
des terrains de jeu, par rapport à 
la redivision proposée de la pro
priété située au 4120, rue Ste- 
Catherine ouest, et que cette 
cotisation soit perçue en espèces 
plutôt que sous forme de terrain.

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with 
respect to the proposed redivision 
of the property located at 4120 
St. Catherine Street West, and 
that this contribution be exacted 
in money, rather than in land.

N O M IN A T IO N  DE P E R S O N N E S  A U T O R IS E E S  

C O N F O R M É M E N T  A U X  R È G L E M E N T S  6 8 5  E T  

7 2 6  T E L S  Q U E  M O D IF IÉ S

A P P O IN T M E N T  O F  A U T H O R IZ E D  P E R S O N S  

P U R S U A N T  T O  B Y -L A W S  6 8 5  

A N D  7 2 6  A S  A M E N D E D

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée le 5 fé
vrier 1979, intitulée "NOMINATION 
DE PERSONNES AUTORISÉES, CONFORMÉ
MENT AU RÈGLEMENT 726 TEL QUE 
MODIFIÉ" et la résolution adoptée 
le 20 octobre 1980, intitulée 
"NOMINATION DE PERSONNES AUTORI
SÉES CONFORMEMENT AU RÈGLEMENT 685 
TEL QUE MODIFIÉ", soient par les 
présentes annulées et remplacées 
par ce qui suit:

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted on 5th 
February 1979 entitled "APPOINT
MENT OF AUTHORIZED PERSONS PUR
SUANT TO BY-LAW 726, AS AMENDED", 
and the resolution adopted on 20th 
October 1980 entitled "APPOINTMENT 
OF AUTHORIZED PERSONS PURSUANT TO 
BY-LAW 685 AS AMENDED", be and 
they are hereby rescinded and re
placed by the following:

QUE les personnes exerçant les 
fonctions énumérées ci-après sont 
des personnes dont les services 
sont retenus par le conseil en 
rapport avec le déplacement de vé
hicules automobiles en cas d'enlè
vement de la neige ou d'urgence, 
selon qu'il est stipulé aux règle
ments 685 et 726, tels que modi
fiés et dans lesquels il est fait 
mention de ces personnes sous 
l'appellation de Personnes autori
sée s :

THAT the persons exercising from 
time to time the following func
tions, be and they are hereby 
designated persons whose services 
are retained by the Council in 
connection with parking infrac
tions and/or moving of motor vehi
cles in cases of snow removal or 
urgency as set out in By-laws 685 
and 726, as amended, and therein 
referred to as Authorized Persons:

Inspecteurs de stationnement 
Inspecteurs de stationnement à 
temps partiel 
Surintendant de la voirie

Parking Inspectors 
Part-Time Parking Inspectors
Road Superintendent



W E S T M O U N T

'fjfc#
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

4281
COUNCIL MINUTES

Surintendant du bureau de dépôt " iTard Superintendent 
municipal
Surintendant de la bâtisse, Hôtel 
de ville
Agents de la sécurité publique
R E C O N S T R U C T IO N  D E  L 'A V E N U E  
A T W A T E R /E N T E N T E  A V E C  M O N T R É A L

Building Superintendent, City Hall
Public Safety Officers
A T W A T E R  A V E N U E  R E C O N S T R U C T I O N /  
A G R E E M E N T  W IT H  M O N T R E A L

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la Ville de Westmount partici
pe avec la Ville de Montréal à la 
reconstruction de l'avenue At
water, pour un montant total esti
matif de 750 000$, comportant un 
montant de 600 000$ pour des tra
vaux effectués à la chaussée, les 
trottoirs et les terre-pleins et 
un montant de 150 000$ pour l'a
chat et l'installation de feux de 
signalisation et l'éclairage de 
rues, étant convenu que 8,15% du
dit montant total estimatif de 750 
0 0 0 $ représente une imputation des 
frais généraux administratifs des
tinés à couvrir les coûts techni
ques et de surveillance relatifs a 
ce projet.
É T U D E  D U  P A T R I M O I N E  -  C O N T R A T

THAT the City of Westmount parti
cipate with the City of Montreal 
in the reconstruction of Atwater 
Avenue, for an estimated total sum 
of $750,000, this sum made up of 
the sum of $600,000 for work on 
the roadway, sidewalks and median 
strips and the sum of $150,000 for 
the purchase and installation of 
traffic lights and of street 
lights, it being understood that 
8.15% of this estimated total sum 
of $750,000 represents an alloca
tion for administrative overhead 
to cover the technical and super
visory costs of this project.

H E R I T A G E  S T U D Y  -  C O N T R A C T

L'étude de cet article est This item was deferred,
reportée à plus tard.

E N T E N T E  D O U A N E S  -  A . W . W .  K Y L E  I N C .

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount conclut 
avec A.W.W. Kyle Inc., agents en 
douanes et transitaires interna
tionaux, un accord d'agence 
général dont le texte est annexé 
aux présentes pour en former par
tie intégrante; et
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer l'accord

C U S T O M S  B R O K E R A G E  A G R E E M E N T  -
A . W . W .  K Y L E  I N C .

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount con
clude with A.W.W. Kyle Inc., Cus
toms Brokers and International 
Forwarders, a General Agency 
Agreement, a draft of which is 
hereto annexed to form an integral 
part hereof; 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 said 
General Agency Agreement and any
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d'agence général et tous autres 
documents nécessaires et (ou) 
requis pour donner suite à la 
résolution qui précède, pour et 
nom de la Ville de Westmount

COUNCIL MINUTES

all other documents and to do 
any and all other things which may 
be necessary or expedient to give 

au effect to the foregoing resolu
tion, for and on behalf of the 
City of Westmount.

O B J E T S  N O N -R É C L A M E S U N C L A IM E D  O B J E C T S

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE l'autorisation de disposer des 
objets suivants non-réclamés soit 
accordée par les présentes en ver
tu de l'article 461 des Lois re
fondues du Québec 1977, chapitre

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:

C-19: DATE
ANNÉE MARQUE No.DE SÉRIE No.DE LICENCE DE L'ENTRÉE
YEAR MAKE SERIAL NO. LICENSE No. ENTRY DATE

VAN 1 973 VOLKSWAGEN 2332006607 — 86-09-26
AUTO 1973 OLDSMOBILE — 17402 N.W.T. 86-12-19
AUTO ? VOLKSWAGEN RABBIT -- — 86-11-13
AUTO 1979 VOLKSWAGEN 1773388274 — 86-08-12
AUTO ? VOLKSWAGEN 1132274374 LRB 433 (B.C.) 86-08-15
T A R I F  D E  L A  R É F E C T I O N  D E S  C O U P E S  -  
C O R R E C T I O N

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée par le 
Conseil à sa séance du 20 janvier 
1987, établissant les tarifs en 
vigueur à compter du 20 janvier 
1987 pour couvrir le coût de la 
réfection des coupes, soit et elle 
l'est par les présentes, corrigée 
en en retranchant la ligne qui se 
lit comme suit: "bordure de béton
... coût au mètre carré 63,00$", 
pour la remplacer par la suivante: 
"Bordure de béton au mètre li
néaire. . . 63,00$; et
QUE ladite correction prenne 
effet à compter du 20 janvier 
1987.

T A R I F F  O F  F E E S  F O R  C U T S  -  
C O R R E C T IO N

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted by 
Council at its sitting of 20th 
January 1987, establishing a 
schedule of rates effective 20th 
January 1987 to cover the costs of 
restoration of cuts, be and it is 
hereby corrected by deleting 
therefrom the line reading "con
crete curb...cost per square 
meter: $63.00", and by replacing 
the said line by the following 
"Concrete curb per linear meter... 
$63.00"; and
THAT the said correction be effec
tive as and from the 20th January 
1987.
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SNO W  M E L T IN G  P L A N T  -  M U N I C I P A L  
V A L U A T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la Ville de Westmount dépose 
officiellement une plainte devant 
le Bureau de révision de l'évalua
tion foncière du Québec à l'égard 
de l'évaluation inscrite au rôle 
d'évaluation municipale de 1987 de 
la Ville de Montréal pour la 
propriété immobilière appartenant 
à la Ville de Westmount, située 
sur la rue de Courcelles dans la 
Ville de Montréal, connue et dé
signée comme étant la partie du 
LOT ORIGINAIRE MILLE SIX CENT 
TRENTE-QUATRE (Lot 1634 pte) aux 
plan et livre de renvoi officiels 
de la paroisse de Montréal, divi
sion d'enregistrement de Montréal, 
ladite unité d'évaluation portant 
le no de compte 420822-00 sur le
dit rôle d'évaluation, avec l'éva
luation municipale suivante pour 
1987:

THAT the City of Westmount file a 
formal complaint with the Bureau 
de révision de l'évaluation fon
cière du Québec with respect to 
the value entered on the 1987 
municipal valuation roll of the 
City of Montreal for the immove
able property belonging to the 
City of Westmount, situated on de 
Courcelles Street in the City of 
Montreal, known and designated as 
being a part of ORIGINAL LOT ONE 
THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-FOUR 
(Lot Pt. 1634) on the Official 
Plan and Book of Reference of the 
Parish of Montreal, Registration 
Division of Montreal, this said 
unit of assessment bearing account 
No. 420822-00 on the said valua
tion roll with the following muni
cipal valuation for 1987:

Terrain...........  26 900$
Bâtiments.........  179 200$
Total............. 206 100$; et

Land..........$ 26,900.
Buildings.....$1 79,200.
Total.........$206,100 and

QUE le greffier ou le greffier ad
joint de la Ville soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, 
pour et au nom de la Ville de 
Westmount, à déposer ladite 
plainte, à signer tout autre docu
ment et à effectuer tout ce qui 
pourrait être nécessaire ou indi
qué pour donner suite à la résolu
tion qui précède.
Il est fait état de ce qui suit:
(1) Une partie du terrain et des 
bâtiments de l'usine de fonte de 
neige de la Ville de Westmount est 
située sur le territoire de la 
Ville de Montréal et, à ce titre,

THAT the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to file the said 
complaint, to sign any and all 
other documents and to do any and 
all other things which may be 
necessary or expedient to give 
effect to the foregoing resolu
tion, for and on behalf of the 
City of Westmount.
It was reported as follows:
(1) A portion of land and buil
dings of the City of Westmount's 
snow melting plant is situated on 
the territory of the City of Mont
real and so is subject to the pay-
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est soumise au paiement d'une com- laefit by the City of Westmount to
pensation tenant lieu de taxes par 
la Ville de Westmount à la Ville 
de Montréal.

the City of Montreal of compensa
tion in lieu of taxes,

(2) Cette contestation d'évalua
tion repose sur les arguments 
suivants:
a) l'usine de fonte de la neige 
n'est plus exploitée pour des 
raisons économiques;
b) une partie du matériel de fonte 
de neige autrefois installé dans 
cette usine en a été retirée; et
c) le reste du matériel installé 
dans l'usine est désuet donc d'une 
valeur considérablement réduite.

(2) The grounds of this valuation 
complaint would be as follows:
a) the snow melting plant's opera
tion has been terminated for eco
nomic reasons;
b) a portion of the snow melting 
equipment formerly installed in 
this plant has been removed from 
the plant; and
c) the balance of the equipment 
installed in the plant is obsolete 
and therefore of greatly reduced 
value.

J .  R O N A L D  M A R T E L L  -  C E S S A T IO N  
D 'E M P L O I  -  IN D E M N IT É

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount verse à 
M. J. Ronald Martell, anciennement 
programmeur/analyste au départe
ment de l'informatique, la somme 
brute de 25 000 $, moins les 
retenues à la source applicables, 
en rapport avec la cessation d'em
ploi de M. Martell à la Ville de 
Westmount, à compter du 22 septem
bre 1983, le tout après la signa
ture par M. Martell de la formule 
pertinente de reçu, libération et 
quittance, se rapportant audit 
paiement, pour et en considération 
du règlement de toute réclamation 
de M. Martell contre la Ville de 
Westmount.
P O S T E  DE P O L I C E  2 3  DE L A  CUM -  
U T I L I S A T I O N  D E  L A  S A L L E  DE T I R  P A R  
L A  V I L L E  DE W E S TM O U N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en ce qui a trait à l'utilisa
tion par les fonctionnaires et 
(ou) les employés de la Ville de 
Westmount de la salle de tir si-

J .  R O N A L D  M A R T E L L  -  T E R M IN A T IO N  O F  
E M P L O Y M E N T  -  C O M P E N S A T IO N

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount pay to 
Mr. J.Ronald Martell, former Pro
grammer /Analyst in the Data Sys
tems Department, the sum of 
$25,000 (gross) less applicable 
deductions at source, in respect 
of the termination of Mr.Martell's 
employment with the City of West- 
mount, effective 22nd September 
1983, the whole upon execution by 
Mr. Martell of the applicable form 
of receipt, release and discharge 
in respect of the said payment and 
for and in consideration of the 
settlement of any and all claims 
of Mr. Martell against the City of 
Westmount.

M . U . C .  P O L IC E  S T A T IO N  2 3  -  U S E  O F  
F I R I N G  R A N G E  B Y  C I T Y  O F  W E S T M O U N T

It was moved,seconded and resolved
THAT, with respect to the use by 
officers and/or employees of the 
City of Westmount of the pistol 
firing range in the building loca-
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tuée dans le bâtiment sis au 21, 
rue Stanton, Westmount, Québec, et 
occupé par le service de Police de 
la Communauté urbaine de Montréal 
(poste no 23), pour se préparer au 
concours de tir annuel avec le 
"Montréal Pistol Club", la Ville 
de Westmount convient comme suit:

at 21 Stanton Street, West
mount, Québec, and occupied by the 
Montreal Urban Community Police 
Department (Station 23), in 
preparation for the annual shoot
ing competition with the Montreal 
Pistol Club, the City of Westmount 
hereby agrees as follows:

a) d'assurer la défense de la Com
munauté urbaine de Montréal adve- 
nant toutes poursuites intentées 
contre cette dernière à la suite 
d'actes ou d'omissions desdits 
fonctionnaires et (ou) employés en 
relation avec leur utilisation de 
ladite salle de tir, et de compen
ser ladite Communauté si elle 
était condamnée à la suite d'un 
jugement rendu contre elle par 
rapport auxdits actes et omis
sions; et

a) to take up the defence of the 
Montreal Urban Community in res
pect of all cases in which the 
latter body is sued as a result of 
the acts or omissions of the said 
officers and/or employees resul
ting from their use of the said 
firing range, and to compensate 
the said Community for any condem
nation resulting from any judge
ment rendered against it in res
pect of such acts or omissions; 
and

b) de compenser ladite Communauté 
dans le cas de toute blessure cor
porelle et (ou) de dommage à la 
propriété causé par lesdits fonc
tionnaires et (ou) employés lors 
de ladite utilisation de ladite 
salle de tir.

b) to compensate the said Communi
ty for any bodily injury and/or 
property damage caused by the said 
officers and/or employees on the 
occasion of the said use of the 
said firing range.

C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N T R A F F I C  C O N T R O L

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une "ZONE DE CHARGEMENT INTER
DIT, DE 7H30 À 18H00, DU LUNDI AU 
VENDREDI, DU 1er SEPTEMBRE AU 30 
JUIN", soit établie du côté est de 
Metcalfe entre Sherbrooke et Côte 
St-Antoine;
QU'une "ZONE DE STATIONNEMENT RÉ- 
SERyÉ POUR AUTOMOBILISTES HANDI
CAPÉS" soit établie du côté est de 
Metcalfe d'un point 74 mètres au 
nord de Sherbrooke jusqu'à un 
point 6 mètres plus au nord;

It was moved,seconded and resolved
THAT a "LOADING ZONE 7:30 A.M. TO 
6:00 P.M., MONDAY TO FRIDAY, 1ST 
SEPTEMBER TO 30TH JUNE", be 
established on the east side of 
Metcalfe between Sherbrooke and 
Cote St. Antoine;
THAT a "RESERVED PARKING SPACE FOR 
HANDICAPPED MOTORISTS" be 
established on the east side of 
Metcalfe from a point 74 meters 
north of Sherbrooke to a point 6 
meters further north;
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QU'une "ZONE DE STATIONNEMENT DE 2T 
HEURES, DE 8H00 À 17H00, DU LUNDI 
AU VENDREDI", soit établie du côté 
ouest de Metcalfe entre Hillside 
et Ste-Catherine.

CT " 2-HOUR PARKING, 8:00 A.M . TO 
5:00 P.M., MONDAY TO FRIDAY", be 
established on the west side of 
Metcalfe between Hillside and St. 
Catherine.

O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  2 8 5  C L A R K E  
-  R E M B O U R S E M E N T  DE C O N T R IB U T IO N

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  2 8 5  C L A R K E  -  
R E F U N D  O F  C O N T R IB U T IO N

Il est proposé, appuyé et appuyé
QUE l'Église Évangélique Luthé
rienne du Rédempteur, propriétaire 
du bâtiment situé au 285,Clarke, 
soit remboursée du montant de 17 
771,10$ perçu comme cotisation de 
10% pour les parcs ou les terrains 
de jeu au titre d'une opération 
cadastrale, figurant au plan, en 
date du 16 janvier 1987, enregis
tré sous le numéro de procès-ver
bal 14399, préparé par Mr. T.T. 
Katz, arpenteur-géomètre du Qué
bec, et approuvée à la séance du 
conseil du 2 février 1987.

It was moved,seconded and resolved
THAT the owner of the property 
located at 285 Clarke, L'Église 
Evangélique Luthérienne du Rédemp
teur, be reimbursed the amount of 
$17,771.10 exacted as a 10% con
tribution for parks or playgrounds 
for a cadastral operation, as 
shown on a plan, dated 16th 
January 1987, recorded under 
minute No. 14399, prepared by Mr. 
T.T. Katz, Québec Land Surveyor, 
and approved at the Council 
meeting of 2nd February 1987.

N O M IN A T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Raymond Beausoleil, contre
maître général du service de l'É
nergie électrique, soit, et il 
l'est par les présentes, nommé au 
poste de Surintendant du service 
de l'Énergie électrique à compter 
du 6 avril 1987.
La conseillère Rothman signale les 
états de service distingués de M. 
Beausoleil au service de l'Énergie 
électrique depuis son entrée à la 
Ville en juillet 1953. Elle si
gnale en outre que Urgel Beau
soleil, le père de M. Beausoleil, 
avait pris sa retraite de la Ville 
en 1972 après y avoir travaillé 48 
ans au service des Travaux 
publics.

A P P O IN T M E N T

It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. Raymond Beausoleil, 
General Foreman in the Light and 
Power Department, be and he is 
hereby appointed to the position 
of Superintendent of Light and 
Power, effective 6th April 1987.

Alderman Rothman reported on Mr. 
Beausoleil's distinguished career 
with the Light and Power Depart
ment since joining the City in 
July of 1953. She also reported 
that his father, Mr. Urgel Beau
soleil had retired from the ser
vice of the City in 1972 after 48 
years in the Public Works Depart
ment .
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Le maire Gallery exprime sa satis 
faction des services fournis par 
M. Beausoleil et de sa nomination 
au poste de surintendant du ser
vice de l'Énergie électrique et 
lui formule ses félicitations les 
plus sincères.

Mayor Gallery expressed his satis
faction with Mr. Beausoleil's ser
vice and his appointment to Super
intendent of Light and Power and 
offered him heartiest congratula
tions .

M. Beausoleil se dit reconnaissant 
de l'occasion qui lui a été offer
te de servir la Ville de Westmount 
et renouvelle son engagement de 
continuer à la servir.

Mr. Beausoleil expressed his 
gratitude for the opportunity of 
serving the City of Westmount and 
his renewed dedication to such 
service.

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  L E  
R È G L E M E N T  9 7 8  V I S A N T  À  R É G L E M E N T E R  
L E  Z O N A G E  D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T -  

M O U N T  ( P A R T I E  8  DU D I S T R I C T  R 9 )

B Y - L A W  T O  AM E N D  B Y - L A W  9 7 8  T O  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S T M O U N T  ( D I S T R I C T  R 9  P A R T  8 )

Avis est donné de l'intention de 
faire lecture à une séance ulté
rieure du Conseil du "RÈGLEMENT 
VISANT Â MODIFIER LE RÈGLEMENT 978 
VISANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 
8 DU DISTRICT R9)".

Notice was given that it was in
tended, at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(DISTRICT R9 PART 8)".

Le conseiller Trent déclare que 
l'objet et le but dudit règlement 
est de prévoir un nouveau zonage 
pour deux quartiers limités au 
nord par la rue Ste-Catherine, à 
l'est par le chemin Glen, au sud 
par les limites sud de la Ville et 
à l'ouest par: (1) les limites
ouest de la Ville et (2) la limite 
est de la partie 2 du District 
C17. On veut transformer le 
zonage de ces quartiers de Dis
trict 12, partie 2 et de District 
C5, partie 6 à un zonage de Dis
trict R9, partie 8, dans le but, 
entre autres:

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
was to rezone two areas bounded on 
the north by St. Catherine Street; 
on the east by the Glen Road; on 
the south by the south City limits 
and on the west by: (1) the west
city limits; and (2) the eastern 
boundary of District C17, Part 2. 
These areas are to be rezoned from 
District 12, Part 2 and District 
C5, Part 6, to District R9, Part 
8, in order, inter alia:

de changer les occupations indus
trielles ou commerciales main
tenant permises en occupations ré
sidentielles uniquement;
de réduire la hauteur permise des 
bâtiments de 6 étages à 4 étages;

to change the permitted occupan
cies from industrial or commercial 
to residential only;

to reduce the allowable building 
height from 6 storeys to 4 
storeys ;
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o; reduce the maximum F.A.R. 
(floor area ratio) from 4 to 3;

d'augmenter le pourcentage maximum to increase the maximum site 
d'implantation de 65% à 75%. coverage from 65% to 75%.
Le conseiller Trent signale que le 
territoire auquel s'appliquera ce 
projet de règlement avait été ex
clus du règlement 978 adopté en 
1986, dans l'attente d'un examen 
plus poussé des zonages appropriés 
à appliquer à ce territoire formé 
de l'emplacement de la gare de 
Westmount et d'environ 16 terrains 
immédiatement au sud de la gare.

Alderman Trent noted that the area 
contemplated by this proposed by
law had been omitted from By-law 
978 which was enacted in 1986, 
pending further reflection on 
appropriate zonings for this area, 
consisting of the Westmount 
Station site and approximately 16 
areas immediately south of the 
Station.

Il signale qu'à la suite d'une 
discussion, le Comité plénier du 
Conseil a décidé que ce territoire 
devait être zoné résidentiel, 
d'une façon en harmonie avec le 
zonage actuel de la partie infé
rieure de l'avenue Victoria qui 
lui est adjacente. Il déclare 
également que le Conseil travaille 
aussi à un projet d'aménagement 
plus détaillé de cet emplacement, 
qui pourrait entraîner une nou
velle modificaton plus détaillée 
du règlement de zonage à une date 
ultérieure.

He reported that, following dis
cussion, General Committee of 
Council had decided that this area 
should be rezoned as residential, 
in a manner harmonizing with the 
present zoning of the lower part 
of Victoria Avenue nearby. He 
also stated that Council was also 
working on a more detailed 
development plan for this site, 
which might result in a further 
and more detailed zoning by-law 
amendment at a future date.

T A X E  D 'A F F A I R E S  -  O R G A N IS M E S  S A N S  
B O T  L U C R A T I F

Le conseiller Aspinall déclare que 
la Ville a communiqué avec chacun 
des 19 organismes sans but lucra
tif inscrits pour la première fois 
en 1986 au rôle de la valeur loca
tive de la Ville à des fins de la 
taxe d'affaires, en vertu des dis
positions de la Loi 40 modifiant 
la Loi sur la fiscalité munici
pale. La Ville a avisé lesdits 
organismes qu'ils pouvaient sou
mettre une demande de subvention 
pour 1987 à la Ville s'ils étaient 
des oeuvres de charité enregis
trées sous un numéro d'enregistre
ment comme organisation de charité 
canadienne autorisée à émettre des

B U S IN E S S  T A X  -  N O N - P R O F I T  
O R G A N IZ A T IO N S

Alderman Aspinall reported that 
the City had communicated with 
each of the 19 non-profit organi
zations which had been entered on 
the City's roll of rental values 
for business tax purposes for the 
first time in 1986, under the pro
visions of Bill 40 amending the 
Act respecting municipal taxa
tion. The City had advised those 
organizations that, if they were 
registered charities with a regis
tered Canadian charitable organi
zation number, authorizing them to 
issue income tax deductible re
ceipts for donations, or if they 
were organizations providing
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reçus pour fins d'impôt, ou s'ils 
étaient des organisations assurant 
des services directs à la commu
nauté. Jusqu'à maintenant, la 
Ville n'a reçu des demandes que de 
6 des 19 organismes en cause et, à 
sa séance du 6 avril 1987, le 
Comité plénier du Conseil a con
venu d'accorder des subventions à 
4 des 6 organismes. Les 2 orga
nismes auxquels une subvention a

direct services to the community, 
they could apply to the City for 
grants to be made in 1987. To 
date, the City had received such 
applications from only 6 of the 19 
organizations concerned, and 
General Committee of Council, at 
its meeting 6th April 1987, had 
agreed to make such grants to 4 of 
these 6 organizations. The 2 
bodies which had been refused were

été refusée sont la Corporation 
des propriétaires d'immobilier du 
Québec Inc. (Québec Landlords' 
Corporation) et l'Ordre des Infir
mières et Infirmiers du Québec, 
organismes dont on a jugé qu'ils 
ne répondaient ni à l'un ni à 
l'autre des critères ci-haut men
tionnés.

the Corporation des propriétaires 
d'immobilier du Québec Inc. (Qué
bec Landlords' Corporation) and 
the Ordre des Infirmières et In
firmiers du Québec, which were 
organizations regarded as not 
meeting either of the two above 
mentioned criteria.

Le conseiller Aspinall déclare 
qu'il est quelque peu difficile 
d'accorder une subvention dans le 
cas des organismes qui n'ont pas 
encore acquitté leurs taxes 
d'affaires. Par conséquent, la 
Ville doit communiquer avec chacun 
de ces organismes afin d'établir 
une méthode selon laquelle, peut- 
être par l'intermédiaire d'un ê- 
change de chèques, le paiement des 
taxes d'affaires et le versement 
de la subvention pourraient 
s'effectuer simultanément.
É T U D E  S U R  L A  C IR C U L A T IO N - S É A N C E  DE 
C O N S U L T A T IO N  P U B L IQ U E - 2  A V R I L  1 9 8 7

Le conseiller Fortin déclare que 
la séance de consultation publique 
sur les problèmes de la circula
tion qui a eu lieu le 2 avril 1987 
au hall Victoria a attiré environ 
350 personnes, dont 53 ont pris la 
parole publiquement. Il déclare 
que des suggestions très utiles 
ont été soumises par les partici
pants à cette séance et que les 
membres du Conseil ont trouvé 
l'expérience entière très 
valable. Il déclare que la Ville 
prendra le temps nécessaire pour

With respect to those organiza
tions which had not yet paid their 
business taxes, Alderman Aspinall 
reported that the making of a 
grant was rather difficult. 
Accordingly, the City would be 
contacting each such organization 
to work out some method whereby, 
possibly through an exchange of 
cheques, business taxes could be 
paid and the grant be awarded 
s imultaneously.

T R A F F I C  S T U D Y  -  P U B L IC  C O N S U L T A 

T I O N  M E E T IN G  -  2 n d  A P R I L  1 9 8 7

Alderman Fortin reported on the 
public consultation meeting on 
traffic problems held at Victoria 
Hall on 2nd April 1987. He repor
ted that approximately 350 people 
had attended this meeting, of whom 
about 53 had spoken publicly. He 
stated that some valuable sugges
tions had been forthcoming from 
the audience at this meeting and 
that the whole experience had been 
considered very worthwhile by 
Members of Council. He reported 
that the City would take the time
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passer en revue non seulement les 
interventions faites lors de cette 
séance de consultation publique 
mais aussi les lettres, mémoires 
et pétitions reçus en grand nombre 
ou devant être reçus par la munci- 
palité sur cette question impor
tante. Toutes ces suggestions et 
tous ces commentaires seront pris 
en considération par l'Administra
tion de la Ville et le sous-comité 
du Conseil sur la circulation et 
les propositions existantes rela
tives à la circulation seront exa
minées dans le contexte de cet 
apport au cours du mois prochain. 
Si cela semble approprié, cer
taines des propositions actuelles 
seront revisées et l'on prévoit 
que des recommandations nouvelles 
ou améliorées seront soumises à 
l'examen du Comité plénier du Con
seil en mai 1987 afin qu'une dé
claration publique de politique 
puisse être faite aux environs de 
juin 1987.
Le maire Gallery félicite les con
seillers Fortin et Aspinall pour 
l'excellent travail qu'ils ont 
accompli en animant cette séance 
de consultation publique.
Y M C A  DE W E S T M O U N T  -  P R É L U D E  L E  2 
M A I  1 9 8 7

hired to review, not only the 
interventions made at that public 
consultation meeting, but also the 
many letters, briefs and petitions 
received or to be received by the 
municipality on this important 
matter. All these suggestions and 
comments would.be taken into con
sideration by the City administra
tion and the Traffic Sub-committee 
of Council, and the existing pro
posals on traffic would be re
viewed in the light of this input, 
during the next month. If deemed 
appropriate, some of the present 
proposals would be revised, and 
the new or improved recommenda
tions were expected to be submit
ted to General Committee of Coun
cil in May 1987 for a review by 
that body, in order that a public 
announcement of policy could be 
made in approximately June 1987.

Mayor Gallery congratulated Aider- 
men Fortin and Aspinall on their 
excellent work in conducting this 
public consultation meeting.

W E S T M O U N T  Y M C A  -  P R É L U D E  
2 N D  M A Y  1 9 8 7

La conseillère Vineberg déclare 
qu'un soirée dansante bénéfice 
"Prélude" de levée de fonds, com
manditée par le YMCA de Westmount, 
aura lieu à la patinoire de glace 
artificielle le samedi 2 mai 1987.
C O N C O U R S  L I T T É R A I R E  DE L A  F O N D A 
T I O N  DE L A  B O U R S E  D 'É T U D E S  DE 
W E S T M O U N T

La conseillère Aitken rappelle aux 
membres présents la date limite du 
jeudi 16 avril 1987, 16h30, pour 
s'inscrire au concours littéraire 
de la fondation de la bourse d'é
tudes de Westmount. Elle signale

Alderman Vineberg reported that 
"Prélude" (a benefit fund-raising 
dance) sponsored by the Westmount 
YMCA would be held in the Artifi
cial Ice Rink on Saturday, 2nd May 
1 987.

W E S T M O U N T  S C H O L A R S H IP  T R U S T  FU N D  
E S S A Y  C O N T E S T

Alderman Aitken reminded those 
present that Thursday 16th April, 
1987, 4:30 p.m. was the deadline 
for entries in the Westmount Scho
larship Trust Fund Essay Contest. 
She reported that the topics for
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que les deux sujets choisis cette 
année sont "Qui dirige la Ville de 
Westmount et comment le fait-il?" 
et "Si j'étais le maire de West
mount", et que tous les enfants 
fréquentant les écoles élémen
taires et secondaires de Westmount 
et les enfants de Westmount, d'âge 
équivalent, fréquentant des écoles 
à l'extérieur de Westmount, sont 
admissibles à ce concours.

s year's contest were: "Who
Runs the City of Westmount and 
How" and "If I Were Mayor"; that 
all elementary and secondary 
school children attending schools 
in Westmount, and Westmount chil
dren of equivalent ages attending 
schools outside Westmount, were 
eligible to enter.

La conseillère Aitken invite tous 
les enfants à participer au con
cours .

Alderman Aitken encouraged all 
children to participate.

A R T S  W E S TM O U N T  -  D É F I L É  DE MODE

La conseillère Aitken signale 
qu'Arts Westmount présentera un 
défilé de mode au hall Victoria â 
20h00 le mercredi 8 avril 1987.

C L I N I Q U E  DE C O L L E C T E  DE S A N G  DU 
M A IR E  -  1 9 8 7

Le maire Gallery déclare que la 
clinique annuelle de collecte de 
sang du maire est prévue le mer
credi 15 avril 1987 de 14h30 â 
20h30 au hall Victoria.
E X P O S I T I O N  F L O R A L E  DU P R IN T E M P S  
1 9 8 7

A R T S  W E S TM O U N T  -  F A S H IO N  SHOW

Alderman Aitken reported that Arts 
Westmount would be holding a 
fashion show at Victoria Hall at 
8:00 p.m. on Wednesday, 8th April 
1987.

M A Y O R 'S  B LO O D  D O N O R  C L I N I C  -  1 9 8 7

Mayor Gallery reported that the 
annual Mayor's Blood Donor Clinic 
was scheduled for Wednesday, 15th 
April 1987 from 2:30 to 8:30 p.m., 
at Victoria Hall.

S P R IN G  F L O W E R  SHOW  -  1 9 8 7

Le maire Gallery déclare que 1 'ou
verture de l'exposition florale du 
printemps aura lieu le jeudi 16 
avril 1987, à 18h00, dans la salle 
de concert du hall Victoria.
S É A N C E  S P É C I A L E  DU C O N S E IL  -  L E  21 
A V R I L  1 9 8 7

Le maire Gallery décare qu'il y 
aura une séance spéciale du Con
seil le mardi 21 avril 1987 à 
20h00.

Mayor Gallery reported that the 
opening of the annual Spring 
Flower Show would be on Thursday 
16th April 1987, at 6:00 p.m., in 
the Concert Hall of Victoria Hall.
S P E C I A L  M E E T IN G  O F  C O U N C IL  -  2 1 S T  
A P R I L  1 9 8 7

Mayor Gallery reported that there 
would be a special meeting of 
Council on Tuesday, 21st April 
1987 at 8:00 p.m.
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a?Il signale en outre que l'Hôtel 
de Ville sera fermé le vendredi 17 
avril et le lundi 20 avril 1987.
P É R IO D E  DE Q U E S T IO N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

further reported that City Hall 
would be closed Friday the 17th 
and Monday 20th April 1987.
Q U E S T IO N  P E R IO D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
John Fretz, 331,Clarke, app 44... 
Quels sont les projets de la 
Ville, si elle en a, relatifs à un 
jardin communautaire?
Directeur général... La Ville a ë- 
tudié diverses possibilités pour 
ces jardins; l'emplacement de la 
rue Selby aurait coûté 20 000$ (y 
compris l'amenée d'eau,le nivelle
ment, une remise, une clôture); 
des plans modifiés (l'amenée d'eau 
et le nivellement assurés sans 
frais, pas de clôture, etc.) ramè
neraient ces frais à 7 000$; s'en
tretient en ce moment avec ceux 
qui l'ont utilisé dans le passé et 
souhaite qu'ils s'organisent et 
recrutent des membres; certains 
jardiniers ne veulent rien savoir 
du jardin proposé sur Selby; cer
tains résidents n'en veulent pas 
non plus; l'examen de la question 
se poursuit.
Joan Adye(propriétaire) 422,Prince 
Albert.. Lit des extraits relatifs 
à l'aménagement paysager des rues 
dans les Directives de la Ville 
sur la rénovation; s'oppose aux 
trois bacs en béton au coin de 
Prince Albert et de Sherbrooke peu 
en harmonie avec le bâtiment de 
pierre et de brique adjacent, ce 
qui semble contraire aux direc
tives; aimerait un meilleur agen
cement des trottoirs au moyen de 
bancs, de pots de fleurs, d'arbres 
et de bacs comme dans le quartier 
Victoria.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:
John Fretz, 331 Clarke, Apt 44... 
What plans, if any, does the City 
have for a Community garden?

Director General... The City has 
examined various alternatives for 
such gardens; Selby Street site 
would have cost $20,000 (including 
water, grading, shed, fence); 
modified plans (water and grading 
provided free, no fencing, etc.) 
would cost $7,000; now discussing 
garden with those who have used it 
in the past and wishes them to or
ganize and recruit members; some 
gardeners do not want the proposed 
garden on Selby; some residents do 
not want it there either; still 
under review.

Joan Adye, (owner) 422 Prince 
Albert... read from the City's 
Renovation Guidelines re street- 
scapes; objects to three concrete 
planters at Prince Albert and 
Sherbrooke, out of keeping with 
nearby stone and brick building in 
apparent contradiction to these 
Guidelines; would like better 
organization of benches, flower 
pots, trees, planters on sidewalks 
as on Victoria area.
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. City will try to improve.

N. Udy, 4454, de Maisonneuve... 
Espère qu'il y aura des femmes 
parmi les inspecteurs de sta
tionnement à temps partiel que 
Westmount se propose d'employer; 
demande pour la troisième année 
d'affilée si la Ville engagera des 
agentes de Sécurité publique; n'a 
pas été satisfait de la raison 
donnée par le Directeur général 
l'an dernier à l'effet que la 
Ville ne disposait pas de ves
tiaires appropriées pour accommo
der des agentes du service de Sé
curité publique.
Le maire...Tous les avis de postes 
d'agents de la Sécurité publique 
prévoient un traitement égal pour 
les hommes et les femmes.
Le Directeur général... La Ville 
ne dispose pas de vestiaires pour 
femmes, mais ceci n'est pas un 
critère d'embauche ou de refus 
d'embauche d'une candidate; une 
femme était sur le point d'être 
embauchée comme ASP en 1986 mais a 
retiré sa candidature avant l'exa
men médical; la Ville ne pratique 
pas de discrimination à l'égard 
des femmes en ce qui concerne un 
poste quelconque dans ses ser
vices; la Ville vient d'embaucher 
une femme architecte parce qu'elle 
était la candidate la mieux quali
fiée pour ce poste.
C. van Renesse, 1117, Greene... 
présente des photos de son jardin; 
a tenté de faire nettoyer le ter
rain par la Ville; souhaite une 
intervention plus active à ce su
jet; le propriétaire du terrain à 
l'étude sur Selby pour l'éta
blissement d'un jardin communau
taire faisait de la spéculation; 
ne comprend pas comment la Ville 
peut s'arrêter à des objections à 
un projet tellement souhaitable.

N. Udy, 4454 de Maisonneuve... 
hopes some part-time parking in
spectors to be hired by Westmount, 
will be females; asks for third 
year in a row if City will hire 
female Public Safety Officers; was 
not satisfied with last year's 
answer of Director General that 
the City lacked changing facili
ties for women Public Safety 
Officers.

Mayor... All notices for Public 
Security Officers provide equal 
treatment of men and women.

Director General... City does not 
have female changing facilities; 
but this has not been criterion 
for hiring or rejecting female 
candidates; one female applicant 
was nearly hired as a PSO in 1986, 
but withdrew her application 
before physical testing was done; 
no discrimination vs. women by the 
City for any position in any 
department; City just hired a 
female architect because she was 
most qualified candidate.

C. van Renesse, 1117 Greene... 
submitted photos of her garden; 
has tried to have grounds cleaned 
by the City; would like more ac
tion in this matter; owner of land 
on Selby considered for community 
garden was speculating on the 
land; does not understand how the 
City would consider objections to 
such a desirable project.
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Le Directeur général aLe maire, 
été prié de s'enquérir sur d'au
tres possibilités relatives au 
jardin communautaire; les commen
taires de Mme van Renesse seront 
pris en considération lorsque le 
Directeur général soumettra ses 
recommandations finales au Conseil 
sur cette question.
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Mayor... The Director General has 
been asked to look into making al
ternative arrangements for the 
community garden; her comments 
will be taken into account when 
the Director General makes his 
final recommendations to Council 
on this matter.

Aitken... Lit des extraits du pro
cès-verbal du Comité plénier du 
Conseil de la mi-mars 1987, sou
lignant ce qui a alors été décidé 
au sujet de l'organisation d'une 
association du jardin communau
taire et les mesures à prendre par 
le personnel municipal pour inté
resser les résidents à se joindre 
à cette association; doute fort 
que ces mesures aient été prises.
Le maire... Le Directeur général 
fait enquête sur cette question et 
verra à ce que tout le nécessaire 
soit fait.

Aitken... read from General Com
mittee of Council minutes of mid- 
March 1987, stressing what was 
then decided re organization of 
community garden association and 
action to be taken by the City 
staff to interest residents in 
joining such a body; doubts that 
such action has been implemented.

Mayor... Director General is 
looking into the matter and will 
ensure that everything necessary 
is done.

John Lehnert, 117, Lewis... Est 
favorable â l'augmentation de la 
rémunération des membres du Con
seil mais s'oppose â l'article 6 
du règlement sur la rémunération 
du Conseil qui prévoit un redres
sement annuel de leur traitement; 
à son avis, ceci pourrait mettre 
en garde les contribuables pré
voyant des taxes foncières élevées 
et une invitation aux employés mu
nicipaux en quête d'augmentations 
salariales.
Le Directeur-général... L'article 
6 traduit le redressement annuel 
prévu par la loi pour tenir comte 
du coût de la vie; la population 
de la Ville a dimiué ces dernières 
années (de 23 000 à 19 700), ce 
qui entraîne une diminution de la 
rémunération. Ceci amortit quel
que peu l'effet des indemnités de 
vie chère décrétées par la 
Province.

John Lehnert, 117 Lewis... favours 
the increased remuneration for 
Council members, but objects to 
Section 6 of the Council Remunera
tion By-law providing for annual 
adjustments of their salaries; 
feels it sends signals to rate
payers facing high property taxes 
and to City employees seeking wage 
increments.

Director General... Section 6 re
flects annual adjustment provided 
for by law to take account of cost 
of living; the City population has 
decreased in recent years (23,000 
to 19,700), which results in a de
crease in remuneration. This tem
pers somewhat the impact of the 
annual cost of living adjustments 
decreed by the Province.
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S.Robertson, 418,Claremont... Les 
jardins communautaires ne réus
sissent que lorsque ce sont les 
citoyens qui les réclament, comme 
le démontre l'expérience acquise 
partout en Amérique du Nord (y 
compris à la ville de Montréal); 
est d'accord pour la création d'un 
association officielle de jardi
niers pour animer le projet dans 
Westmount et travailler avec le 
Conseil de façon responsable; un 
peu de publicité donnerait un 
caractère officiel à la présente 
association dans Westmount et lui 
attirerait des membres.
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Robertson, 418 Claremont... 
Community Gardens are only suc
cessful if the demand comes from 
the citizenry, as experience 
across North America (including 
the City of Montreal) shows; 
agrees that a formal garden asso
ciation should be established to 
pilot the project in Westmount and 
work with Council in a responsible 
fashion; a little publicity would 
help formalize the present asso
ciation in Westmount and increase 
its membership.

John Fretz... Est-ce que le nou
veau zonage de la propriété du CP 
fournira des espaces verts pouvant 
peut-être servir à un jardin com
munautaire?
Trent... La Ville pourrait prendre 
10% du terrain à titre de contri
bution aux parcs et terrains de 
jeu et en faire une condition pré
alable à l'approbation d'une opé
ration cadastrale relative â cet 
emplacement mais il s'agit là 
d'une question â part.
C. van Renesse... La semaine der
nière, la Commission de Sécurité 
publique du Conseil de la C.U.M. a 
traité de l'élimination du poste 
de police no 23 de la CUM. Quelle 
est la politique du Conseil à cet 
égard?
Le maire... Aucun rapport officiel 
n'a été remis à la Ville de West
mount; se renseignera sur l'état 
de la question auprès du président 
de la Commission de Sécurité pu
blique et rendra compte au Con
seil; a l'intention de prendre les 
mesures qui s'imposent pour 
assurer un degré convenable de sé
curité publique aux citoyens de 
Westmount.

John Fretz... Will the CPR proper
ty rezoning provide for green 
spaces and perhaps a community 
garden?

Trent... The City might take 10% 
of the land by way of parks and 
playgrounds contribution as a con
dition of approval of a cadastral 
operation for this site but this 
is a separate subject.

C. van Renesse... Last week, Pub
lic Security Commission of M.U.C. 
Council discussed elimination of 
M.U.C. Police Station 23. What is 
Council policy on this subject?

Mayor... No official report has 
been given to City of Westmount; 
will check on status of this 
matter with Chairman of the Public 
Safety Commission and report to 
Council; intends to take measures 
to ensure appropriate level of 
public safety for citizens of 
Westmount.
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S. Robertson... Un montant de 1 
535 000$ figure au discours du 
conseiller Aspinall sur le rapport 
financier de la Ville pour 1986, â 
titre de provision pour rembourse
ments de taxes mais on trouve 
ailleurs un chiffre de seulement 1 
035 000$.

l Robertson... $1,535,000 is 
shown in Alderman Aspinall's 
speech on the City's 1986 
financial statements as a 
provision for tax refunds; yet in 
another place only $1,035,000 is 
shown.

Aspinall... Le montant de $1,5 
millions représente l'affectation 
totale au titre de remboursements 
d'impôts établie dans les états 
financiers au 31 décembre 1986.
De cette somme on doit déduire 500 
000$ des revenus de taxes et un 
montant de 1 035 714$ est à in
clure dans l'état des revenus et 
dépenses au chapitre des rem
boursements de taxes pour des 
exercices antérieurs; le nombre de 
contestations ne permet pas d'éta
blir l'étendue de notre responsa
bilité à l'heure actuelle; un mon
tant supplémentaire de 275 000$ 
est prévu en 1987 pour couvrir des 
exigences supplémentaires de rem
boursements de taxes par rapport à 
1 987.

Aspinall... $1.5 million was total 
allocation for tax refunds set up 
in financial statements at 31st 
December 1986. Of this sum, 
$500,000 is to be deducted from 
tax revenues and $1,035,714 is to 
be included as prior years' tax 
adjustment in statement of reve
nues and expenditures; number of 
appeals involves indeterminate 
liability at present; further 
$275,000 in 1987 to cover addi
tional tax rebate liability expec
ted in respect of 1987.

J. Udy... Des études ont-elles été 
faites ou le seront-elles à 
l'effet de comparer le revenu de 
taxes que touchera la Ville selon 
que la propriété du CP conserve un 
zonage industriel ou est dotée 
d'un zonage commercial?
Trent... Le zonage industriel ac
tuel ne produirait probablement 
pas de revenus car un tel aménage
ment ne serait pas viable étant 
donné le coût élevé du terrain, en 
outre, l'emplacement ne dispose 
pas d'un bon accès.
Udy... La Ville ne pourrait-elle 
pas reconnaître que le concept 
choisi pour Prince Albert et Sher
brooke n'a pas été réalisé aussi 
bien qu'il aurait pu l'être? Ne 
pourrait-elle pas recourir à des 
revenus d'opérations cadastrales 
pour revaloriser ce quartier.

J. Udy... Have or will any studies 
be made as to comparative tax 
revenues to City if CPR property 
remains zoned industrial or is re
zoned commercial?

Trent... Present industrial zoning 
would probably result in no reve
nues, since high cost of land 
would make such development non- 
viable; also site has poor access.

Udy... Could City not admit that 
design at Prince Albert and Sher
brooke was not as well carried 
forward as it might have been? 
Could it use cadastral operations 
revenues to upgrade this area?
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Le maire... Nous essaierons de lïayor... Will try to plant flowers 
planter des fleurs et des buissons and bushes to make it more attrac- 
afin de l'embellir. tive.
Duffield... Le fonds des Opéra
tions cadastrales ne peut servir 
qu'à des parcs et des aires 
récréatives; or, ce cas ne 
s'insère ni dans l'une ni dans 
l'autre de ces catégories.

Duffield... Cadastral Operations 
Fund may only be used for parks 
and recreation and this falls into 
neither category.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffi e la ville - City Clerk
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General Agency Agreement Appointing 

A. W. W. KYLE INC.
CUSTOMS BROKERS AND INTERNATIONAL FORWARDERS

With Power to Appoint a Sub-Agent

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I

CITY OF WESTMOUNT_________________________________
Name of Importer

4333 SHERBROOKE ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC H3Z 1E2
Address of Importer

do hereby constitute and appoint A. W. W. KYLE INC. of 411 Des Récollets St., Montreal, Province of Quebec (Head Office) my true and lawful attorney 
to transact business on my behalf in all matters relating to Customs that may be transacted by a Customs Broker licensed under the Customs Act including 
all matters relating to the accounting for and payment of duties in respect of imported goods released or to be released under that Act, at the Customs 
office(s) located

ALL CANADIAN CUSTOMS OFFICES
state the geographical location of the Customs office(s)

and to execute, sign, seal, deliver and endorse for me and in my name, all Bonds, Entries, Bills of Lading, Bills of Exchange, Warehouse Receipts or 
other means of payment or collateral security which comes into his possession and to use same, including drawbacks and claims of any nature for reim
bursement of Customs duties, federal sale and excise taxes and the like, and generally to use our name with full binding effect whenever and wherever 
it may be deemed appropriate or expedient for the purpose of any such business as aforesaid.

I, the said CITY OF WESTMOUNT
, hereby

Name of Importer
grant my attorney full power and authority to appoint any other person to whom a licence to transact business as a Customs Broker has been issued 
under the Customs Act as a sub-agent to transact the aforesaid business on my behalf at any of the aforementioned Customs offices, and to revoke any 
such appointment and to appoint any other person who holds such a licence as a sub-agent in the place of any sub-agent whose appointment has been 
revoked, as he, my attorney, shall from time to time think fit.

I, the said CITY OF WESTMOUNT
hereby

Name of Importer

certify that, to the best of my knowledge, all documents and/or information that will be providecf to my aforesaid attorney by myself or on my behalf, in 
connection with this mandate, will be true, accurate and complete.

I, the said
CITY OF WESTMOUNT

, hereby
Name of Importer

agree and covenant for myself, my heirs, executors and administrators to ratify and confirm all that my attorney and any sub-agent appointed by him 
shall lawfully do on my behalf by virtue of these presents.

This Power of Attorney shall be and remain in full force and effect, until due notice of its revocation shall have been given to my aforesaid attorney, in 
writing by registered mail.

IN WITNESS WHEREOF CITY OF WESTMOUNT has
Name of Importer

caused these presents to be sealed with its corporate seal, attested to by the signature of its duly authorized officials (if importer is a corporation) / has 
hereunto set his hand and seal (if importer is an individual) at

_____________________________ in ____________________________
Name of Municipality Name of Province

this. d*y of. .19.

H

-------------* - Â JTÊ i é corporate seal of 
P t ï A  f tb lt r f?  importer who

Sign;

■n

■ f t  and title of

GUfdtc.
luly authorized V fic ia l

9 ^ 4 - ^  c< r f  c u r f iK
Signature and title of duly authorized official

SIGNED, SEALED IN THE PRESENCE OF

OR

__............  Seal
Witness to individual importer s signature Importer (individual)

Address of Witness

Accepted by
Signature and title of duly authorized official for:

A. W. W. KYLE INC.
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ACCORD GÉNÉRAL NOMMANT 

A. W. W. KYLE INC.
COURTIERS EN DOUANE ET TRANSITAIRES INTERNATIONAUX

AVEC DROIT DE NOMINATION D'UN SOUS-MANDATAIRE

SACHEZ TOUS PAR LES PRÉSENTES QUE JE

Nom de l'importateur

de______________________________________________________________________________
Adresse de l'importateur

par les présentes constitue et nomme A. W. W. KYLE INC. du 411 rue Des Récollets, Montréal, province de Québec (Siège social) mon mandataire légal 
afin qu’il s’occupe en mon nom de toutes les opérations afférentes aux Douanes que je pourrai avoir et dont peut s’occuper un Courtier en Douane agréé 
en vertu de la Loi sur les douanes incluant toutes les opérations ayant trait à la déclaration en détail des marchandises importées et au paiement des 
droits sur les marchandises importées, dédouanées ou à être dédouanées en vertu de cette loi au(x) bureau(x) de douane de

Précisez l'endroit où se trouve(nt), le(s) bureau(x) de douane.
au Canada

et qu'il prépare, signe, scelle, délivre et endosse pour moi et en mon nom tous cautionnements, déclarations, connaissements, lettres de change, reçus 
de réception en entrepôt ou autres moyens de paiement ou garantie collatérale qui viennent en sa possession et qu’il puisse les utiliser, incluant les draw
backs et réclamations de tout genre aux fins de remboursement de droits de douane, taxes fédérales de vente et d'accise et choses semblables, et de 
façon générale qu'il utilise mon nom légalement lorsqu’il lui semblera approprié et opportun pour les fins des affaires susmentionnées.

Je, ledit ________ __________________________________________________________________________________  accorde
Nom de l'importateur

par les présentes à mon mandataire le pouvoir et l ’autorité de nommer toute autre personne, qui a obtenu un agrément lui permettant d'accomplir des 
opérations à titre de Courtier en Douane en vertu de la Loi sur les douanes, comme sous-mandataire habilité à accomplir les opérations susmentionnées 
en mon nom à n’importe lequel des bureaux de douane susindiqués, d’annuler toute nomination semblable et de nommer toute autre personne qui détient 
un tel agrément comme sous-mandataire à la place de tout sous-mandataire dont il a été mis fin à la nomination, si mon mandataire juge à propos de le faire.

Je, ledit ____________________________________________________________________________________________ certifie
Nom de l'importateur

par les présentes que tous les documents et/ou informations qui seront fournis à mon mandataire par moi-même ou en mon nom en rapport avec le pré
sent mandat seront vrais, exacts et complets au meilleur de ma connaissance.

Je, led it------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- consent et
Nom de l'importateur

convient par les présentes, pour moi-même, mes légataires, exécuteurs testamentaires et administrateurs de sanctionner et approuver tout ce que mon 
mandataire et tout sous-mandataire nommé par lui pourra légalement accomplir en mon nom en vertu des présentes.

Le présent mandat demeurera en vigueur tant et aussi longtemps qu’un avis d'annulation écrit ne sera pas envoyé à mon mandataire par courrier recommandé.

EN FOI DE QUOI _______________________________________________________________________________________a fait
Nom de l'importateur

apposer aux présentes son sceau social dûment attesté par la signature de ses représentants autorisés (si l’importateur est une société) / a apposé aux 
présentes son seing et sceau (si l’importateur est un particulier)

à
Nom de la municipalité

dans
Nom de la province

ce___ 1______________________________________jour de____________________________ ,19.

SIGNÉ ET SCELLÉ EN PRÉSENCE DE
sceau social de 
l'importateur si 
celui-ci est une

Signature et titre du représentant autorise ou Témoin de la signature de l'importateur Importateur (particulier)

Signature et titre du représentant autorisé Adresse du Témoin

Accepté p a r __________________________________________ Date
Signature et titre du représentant autorisé pour

A. W. W. KYLE INC.
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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 
VILLE, LUNDI LE 21 AVRIL 1987 À 
20h00, À LAQUELLE ASSISTAIENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 21ST APRIL 1987 AT 8:00 
PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S - V E R B A L M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 6 avril 1987 est confirmé.
R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  7 4 2  P R É V O Y A N T  
L ’ É T A B L IS S E M E N T  DE T A R I F S  E T  C E R 
T A I N E S  C O N D IT IO N S  A P P L I C A B L E S  A  
L 'A P P R O V I S I O N N E M E N T  D ’ É L E C T R I C I T É  
-  A V I S  DE M O T IO N

Minutes of a meeting held on 6th 
April 1987 were confirmed.

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  A M E N D  B Y - L A W  7 4 2  
T O  E S T A B L IS H  R A T E S  A N D  C E R T A IN  
C O N D IT IO N S  F O R  T H E  S U P P L Y  O F  
E L E C T R I C I T Y  -  N O T IC E  O F  M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du ré
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT 
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
742 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES Â L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ" .'

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".

La conseillère Rothman déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'autoriser l'établissement de 
nouveaux tarifs pour l'approvi
sionnement d'électricité conformé
ment aux nouveaux tarifs applica
bles aux clients d'Hydro-Québec à 
compter du 1er mai 1987, et d'app
orter certaines modifications 
techniques à l'Annexe "A" du rè
glement existant en ce qui con
cerne les tarifs.

Alderman Rothman reported that the 
object and purpose of this by-law 
was to establish new rates for the 
supply of electricity in accor
dance with the new rates appli
cable to Hydro Québec's customers 
effective 1st May 1987, and to 
make some technical amendments to 
Schedule "A" of the existing By
law relating to rates.
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Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la lecture du "RÈGLEMENT VI
SANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈ
GLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSE
MENT DE TARIFS ET CERTAINES CONDI
TIONS APPLICABLES À L'APPROVISION
NEMENT D'ÉLECTRICITÉ" soit dispen
sée; et

THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY" be 
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de cette 
lecture soient observées.
L I S T E  D E S  C O M P T E S  P O U R  L A  P É R IO D E  
S E  T E R M IN A N T  L E  31 M A R S  1 9 8 7

THAT all formalities required by 
law to dispense with such reading 
be observed.
L I S T  O F  A C C O U N T S  F O R  T H E  P E R IO D  
E N D IN G  3 1 S T  M AR C H  1 9 8 7

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 mars 1987:
LISTES DU 1er AU 31 MARS 1987 
LISTS: 1ST TO 31 ST MARCH 1987

INVESTISSEMENTS FACTURES 
INVESTMENTS INVOICES

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st March 1987:

CHEQUES NOS 11498-11910/17197-17228 
CHEQUE NOS 11498-11910/17197-17228

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

05/03
12/03
19/03
31/03

$ 4,921,770.00 
7,443,575.00 

TT2,565,345.00

$3,464,852.90
989,328.02
423,985.52

1,020,352.53
5 1 8 . 9 7

$ 58,248.05 
179,461.10 
56,669.76 

247,395.53 
F5TT7T7T74T

$ 8,444,870.95 
1,168,789.12 
7,924,230.28 
1,267,748.06 $TB7ffT5T,T3Br*T

transférés le 31 mars 1987 cheque de transfert no 2192) 
(transferred on 31st March 1987 transfer cheque No. 2192)

(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer 
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général / Director General

R È G L E M E N T  V I S A N T  Â  M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  8 5 7  V I S A N T  À  

C O N S T IT U E R  U N  F O N D S  DE R O U L E M E N T  -  

A V I S  DE M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  AM E N D  B Y - L A W  8 5 7  
T O  C O N S T IT U T E  A  W O R K IN G  FU N D  

-  N O T IC E  O F  M O T IO N

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read: "BY-LAW TO
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VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
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FURTHER AMEND BY-LAW 857 TO CON
STITUTE A WORKING FUND".

Le conseiller Aspinall déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'imputer, en vertu du règle
ment 436, au surplus accumulé pour 
l'affecter au Fonds de roulement 
un montant d'environ $1,5 million 
de façon à augmenter à $4,5 
millions le niveau actuel de $3 
millions au 31 décembre 1986 du 
Fonds de roulement.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du"RÈGLEMENT VISANT 
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
857 VISANT Â CONSTITUER UN FONDS 
DE ROULEMENT" soit dispensée; et
QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de cette 
lecture soient observées.
S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution acceptant les 
soumissions de Nadvick Inc., pour 
l'achat d'une (1) cabine et d'un 
(1) chassis de camion (35 000 lbs 
p.b.v.) et d'une (1) cabine et de 
un (1) chassis de camion (28 000 
lbs p.b.v.) adoptée le 2 mars 
1987, soit abrogée par les pré
sentes et elle l'est;
QUE les dépenses no 87-10 et no 
87-11 soient annulées par les pré
sentes et elles le sont;
QUE l'on prévoit un nouvel appel 
d'offres pour la fourniture d'une 
(1) cabine, d'un chassis et d'une 
carrosserie de camion utilitaire 
(28 000 lbs p.b.v.).

Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this 
by-law was to appropriate from the 
accumulated surplus under By-law 
436, the sum of approximately $1.5 
million so as to increase the 
Working Fund from its level of $3 
million as at 31st December 1986 
to the level of $4.5 million.

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 857 TO CON
STITUTE A WORKING FUND" be dispen
sed with; and
THAT all formalities required by 
law to dispense with such reading 
be observed.
T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution accepting the 
tenders of Nadvick Inc. for the 
purchase of one (1) motor truck 
cab and chassis (35,000 lbs 
G.V.W.) and one (1) motor truck 
cab and chassis (28,000 lbs 
G.V.W.), adopted on 2nd March 
1987, be and is hereby rescinded;

THAT a new call for tenders for 
the supply of one (1) motor truck 
cab, chassis and utility body 
(28,000 lbs G.V.W.) be scheduled.

THAT Expenditures No. 87-10 and 
No. 87-11 be and are hereby 
cancelled ;
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R È G L E M E N T  P R É V O Y A N T  U N E  D É P E N S E  E T  
UN E M P R U N T  P O U R  L A  R E C O N S T R U C T IO N  
DE R U E S  E T  DE T R O T T O IR S  E T  P O U R  L A  
R É P A R A T IO N  DU S Y S T È M E  D 'A I R  
C L I M A T I S A T I O N / E T  DU C H A U F F A G E  -  
A N N E X E  DE L ’ H Ô T E L  DE V I L L E ,  P O S T E  
DE P O L I C E ,  P O S T E  D E S  IN C E N D IE S

B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A  
L O A N  F O R  T H E  R E C O N S T R U C T IO N  O F  
R O A D S  A N D  S ID E W A L K S ,  A N D  F O R  T H E  
R E P A IR S  T O  T H E  A I R  C O N D IT IO N IN G /  
H E A T IN G  S Y S T E M  -  C I T Y  H A L L  A N N E X , 
P O L I C E  S T A T I O N ,  F I R E  S T A T I O N

Le greffier de la ville fait lec
ture du procès-verbal des procé
dures d'enregistrement suivant:
Procès-verbal des Procédures d 'En
registrement du Règlement 984 in
titulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉ
PENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RECON
STRUCTION DE RUES ET DE TROTTOIRS 
ET POUR LA RÉPARATION DU SYSTÈME 
D'AIR CLIMATISATION/ET DU CHAUF
FAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL DE VILLE 
POSTE DE POLICE,POSTE DES 
INCENDIES"
Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 à 384 inclusivement, de la Loi 
sur les cités et villes, et à 
1'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 984 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET 
DE TROTTOIRS ET POUR LA RÉPARATION 
DU SYSTÈME D'AIR CLIMATISATION/ET 
DU CHAUFFAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL 
DE VILLE, POSTE DE POLICE, POSTE 
DES INCENDIES",un registre a été 
mis à leur disposition au bureau 
du greffier de la ville,4333 rue 
Sherbrooke à Westmount, P.Q., les 
15 et 16 avril 1987 de 9h à 19h.

The City Clerk read the following 
Minutes of Registration:

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 984 entitled 
BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, AND FOR THE 
REPAIRS TO THE AIR CONDITIONING/ 
HEATING SYSTEM - CITY HALL ANNEX, 
POLICE STATION, FIRE STATION

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 984 entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS 
AND SIDEWALKS, AND FOR THE REPAIRS 
TO THE AIR CONDITIONING/HEATING 
SYSTEM - CITY HALL ANNEX, POLICE 
STATION, FIRE STATION", a register 
was put at their disposal between 
the hours of 9:00 a.m. and 7:00 
p.m. on the 15th and 16th April 
1987 at the Office of the City 
Clerk, 4333 Sherbrooke, Westmount, 
Québec.

À la fermeture du registre, le 16 
avril 1987 à 19 heures,le greffier 
adjoint de la ville a préparé un 
certificat conformément à l'arti
cle 380 de la Loi sur les cités et 
villes. Étant donné que ledit cer
tificat ne comportait aucune de
mande de vote, ledit règlement 984

At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 16th April 1987, 
the Assistant City Clerk prepared 
a certificate in accordance with 
Article 380 of the Cities and 
Towns Act. As said certificate 
indicated no demand for a vote, 
the said By-law 984, entitled
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intitulé "REGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROT
TOIRS ET POUR LA RÉPARATION DU 
SYSTÈME D'AIR CLIMATISATION/ET DU 
CHAUFFAGE - ANNEXE DE L'HÔTEL DE 
VILLE, POSTE DE POLICE, POSTE DES 
INCENDIES" est considéré comme 
approuvé.

(signé - signed 
Greffier de

-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF 
ROADS AND SIDEWALKS, AND FOR THE 
REPAIRS TO THE AIR CONDITIONING/ 
HEATING SYSTEM - CITY HALL ANNEX, 
POLICE STATION, FIRE STATION" was 
deemed to have been approved.

) Robert C. Wilkins 
la ville/City Clerk

R E G L E M E N T  P R E V O Y A N T  U N E  D E P E N S E  E T  
U N  E M P R U N T  P O U R  L 'A M É L I O R A T I O N  DE 
L 'É C L A I R A G E  D E S  R U E S  -  D IV E R S  
E N D R O IT S

B Y - L A W  T O  E X P E N D  A N D  P R O V ID E  A  
L O A N  F O R  T H E  U P G R A D IN G  O F  S T R E E T  
L I G H T I N G  -  V A R IO U S  L O C A T IO N S

Le greffier de la ville fait lec
ture du procès-verbal des procé
dures d'enregistrement suivant:
Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 985 in
titulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE 
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'AMÉ
LIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DES RUES 
- DIVERS ENDROITS"

The City Clerk read the following 
Minutes of Registration:

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 985, entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE UPGRADING OF STREET 
LIGHTING - VARIOUS LOCATIONS"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 â 384 inclusivement, de la Loi 
sur les cités et villes, et â 
l'intention de personnes ayant 
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 985 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
POUR L'AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE 
DES RUES - DIVERS ENDROITS",un 
registre a été mis â leur disposi
tion au bureau du greffier de la 
ville,4333 rue Sherbrooke à West- 
mount, P.Q., les 15 et 16 avril 
1987 de 9h à 19h.
À la fermeture du registre, le 16 
avril 1987 à 19 heures,le greffier 
adjoint de la ville a préparé un 
certificat conformément â l'arti
cle 380 de la Loi sur les cités et 
villes. Étant donné que ledit

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 985 entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN 
FOR THE UPGRADING OF STREET 
LIGHTING - VARIOUS LOCATIONS", a 
register was put at their disposal 
between the hours of 9:00 a.m. and 
7:00 p.m. on the 15th and 16th 
April 1987 at the Office of the 
City Clerk, 4333 Sherbrooke, West- 
mount, Québec.
At the closing of the register at 
7:00 p.m., on the 16th April 1987, 
the Assistant City Clerk prepared 
a certificate in accordance with 
Article 380 of the Cities and 
Towns Act. As said certificate
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certificat ne comportait aucune 
demande de vote, ledit règlement 
985 intitulé "RÈGLEMENT PRÉVOYANT 
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR 
L'AMÉLIORATION DE L'ÉCLAIRAGE DES 
RUES - DIVERS ENDROITS" est con
sidéré comme approuvé.

(signé - signed) 
Greffier de la

iTndicated no demand for a vote, 
the said By-law 985, entitled 
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A 
LOAN FOR THE UPGRADING OF STREET 
LIGHTING - VARIOUS LOCATIONS" was 
deemed to have been approved.
Robert 
ville -

C. Wilkins 
City Clerk

S U B V E N T IO N S  -  O R G A N IS A T IO N S  S A N S  
B U T  L U C R A T IF G R A N T S  -  N O N - P R O F I T  O R G A N IZ A T IO N S

L'étude de cet article est repor
tée à plus tard.
E N G A G E M E N T  DE D É P E N S E S  E X C É D A N T  
5  0 0 0 $

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 19 200$ soit imputée pour 
couvrir les coûts des services 
professionnels de la firme Beaupré 
et Michaud, architectes, chargée 
d'effectuer une étude du patri
moine pour la Ville de Westmount, 
le tout conformément à la dépense 
no 87-30;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer les con
trats et tous autres documents né
cessaires et (ou) requis pour don
ner suite à la résolution qui pré
cède, pour et au nom de la Ville 
de Westmount; et

This item was deferred.

E X P E N D IT U R E S  O V E R  $ 5 , 0 0 0 .

It was moved,seconded and resolved
THAT the sum of up to $19,200 be 
expended to cover the cost of pro
fessional services to be rendered 
by the firm of Beaupré et Michaud, 
Architects, to conduct a Heritage 
Study for the City of Westmount, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-30;

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 and to do any and all other 
things which may be necessary or 
expedient to give effect to the 
foregoing resolution, for and on 
behalf of the City of Westmount.

S E N T I E R  P O U R  C H IE N S  D A N S  L E  P A R C
W E S T M O U N T  W E S T M O U N T  P A R K  DOG R U N

Le conseiller Shingler annonce 
qu'au terme d'un an de réflexion 
et d'étude, le Comité plénier du 
Conseil, à sa séance du 21 avril 
1987, a entendu les arguments des

Alderman Shingler announced that, 
following a year of reflection and 
study, General Committee of Coun
cil, at its meeting of 21st April 
1987, had received representations
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représentants de l'Association des 
propriétaires de chiens de West- 
mount en ce qui concerne la ferme
ture du sentier pour chiens dans 
la partie centrale du parc West- 
mount et l'utilisation du sentier 
pour chiens au coin nord-est de 
Lansdowne et de Ste-Catherine. Il 
déclare qu'il existe une conver
gence substantielle d'opinion si
non une entente totale à tous les 
égards entre les représentants de 
ladite Association et le Conseil.

from representatives from the 
Westmount Dog Owners' Association 
with respect to the closure of the 
dog run in the central area of 
Westmount Park and the use of the 
dog run at the northeast corner of 
Lansdowne and Ste-Catherine. He 
stated that there was a consi
derable convergence of views be
tween the representatives of the 
WDOA and the Council, although not 
total agreement on all points.

Après discussion, le Comité plé
nier a décidé de réaffirmer sa dé
cision de 1986 de fermer le sen
tier pour chiens dans la partie 
centrale du parc Westmount à 
compter du 1er mai 1987.
Le conseiller Shingler souligne 
qu'il continuera d'être permis de 
promener les chiens tenus en 
laisse dans tous les parcs de la 
Ville et de laisser se promener 
les chiens sans laisse dans le 
sentier pour chiens au coin de 
Ste-Catherine et Lansdowne. Il 
souligne que la décision du Comité 
plénier traduit les préoccupations 
relatives à l'impact possible sur 
les parcs municipaux des nouveaux 
bâtiments de type condominium en 
voie de construction au coin de 
Lansdowne et Ste-Catherine et le 
long de Ste-Catherine ainsi que 
celles suscitées par la demande 
croissante de services municipaux 
qui ne peut manquer d'émaner de la 
nouvelle population installée dans 
ce quartier. Le Comité plénier a 
été d'avis qu'il fallait accorder 
une certaine priorité aux besoins 
des citoyens au moment d'arrêter 
des décisions liées aux sentiers 
pour chiens, et le Conseil a dû 
arrêter une décision conforme à ce 
qui lui a semblé être les 
meilleurs intérêts de toute la 
collectivité.

Following discussion, General Com
mittee had decided to reaffirm its 
1986 decision that the dog run in 
the center of Westmount Park 
should be closed, effective 1st 
May 1987.
Alderman Shingler stressed that 
dogs on leashes would still be 
permitted to walk in all City 
parks, and that unleashed dogs 
would still be permitted to run on 
the dog run at Ste-Catherine and 
Lansdowne. He stressed that the 
decision of General Committee 
reflected the concern about the 
potential impact on City parks of 
the new condominium buildings now 
under construction at Lansdowne 
and Ste-Catherine and along Ste- 
Catherine, together with concern 
about the increased demands on 
City services, which the new popu
lation of this area could be ex
pected to voice. General Com
mittee felt that a certain priori
ty had to be given to the needs of 
people in taking decisions on is
sues relating to dog runs, and 
Council had to take the decision 
in what it deemed to be the best 
interests of the whole community.
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Les propriétaires de chiens et 
leurs chiens, de même que les mem
bres du public en général, con
tinueront d'être autorisés â se 
servir de l'aire de parc au coin 
de Lansdowne et Ste-Catherine. Le 
Comité plénier a décidé de consul
ter un architecte du paysage afin 
d'établir quelles mesures, d'un 
coût raisonnable, pourraient ser
vir â embellir cette partie de 
parc, par exemple, la plantation 
de haies. Dans l'avenir immédiat, 
tout le territoire servira aux 
chiens s'y promenant sans laisse, 
mais à une date ultérieure, une 
partie du territoire sera désignée 
sentier pour chiens ouvert aux 
mêmes heures que les autres 
sentiers pour chiens dans la Ville 
(c'est-à-dire de 18h00 à 21h00).

4305
COUNCIL MINUTES

Dog owners and their dogs, to
gether with members of the general 
public would continue to be 
allowed to use the park area at 
Lansdowne and Ste-Catherine. 
General Committee had decided to 
consult a landscape architect as 
to some measures of moderate cost 
which might be taken to embellish 
this park area, for example by the 
planting of hedges. In the im
mediate future, the entire area 
would be used for the running of 
dogs off the leash, but, at some 
future date, a portion of the area 
would be designated as the dog run 
and would be open during the same 
hours as other dog runs in the 
City (ie from 6:00 pm to 9:00 am).

Le conseiller Shingler souligne 
que ce projet assurera à la Ville 
encore neuf sentiers pour chiens 
par rapport aux dix actuels, et 
exprime l'avis que les chiens de 
Westmount et leurs maîtres con
tinueront d'être fort bien servis 
grâce à ces dispositions.
Le maire Gallery fait état du 
temps considérable consacré par le 
Conseil à la prise d'une décision 
sur la fermeture du sentier pour 
chiens dans la partie centrale du 
parc Westmount. Il souligne que 
cette décision a été arrêtée dans 
les meilleurs intérêts des ci
toyens et après avoir longuement 
consulté l'APCW. Il félicite les 
membres du Conseil des excellents 
rapports établis avec les membres 
de ladite association et formule 
l'espoir que la décision sur la 
fermeture du sentier pour chiens 
dans la partie centrale du parc 
Westmount sera acceptée par les 
propriétaires de chiens.

Alderman Shingler stressed that 
the City would still have nine dog 
runs available under this scheme, 
as opposed to ten at present, and 
he expressed the view that West- 
mount dogs and their keepers would 
still be very well served by this 
arrangement.
Mayor Gallery stressed the great 
deal of time taken by Council to 
reach the decision on the closure 
of the dog run in the center of 
Westmount Park. He pointed out 
that this decision had been taken 
in the best interests of the citi
zens, and after extensive consul
tation with the WDOA. He congra
tulated members of Council on 
their excellent relationship with 
members of that Association and he 
expressed the hope that the deci
sion on the closure of the dog run 
in the center of Westmount Park 
would be accepted by the dog 
owners.
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C O M M U N IT Y  G A R D E NJ A R D IN

La conseillère Aitken déclare qu'à 
la recommandation du Directeur- 
général, le Comité plénier du Con
seil a convenu que le Directeur 
des Services travaillera avec M. 
Stuart Robertson, président de 
l'Association municipale de West- 
mount, afin d'établir une Associa
tion de jardins communautaires au
togérée, ouverte à tous les West- 
mountais. Il a également été con
venu que dans l'éventualité et au 
moment de la constitution en bonne 
et due forme dudit groupe, la 
Ville lui fournira un emplacement 
de jardin communautaire, s'il lui 
est possible d'en trouver un, de 
même que de la terre. M. Robertson 
a accepté de rencontrer les per
sonnes ayant participé aux activi
tés des jardins communautaires 
dans le passé dans le but d'éta
blir une association officielle du 
type proposé.
Le directeur-général invite tout 
citoyen intéressé à faire partie 
de l'Association des jardins com
munautaires à communiquer avec lui 
ou avec le directeur des services 
et, au besoin, à laisser un 
message.
Il est également souligné que la 
Ville ne dispose pas d'un emplace
ment à offrir à l'Association des 
jardins communautaires à l'heure 
actuelle mais qu'elle s'efforcera 
d'identifier un endroit approprié 
à cette fin.
C O N C O U R S  L I T T É R A I R E  DE L A  F O N D A 
T I O N  DE L A  B O U R S E  D 'É T U D E S  DE 
W E S T M O U N T

La conseillère Aitken déclare 
qu'environ 30 inscriptions au Con
cours littéraire de la fondation

Alderman Aitken reported that, at 
the Director General's recommenda
tion, General Committee of Council 
had agreed that the Director Ser
vices work with Mr. Stuart Robert
son, President of the Westmount 
Municipal Association, in order to 
set up a self-administered Commu
nity Garden Association open to 
all Westmounters. It had also 
been agreed that, if and when this 
group was properly constituted, 
the City would provide it with a 
site for a community garden, if 
one could be found, as well as 
with some earth. Mr. Robertson 
had agreed to meet with persons 
involved in the community garden 
in the past, with a view to 
setting up a formal association of 
the type proposed.

The Director General stated that 
any citizens interested in joining 
the Community Garden Association 
should contact himself or the 
Director of Services and leave a 
message if necessary.

It was also pointed out that the 
City had no site to offer to the 
Community Garden Association at 
the present time, but that efforts 
would be made to identify an 
appropriate area for use as such a 
garden.

W E S T M O U N T  S C H O L A R S H IP  T R U S T  FU N D  
E S S A Y  C O N T E S T

Alderman Aitken reported that 
approximately 30 entries had been 
received for the 1987 Westmount
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de la bourse d'etudes de Westmount^Scholarship Trust Fund Essay Con-
pour 1987 ont été reçues. Elle 
prévoit que l'annonce des gagnants 
de ce concours se fera à la séance 
du Conseil soit du 4 mai, soit du 
1er juin 1987.

test. She expected that an 
announcement of the award winners 
in this contest would be made at 
either the Council meeting of 4th 
May or the meeting of 1st June 
1987.

B I C Y C L E T T E S B I C Y C L E S

Le maire fait état d'un certain 
nombre de plaintes qu'il a reçues 
concernant les bicyclettes qui 
roulent dans les parcs et sur les 
trottoirs (en particulier les "bi
cyclettes tout-terrain" très ra
pides). Le maire indique que, s'il 
le faut, les réglements seront 
amendés de façon à régler ce pro
blème. Il souligne que le service 
de la Police de la Communauté ur
baine de Montréal a été priée 
d'appliquer de façon très stricte 
les règlements existants régissant 
l'usage des bicyclettes. Il fait 
appel à la coopération des parents 
pour interdire à leurs enfants de 
rouler en bicyclettes sur les 
trottoirs et dans les parcs et de
mande aux cyclistes eux-mêmes de 
se conformer à ces règlements, par 
respect, à cet égard, pour les 
piétons, les enfants et les per
sonnes âgées.
P É R I O D E  D E  Q U E S T I O N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

The Mayor stated that he had re
ceived a number of complaints con
cerning bicycles ridden in parks 
and on sidewalks (especially the 
fast moving "dirt bikes"). The 
Mayor indicated that, if neces
sary, by-law amendments would be 
introduced to deal with this pro
blem. He stressed that the Mont
real Urban Community Police 
Department had been asked to en
force existing regulations on bi
cycle riding in a stringent 
manner. He appealed to parents to 
cooperate by instructing their 
children to refrain from riding 
bicycles on sidewalks and in parks 
and he called upon cyclists them
selves to abide by these same 
rules, out of respect for pedes
trians, children and the elderly 
in this matter.

Q U E S T I O N  P E R I O D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
John Lehnert, 117,Lewis... A vu 
dans la Gazette du 8 avril 1987 
l'annonce d'un poste à combler 
pour un ingénieur en génie civil, 
un ingénieur en électricité et un 
technicien en génie civil.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:
John Lehnert, 117 Lewis... saw a 
notice in the Montreal Gazette of 
8th April 1987 for civil engineer, 
electrical engineer and civil 
technician.
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S'agit-il de nouveau postes ou de 
remplacement de titulaires à des 
postes existants devenus libres, 
ou d'un combinaison des deux?

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

Are these new positions? or re
placements of existing positions 
now vacant? or a combination of 
the two?

Le directeur-général... Le poste 
d'ingénieur en électricité résulte 
de l'abolition de deux postes (su
rintendant et surintendant adjoint 
du service de l'Énergie électri
que) et de leur remplacement par 
le poste d'ingénieur principal en 
génie électrique. Le titulaire du 
poste d'ingénieur en génie élec
trique travaillera sous les ordres 
de l'ingénieur principal en génie 
électrique. Le poste d'ingénieur 
en génie civil était libre de même 
que celui de technicien en génie 
civil. Ces annonces ne correspon
dent donc pas à la création de 
nouveaux postes au sein de la 
fonction publique de la Ville de 
Westmount.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Director General... electrical 
engineer is a position resulting 
from the abolition of two posi
tions (Superintendent and Assis
tant Superintendent of Light and 
Power) and replacement by a Chief 
Electrical Engineer position. The 
position of electrical engineer 
will be someone working under the 
Chief Electrical Engineer. Civil 
engineer position was vacant; same 
applies for civil technician posi
tion. Accordingly, these adver
tisements do not reflect the addi
tion of any positions to the 
City's total staff complement.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

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, LUNDI LE 4 MAI 1987 À 
2OhO 3 , À LAQUELLE ASSISTAIENT:

COUNCIL MINUTES

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 4TH MAY 1987 AT 8:03 PM, 
AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S -V E R B A L M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance Minutes of a meeting held on 21st
tenue le 21 avril 1987 est April 1987 were confirmed,
confirmé.
S E M A IN E  DE L A  P O L IC E

Le conseiller Fortin déclare que 
la Semaine de la Police sera ob
servée dans la Ville de Westmount 
du 10 au 16 mai 1987. Il note la 
présence du directeur G. Côté et 
du constable M. Caza, tous deux du 
district 23 de la Police de la 
C.U.M. et les prie de décrire les 
activités prévues à Westmount à 
l'occasion de la Semaine de la 
Police.
Le constable Caza signale que le 
service de Police de la C.U.M. 
animera un kiosque à la Plaza 
Alexis Nihon pendant la Semaine de 
la Police. La Police présentera 
également des vidéos sur la sécu
rité routière et en bicyclette.
Il explique qu'au cours du mois de 
mai 1987, la Police de la C.U.M. 
fera campagne en vue de faire res
pecter les règlements relatifs aux 
bicyclettes.
Le constable Caza fait également 
état de son intention de prendre 
la parole le samedi 16 mai 1987

P O L I C E  W EEK

Alderman Fortin reported that 
Police Week would be observed in 
the City of Westmount from 10th to 
16th May 1987. He noted the 
presence of Director G. Côté, of 
M.U.C. Police District 23, and 
Constable M. Caza, of M.U.C.
Police District 23, and called on 
them to report on the activities 
planned for Police Week 1987 in 
the City of Westmount.
Constable Caza reported that the 
M.U.C. Police Department would 
operate a booth at the Alexis 
Nihon Plaza during Police Week.
The police would also provide a 
display and videos on highway 
safety and bicycle safety. He re
ported that M.U.C. Police would 
conduct a campaign to enforce bi
cycle regulations during May 1987.

Constable Caza also mentioned that 
he intended to address the congre
gation of the Seventh Day Adven-
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devant les membres de l'église 
"Seventh Day Adventist" sur le 
boulevard de Maisonneuve, et évo
quera les relations entre la 
police et les citoyens. Il annon
ce aussi que la Bibliothèque de 
Westmount exposera une collection 
d'insignes de policiers de toute 
l'Amérique du Nord pendant la 
Semaine de la Police.

tist Church on de Maisonneuve 
Boulevard on Saturday, 16th May 
1987, to discuss police/citizen 
relations. He also mentioned that 
there would be an exhibition of 
police badges from all over North 
America at the Westmount Library 
during Police Week.

Le Directeur G. Côté traite de la 
diminution d'environ 35% des 
crimes d'effraction commis dans 
Westmount l'an dernier, attribuant 
cette réussite en grande partie 
aux bonnes relations établies avec 
les citoyens de Westmount et, en 
particulier, avec ceux qui parti
cipent au programme de surveillan
ce de quartier.

Director G. Coté reported on the 
decrease of about 35% in the num
ber of breaking and entering 
offences committed in Westmount in 
the last year. He attributed this 
success to a large extent to the 
good relations established with 
the Westmount citizens, and 
notably with those involved in the 
Neighbourhood Watch Program.

Le maire Gallery signale que cet 
excellent dossier résulte en 
grande partie de la coopération 
qui existe entre le service de 
Police de la C.U.M. et le corps de 
Sécurité publique de la Ville de 
Westmount. Le maire prie ensuite 
le directeur R. McEnroe du corps 
de Sécurité publique et l'agent de 
sécurité publique R. Barba de 
traiter de la participation du 
corps de Sécurité publique à la 
Semaine de la Police en 1987.

Mayor Gallery noted that this ex
cellent record was due largely to 
the co-operation of the M.U.C. 
Police Department and the Public 
Security Unit of the City of West- 
mount. The Mayor then called upon 
Director R. McEnroe of the Public 
Security Unit and Public Safety 
Officer R. Barba to discuss the 
participation of the Public 
Security Unit in Police Week 1987.

Le directeur R. McEnroe invite 
l'A.S.P. Barba de traiter du sym
posium sur les avertisseurs qui 
doit avoir lieu au Hall Victoria 
de 9h00 à 20h00 le jeudi 14 mai 
1987.

Director R. McEnroe invited P.S.O. 
Barba to discuss the alarm sympo
sium to be held at Victoria Hail 
from 9:00 a.m. to 8:00 p.m. on 
Thursday, 14th May 1987.

L'A.S.P. Barba déclare que ce sym
posium sur les avertisseurs est 
destiné à renseigner les proprié
taires de systèmes-avertisseurs 
sur le bon usage qu'il convient de 
faire de ces dispositifs, et aussi 
à conseiller les acheteurs éven
tuels de systèmes-avertisseurs sur 
les types, les qualités et le coût 
des systèmes aujourd'hui disponi-

P.S.O. Barba reported that this 
alarm symposium was designed to 
educate alarm owners in the proper 
use of these devices, and also to 
advise potential buyers of alarm 
systems as to the types, qualities 
and costs of systems now available 
on the market. He stated that 
pamphlets and literature on crime 
prevention would be available on
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blés sur le marché. Il déclare 
que des dépliants et de la docu
mentation sur la prévention du 
crime seront disponibles à cette 
occasion mettant en valeur le 
thème de la Semaine de la Police.
Le maire Gallery souligne que le 
service de Police de la C.U.M. ne 
saurait à lui seul prévenir le 
crime sur tout le territoire de la 
C.U.M. et que son but principal 
est de combattre le crime. A cet 
égard il insiste sur le fait que 
le corps de Sécurité publique par 
ses efforts pour aider les ci
toyens à se protéger eux et leurs 
propriétés contre le crime consti
tue un apport très important qui 
libère le service de Police de la 
C.U.M. et lui permet de concentrer 
ses efforts sur son but principal, 
la détection et la suppression du 
crime.
R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  7 4 2  P R É V O Y A N T  
L 'É T A B L I S S E M E N T  DE T A R I F S  E T  C E R 
T A I N E S  C O N D IT IO N S  A P P L I C A B L E S  À  
L ' A P P R O V IS IO N N E M E N T  D ' É L E C T R I C I T É

Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.
La conseillère Rothman déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but d'établir de nouveaux tarifs 
pour la fourniture d'électricité 
conformément aux nouveaux tarifs
applicables aux clients d'Hydro- Quebec à compter du 1er mai 1987,

this occasion to highlight the 
theme of Police Week.

Mayor Gallery stressed that the 
M.U.C. Police Department could not 
single-handedly prevent crime 
throughout the M.U.C. territory, 
and that its principle goal was in 
combatting crime. In this regard, 
he emphasized that the Public 
Security Unit and its work in hel
ping citizens protect themselves 
and their property against crime 
was a very important initiative 
and one which freed up the M.U.C. 
Police Department to concentrate 
on its principal goal of detection 
and suppression of crime.

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  A M E N D  B Y - L A W  7 4 2  
T O  E S T A B L IS H  R A T E S  A N D  C E R T A IN  
C O N D IT IO N S  F O R  T H E  S U P P L Y  O F  
E L E C T R I C I T Y

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

All members of Council present 
declared that they had read the 
by-law, and that they waived 
reading thereof.
Alderman Rothman reported that the 
object and purpose of this by-law 
was to establish new rates for the 
supply of electricity in accor
dance with the new rates appli
cable to Hydro Quebec's customers effective 1st May 1987, and to
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et d'apporter quelques modifica 
tions techniques à l'Annexe "A" 
règlement existant relatif aux 
tarifs.
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du
make some technical amendments to 
Schedule "A" of the existing By
law relating to rates.

Il est propose, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le "RÈGLEMENT VISANT Â MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE SUPPLY 
OF ELECTRICITY", be adopted.

PROMULGATION PROMULGATION
Le règlement 987 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'APPRO
VISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ", ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adop
té; il est donc ordonné qu'il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.
R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  8 5 7  V I S A N T  À  
C O N S T IT U E R  U N  F O N D S  D E  R O U L E M E N T

By-law 987, 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 be 
duly adopted, and it was ordered 
that the said By-law be promulga
ted according to law.

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  AM E N D  B Y - L A W  8 5 7  
T O  C O N S T IT U T E  A  W O R K IN G  FU N D

Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.
Le conseiller Aspinall déclare que 
règlement a comme objet et pour 
but d'imputer au surplus accumulé 
en vertu du règlement 436 la somme 
d'environ $1,5 million afin de 
hausser le fonds de roulement de

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

All members of Council present 
declared that they had read the 
by-law, and that they waived 
reading thereof.
Alderman Aspinall reported that 
the object and purpose of this 
by-law was to appropriate from the 
accumulated surplus under By-law 
436, the sum of approximately $1.5 
million so as to increase the
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son niveau de $3 millions au 31 
décembre 1986 à celui de $4,5 
millions.
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Working Fund from its level of $3 
million as of 31st December 1986 
to the level of $4.5 million.

1987

Il est propose, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 857 
VISANT À CONSTITUER UN FONDS DE 
ROULEMENT" soit adopté.
PROMULGATION
Le règlement 988 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 857 VISANT Â CONSTI
TUER UN FONDS DE ROULEMENT", ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adop
té; il est donc ordonné qu'il soit 
promulgué comme le prévoit la loi.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 857 TO CONSTITUTE A WORKING 
FUND", be adopted.

PROMULGATION
By-law 988, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 857 TO CON
STITUTE A WORKING FUND", having 
been read as required by law, was 
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that the 
said By-law be promulgated accor
ding to law.

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 24 avril 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - 
opérations, pour le dévoilement 
des soumissions pour un camion et 
qu'un rapport écrit, en date du 27 
avril 1987, préparé par le 
greffier adjoint de la Ville, est 
soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Tibotrac 
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour l'achat 
d'un (1) camion, modèle 1987, 
P.B.V. 28 000 livres avec C.A. 84 
pouces, équipé avec carrosserie 
utilitaire et transfert de 
nacelle, pour un prix total de 
67 325$, la taxe de vente fédérale 
non-applicable, la taxe de vente 
provinciale en sus à 9%;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 24th 
April 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for one motor 
truck cab and chassis, and a 
written report, dated 27th April 
1987, prepared by the Assistant 
City Clerk, is submitted to this 
meeting ;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Tibotrac Inc., 
being the low tender, be accepted 
for the purchase of one (1) 1987 
motor truck cab and chassis (GVW 
28,000 lbs,C.A. 84 inches), with 
utility box and the cost of trans
fer of the aerial elbow included, 
for a total price of $67,325.00, 
federal sales tax not applicable, 
provincial sales tax extra at 9%;

■
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QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 73 400$ (67 325$ correspon
dant au montant net du prix de 
soumission, plus 6 059,25 $ pour 
la taxe de vente provinciale de 
9%) soit imputée au compte no 1242 
du fonds de roulement pour couvrir 
l'achat d'un camion avec carros
serie utilitaire, le tout confor
mément à la dépense no 87-32;

'^THÂT an expenditure in the amount 
of $73,400. ($67,325., net tender 
price, plus $6,059.25, provincial 
sales tax at 9%) be made from Wor
king Fund Account No. 1242, to 
cover the purchase of one motor 
truck cab, chassis and utility 
box, all as indicated on Expendi
ture No. 87-32;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 73 400$ dépen
sé pour ledit achat, comme suit: 
par versements égaux de 14 700$ 
sur les quatre prochaines années, 
soit de 1987 à 1990 inclusivement 
et 1 4 600$ en 1991 ; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $73,400. expended 
for the said purchase as follows: 
equal instalments of $14,700. over 
the next four years 1987 through 
1990 inclusive and $14,600. in 
1991; and

QU'un bon de commande soit émis THAT a purchase order be issued to
pour couvrir l'achat ci-haut cover the above named equipment,
ment ionnê.
S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 24 avril 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - 
opérations, pour le dévoilement 
des soumissions pour les travaux 
de jointement saillant au Hall 
Victoria; la réparation de la 
couverture du Hall Victoria; et la 
réparation de la couverture du 
bâtiment de la Salle à Dîner; et 
qu'un rapport écrit, en date du 27 
avril 1987, préparé par le 
greffier adjoint de la Ville, est 
soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de D. Atwill- 
Morin et Fils Inc., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour les travaux de jointement 
saillant au Hall Victoria, pour un 
prix estimatif total de 47 490$, 
toutes taxes incluses;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 24th 
April 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for 
tuckpointing at Victoria Hall; 
repairs to the roof over Victoria 
Hall ; and repairs to the roof over 
the Mess Hall Building, and a 
written report, dated 27th April 
1987, prepared by the Assistant 
City Clerk, is submitted to this 
meeting ;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of D. Atwill-Morin 
et Fils Inc, being the low tender, 
be accepted for the tuckpointing 
at Victoria Hall, for an estimated 
total price not to exceed $47,490, 
all applicable taxes included;
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QUE la soumission de Les Couver
tures St-Leonard Inc., soit la 
plus basse soumission, soit accep
tée pour la réparation de la cou
verture du bâtiment du Hall Vic
toria, pour un prix estimatif 
total de 22 800$, toutes taxes in
cluses ;

THAT the tender of Les Couvertures 
St-Léonard Inc., being the low 
tender, be accepted for the 
repairs to the roof over Victoria 
Hall, for an estimated total price 
not to exceed $22,800, all appli
cable taxes included;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 70 300$ (47 490$ pour les 
travaux de jointement et 22 800$ 
pour la réparation de la couver
ture) soit imputée au compte no 
1242 du fonds de roulement pour 
couvrir les coûts se rapportant à 
l'achèvement des travaux de 
jointement saillant au Hall Vic
toria et la réparation de la cou
verture du Hall Victoria, le tout 
conformément à la dépense 87-33;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 70 300$ dépen
sé pour ledit achat comme suit: 
par versements égaux de 14 100$ 
sur les quatre prochaines années, 
soit de 1987 à 1990 inclusivement 
et 13 900$ en 1991; et

THAT an expenditure in the amount 
of $70,300 ($47,490 for tuckpoin
ting and $22,800 for roof repairs) 
be made from Working Fund Account 
No. 1242, to cover the cost of 
tuckpointing and repairs to the 
roof over Victoria Hall, all as 
indicated on Expenditure No.
87-33;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $70,300. expended 
for the said purchase as follows: 
equal instalments of $14,100. over 
the next four years 1987 through 
1990 inclusive and $13,900. in 
1991; and

QUE la soumission de Construction 
& Entretien Always Ltée, soit la 
plus basse soumission, soit accep
tée pour la réparation de la cou
verture de la Salle à Dîner, pour 
un prix estimatif total de 24 931$ 
toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément à la dépense 
no 37-34;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer les con
trats et tous autres documents né
cessaires et(ou) requis pour 
donner suite à la résolution qui 
précède, pour et au nom de la 
Ville de Westmount.

THAT the tender of Construction & 
Entretien Always Ltée, being the 
low tender, be accepted for the 
repairs to the roof over the Mess 
Hall Building, for an estimated 
total price not to exceed $24,931, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure No. 
87-34;
THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the 
City of Westmount.
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On distribue des copies des 
rapports de l'Acheteur en date du 
27 et 28 avril 1987.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Les Entrepri
ses Union Électrique Ltée, soit la 
soumission la plus basse, soit ac
ceptée pour la fourniture de 198 
lampes à vapeur de mercure 250 
watts-H37KC-250N(Philips), pour un 
montant total maximum de 5 816,34$ 
toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément à la dépense 
87-35;
QUE la soumission de PPG Canada 
Inc., soit la soumission la plus 
basse, soit acceptée pour la four
niture de diverses peintures sur 
une période de douze mois du 15 
mai 1987 au 15 mai 1988, (pour in
ventaire) pour un montant total 
maximum de 15 081,48$, toutes 
taxes applicables incluses, le 
tout conformément à la dépense 
87-36;
QUE la soumission de Secur Inc., 
soit la soumission la plus basse, 
soit acceptée pour la fourniture 
d'un service de cueillette de dé
pôts, une fois la semaine, du ser
vice des Finances au 21, rue Stan
ton, à livrer à la Banque de Mont
réal sur l'avenue Greene, (y com
pris trier, rouler et compter les 
pièces de monnaie) et pour la 
fourniture d'un service de cueil
lette de dépôts, du service des 
Finances, au 4333, rue Sherbrooke 
à livrer à la Banque de Montréal 
sur l'avenue Greene, cinq jours 
par semaine, pour un montant total 
approximatif de 14 000$, toutes 
taxes applicables incluses, le 
tout conformément à la dépense 
87-37;

Copies were circulated of the Pur
chasing Agents reports dated 27th 
and 28th April 1987.
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Les Entre
prises Union Électrique Ltée, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of 198 - 250 watt Mer
cury Vapour Lamps - H37KC-250N 
(Philips), for a total amount of 
up to $5,816.34, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure No. 87-35;

THAT the quotation of PPG Canada 
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply of various 
paints as required for the period 
15th May 1987 to 15th May 1988 
(for inventory), for a total 
amount of up to $15,081.48, all 
applicable taxes included, all as 
indicated on Expenditure No.87-36;

THAT the quotation of Secur Inc., 
being the low bid, be accepted for 
the supply of deposit pick-up ser
vice from the Finance Department 
at 21 Stanton Street for delivery 
to Bank of Montreal, Greene Ave
nue, once a week (including sor
ting, rolling and counting of 
coins); and for the supply of de
posit pick-up service from the 
Finance Department, 4333 Sher
brooke, for delivery to Bank of 
Montreal, Greene Avenue, five days 
a week, for a total amount of up 
to $14,000.00, approximately, all 
applicable taxes included, all as 
indicated on Expenditure No.
87-37;
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QUE la soumission de Guillevin In 
ternational Inc., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée 
pour la fourniture de 309 mètres 
de câble 5000 volts 4/0 trois con 
ducteurs à toron sectoral AWG (à 
des fins de stocks) pour un mon
tant total maximum de 10 930,16$, 
toutes taxes applicables incluses 
le tout conformément à la dépense 
87-38;

, jfh rsÆ
- THAT the quotation of Guillevin 

International Inc., being the low 
bid, be accepted for the supply of 
309 meters of 4/0 3-conductor AWG 
Sector Strand 5000 Volt Cable (for 
inventory), for a total amount of 
up to $10,930.16, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure No. 87-38;

QUE la soumission de Construcair 
Ltée., soit la soumission la plus 
basse, soit acceptée pour exécuter 
des travaux de modification au 
sous-sol de l'Hôtel de Ville (ex
trémité sud), pour un montant 
total maximum de 19 950$, toutes 
taxes applicables incluses;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 20 000$ soit imputée au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir le coût des 
modifications à effectuer au sous- 
sol de l'Hôtel de Ville (extrémité 
sud), le tout conformément à la 
dépense 87-39;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 20 000$ dépen
sé pour ledit achat en versements 
égaux de 4 000$ sur les cinq 
prochaines années, soit de 1987 à 
1991 inclusivement; et
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir les achats ci-haut 
mentionnés.

THAT the quotation of Construcair 
Ltée, being the low bid, be 
accepted for alterations to the 
basement of the City Hall (south 
end), for a total amount of up to 
$19,950.00, all applicable taxes 
included ;

THAT an expenditure in the amount 
of $20,000 be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
the cost of alterations to the 
basement of the City Hall (south 
end), all as indicated on 
Expenditure No. 87-39;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the amount of $20,000 expended 
for the said purchase in equal 
instalments of $4,000 over the 
next five years 1987 through 1991 
inclusive; and
THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.

S U B V E N T IO N S  -  O R G A N IS A T IO N S  S A N S  
B U T  L U C R A T I F

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount consent 
des subventions aux organisations 
sans but lucratif suivantes, pour 
un montant et aux dates d'entrée 
en vigueur figurant ci-après:

G R A N T S  -  N O N - P R O F I T  O R G A N IZ A T IO N S

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount make 
grants to the following non-profit 
organizations in the amounts and 
as of the effective dates stated 
below:
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DATES D'ENTREE 
EN VIGUEUR 

EFFECTIVE DATES
MONTANTS 
AMOUNTS TOTAL

198"

Hadassah-Wizo Organization 31
of Canada 31

31
The Senior Scene Newspaper Inc./ 31 
Le Journal Senior Scene Inc. 31

31
La Clef du Sol 31

31
31

Canadian Associates of the 31
Ben-Gurion University of 31
the Negev 31
Note: Total des subventions / Total
C E N T R E  C O N T A C T I V I T É  I N C .

mars/March 1 985 $3,,700
mars/March 1986 3,,800
mars/March 1 987 3,, 500 $1 1,000
mars/March 1 985 1 50
mars/March 1986 1 50
mars/March 1987 1 50 $ 450
mars/March 1 985 350
mars/March 1986 400
mars/March 1 987 350 $ 1, 1 00
mars/March 1 985 1;,050
mars/March 1986 1,,850
mars/March 1 987 1,,900 $ 4,800
of above grants.........$17,350

W E S T M O U N T  S E N IO R  C I T I Z E N S '  C E N T R E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount accorde 
une subvention d'un montant de 
22 500$ au Centre Contactivité 
Inc., pour l'exercice 1987.
A R T S  W E S T M O U N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville de Westmount accorde 
une subvention de 5 000$ à Arts 
Westmount Inc. pour l'exercice 
1987.
O B J E T S  N O N -R É C L A M É S

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'autorité soit donnée par les 
présentes en vertu de l'article 
461 des Lois refondues du Québec, 
1977, chapitre C-19, de vendre aux 
enchères les biens meubles non 
réclamés dont la liste suit:

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount make a 
grant in the amount of $22,500. to 
Centre Contactivité Inc., for the 
year 1987.
A R T S  W E S TM O U N T

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount make a 
grant in the amount of $5,000. to 
Arts Westmount Inc., for the year 
1 987.
U N C L A IM E D  O B J E C T S

It was moved,seconded and resolved
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 
auction of the unclaimed moveable 
properties listed below:



WESTMQUNT 4319
P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L 4th May

f l i pBICYCLETTES/BICYCLES :
Marque Modèle *Couleur No de série
Make Model * Colour Serial No.

86-013 23-860601-012 Road King 10-v/10-s H noir/black F012261
86-014 23-860601-013 Peugeot 10-v/10-s H bleu/blue 2322188
86-015 23-860604-015 Tr iga 1 — v /1 -s H gris/grey 3260185
86-016 23-860605-001 SuperCycle Blue Angel F blanc/white inc/unk
86-017 23-860608-005 Rapido 3-v/3-s F vert/green 7 6EK0108152
86-018 23-860608-013 C.C.M. Corsa H bleu/blue inc/unk
86-019 23-860613-009 Raleigh 10-v/10-s H gris/grey RH 114410
86-020 23-860617-021 Tout Terrain 1-v/1-s H blanc/white RE 2 0 4 2 7 7
86-021 23-860621-028 Appollo 10-v/10-s F gris/grey inc/unk
86-022 23-860623-015 Viva 3-v/3-s H mauve 45603215
86-023 23-860624-002 Venture 1 0-v/1 0-s H rouge/red inc/unk
86-024 23-860705-004 B.M.X. 1-v/1-s H noir-j aune 123106

black-yellow
86-025 23-860705-004 C.C.M Laguna H rouge/bleu

red/blue
4201124

86-026 23-860705-016 roue/wheel — - — —
86-027 23-860713-013 Fleetwing 10-v/10-s F blanc/white 8H901557
86-028 23-860717-002 Raleigh 10-v/10-s H rouge/red RD884522
86-029 23-860718-007 Robin Hood 3-v/3-s H or/gold 2122278
86-030 23-860727-004 Raleigh Record H blanc/white inc/unk
86-031 23-860731-002 C.C.M. Imperial 700 F bleu/blue J64948
86-032 23-860801-001 Raleigh 10-v/10-s H gris/grey RS-2000686
86-033 23-860801-002 C.C.M. Turbo H gris/grey EO-61500
86-034 23-860801-017 Baycrest 5-v/5-s F rose/pink XL-505
86-035 23-860801-017 Baycrest 5-v/5-s F gris/grey inc/unk
86-036 23-860804-006 inc/unk MM-10 H gris/grey 0051317
86-037 23-860718-008 Rapido 1 -v/1 -s F bleu/blue 77C029014
86-038 23-860804-018 Raleigh 10-v/10-s H bleu/blue RG125287
86-039 23-860806-004 Beekay 10-v/10-s F bleu/blue D4G31538
86-040 23-860811-004 inc/unk 10-v/10-s H vert/green 180717
86-041 23-860820-009 Robin Hood 3-v/3-s H blanc/white 22080RC
86-042 23-860821-016 Peugeot 10-v/10-s H rouge/red V0106M
86-043 23-860825-014 inc/unk 10-v/10-s H rouge/red inc/unk
86-044 23-860826-014 Carneilla Arnica F jaune/yellow inc/unk
86-045 23-860831-008 C.C.M 10-v/10-s F gris/grey 6085597
86-046 23-860907-010 Raleigh 20" H chrome RM4-02191
86-047 23-861007-923 BMX cadre H bleu-blanc 85901

frame blue-white
86-048 23-861008-001 Team Cross Country H noir/black inc/unk
86-049 23-861019-010 Raleigh tricycle rouge-j aune 

red-yellow
inc/unk

86-050 23-861023-025 Peugeot Super-Sport H bleu/blue 1702519
86-051 23-861120-009 Sunbeam 3-v/3-s H noir/black inc/unk
86-052 23-861206-032 Raleigh Moly H chrome 150585
86-053 23-861207-004 BMX EB-30 H chrome MS-422
86-054 23-861211-005 Suntour 10-v/10-s H noir/black inc/unk
86-055 23-861222-013 Raleigh 10-v/10-s H noir/black RA-69610
* * H-HOMME / MALE F-FEMININ / FEMALE
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TAG QTY
23- 86--112 1
23- 86--169 1
23- 86--217 1
23-86--050 1
23- 86--215 1
23-86--214 1
23-86--100 11
23- 86--059

1
1

23-86--059 1
— 13

23- 86--193 1
1 2-86--040 1
23- 86--190 1
23-86--099 1
23- 86--163 1
23-86--1 1 1 1

23-85--193
9
1

23-86--216 1

23-86--043
1
1

23-86--058 1
23-86--202 1
23-86--140 1

— 16
23-86--075 1
23-86--172 1
23-86--172 1£
23-86--205

0
1

23-86--065 1
23-86--198 1
23-86--199 1
23-86--051 1
23-86--219 1
23-86--044 1
23-86--044 1
23-86--042 1
23-86--079 1
23-86--144 1
23-86--084 1
23-86--168 1
23-86--220 3
23-86--220 6

D IV E R S
DESCRIPTION

plat en plastique jaune / yellow plastic level 
chaudière bleue en plastique / blue plastic bucket 
thermos de 1 gallon, Coleman / Coleman 1 gallon thermos 
casque de motard BEGFFE / motorcycle helmet 
extincteur, PYRENE, 715785C / fire extinguisher 
extincteur, PYRENE, G874049C / fire extinguisher 
planche à roulettes, INVADER /skateboard 
lot de linge / lingerie
paire de patins noirs, BAUER / black ice skates
gant de hockey noir et blanc,CCM/hockey glove black &
white
sacoches / purses
bâton de baseball / baseball bat
hache / hatchet
hache / hatchet
parapluie noir / black umbrella 
parapluie noir / black umbrella
tricycle d'enfant en plastique orange/orange plastic 
tricycle
sacs genre Addidas / Addidas bags
répondeur téléphonique, CAM-COMM /answering machine
coffre de métal bleu contenant des outils divers /
blue tool box containing mise, tools
lot d'outils assortis / assorted tools
livre d'école / school book
livre d'école / school book
ciné-caméra 16 mm dans étui brun, BELL & HOWELL, B88728 
/ 16 mm movie camera, in a brown case 
radio d'auto modèle AM, FORD / AM car radio 
porte-monnaie / change purse
trophée de ski en argent / silver ski trophy
plat à bonbon en vitre et en argent / glass and silver
candy dish
plat à bonbon en verre taillé / cut glass candy dish
paires de lunettes / pairs of glasses/ et 4 étuis/cases
lampe de poche rouge / red flashlight
lampe de poche, WONDER / flashlight
lampe de poche blanche, HERCULE / white flashlight
fer à repasser de voyage, JEROME ALEXANDER / travel iron
ignition d'auto, HONDA / car ignition
cadenas à bicyclette, MASTER / bicycle lock
rasoir électrique, LADY SCHICK / electric razor
loupe / magnifying glass
paire de ciseaux / pair of scissors
paire de ciseaux / pair of scissors
caméra, CANON, 316062 / camera
commande à distance, PULSAR / remote control
cassette
ensembles de crayons, PAPERMATE / crayon set 
cadres / frames

COUNCIL MINUTES
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23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-
23-86-

007- 
042 
118 
219 
010 
044 
141 
01 1 
074 
157 
037 
082 
2 1 2- 
143

23-86-044
23-86-102

—  bijoux / jewelry

1 télévision couleur portative,PANASONIC, CA1426587 / 
portable colour television 

1 panier de magasinage / shopping cart 
1 poussette bleue pour enfant / blue stroller 
1 machine à calculer 01ivetti-Underwood / adding machine 

No. E288596
1 thermographe / Taylor Recording Temperature Serial No. 

T6JM120-26480-T
1 Programme / 01ivetti-Underwood Programme 101 
1 boyau d'incendie de 2i" /fire hose, No. 422
1 boyau d'incendie de 2|" /fire hose, No. 257
1 boyau d'incendie de 2 \ " /fire hose, No. 182
1 boyau d'incendie de 2è" /fire hose, No. 326
1 boyau d'incendie de 2è" /fire hose, No. 289
1 boyau d'incendie de 2j" /fire hose, No. 346
1 boyau d'incendie de 2|" /fire hose, No. 124
1 boyau d'incendie de 2§" /fire hose, No. 77
16 ensembles de manchons d'accouplement pour boyaux

d'incendie de 4" / sets of couplings for 4" fire hose
1 conduit avec des orifices d'émission de 6" x 2i"/pig 

with 6 x 2 \ " outlets
2 radios genre téléphones / telephone type radios 

(MOTOROLA Model 209778 Special)
5 microphones combinés / handset microphones (MOTOROLA)
1 microphone de table / table microphone (MOTOROLA)
1 téléphone / telephone No. S/N 565H 
5 agrafeuses / staplers
1 boyau d'incendie de 1i" /fire hose No. 104 
1 boyau d'incendie de 1|" /fire hose No. 71 

139 sections de métal d'armure d'arbres de 32" par 54" (sans 
fût) / metal section of tree guards (no posts) 32" x 54"

1 d'unité d'atomiseur de 50 gallons pour vieux tracteur 
(30 ans) Gravely / 50 gal. spray unit for old Gravely 
tractor (30 yrs old)

2 coupoirs de côté pour tracteur / side cutters for 
Gravely tractor

1 scie mécanique (20 ans) barre de 26" no de série
2841772N (bonne en partie seulement)/Homelite chainsaw 
26" bar. #2000, Serial 2841772N (good for parts only - 
20 yrs old)
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scie mécanique (20 ans) super 650 (sans barre) no de 
série T7700020 (bonne en partie seulement) / Homelite 
chainsaw super 650 (no bar), Serial No. T7700020 (good 
for parts only - 20 yrs old)
scie mécanique barre de 28", no de série 1298974 (bonne 
en partie seulement - 25 ans) / Homelite chainsaw No. 
770 "G" 28" bar, Serial No. 1298974 (good for parts 
only-25 yrs old)
scie mécanique (bonne en partie seulement - 22 ans) / 
Homelite chainsaw, (good for parts only - 22 yrs old) 
scie mécanique (18 ans) no 90, no de série 2841886 
/Homelite chainsaw No. 90, Serial 2841886 (18 yrs old) 
boîtes d'avertisseur d'incendie / fire alarm boxes

QU'un huissier de la Cour Supé
rieure soit nommé par les présen
tes aux fins de vendre les biens 
ci-haut mentionnés.
Il est déclaré que ladite vente 
aux enchères aura lieu le mardi 26 
mai 1987 à 19h30, à la patinoire à 
glace artificielle.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 5 0  C O T E  
S T .  A N T O IN E

THAT a Bailiff of the Superior 
Court be and he is hereby appoin
ted to sell the aforementioned 
properties.
It was reported that this auction 
would take place Tuesday 26th May 
1987, at 7:30 p.m., at the Artifi
cial Ice Rink.
C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 5 0  C O T E  
S T .  A N T O IN E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 219-236 remplace 
les lots numéro 219-158 et numéro 
219-160, le tout comme ils fi
gurent au plan, en date du 30 mars 
1987, enregistré sous le numéro de 
minute 32320, préparé par M. Law
rence E.Rabin, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, M. Derek Emmerson.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 8  
R O X B O R O U G H

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5493 remplace 
les lots numéro 237-394 et numéro 
239B-183, le tout comme ils figu
rent au plan, en date du 2 février 
1987, enregistré sous le numéro de 
minute 3405, préparé par M. Michel 
Brunet, arpenteur-géomètre du Qué
bec, et soumis au nom du proprié
taire, M. Harvey Blatt.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 219-236 replace a 
part of Lots Nos. 219-159 and 
219-160, all as shown on a plan, 
dated 30th March 1987, recorded 
under minute No. 32320, prepared 
by Mr. Lawrence E. Rabin, Québec 
Land Surveyor, submitted on behalf 
of the owner, Mr. Derek Emmerson.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 8  
R O X B O R O U G H

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5493 replace Lots 
Nos. 237-394 and 239B-183, all as 
shown on a plan, dated 2nd 
February 1987, recorded under 
minute No. 3405, prepared by Mr. 
Michel Brunet, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owner, Mr. Harvey Blatt.
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C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  6 9 - 7 1  
H A L L O W E L L

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE une partie des lots no 941-301 
et no 941 soit remplacée par un 
nouveau numéro cadastral à être 
attribué lors de l'enregistrement, 
le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 25 mars 1987, en
registré sous le numéro de minute 
S/D 5038, préparé par M. François
L. Arcand, arpenteur-géomètre du 
Québec, et soumis au nom des pro
priétaires, Mark London, Eckart 
Russel, Linda Thompson, et Diane 
Klempner Russell.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 5 0 0  DE 
M A IS O N N E U V E

THAT a part of Lots No. 941-301 
and No. 941 be replaced with a new 
Lot Number which will be assigned 
at the time of registration, all 
as shown on a plan, dated 25th 
March 1987, recorded under minute 
No. S/D 5038, prepared by Mr. 
François L. Arcand, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owners, Mark London, Eckart 
Russell, Linda Thompson, and Diane 
Klempner Russell.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 5 0 0  DE 
M A IS O N N E U V E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5500 remplace le 
lot numéro 249-7 et une partie du 
lot no 249, le tout comme ils fi
gurent au plan, en date du 27 fé
vrier 1987, enregistré sous le 
numéro de minute 14620, préparé 
par M. T.T. Katz, arpenteur-géomè
tre du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, Corporation Citi- 
dev, et signé par M. George Fried
man, président.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  5 - 7  P A R K M A N  
P L A C E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 207-69 et une 
partie du lot no 207 soient rem
placés par un nouveau numéro ca
dastral à être attribué lors de 
l'enregistrement, le tout comme 
ils figurent au plan, en date du 
23 février 1987, enregistré sous 
le numéro de minute 2363, préparé 
par M. Daniel Lacroix, arpenteur- 
géomètre du Québec, et soumis au 
nom des propriétaires, Nicole 
Lefebvre et Diana Strynadka.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5500 replace Lot 
No. 249-7 a part of Lot No. 249, 
all as shown on a plan, dated 27th 
February 1987, recorded under 
minute No. 14620, prepared by Mr. 
T.T. Katz, Québec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owner, 
Corporation Citidev and signed by 
Mr. George Friedman, President.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  5 - 7  P A R K M A N  
P L A C E

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 207-69 and a part 
of Lot No. 207 be replaced with a 
new lot number which will be 
assigned at the time of registra
tion, all as shown on a plan, 
dated 23rd February 1987, recorded 
under minute No. 2363, prepared by 
Mr. Daniel Lacroix, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owners, Nicole Lefebvre and 
Diana Strynadka.
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C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  
A N T O IN E

5 1 3  C O T E  S T

Il est propose, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5533 remplace 
une partie des lots 217-105-1-3,
216A-1-3, 217-105-1, 216-3,
216A-1, 217-105, 217-106, 216,
216A et deux parties du lot no 
217, le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 22 avril 1987, 
enregistré sous le numéro de 
minute 6-13473-S-1, préparé par
M. Marc Lasnier, arpenteur-géomè
tre du Québec, et soumis au nom 
des propriétaires, Philip D. Ron- 
chetti et Pauline Woolnough.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 5533 replace a 
part of Lots No. 217-105-1-3, 
216A-1-3, 217-105-1, 216-3,
216A-1, 217-105, 217-106, 216,
216A and two parts of Lot No. 217, 
all as shown on a plan, dated 22nd 
April 1987, recorded under minute 
No. 6-13473-S-1, prepared by Mr. 
Marc Lasnier, Québec Land Sur
veyor, submitted on behalf of the 
owners, Philip D. Ronchetti and 
Pauline Woolnough.

O F F IC E  M U N I C I P A L  D 'H A B I T A T I O N  -  
A P P R O B A T IO N  D 'É T A T S  F I N A N C I E R S  
1 9 8 6

M U N I C I P A L  H O U S IN G  B U R E A U  -  
A P P R O V A L  O F  1 9 8 6  F I N A N C I A L  
S T A T E M E N T S

La conseillère Aitken déclare ce Alderman Aitken reported as 
qui suit: follows:
"Il me fait plaisir ce soir de 
soumettre à votre approbation l'é
tat financier de l'Office munici
pal d'habitation de Westmount pour 
l'exercice financier se terminant 
le 31 décembre 1986. Avant de 
soumettre une motion en vue de 
l'adoption dudit état financier, 
j'aimerais passer en revue ses 
points saillants:
"Les revenus locatifs bruts y com
pris les frais d'électricité impu
tés aux locataires s'élèvent à 
169 731$ ce qui ne représente que 
57,9% de tous les revenus requis 
pour répondre à des obligations de 
dépenses totales de 293 395$, par 
rapport à 383 680$ en 1985 (un 
montant de 89 706$ correspond au 
coût de la réparation au toit).
"Le déficit de 123 664$ est rem
boursé à 90% par la Société d'Ha
bitation du Québec (111 298$) et à 
10% par la Ville de Westmount (12 
366$). En comparaison, le déficit

"It is my pleasure to present for 
your approval tonight the finan
cial report of the Westmount Muni
cipal Housing Bureau for the fis
cal year ended 31st December 
1986. Before I move for the 
adoption of the financial report,
I would like to briefly review the 
report's highlights:

"Gross rental incomes including 
electricity charged to tenants 
amount to $169,731 which repre
sents only 57.9% of all the reve
nues that were required to meet 
the total expense obligations of 
$293,395, as compared to $383,680 
for 1985 ($89,706 was for roof 
repairs).

"The resulting $123,664 deficit is 
reimbursed 90% by La Société d'Ha
bitation du Québec ($111,298) and 
10% by the City of Westmount 
($12,366). In comparison, the
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was much

"Le terrain et les bâtiments ont 
une valeur comptable de 312 128$ 
et de 1 262 203$ respectivement 
(total: 1 574 331$) alors que les 
évaluations municipales correspon
dantes sont de 628 000$ et de 
1 833 000$ (total: 2 461 000$).

"The book value for land and buil
dings are $312,128 and $1,262,203 
respectively (total $1,574,331) 
whereas the corresponding munici
pal valuations are $628,000 and 
$1,833,000 (total $2,461,000).

"Même si les contribuables de 
Westmount ont dû financer 12 366$ 
du déficit de l'Office Municipal 
d'Habitation en 1986, il faut si
gnaler que la Ville a touché 
53 404$ en revenus de taxes muni
cipales et 65 002$ en revenus pro
duits par la vente d'électricité 
(total: 118 406$).

"Although Westmount taxpayers 
financed $12,366 of the 1986 Muni
cipal Housing Bureau deficit, it 
should be noted that the City re
ceived $53,404 in municipal tax 
revenue and another $65,002 for 
the sale of electricity (total 
$118,406).

"Quant aux comparaisons budgé
taires, les recettes de l'Office 
Municipal d'Habitation ont été de 
169 731$ par rapport aux prévi
sions budgétaires de 1986. Les dé
penses se sont élevées à 293 395$ 
alors que les prévisions étaient 
de 271 560$, représentant un excé
dent total de dépenses de 21 835$.
"Les principales dépenses excédant 
les prévisions ont porté sur: la
consommation d'électricité, pour 
laquelle les prévisions de Québec 
sont toujours insuffisantes 
(6 582$); des réparations impor
tantes effectuées à divers appar
tements (3 825$); la réfection du 
mur de brique du terrain de sta
tionnement (2 860$) et le rem
placement de chauffe-eau et de ré
frigérateurs - 2 647$.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville accepte les états fi
nanciers vérifiés de l'Office mu
nicipal d'habitation de Westmount 
pour l'exercice financier se ter
minant le 31 décembre 1986, prépa
rés par la compagnie Thorne,Ernst 
et Whinney, comptables agréés.

"For budget comparisons, the Muni
cipal Housing Bureau receipts for 
1985 were $169,731 as compared to 
the $171,232 amount budgeted for 
1986. Expenses totalled $293,395 
and were budgeted for $271,560, 
amounting to total overexpendi
tures of $21,835.

"The major budget over-expendi
tures were for: electricity con
sumption, which Quebec continuous
ly under-budgets ($6,582); some 
major repair works done to various 
apartments ($3,825); replacement 
of a parking lot brick wall 
($2,860); and water heater and 
refrigerator replacements $2,647."

It was moved,seconded and resolved
THAT the audited financial state
ments of the Municipal Housing 
Bureau of Westmount for the fiscal 
year ended 31st December 1986,pre
pared by the firm of Thorne, Ernst 
and Whinney,Chartered Accountants, 
be and are hereby adopted.
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R E G L E M E N T  V I S A N T  A  M O D IF IE R  L E  
R È G L E M E N T  9 7 8  V I S A N T  À  R É G L E M E N T E R  
L E  Z O N A G E  D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T 
M O U N T  ( P A R T I E  8  DU D I S T R I C T  R 9 )

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,

B Y - L A W  T O  A M E N D  B Y - L A W  9 7 8  T O  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S T M O U N T  ( D I S T R I C T  R 9  P A R T  8 )

QUE le projet de règlement intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLE
MENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (PARTIE 8 DU DISTRICT 
R9") soit adopté par les présentes 
à titre de projet de règlement à 
être déposé pour fins de consulta
tion publique conformément aux 
dispositions de l'article 124 de 
la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (LRQ, chapitre A-19.1);

THAT the Draft By-law entitled 
"BY-LAW TO AMEND BY-LAW 978 TO 
REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (DISTRICT R9 PART 8)" 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 and 
Planning and Development (R.S.Q., 
Chapter A—19.1); and

QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 25ième jour 
de mai 1987 à 19h00 dans la salle 
du conseil de Westmount, le tout 
conformément aux dispositions des 
articles 124 à 130 inclusivement 
de ladite loi.

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 7:00 p.m. 
on the 25th day of May 1987, in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said Act.

Il est déclaré que le but de ce 
projet de règlement est de rezoner 
en District R9-ptie 8 la propriété 
du Canadien Pacifique maintenant 
zonée District 12-ptie 2 et une 
aire adjacente entre l'emprise du 
CP et du côté sud de Ste-Catherine 
maintenant zonée District C5-ptie 
6.
S O U M IS S IO N S  -  É N E R G IE  É L E C T R IQ U E

It was reported that the object of 
this draft by-law was to rezone as 
District R9-Part 8, the Canadian 
Pacific Railway property now zoned 
as District 12-Part 2 and an ad
jacent area between the CPR right- 
of-way and on the south side of 
St. Catherine now zoned as Dis
trict C5-Part 6.
T E N D E R S  -  L IG H T  A N D  PO W E R

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE toutes les soumissions présen
tées pour la fourniture de câble 
PILC et ouvertes à la séance pub
lique tenue le 30 mars 1987, 
soient rejetées par les présentes 
et elles le sont; et

It was moved,seconded and resolved
THAT all tenders submitted for the 
supply of PILC Cable, and opened 
at the public meeting held 30th 
March 1987, be and are hereby re
jected ;

QU'un nouvel appel d'offres pour 
la fourniture de câble PILC soit 
lancé.

THAT a new call for tenders for 
the supply of PILC cable, be 
scheduled.
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D É P E N S E S  E X C É D A N T  5  0 0 0  $ E X P E N D IT U R E S  O V E R  $ 5 , 0 0 0 .

Il est propose, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 10 000$ soit imputée au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir les honoraires 
pour la préparation des plans et 
cahiers des charges relatifs à 
l'amélioration du câblage de la 
Bibliothèque, le tout conformément 
à la dépense no 87-31;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 10 000$ dépen
sé pour ledit achat, en versements 
égaux de 2 000$ sur les cinq pro
chaines années, soit de 1987 à 
1991 inclusivement.
E N T E N T E  S U R  L E  T R A N S F E R T  D E S  C R É 
D I T S  DE R E N T E  -  A N C IE N S  F O N C T IO N 
N A I R E S  DE W E S T M O U N T  T R A N S F É R É S  À  
L A  C . U . M .

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount (la 
"Ville") conclue une entente avec 
la "Communauté urbaine de Mont
réal" (la "Communauté") relative 
au transfert de la Caisse de re
traite de la Ville à la Communauté 
de la valeur actuarielle des cré
dits de rente des anciens fonc
tionnaires de Westmount transférés 
à la Communauté au 1er janvier 
1972, et attachés à leurs années 
de service à la Ville au 31 décem
bre 1971, un exemplaire de ladite 
entente étant annexée aux présen
tes pour en former partie inté
grante, le tout à la condition que 
ladite valeur actuarielle soit dé
terminée conformément à la formule 
de calcul de rente présentement en 
vigueur en vertu dudit régime de 
retraite; et

It was moved,seconded and resolved
THAT an expenditure in the amount 
of $10,000 be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
the professional fees for the 
preparation of plans and specifi
cations for upgrading the Library 
wiring, all as indicated on Expen
diture No. 87-31 ;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $10,000 expended for 
the said purchase in equal instal
ments of $2,000 over the next five 
years 1987 through 1991 inclusive.

P E N S IO N  T R A N S F E R  A G R E E M E N T  -  E X  
W E S T M O U N T  W H IT E - C O L L A R  E M P L O Y E E S  
T R A N S F E R R E D  T O  M . U . C .

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount (the 
"City") enter into an agreement 
with the "Communauté urbaine de 
Montréal" (the "Community") rela
ting to the transfer by the 
General Pension Fund of the City 
to the Community of the actuarial 
value of the pension credits of 
the ex-Westmount white-collar em
ployees transferred to the service 
of the Community as of 1st January 
1972, in respect of their years of 
service with the City to 31st 
December 1971, a copy of which 
agreement is annexed hereto to 
form an integral part hereof, the 
whole on the understanding that 
the said actuarial value shall be 
determined in accordance with the 
pension calculation formula cur
rently in force under the said 
General Pension Plan; 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 par les présentes et ils le 
sont autorisés à signer ladite en
tente et tous autres documents qui 
pourraient être nécessaires ou re
quis pour donner suite à la réso
lution qui précède, 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 said 
agreement and any other documents 
and to do any and all other things 
that may be necessary or expedient 
to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT" soit établie tout le long 
du côté parc du Summit Circle, à 
l'exclusion de l'aire de station
nement désigné devant Summit Road;

T R A F F I C  C O N T R O L

It was moved,seconded and resolved
THAT "NO PARKING" be established 
on the park side of Summit Circle 
in its entirety, excluding the 
designated parking area opposite 
Summit Road; and

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT" soit établie des deux cô
tés de Summit Circle, depuis la 
limite ouest du lot 374-109 jus
qu'à un point 600 pieds à l'ouest 
de ladite limite.

THAT "NO PARKING" be established 
on both sides of Summit Circle 
from the west boundary of lot 
374-109 to a point 600 feet west 
of said boundary.

S U M M IT  P A R K

Le conseiller Fortin déclare que 
certains problèmes ont surgi du 
fait que plusieurs personnes, et 
surtout des jeunes, ont tendance à 
se réunir, à boire et à se livrer 
à d'autres activités au Summit 
Circle et autour de l'observatoire 
de Westmount au Summit Park. Il 
déclare que la Ville se propose de 
préparer un règlement visant à 
resserrer la sécurité dans la ré
gion du Summit Park au cours des 
prochaines semaines.
Le maire Gallery souligne que le 
corps de Sécurité publique colla
borera avec le service de Police 
de la C.U.M. afin de tenter de ré
soudre les problèmes rencontrés au 
Summit Park. Â cet égard, il se 
dit confiant que la résolution sur 
la circulation adoptée à la pré
sente séance du Conseil contribue
ra au règlement de ces problèmes.

S U M M IT  P A R K

Alderman Fortin reported that cer
tain problems had been encountered 
as a result of the tendency of 
many persons, especially youths, 
to congregate, drink and engage in 
other activities at Summit Circle 
and around the Westmount Lookout 
at Summit Park. He reported that 
the City intended to prepare a 
by-law to tighten security in the 
area of Summit Park in forthcoming 
weeks.
Mayor Gallery stressed that the 
Public Security Unit would co
operate with the MUC Police De
partment in attempting to resolve 
the problems experienced at Summit 
Park. In this regard, he expressed 
confidence that the traffic reso
lution adopted at this meeting of 
Council would contribute to the 
resolution of these problems.
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C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 4 7 6  S T .  
C A T H E R IN E

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une partie du lot no 1430 soit 
remplacée par un nouveau numéro 
cadastral à être attribué lors de 
l'enregistrement, le tout comme 
il figure au plan, en date du 16 
février 1987, enregistré sous le 
numéro de minute S/D 4411, préparé 
par M. François Arcand, arpenteur- 
géomètre du Québec, et soumis au 
nom du propriétaire, 141123 Canada 
Inc.,et signé par le propriétaire, 
M. Calder Spence; et
QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou 
des terrains de jeu, par rapport à 
la redivision proposée de la prop
riété située au 4476,Ste-Cathe- 
rine, et que cette cotisation soit 
perçue en espèces plutôt que sous 
forme de terrain.

It was moved,seconded and resolved
THAT a part of Lot Number 1430 be 
replaced by a new number to be 
assigned at the time or registra
tion, all as shown on a plan, 
dated 16th February 1987, recorded 
under minute No. S/D 4411 prepared 
by Mr. François Arcand, Québec 
Land Surveyor, submitted on behalf 
of the owner, 141123 Canada Inc., 
and signed by the owner, Mr.
Calder Spence; and

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with 
respect to the proposed redivision 
of the property located at 4476 
St. Catherine, and that this con
tribution be exacted in money, 
rather than in land.

J O H N  G A R L A N D

Le maire Gallery annonce que M. 
John Garland, ancien Surintendant 
des Parcs et Loisirs, est entré en 
période de congé de pré-retraite 
après une distinguée carrière de 
34 ans à la Ville de Westmount.
Le maire évoque le dévouement 
exemplaire de M. Garland envers 
les enfants de Westmount, facteur 
qui a servi à former le caractère 
de plusiers des citoyens actuels. 
Il déclare qu'au début des célé
brations de la Fête familiale 
annuelle, le samedi 30 mai 1987, 
un hommage spécial sera rendu à 
M. Garland, et il invite tous les 
citoyens et surtout ceux dont les 
enfants ont bénéficié du travail 
de M. Garland, d'assister à cette 
partie de la Fête familiale.

J O H N  G A R L A N D

Mayor Gallery announced that Mr. 
John Garland, formerly Superinten
dent of Parks and Recreation, had 
begun his pre-retirement leave af
ter a distinguished career of 34 
years with the City of Westmount. 
The Mayor commented on Mr. Gar
land's exemplary dedication to the 
children of Westmount, which had 
been a factor in shaping the 
characters of many of today's 
citizens. He reported that, at 
the start of the annual Family Day 
celebrations on Saturday, 30th May 
1987, a special tribute would be 
paid to Mr.Garland, and he invited 
all citizens, especially those 
whose children had benefitted from 
Mr. Garland's work, to attend this 
portion of Family Day.
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La conseillère Aitken declare que 
les prix du concours littéraire de 
la fondation de la bourse d'études 
de Westmount pour 1987 seront 
attribués aux gagnants lors de la 
prochaine séance du Conseil prévue 
le mercredi 3 juin 1987 à 20h00.
P É R IO D E  DE Q U E S T IO N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
S. Baker, 4300 de Maisonneuve... 
S'inquiète de la détérioration des 
rues de la Ville, en particulier 
de Côte-Saint-Antoine et de l'ave
nue Westmount.
Duffield... L'état des rues fait 
l'objet d'un examen de la Ville 
tous les printemps; la chaussée de 
certaines rues est réparée ou re
faite selon un programme établi; 
la réfection de la chaussée de 
Côte-Saint-Antoine est prévue pour 
1988 après que des travaux préli
minaires relatifs aux conduites 
électriques et des réparations 
d'urgence auront été effectués en 
1987; la Ville s'efforcera de ré
parer l'avenue Westmount mais il 
ne semble pas qu'une réfection 
complète s'impose à l'heure ac
tuelle.
S. Jarislowsky, 9,Murray... S'in
quiète de ce que le Conseil n'ait 
pas respecté sa promesse d'établir 
un sentier pour chiens, ouvert 24 
heures sur 24, éclairé et clôturé,

Alderman Aitken reported that the 
prizes for the winners of the 1987 
Westmount Scholarship Trust Fund 
Essay Contest would be awarded at 
the next Council meeting scheduled 
for Wednesday, 3rd June 1987, at 
8:00 p.m.
Q U E S T IO N  P E R IO D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:
S. Baker, 4300 de Maisonneuve... 
concerned over deterioration of 
City streets, especially Cote St. 
Antoine and Westmount Avenue.

Duffield... road conditions are 
reviewed each spring by the City; 
certain roads are resurfaced or 
rebuilt as per a schedule; Cote 
St-Antoine is to be rebuilt in 
1988 after initial work on the 
electrical conduits and emergency 
repairs are done in 1987; the City 
will attempt to repair Westmount 
Avenue - it does not appear that 
complete reconstruction will be 
needed at this point.

S. Jarislowsky, 9 Murray... con
cerned over Council breaking its 
promise to establish a 24-hour-a- 
day dog run, lit and fenced, at 
St. Catherine and Lansdowne; wants
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au coin de Ste-Catherine et Lans- 
downe; demande que l'on s'engage
en ce qui concerne l'avenir d'au
tres sentiers pour chiens dans 
Westmount; se demande si l'on peut 
croire en la parole du maire; sou
haite qu'on choisisse un autre en
droit pour remplacer le sentier 
pour chiens dans le parc West
mount.

a commitment re future of other 
dog runs in Westmount; wants to 
know whether Mayor's word can be 
trusted; wants alternate location 
for dog run in Westmount Park.

Shingler... Les membres de l'Asso
ciation des propriétaires de 
chiens de Westmount sont des gens 
responsables, polis et courtois, 
ce qui n'est pas toujours le cas 
d'autres personnes qui conduisent 
des chiens dans nos parcs. Le 
sentier central pour chiens dans 
le parc Westmount a été fermé à 
compter du 1er mai 1987 - il n'é
tait utilisé que par environ 50 
propriétaires de chiens de la par
tie inférieure de Westmount. Le 
Conseil n'a pas tenu sa promesse 
d'établir une piste pour chien 
clôturée et éclairée au coin nord- 
est de Lansdowne et Ste-Catherine 
pour les motifs suivants:
. un réaménagement substantiel des
propriétés dans Westmount entraî
nera une augmentation de la popu
lation et accroîtra la demande 
pour des services municipaux;
. Le conseil a du réexaminer ses 
priorités à la lumière de l'expé
rience acquise ailleurs, en parti
culier dans le parc Percy Walters 
à Montréal, qui s'est détérioré du 
fait de l'usage qu'en font les 
propriétaires qui y laissent cou
rir leurs chiens;
. le coût estimatif de construire 
une clôture et de prévoir un é- 
clairage varie de 20 000$ à 
60 000$, et ces dispositions fer- 

parc aux autres ci- 
Conseil ne croit pas 
se justifie à la 
objectifs poursuivis.

meraient le 
toyens. Le 
que ce coût 
lumière des

Shingler... Westmount Dog Owners' 
Association members are respon
sible, polite and courteous; 
others who bring dogs into parks 
are not always so. Central West- 
mount Park dog run was closed 
effective 1st May 1987 - it served 
only about 50 dog owners in lower 
Westmount. Council has not kept 
its promise to establish a fenced 
and illuminated dog run at the 
northeast corner of Lansdowne and 
St. Catherine because:

. the substantial redevelopment of 
properties in Westmount will 
result in an increase in popula
tion and a growing demand for City 
services ;
. Council has had to review its 
priorities in light of experience 
elsewhere, notably in Percy 
Walters Park in Montreal, which 
has deteriorated as a result of 
usage by dogs dropped off by their 
owners ;
. the estimated costs of fencing 
and lighting vary from $20,000 to 
$60,000, which would make land un
available for use by other citi
zens. Council did not consider 
this cost justified in the light 
of the objectives in view.
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Council proposes instead:
. que l'espace vert au coin de 
Lansdowne et Ste-Catherine soit 
disponible à tous les citoyens;
. que les propriétaires de chiens 
soient autorisés à se servir de 
cet espace pendant les heures nor
males d'ouverture des sentiers 
pour chiens (19h00 à 9h00);
. que les chiens mal dressés qui 
pourraient s'aventurer sur la 
chaussée ne soient pas amenés au 
sentier Lansdowne/Ste-Catherine 
mais plutôt à l'un des 8 autres 
sentiers pour chiens dans la 
Ville;
. le Conseil ne se propose pas de 
fermer tous les sentiers pour 
chiens dans la Ville.

. the Lansdowne/St. Catherine 
green space will be available to 
all citizens;
. Dog owners will be allowed to 
use this area during regular dog 
run hours (7 p.m. to 9 a.m.);

. undisciplined dogs likely to run 
out onto the roadway should not be 
taken to the Lansdowne/St. Cather
ine run, but to one of the 8 other 
dog runs in the City;

. Council does not intend to close 
all the dog runs in the City.

Un Conseil à venir pourrait modi
fier cette politique relative à 
Lansdowne/Ste-Catherine. Tous les 
parcs continueront de servir de 
sentiers pour chiens l'hiver.
Un sous-comité du Conseil rencon
trera un architecte paysagiste 
afin d'étudier des moyens d'harmo
niser l'aménagement de ces en
droits et l'usage multi-services 
que le Conseil propose qu'on en 
fasse.

A future Council may change this 
policy re Lansdowne/St.Catherine. 
All parks will continue to be 
available as dog runs in winter.

A sub-committee of Council will 
meet with a landscape architect to 
discuss ways and means of securing 
harmonious design of the area for 
the multi-purpose usage which 
Council intends.

B. Parker, 19,Thornhil1... L'ac
tuel sentier pour chiens ne peut 
pas être utilisé sans augmenter 
les dispositifs de sécurité, si 
bien qu'il n'existe pas de sentier 
pour chiens dans le parc West- 
mount; le Conseil a manqué à sa 
parole de prévoir un sentier clô
turé; l'A.P.C.W. suggère que l'an
cien vert de golf soit transformé 
en sentier pour chiens et que des 
buissons soient plantés afin d'em
pêcher les chiens de s'aventurer 
sur le terrain de jeu; s'insurge 
contre l'attitude des gens qui 
voient dans les propriétaires de 
chiens des gens irresponsables.

B. Parker, 19 Thornhill... present 
dog run cannot be used without 
greater security - so no dog run 
now exists in Westmount Park; 
Council has broken its commitment 
re an enclosed run; the W.D.O.A. 
proposes the former putting green 
be converted to use as a dog run 
and that bushes be planted to pre
vent dogs from running into the 
playing field; resents attitude 
that dog owners are irresponsible 
citizens.
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Duffield... Contrairement à ce qui 
a été affirmé à l'effet qu'il 
n'existe pas maintenant de sentier 
pour chiens dans la partie infé
rieure de Westmount, il en existe 
un sur Prospect qui est situé dans 
cette partie de Westmount.
R.Ferahian, 4998,de Maisonneuve... 
Demande l'autorisation d'enregis
trer les débats (accordée); de
mande que l'on prolonge la période 
de questions.
Le maire... Pas de prolongation.
Ferahian... Revient sur ses préoc
cupations relatives aux rapports 
d'inspection incomplets (par 
exemple, des permis non signés), 
et à l'accès à ces documents et 
aux efforts déployés pour les ob
tenir; demande une réponse à la 
question qu'il a posée lors de la 
précédente séance du Conseil au 
sujet de l'information sur le ré- 
gistre des permis et à l'effet de 
savoir si les permis ne concernent 
que la Ville et l'individu qui en 
fait la demande. Le directeur- 
général adjoint - opérations avait 
promis une réponse qu'il attend 
encore; s'inquiète de la façon 
nonchalante dont sont tenus les 
dossiers de permis; n'en a pas 
appelé des décisions rendues par 
la Commission d'accès à l'informa
tion au sujet de ses demandes d'a
ccéder aux documents, pour des mo
tifs financiers et afin d'éviter 
des frais juridiques à la Ville 
(qui pourraient atteindre jusqu'à 
5 000$).
Le directeur-général.. M. Ferahian 
recevra une réponse dans un avenir 
rapproché; la Ville a déjà dépensé 
5 000$ en frais juridiques pour 
effectuer des recherches et pré
parer des réponses aux demandes 
d'accès aux documents formulées 
par M. Ferahian.
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Düffield... Contrary to the state
ment that no dog run now exists in 
lower Westmount, there is a dog 
run on Prospect, which is in lower 
Westmount.

R.Ferahian, 4998 de Maisonneuve... 
permission to record? (granted); 
asks for extension of Question 
Period.

Mayor... No extension.
Ferahian... reviewed his concerns 
over incomplete inspection reports 
(e.g unsigned permits) and his 
concerns over access to these 
documents and efforts to obtain 
these documents; would like answer 
to his question at previous Coun
cil meeting re information on per
mits register and wether permits 
are only a matter between the 
City and the permit applicant.
The Assistant Director General for 
Operations promised to reply, but 
no reply has been received as yet; 
concerned about nonchalant way in 
which permits records are kept; 
has not appealed decisions render
ed by Commission d'accès à l'in
formation re his requests for ac
cess to documents, for financial 
reasons and to save legal fees for 
the City (perhaps as much as 
$5,000).

Director General... reply will be 
sent to Mr. Ferahian in the near 
future; the City has already ex
pended $5,000 on legal fees re
searching and preparing replies to 
requests for access to documents 
from Mr. Ferahian.
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J.Johnston, 4000,de Maisonneuve... 
En sa qualité de président du 
conseil du Centre Contactivité 
Inc., remercie le conseil de la 
subvention accordée à cet organis-

J.Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
thanks Council for the grant to 
Centre Contactivité Inc., in his 
capacity as Chairman of the Board 
of that body.

me.
Le Conseil a-t-il pris position en 
ce qui concerne la perte possible 
de 18 policiers si le poste 23 de 
la Police de la C.U.M. est déména
gé hors de Westmount?
Doute de l'efficacité des nouveaux 
règlements de circulation sur Sum
mit Circle étant donné que, selon 
le directeur G. Côté, à l'heure 
actuelle, il n'y a pas assez de 
policiers pour en assurer l'appli
cation.

Has Council taken a position re 
the potential loss of 18 policemen 
if the M.U.C. Police Station 23 is 
moved from Westmount?
Doubts that the new parking regu
lation on Summit Circle will be 
effective, since even now there 
are not enough police to do ade
quate enforcement, according to 
Director G. Côté.

Le maire... Aucune décision finale 
n'a été arrêtée quant au déménage
ment de 18 policiers du district 
23; le Conseil suivra cette ques
tion, en discutera et prendre les 
mesures qui s'imposent sur récep
tion d'un avis formel de la déci
sion prise par les autorités com
pétentes.

Mayor... no final decision has 
been taken re removal of 18 
policemen from District 23; Coun
cil will follow up on this matter 
and will discuss and take neces
sary action when official word is 
received from the competent 
authorities.

Fortin... Les propositions rela
tives à une réaffectation des 
effectifs sont encore à l'étude au 
service de Police de la C.U.M.

Fortin... Proposais re allocation 
of staff are still under study by 
the M.U.C. Police Department.

S.Robertson, 418,Claremont... In
vite tous les Westmountais à par
ticiper au concours annuel 
"Villes, villages et Campagnes 
fleuris du Québec" dont la date 
limite est fixée au 29 mai 1987.
La Ville désirerait-elle s'in
scrire à ce concours officielle
ment? Se demande pourquoi la Ville 
n'a pas participé à ce concours 
dans le passé.
Le maire... Il en coûte plutôt 
cher d'acheter et de transporter 
les fleurs; examinera la question 
de la participation de la Ville 
avant la prochaine séance du 
Conseil.

S. Robertson, 418 Claremont... in
vites all Westmounters to partici
pate in the annual "Villes, 
villages et Campagnes fleuris du 
Québec" contest for which the 
deadline is 29th May 1987. Would 
like the City to join this com
petition officially and wonders 
why the City did not participate 
in the past in this contest.

Mayor... quite a high cost to buy 
and transport flowers; will review 
question of City's participation 
before the next Council meeting.
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Robertson... No expenditure is in
volved .

Duffield... Westmount pourrait 
simplement s'inscrire au concours 
- ceci n'entraîne pas de frais.
Le maire... Confondait ce concours 
et "Les Floralies"; étudiera la 
possibilité pour la Ville de par
ticiper au concours "Villes, 
Villages et Campagnes fleuris du 
Québec".
D.Emmerson, 450,Côte-St-Antoine... 
Apprécie la célérité avec laquelle 
on a procédé dans le cas de l'opé
ration cadastrale, sans l'imposi
tion d'une cotisation au titre des 
parcs et des terrains de jeu. Au 
sujet de l'intersection de Côte 
Saint-Antoine et Grosvenor où des 
voitures roulent dans le mauvais 
sens, souhaite que l'on installe 
une flèche blanche "sens unique" 
pour éviter le risque de colli
sions .

Duffield... Westmount should simp
ly join the competition - there is 
no cost.
Mayor... was confusing this con
test with "Les Floralies"; will 
review possible participation of 
the City in "Villes, villages et 
Campagnes fleuris du Québec" 
contest.
D.Emmerson, 450 Cote St.Antoine..- 
grateful for speedy action on 
cadastral operation, without im
position of parks and playgrounds 
contribution;
Intersection of Cote St. Antoine 
with cars going the wrong way at 
Grosvenor - would wish to arrange 
for a one-way white arrow to 
direct cars away from potential 
danger of collision.

Le maire... Le directeur-général 
fera enquête et soumettra un 
rapport.
A. Dodge, 331,Lansdowne... A de
mandé à une firme sérieuse d'amé
nagement paysager de lui indiquer 
un prix pour une clôture de métal 
le long du sentier pour chiens à 
Lansdowne et Ste-Catherine - ce 
coût est de 5$ le pied pour une 
clôture d'acier haute de 3 pieds 
et de 5$ le pied pour son instal
lation, soit un montant total 
approximatif de 6 550$ pour en
tourer d'une clôture de ce genre 
le sentier pour chiens en cause; 
si les propriétaires de chiens 
munis d'un permis payaient chacun 
10$, la Ville disposerait de 
7 000$ pour couvrir ce coût; n'ac
cepte pas les objections relatives 
au coût de l'assurance; est préoc
cupé du coût de l'assurance si un

Mayor... Director General will in
vestigate and report.

A. Dodge, 331 Lansdowne... called 
a reputable landscaping firm to 
inquire into costs of steel fen
cing for Lansdowne/St. Catherine 
dog run - cost is $5/foot for a 
3-foot steel fence and $5/foot for 
installation approx.; $6,550. 
would be the approximate total 
cost of such a fence for the dog 
run concerned; if owners of licen
sed dogs paid $10 each, there 
would be $7,000 to cover these 
costs; rejects argument re costs 
of insurance; concerned about in
surance costs if a dog runs out of 
the unfenced area, is killed and 
the City is sued as a consequence; 
Prospect/Stayner dog run is too 
far away and is a "dog toilet"; 
offers on behalf of dog owners to
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chien s'échappe du sentier non 
clôturé et se fait tuer entraînant 
une poursuite contre la Ville; le 
sentier pour chiens Prospect/Stay- 
ner est trop éloigné et n'est 
qu'une "toilette pour chiens"; au 
nom des propriétaires de chiens, 
offre de payer le coût d'un clô
ture à Lansdowne et Ste-Catherine.

pay for a fence for Lansdowne/St. 
Catherine.

Le maire... La Ville ne veut pas 
que ses citoyens paient le coût 
d'installations nouvelles sur la 
propriété municipale; si le Con
seil estime que de telles instal
lations sont souhaitables, la 
Ville en assumera elle-même le 
coût.

Mayor... The City does not want to 
have citizens pay for new instal
lations on City property; if such 
installations are thought by Coun
cil to be desirable, the City will 
pay for them itself.

Shingler... Doit consulter ses 
collègues avant de réagir à la 
suggestion que les citoyens paient 
le coût de la clôture proposée.
Le Comité plénier a décidé:
. qu'il ne doit pas y avoir de 
sentier pour chiens au centre du 
parc Westmount; il n'y a donc pas 
lieu d'étudier un autre emplace
ment pour ce sentier ailleurs dans 
le parc Westmount;
. que l'emplacement Lansdowne/Ste- 
Catherine ne doit pas être clôtu-jere;
. que la Ville consulte un archi
tecte paysagiste afin de voir 
comment rehausser le caractère de 
ce secteur pour en faire un parc 
multi-services qui ne soit pas 
être réservé exclusivement aux 
propriétaires de chiens.
Le conseil est donc unanime à 
s'opposer à l'établissement d'un 
sentier pour chiens exclusivement 
au coin de Lansdowne/Ste-Catherine 
pour les motifs énoncés ci-haut, 
en réponse à la question de M.
Jarislowsky.
J. Berlyn, 381,avenue Elm... Com
bien de membres du Conseil sont 
propriétaires de chiens?

Shingler... must consult with col
leagues before reacting to sugges
tion that citizens pay for the 
proposed fence.
General Committee has decided:
. there should not be a dog run in 
the centre of Westmount Park; so 
there is no point in exploring al
ternate sites for such a run in 
Westmount Park;
. there should be no fencing of 
the Lansdowne/St. Catherine site;
. City will consult with a land
scape architect as to ways and 
means of upgrading this sector as 
a multi-use park not reserved ex
clusively to dog owners.
Council is unanimous that no ex
clusive dog run area at Lansdowne/ 
St. Catherine should be estab
lished for the reasons outlined 
above in reply to Mr.
Jarislowsky's question.

J. Berlyn, 381 Elm Avenue... Would 
like to know how many members of 
Council own a dog?
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Le maire... Il s'agit d'une ques
tion d'ordre personnel.

Mayor...This is a personal matter,

Duffield... Le conseil représente 
tous les citoyens de Westmount et 
que les membres du Conseil soient 
ou non propriétaires de chiens est 
sans pertinence. Ils doivent 
arrêter des décisions en fonction 
des meilleurs intérêts de leurs 
concitoyens, quelles que soient 
leurs situations, leurs préféren
ces et leurs réactions 
personnelles.
Shingler... Ne déteste pas les 
chiens - en a eu plusieurs au 
cours des ans; ses préoccupations 
essentielles portent sur l'encom
brement de l'île de Montréal, la 
détérioration du terrain attri
buable aux matières fécales dépo
sées par les chiens, d'où l'impos
sibilité pour les autres citoyens 
de profiter des parcs pour y 
jouer, prendre le soleil, y picni- 
quer, etc.
C. Myler, 400, Lansdowne... Féli
cite B. Adams pour la réussite de 
HMS Pinafore et la performance 
remarquablement disciplinée des 
enfants qui ont participé à cette 
présentation; exprime sa déception 
de l'acoustique du hall Victoria.

Duffield... Council represents all 
citizens of Westmount; whether 
Council members own dogs is 
irrelevant. They should make de
cisions on the basis of best in
terests of all fellow-citizens, 
regardless of their personal cir
cumstances, tastes and emotions.

Shingler... does not hate dogs - 
has had many over the years; basic 
concern is crowded nature of Mont
real Island, deterioration of 
ground due to dog faeces and im
possibility for other citizens to 
use parks for games, sunbathing, 
picnicking etc.

C. Myler, 400 Lansdowne... con
gratulations to B. Adams for the 
success of HMS Pinafore and on the 
remarkably disciplined performance 
of the children in this produc
tion; disappointed in the acous
tics at Victoria Hall.

Shingler... Est préoccupé par la 
chaleur excessive et la mauvaise 
qualité de l'acoustique du hall 
Victoria; il s'agit d'un véritable 
problème.
Myler... Le hall Victoria n'a pas 
vraiment été conçu pour la présen
tation de pièces de théâtre. 
S'oppose aux cyclistes qui roulent 
trop vite sur Lansdowne et demande 
qu'on intervienne à ce sujet.
M. Astles, 79 Somerville (Prési
dent du Groupe d'action des 
citoyens âgés de Westmount)...

Shingler... concerned about exces
sive heat and poor acoustics in 
Victoria Hall; the problem is 
real.

Myler... Victoria Hall was not 
really designed for presentation 
of plays.
Objects to cyclists speeding on 
Lansdowne and requests some 
action.
M.Astles, 79 Somerville (President 
of Seniors of Westmount Action 
Group)... would like land for
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Souhaite obtenir du terrain pour 
la résidence des citoyens âgés de 
Westmount, terrain que ces der
niers pourraient acheter à un prix 
raisonnable et aménager eux-mêmes.
Le maire... Doute fort de la dis
ponibilité d'un terrain à vendre; 
suggère que Mme Astles rencontre 
le Directeur-général afin de dis
cuter de la question.
M Addelman, 4300,de Maisonneuve... 
A qui appartient le terrain de 
boulingrin? À qui appartient la 
St ation de Westmount?
Lé maire... A la ville.
Addelman... La Ville en fera-t- 
edle un jour un autre usage?
Le maire... Les plans prévoient le 
maintien de son usage comme bou
lingrin.
Le maire...La station de Westmount 
appartient au Canadien Pacifique.
R, Ferahian... S'inquiète du 
caractère désuet du Code du bâti
ment de la Ville; cite plusieurs 
ej;emples (par exemple, les critè
res relatifs au design anti-séisme 

inspirent d^,Code d'habitation
Canada ( 1 9*1 )

Trent... le nouveau règlement sur 
la construction sera adopté d'ici 
quelques mois et sera basé sur le 
Code National du Bâtiment de 1985 
avec quelques dispositions spé
ciales pour Westmount.
G. Jarislowsky, 9,Murray... Se dit 
troublée de ce que l'on fasse peu 
de cas des droits des proprié
taires de chiens comme en atteste 
la décision du conseil relative au 
sentier pour chiens à Lansdowne et 
St.e-Cather ine ; la S.P.C.A. consi-
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Westmount senior citizens' resi
dence which these citizens could 
buy at a reasonable price and de
velop under their own control.

Mayor... doubts that any land is 
available for sale; suggests Mrs. 
Astles meet with Director General 
to pursue discussions.

M.Addelman, 4300 de Maisonneuve.. 
Who owns the lawn bowling green? 
Who owns the Westmount Station 
property?
Mayor... the City.
Addelman... Will the City ever use 
it for another purpose?
Mayor... plans to continue to use 
for lawn bowling.

Mayor... Westmount Station is 
owned by CPR.
R. Ferahian... concerned about 
out-of-date building code of the 
City; gave several examples (e.g, 
earthquake design criteria are 
based on the National Building 
Code of Canada ( 1 94 1 )•

Trent... New building by-law will 
be adopted in the next few months, 
based on the 1985 National Buil
ding Code of Canada with some 
special provisions for Westmount.

G. Jarislowsky, 9 Murray... dis
turbed at disregard for rights of 
dog owners evident in Council's 
decision re the Lansdowne/St. 
Catherine run; S.P.C.A. regards 
lack of fencing of Lansdowne/St. 
Catherine dog run as dangerous to
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dère que l'absence de clôture 
entourant le sentier pour chiens à 
Lansdowne et Ste-Catherine met en 
danger les animaux; a dû plaider 
trois fois la cause de proprié
taires de chiens et s'en dit fati
guée; aimerait rencontrer les mem
bres du conseil et les fonction
naires municipaux responsables 
afin de trouver une solution.

animals; has had to plead cause of 
dog owners three times and is 
getting tired; would like to meet 
with members of Council and City 
staff concerned, to seek solution.

Le maire... Il y a déjà eu énormé
ment de consultation; la question 
provoque l'émotivité; le Conseil 
doit arrêter des décisios qui dé
plaisent parfois à certains ci
toyens mais cela fait, à l'occa
sion, partie de son mandat.
Shingler... Le conseil savait que 
sa décision relative au sentier 
Lansdowne/Ste-Catherine serait mal 
accueillie par certains; on de
mande aujourd'hui au conseil de 
revenir sur sa décision; une con
sultation nouvelle ne servirait 
qu'à tervigerser et à faire naître 
de faux espoirs.

Mayor... much consultation has al
ready occurred; issue is very emo
tional; Council has to take deci
sions which are sometimes unpopu
lar with some citizens, but that 
is part of the job at times.

Shingler... Council knew its deci
sion re the Lansdowne/St.Catherine 
run would prove unpopular in some 
quarters; Council is now being 
asked to reverse its decsion; fur
ther consultaion would only con
stitute prevarication and would 
raise false hopes.

Aitken... S'excuse d'avoir laissé 
Mme Jarislowsky croire qu'il y 
aurait une réunion au cours du 
week-end.

Aitken... Apologized for leading 
Mrs. Jarislowsky to believe that 
there would be a meeting over the 
weekend.

Rothman... Espérait qu'un emplace- Rothman... had hoped for reasonable 
ment acceptable pour le sentier alternatives for the dog run in
pour chiens dans le parc Westmount Westmount Park, 
soit trouvé.
Vineberg... Aurait préféré qu'on 
trouvât un autre emplacement pour 
le sentier dans le parc; l'autre 
endroit proposé par L'A.P.C.W. 
n'était pas satisfaisant.
R.Benson, 652,Lansdowne... Comment 
les citoyens peuvent-ils soumettre 
de l'information de façon à aider 
le conseil à arrêter ses déci
sions? À l'opposé de certains 
propriétaires de chiens qui fré-

Vineberg... would have preferred 
alternative dog run in the Park; 
other location proposed by WDOA 
proved unsatisfatory.

R. Benson, 652 Lansdowne... How 
can citizens communicate informa
tion in a manner that will assist 
Council to take decisions?
Unlike some dog owners who use 
Percy Walters Park in Montreal,
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quentent le parc Percy Walters 
dans Montréal, les propriétaires 
de chiens dans Westmount font 
preuve de civisme en ramassant les 
matières fécales déposées par 
leurs bêtes; est d'avis que même 
si le sentier Lansdowne/Ste- 
Catherine était clôturé, d'autres 
citoyens le fréquenteraient; n'est 
pas sûr de comprendre le processus 
décisionnel du conseil et se de
mande comment lui et d'autres 
pourraient aider le conseil à 
arrêter des décisions sur des 
questions d'ordre public.
Le maire...Des parents ont demandé 
que le sentier pour chiens au cen
tre du parc Westmount reste ouvert 
aux citoyens; ceci a agi sur la 
décision du conseil relative au 
sentier pour chiens au coin de 
Lansdowne et Ste-Catherine.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Westmount dog owners are respon
sible about picking up after their 
animals; believes that even if 
Lansdowne/St. Catherine run were 
fenced, it would still be used by 
other citizens; not sure he under
stands how Council reaches its 
conclusions and wonders how he and 
others could assist Council in 
taking decisions on matters of 
public business.

Mayor... parents have asked that 
central Westmount Park dog run be 
kept open for people; this has in
fluenced decision taken by Council 
re the Lansdowne/St. Catherine dog 
run.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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ENTENTE INTERVENUE CE JOUR DE 198 .

ENTRE: COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL, (la "Communauté"), une corpo
ration publique dûment constituée, ayant son siège social à 
Montréal, dit d i s t r i c t ,  agissant aux présentes par l'entremise 
du président de son comité exécutif, M. Michel Hamelin, et de 
son secrétaire, Madame Suzanne Jalbert, tous deux autorisés à 
cette fin aux termes d'une résolution adoptée par le Conseil 
de la Communauté le 198 et dont une 
copie cert i f iée  véritable est jointe à la présente comme 
Cédule 1;

ET: VILLE DE WESTMOUNT, (la "Municipalité") une corporation muni
cipale dûment constituée, ayant son siège social à Westmount, 
d i s t r i c t  de Montréal, agissant aux présentes par M.

, son maire, et M. , 
son , tous deux dûment autorisés à cette 
fin aux termes d'une résolution adoptée par le Conseil de la 
Municipalité le 198 et dont une copie ce r t i 
fiée véritable est jointe à la présente comme Cédule 2;
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ATTENDU QUE l ' a r t i c l e  330 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal 
permet à cette dernière de conclure avec les municipalités de son te r r i t o i 
re une entente afin d'assurer le transfert des bénéfices sociaux accumulés 
au crédit d'un fonctionnaire ou employé d'une te l le  municipalité qui passe 
à l'emploi de la Communauté ou vice versa;

ATTENDU QU'il est opportun de conclure une entente aux fins de permettre 
que les années de participation à un régime de retraite de certains emplo
yés de la Municipalité, transférés au service de la Communauté, puissent 
être reconnues par le régime de retraite du nouvel employeur; de détermi
ner le mode de calcul permettant d 'é tab l i r  la valeur équivalente des années 
de participation dans le régime du nouvel employeur, compte tenu des pres
tations au crédit de l'employé dans le régime de 1'ex-employeur; de préci
ser la méthode de partage, entre la Communauté et 1'ex-employeur, des coûts 
afférents à la valorisation des crédits  de rentes en raison des augmenta
tions de sa laire;  de définir  les diverses modalités d'acquittement des 
crédits de rentes entre la Communauté et la Municipalité, relativement aux 
employés transférés avant la date d'entrée en vigueur de la présente 
entente et de l ibérer 1 'ex-employeur de ses engagements eu égard au régime 
de retraite de l'employé transféré.

1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte n' indique un sens
différent, on entend par:

a) "année de part icipation": service accompli par une personne qui
compte pour le calcul d'une rente et, s ' i l  y a l ieu, des autres 
prestations payables en vertu du régime de la Communauté ou, 
selon le cas, en vertu du régime de la Municipalité;

b) “année de service aux fins d 'admiss ib i l i té  à une prestation": 
service accompli par une personne qui compte pour l ' a d m i s s i b i l i 
té à une prestation payable en vertu du régime de la Communauté 
ou, selon le cas, en vertu du régime de la Municipalité;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

3
c) "année de service antérieur": service à l 'égard duquel une per

sonne n'a pas cotisé à t i t re  courant mais qu'elle  se fa i t  crédi
ter comme service comptant pour le calcul d'une rente et, s ' i l  y 
a l ieu,  des autres prestations payables en vertu du régime de la 
Communauté ou, selon le cas, en vertu du régime de la Municipa
l i t é  ;

d) “cotisat ion":  cotisation régulière versée par une personne en
vertu du régime de la Communauté ou, selon le cas, en vertu du 
régime de la Municipalité, à l 'exc lus ion,  s ' i l  y a l ieu, d'une 
cotisation volontaire versée par une personne en vertu de ces 
régimes ;

e) "régime de la Communauté": régime supplémentaire de rentes
établi par la Communauté, régi par la Loi sur les régimes sup
plémentaires de rentes, et auquel une personne visée par la
présente entente part ic ipait  avant son transfert à la Municipa
l i t é  ou auquel elle  participe par suite de son transfert à la 
Communauté ;

f) "régime de la Municipalité": régime supplémentaire de rentes,
établi par la Municipalité, régi par la Loi sur les régimes sup
plémentaires de rentes, et auquel une personne visée par la
présente entente part ic ipait  avant son transfert à la Communauté 
ou participe suite à son transfert à la Municipalité;

g) "régime de type salaire final moyen": régime supplémentaire de
rentes en vertu duquel les prestations de retraite sont basées 
sur la moyenne du salaire gagné au cours d'un certain nombre 
d'années précédant la retraite ou gagné au cours d'un certain 
nombre d'années pour lesquelles cette moyenne est la plus
ëlevëe.

(2) Aux termes de la présente entente, lorsqu'une obligation est à la 
charge de la Communauté ou de la Municipalité ou lorsqu'une dispo
si t ion vise la Communauté ou la Municipalité ou lorsqu'un paiement 
est dû par la Communauté ou par la Municipalité ou à la Communauté 
ou à la Municipalité, cette obl igation, ou cette disposition ou ce 
paiement vise non pas la Communauté ou la Municipalité mais dans 
chaque cas l 'administrateur du régime et la caisse du régime auquel 
une personne est transférée ou duquel e l le  est transférée, selon le 
cas. Cependant, la Communauté et la Municipalité se portent fort 
de l 'exécution des dispositions de la présente entente par l 'admi
nistrateur et la caisse de leurs régimes respect ifs.



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

4.

(3) À moins d' indicat ion contraire, la présente entente s'applique aux 
personnes de l 'un ou l 'autre sexe, quelque so it le genre u t i l i sé  
dans le texte.

(4) La présente entente s'applique aux employés suivants de la Munici
palité transférés au service de la Communauté à savoir: M. J.
Carveth, M. G. Desruisseaux, M. G. Manning, Mme M. Moore, M. H. 
Wills.

SECTION I I

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSFERT DE CERTAINES PERSONNES DE 
LA MUNICIPALITÉ A LA COMMUNAUTÉ AVANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

DE LA PRÉSENTE ENTENTE

Champ d'application

2. La présente section s'applique aux personnes mentionnées à l ' a r t i c l e  1 
(4) qui ont été transférées de la Municipalité à la Communauté et qui 
sont devenues employés de la Communauté avant la date d'entrée en 
vigueur de la présente entente.

Conditions de transfert

3. Lorsqu'une personne est transférée de l'emploi de la Municipalité à ce
lui de la Communauté, la Municipalité paie à la Communauté un montant 
établi conformément à l ' a r t i c l e  4 à l 'égard de cette personne lorsque 
les conditions suivantes sont remplies:

a) cette personne a cessé son emploi auprès de la Municipalité et, a- 
vant la date de sa cessation d'emploi ou dans les tro is  (3) mois 
suivant cette date, est devenue employé de la Communauté;

b) cette personne a cessé de participer au régime de la Municipalité 
et a cotisé ou cotise au régime de la Communauté;

c) cette personne n'a pas reçu le remboursement des cotisations à son 
crédit en vertu du régime de la Municipalité et n'a pas reçu le 
remboursement de ses cotisations versées au régime de la Communau
té; et
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d) cette personne signe deux (2) exemplaires d'une estimation de 
transfert, en la forme prévue à l'annexe E, et en remet un à la
Communauté et l 'autre  à la Municipalité dans les trois  (3) mois de
la date à laquelle les deux (2) exemplaires de l'annexe E dûment 
remplis lui ont été soumis par la Communauté.

Une personne qui ne remet pas à la Communauté et à la Municipalité les 
deux (2) exemplaires de l'annexe E dûment signés dans le délai précité 
perd son droit au transfert, à moins qu 'elle  ne prouve à la s a t i s f a c 
tion de la Communauté qu'elle en a été totalement incapable pendant une 
période au moins égale à la période de dépassement dudit déla i.

Lorsqu'une personne visée par le présent a r t ic le  décède avant que les 
deux (2) exemplaires de l'annexe E dûment remplis ne lui soient remis, 
son conjoint, s ' i l  a droit de recevoir une rente en vertu du régime de 
la Communauté, peut signer les deux (2) exemplaires à sa place. En
l'absence de conjoint, le représentant légal des enfants s ' i l s  ont
droit à une rente en vertu du régime de la Communauté fa i t  signer ces 
deux exemplaires.

Montant payable par la Municipalité en rapport avec une personne transférée 
de la Municipal \te

4. Le montant que la Municipalité paie à la Communauté, à l 'égard d'une 
personne qui remplit les conditions de l ' a r t i c l e  3, est le moindre des 
deux (2) montants suivants, augmentés ou diminués, selon le cas, pour 
tenir compte des disposit ions des a rt ic les  6 à 10:

a) le montant qui, de l ' a v i s  de la Municipalité, représente la valeur 
actuarie lle des prestations reliées aux années de participation au 
crédit de cette personne en vertu du régime de la Municipalité; et

b) le montant qui, de l ' a v i s  de la Communauté, représente la valeur 
actuarie lle des prestations reliées aux années de participation à 
créditer à cette personne en vertu du régime de la Communauté, ces 
années de participation à créditer étant égales aux années de par
tic ipation au crédit de la personne en vertu du régime de la Muni- 
ci palité.

Date de calcul du montant payable par la Municipalité

5. La date de calcul de la valeur actuariel le  aux fins du paragraphe a) de 
l ' a r t i c l e  4 est la date à laquelle une personne a cessé de participer  
au régime de la Municipalité et la date de calcul de cette valeur aux 
fins du paragraphe b) de l ' a r t i c l e  4 est la date à laquelle cette per
sonne a commencé à cotiser au régime de la Communauté.
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Augmentations de sa la ire  anticipées

6. Le calcul effectué par la Municipalité aux termes du paragraphe a) de 
l ' a r t i c l e  4 se fa i t  conformément aux hypothèses actuarielles indiquées 
à l'annexe A et aux disposit ions du régime de la Municipalité à la date 
de calcul et en tenant compte, si ce régime est à la date de calcul un 
régime de type sa laire  final moyen, des augmentations de salaire après 
la date de calcul anticipées selon l'annexe A.

6. A Malgré toute disposit ion contraire ou incompatible des présentes, le
calcul effectué par la Municipalité aux termes de l ' a r t i c le  6 doit 
tenir compte des disposit ions de l'annexe I des présentes étant donné 
que la Municipalité entend faire bénéficier ses ex-employés visés par 
la présente entente de certaines valorisations du régime de la Munici
pal i té  tel que plus amplement décrit à l'annexe I.

7. Le calcul effectué par la Communauté aux termes du paragraphe b) de 
l ' a r t i c l e  4 se fa i t  conformément aux hypothèses actuarielles indiquées 
à l'annexe A et aux disposit ions du régime de la Communauté à la date 
de calcul, en tenant compte des augmentations de sa laire  après la date 
de calcul anticipées selon l'annexe A et en créditant un nombre d 'an
nées de service aux fins d 'admiss ib i l i té  à une prestation égal à celui- 
au crédit de la personne en vertu du régime de la Municipalité.

Soustraction de certaines valor isations lorsque le régime de la Municipali
té est de type sa la ire  final moyein

8. Lorsque le régime de la Municipalité est un régime de type salaire f i 
nal moyen à la date de calcul et si cette date est antérieure au 31 dé
cembre 1980, l 'on soustrait  du montant calculé par la Municipalité en 
vertu du paragraphe a) de l ' a r t i c l e  4, la valeur actuarielle (établie 
conformément à l'annexe A et aux dispositions du régime de la Municipa-

- l i t é  à la date de calcul;  sans égard à toute indexation des rentes qui 
y est stipulée à cette date ou qui y fut ajoutée après cette date) des 
va lorisations des prestations résultant d'augmentations de salaire t e l 
les qu'anticipées selon l'annexe A jusqu'au 31 décembre 1980.

Addition de certaines va lor isat ions lorsque le Régime de la Municipalité
n'est  pas de type sa laire  final moyen

8.1 Si le régime de la Municipalité n'est pas un régime de type salaire f i 
nal moyen à la date de calcul et si cette date est antérieure au 30 
juin 1983, on ajoute, au montant calculé par la Municipalité en vertu 
du paragraphe a) de l ' a r t i c l e  4, la valeur actuarielle (établie confor
mément à l'annexe A et aux dispositions du régime de la Municipalité à 
la date de calcul) du coût de l ' indexation seulement, s ' i l  en est à la
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date du calcul, des valorisations décrites ci-après: les valor isations  
des prestations au crédit d'une personne qui résultent d'augmentations 
de sa la ire  ou d'augmentations ad hoc, y compris l 'e f fe t  du passage à un 
régime de type salaire final moyen, et qui ont été accordées aux mem
bres du régime de la Municipalité jusqu'au 30 juin 1983 alors que cette 
personne était au service de la Communauté, ces valorisations étant 
établ ies d'après les salaires gagnés par la personne au service de la 
Communauté.

9. L'on ajoute au montant calculé par la Municipalité en vertu du paragra
phe a) de l ' a r t i c l e  4 et au montant calculé par la Communauté en vertu 
du paragraphe b) de l ' a r t i c le  4 un intérêt, aux taux applicables de
l'annexe A, à compter de la date de calcul dudit montant jusqu'au pre
mier jour du mois au cours duquel le paiement est effectué par la Muni
c ip a l i té  à la Communauté.

Déductions de certains montants versés

10. Au moindre des montants prévus à l ' a r t i c l e  4, i l  est déduit toute
prestation, s ' i l  en est, versée à la personne ou à ses ayants droit ou 
au régime de la Communauté à l 'égard de cette personne en vertu du
régime de la Municipalité depuis la date à laquelle cette personne a 
cessé sa participation au régime de la Municipalité et augmentée de 
l ' i n té rê t ,  aux taux applicables de l'annexe A, à compter de la date du 
versement de la prestation et jusqu'au premier jour du mois au cours 
duquel le paiement est effectué par la Municipalité à la Communauté.

Inël i g i b i l i t é  au transfert

11. Lorsque le montant à payer au régime de la Communauté en vertu de
l ' a r t i c l e  4 est nul ou négatif, cette personne n'est pas admissible au 
t ran s fe r t .

Transmission des renseignements

12. La Municipalité et la Communauté se transmettent les informations né
cessaires aux calculs prévus à l ' a r t i c l e  4 et à l ' a r t i c le  16 à l 'égard  
de toute personne qui remplit les conditions des paragraphes a), b) et
c) de 1'a r t i c le  3.

La Municipalité remplit la PARTIE I d'un (1) exemplaire de l'annexe E 
et le transmet à la Communauté; la Communauté complète la PARTIE I I  de 
l 'exemplaire de l'annexe E et en transmet deux (2) exemplaires à la  
personne et un (1) à la Municipalité.

Intérêt
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Délai de paiement du montant par la Municipalité

13. Lorsque la Municipalité a reçu, dans le délai prévu à l ' a r t i c l e  3, un 
exemplaire de l'annexe E dûment signé par une personne qui remplit les 
conditions de transfert,  la Municipalité paie à la Communauté le mon
tant déterminé conformément à l ' a r t i c le  4 dans les six (6) mois suivant 
la date de réception par elle de l'exemplaire de l'annexe E ou la date 
à laquelle les calculs prévus à l ' a r t i c le  4 ont été complétés, selon le 
cas. La Municipalité peut toutefois se prévaloir d'une des options de 
remboursement prévues à l'annexe B; la Municipalité doit alors u t i l i 
ser la même option de remboursement pour toutes les personnes visées 
par la présente section.

Montant des cotisations créditées par la Communauté

14. Le régime de la Communauté reconnaît comme cotisat ions au crédit d'une 
personne transférée le moindre des deux (2) montants suivants:

a) le montant des cotisations au crédit de cette personne en vertu du 
régime de la Municipalité augmenté, s ' i l  en est, des intérêts cré
dités conformément à ce régime jusqu'à la date à laquelle cette 
personne a commencé à cotiser au régime de la Communauté; et

b) le montant établi  conformément au paragraphe b) de l ' a r t i c l e  4 mais 
duquel est déduit l ' in térêt  prévu à l ' a r t i c le  9.

A compter de la date à laquelle cette personne commence à cotiser au 
régime de la Communauté, des intérêts sont crédités sur les cotisations  
ainsi reconnues, s ' i l  y a l ieu, conformément aux disposit ions du régime 
de la Communauté.

Années de service reconnues par la Communauté aux fins d 'admiss ib i l i té  à 
une prestation

15. Le régime de la Communauté reconnaît à une personne transférée, comme 
années de service aux fins d 'admissibi l i té  à une prestation, la t o t a l i 
té des années de service aux fins d 'admiss ib i l i té  à une prestation à 
son crédit en vertu du régime de la Municipalité.

Années de participation reconnues par la Communauté

16. Le régime de la Communauté reconnaît comme année de participation les 
années calculées comme suit:
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pour tenir compte des a r t ic les  18 
à 21, sont établ is  aux fins  de déterminer le nombre d'années de 
participation reconnues par le régime de la Communauté:

a) le montant qui, de l ' a v i s  de la Municipalité, représente la 
valeur actuarielle des prestations reliées aux années de part i 
cipation au crédit de cette personne en vertu du régime de la 
Municipalité; et

b) le montant qui, de l ' a v i s  de la Communauté, représente la valeur 
actuarielle des prestations reliées aux années de partic ipation  
à créditer à cette personne en vertu du régime de la Communauté, 
lesdites années de participation à créditer étant égales aux 
années de participation au crédit de cette personne en vertu du 
régime de la Municipalité.

(2) Si le montant établi en vertu du sous-paragraphe (1) a) du présent 
art ic le  est supérieur ou égal au montant établi en vertu du sous- 
paragraphe (1) b), le régime de la Communauté reconnaît à cette 
personne, comme années de participation, la to ta l i té  des années de 
participation à son crédit en vertu du régime de la Municipalité.

(3) Si le montant établi en vertu du sous-paragraphe (1) a) du présent 
art ic le  est inférieur au montant établi  en vertu du sous-paragraphe 
(1) b), le régime de la Communauté reconnaît à cette personne, 
comme années de participation, seulement le nombre d'années de par
ticipat ion dont la valeur actuarielle  des prestations s ' y  ratta
chant, établie sur la meme base que celle ut i l i sée pour le calcul 
du montant déterminé au sous-paragraphe (1) b), est égale au mon
tant établi au sous-paragraphe (1) a) dudit art ic le.

Date de calcul des valeurs actuarielles

WESTMDUNT
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(1) Les montants suivants, augmentés

17. La date de calcul de la valeur actuarielle des prestations aux fins  du 
sous-paragraphe (1) a) de l ' a r t i c l e  16 est la date à laquelle une per
sonne a cessé de participer au régime de la Municipalité et la date de 
calcul de cette valeur aux fins du sous-paragraphe (1) b) de l ' a r t i c l e  
16 est la date à laquelle cette personne a commencé à cotiser au régime 
de la Communauté.

Augmentations de sa laire anticipées

18. Le calcul effectué par la Municipalité aux termes du sous-paragraphe
(1) a) de l ' a r t i c le  16 se fa i t  conformément aux hypothèses actuarie lles
indiquées à l'annexe A et aux dispositions du régime de la Municipalité
à la date de calcul et en tenant compte, si ce régime est, à la date de
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calcul, un régime de type sa la ire  final moyen, des augmentations de sa
la ire  après la date de calcul anticipées selon l'annexe A.

19. Le calcul effectué par la Communauté aux termes du sous-paragraphe (1) 
b) de l ' a r t i c l e  16 se fa i t  conformément aux hypothèses actuarielles i n 
diquées à l'annexe A et aux disposit ions du régime de la Communauté à 
la date de calcul, en tenant compte des augmentations de sa laire  après 
la date de calcul anticipées selon l'annexe A et en créditant un nombre 
d'années de service aux fins d 'admiss ib i l i té  à une prestation égal à 
celui au crédit de la personne transférée en vertu du régime de la Mu
n ic ipa l i té.

Addition de certaines valorisations

20. Lorsque le régime de la Municipalité n'est pas un régime de type s a l a i 
re final moyen à la date de calcul et si cette date est antérieure au 
30 juin 1983, on ajoute au montant calculé par la Municipalité en vertu 
du paragraphe a) de l ' a r t i c l e  4, la valeur actuarielle (établie confor
mément à l'annexe A et aux dispositions du régime de la Municipalité à 
la date de calcul) des valor isations des prestations au crédit de la 
personne et qui résultent d'augmentations de sa laire  ou d'augmentations 
ad hoc, y compris l ' e f fe t  du passage à un régime de type salaire final, 
moyen, et qui ont été accordées aux membres du régime de la Municipal i
té jusqu'au 30 juin 1983 alors que cette personne était au service de 
la Connunauté, ces va lor isations étant établies d'après les sa la ires  
gagnés par la personne au service de la Communauté.

21. Le montant calculé selon le sous-paragraphe (1) a) de l ' a r t i c l e  16 est 
augmenté de l ' in té rê t  aux taux applicables de l'annexe A à compter de 
la date de calcul jusqu'à la date à laquelle la personne visée à ce 
sous-paragraphe a commencé à cotiser au régime de la Communauté.

Paiement de l'excédent de la valeur actuarielle , s ' i l  en est, lorsque tou
tes les années de participation au service d'une Municipalité sont recon
nues par la Communauté

22. Dans le cas prévu au paragraphe (2) de l ' a r t i c l e  16, la Municipalité 
calcule la valeur actuarielle des prestations de départ (établie con
formément aux hypothèses actuarielles de l'annexe A) auxquelles cette 
personne avait droit en vertu du régime de la Municipalité, lorsqu'à  
cessé sa participation à ce régime, comme si la présente entente ne 
s 'appliquait  pas; cette personne a droit à l'excédent de cette valeur 
actuarielle des prestations de départ, augmentée d'un intérêt aux taux 
applicables indiqués à l'annexe A (calculé à part ir de la date où cette

Intérêt



P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

W E S T M O U N T

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

1 1 .

personne a cessé de part iciper au régime de la Municipalité jusqu'au 
premier jour du mois au cours duquel le paiement est effectué par la 
Municipalité à la Communauté) sur le montant établi conformément au pa
ragraphe b) de l ' a r t i c l e  4, ledit excédent étant t ra i té  selon une en
tente entre la Municipalité et la personne concernée.

Rachat de certaines années de participation lorsque la valeur actuarielle  
des années de service à une Municipalité confère un nombre d'années de par
t ic ipat ion moindre au régime de la Communauté

23. Dans le cas prévu au paragraphe (3) de l ' a r t i c l e  16, la personne trans
férée, la Communauté ou la Municipalité peut faire compter complètement 
ou partiellement, comme année de participation en vertu du régime de la 
Communauté, la partie des années de participation qui étaient au crédit 
de cette personne au régime de la Municipalité et que le régime de la 
Communauté ne lui a pas reconnue comme années de part ic ipation.  Cette 
personne, la Communauté ou la Municipalité doit alors payer, avec un 
intérêt aux taux applicables indiqués à l'annexe A, au régime de la 
Communauté, soit  comptant, soit par versements échelonnés sur une pé
riode déterminée par le régime de la Communauté, complètement ou par
tiellement, la différence entre le montant établi au sous-paragraphe 
(1) b) de l ' a r t i c l e  16 et le montant établi au sous-paragraphe (1) a), 
du même art ic le;  si seulement une partie de ladite différence est ver
sée, le régime de la Communauté ne reconnaît qu'une partie du solde des 
années de participation, cette partie étant déterminée de façon à ce 
que la valeur actuarielle  des prestations s 'y  rattachant, établie sur 
la même base que celle  u t i l i sée  pour le calcul du montant déterminé au 
sous-paragraphe (1) b) de l ' a r t i c l e  16 et augmentée d'un intérêt aux 
taux applicables indiqués à l'annexe A, soit égale au montant versé en 
vertu du présent alinéa.

Une personne visée par le présent art ic le  doit indiquer par écrit à la 
. Communauté, dans un délai de deux (2) mois de la date de la mise à la 

poste d'une proposition du régime de la Communauté à cet effet, si elle  
veut faire compter complètement ou partiellement les années de par t ic i 
pation qu'elle peut faire compter en vertu de l 'a l inéa  précédent ainsi 
que le mode de paiement désiré du montant requis, sans quoi elle perd 
le droit qui lui est accordé en vertu de l 'a l inéa  précédent, à moins 
qu'el le  ne prouve à la sa t isfact ion de la Communauté qu'elle  a été to 
talement incapable de respecter le délai précité pendant une période au 
moins égale à la période de dépassement dudit délai.

24. Lorsqu'une personne se f a i t  reconnaître par le régime de la Communauté 
une partie seulement des années de participation à son crédit en vertu 
du régime de la Municipalité, la Municipalité peut faire bénéficier 
cette personne des améliorations au régime de la Municipalité interve-
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nues après la date à laquelle cette personne a cessé de participer à ce 
régime autres que celles qui sont prévues à l ' a r t i c l e  20. Dans ce cas, 
la Municipalité verse au régime de la Communauté la valeur actuarielle  
(établie conformément aux hypothèses actuarielles de l'annexe A) des 
améliorations dont on désire faire bénéficier cette personne, jusqu'à 
concurrence du montant nécessaire pour faire reconnaître le solde des 
années de partic ipation au crédit de cette personne en vertu du régime 
de la Municipalité et qui n'est pas reconnu par le régime de la Commu
nauté en vertu de l ' a r t i c le  16; le régime de la Communauté reconnaît 
alors un nombre additionnel d'années de participation dont la valeur 
actuarie lle des prestations s 'y  rattachant (établie conformément aux 
hypothèses actuarielles de l'annexe A) est égale au montant versé en 
vertu du présent art ic le .

Ajustement des prestations payables

25. Lorsqu'une personne a reçu une ou des prestations en vertu du régime de 
la Municipalité ou du régime de la Communauté depuis la date à laquelle 
el le  a cessé de participer au régime de la Municipalité, les presta
tions payables par le régime de la Communauté, après la date à laquelle 
la Municipalité a reçu un exemplaire de l'annexe E dûment signé, sont 
ajustées sur une base d'équivalence actuarielle  u t i l i san t  les hypothè-. 
ses décrites à l'annexe A pour tenir compte des différences entre les 
prestations payées et les prestations qui auraient été payables si le 
transfert s ' é t a i t  effectué à la date à laquelle la personne a commencé 
à cotiser au régime de la Communauté.

Crédit l imité à une seule année de participation par année c iv i le

26. Lorsqu'une personne a une même période de service au régime de la Muni
c ipa l i té  et au régime de la Communauté, cette même période de service 
au crédit de cette personne au régime de la Municipalité n'est pas p r i 
se en considération par la Communauté, si cela a pour effet que cette 
personne a i t  à son crédit au régime de la Communauté plus d'une année 
de partic ipation ou d'une année de service aux fins d 'admiss ib i l i té  à 
une prestation au cours d'une année c iv i le .
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SECTION I I I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

27. Pour l 'applicat ion de la présente entente, une fraction d'année a une 
valeur proportionnelle et les calculs où interviennent des nombres qui 
ne sont pas entiers sont effectués en tenant compte de la partie frac
tionnai re .

28. La présente entente n'a pas pour effet de réduire les droits et presta
tions de cessation d'emploi acquis par une personne conformément à la 
Loi sur les régimes supplémentaires de rentes ou à un règlement adopté 
sous l 'autor ité  de ladite loi pour sa participation au régime de la 
Communauté ou au régime de la Municipalité.

29. S i ,  à la date du paiement par 1 'ex-employeur, i l  existe un solde de dé
f i c i t  actuariel à l 'égard de la participation transférée, le montant 
transféré par l'ex-employeur ne sera irrévocablement versé au régime du 
nouvel employeur que lors de l'amortissement complet de ce solde.

Advenant une réduction des prestations en vertu du régime de 1'ex
employeur occasionnée par une terminaison totale ou part ie l le  de ce ré
gime qui aurait résulté en une réduction des prestations créditées à 
une personne, n'eut été de son transfert, i l  est retourné au régime de 
l'ex-employeur la proportion correspondante du montant transféré au ré
gime du nouvel employeur. En pareil cas, le nombre d'années de part i 
cipation reconnues par, le régime du nouvel employeur sera réduit; 
cette réduction est établie conformément aux hypothèses actuarielles  
indiquées à l'annexe A et aux dispositions du régime du nouvel emplo
yeur à la date à laquelle la personne a commencé à participer à ce ré
gime .

30. La présente entente prend effet à la date de sa signature sujet à l ' a p 
probation de la Régie des rentes du Québec.



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL COUNCIL MINUTES

14.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé la présente entente en 
date du jour de 198 .

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRÉAL

Par: __________________
Président du comité exécutif

Par:
Secrétaire

VILLE DE WESTMOUNT

Par:
Maire

Par:
Greffier



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

Aux présentes sont intervenus le Comité de gestion du Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et le Comité 
de gestion du Régime de retraite des employés de la Communauté 
urbaine de Montréal, autres que les policiers, et faisant partie 
d'une unité d'accréditation syndicale, lesquels ont déclaré avoir 
pris connaissance de la présente entente, s'en déclarer satisfaits, 
être liés par ses termes et s'engager à la respecter.

EN FOI DE QUOI, les intervenants ont signé à la date apparaissant en 
regard de leurs noms respectifs.

COMITE DE GESTION DU REGIME DE RETRAITE DES CADRES DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE DE MONTREAL

Par _________________________  ______________
Témoin

Date

COMITE DE GESTION DU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE DE MONTREAL, AUTRES QUE LES POLICIERS, ET FAISANT PARTIE 
D'UNE UNITE D'ACCREDITATION SYNDICALE

Par _________________________  ______________
Témoin

Date
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Le calcul effectué par la V i l le  de Westmount et prévu à l ' a r t i c l e  6 de 
l 'entente c i - jo inte  doit correspondre à la valeur actuarielle au 1er 
janvier 1986 des crédits de rentes des personnes mentionnées à l ' a r t i c l e  
1 (4) de l 'entente c i- jo inte,  selon la formule régissant le calcul des 
rentes payables en vertu du régime de la Municipalité en vigueur au 1er 
janvier 1986 plutôt qu'à la date de transfert des employés.

Cette formule en vigueur au 1er janvier 1986 assure à la personne qui prend 
sa retraite à son âge normal de retraite (65 ans) une rente annuelle d'un 
montant équivalent au plus évelé des deux montants suivants:

a) 1 2/3 x le "Salaire annuel moyen" de l'employé x ses années de ser
vice jusqu'au 31 décembre 1971 (jusqu'à concurrence de 40 années); ou

b) 2% x le "Salaire annuel moyen" de l'employé x ses années de service 
jusqu'au 31 décembre 1971) jusqu'à concurrence de 35 années) moins 
ses années de service après le 31 décembre 1965
-----------------------------------W -----------------------------------

x le montant annuel de la rente de retraite maximum payable par la 
R.R.Q. lors de sa retraite.

Dans les deux cas, le "Salaire annuel moyen" est défini comme étant le 
salaire annuel moyen le plus élevé reçu par un employé pendant toute 
période de cinq (5) années de service consécurtives.

La valeur actuarie lle à être transférée par la V i l le  de Westmount à la Com
munauté permettra ainsi aux personnes ci-dessus de bénéficier de l 'amél io 
ration apportée au régime de la Municipalité depuis la date effective de 
leur transfert à la Communauté. Dans les cas de MM. Carveth et Manning, 
toutefois, cet ajustement sera fa i t  à compter du 1er janvier 1986 seulement 
et non pas rétroactivement à la date de leur retraite.
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Méthode et base de calcul

La méthode retenue est celle de prime unique à l'âge atteint avec 
projection du salaire jusqu'à la retraite. Le salaire utilisé est le 
salaire à la terminaison d'emploi chez l'employeur de départ et le 
salaire à l'entrée chez l'employeur d'arrivée.

Hypothèses

Les hypothèses sont comme suit, étant précisé que l'expression "date 
du départ" désigne la date à laquelle la personne a cessé de 
participer au régime de l'ex-employeur:

1. Mortalité:

GAM 1983, hommes 
GAM 1983, femmes

2. Cessation d'emploi:

Age Taux de cessation d'emploi
Hommes F emmes

22 6,0* 12,0*
27 2,5% 12,0*
32 2,0% 4,0*
37 1,5* 3,0*
42 1,0* 1,5*
47 ' 1,0* 0,5*
52 et plus 0,0* 0,0*
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Age Taux d1invalidité

22
27
32
37
42
47
52
57
62

0 ,02% 
0,04% 
0,08% 
0 ,12% 
0,23% 
0,49% 
0,96% 
1,67% 
1,80%

b) Mortalité des invalides:

a^ est égal à x + 35 a 
100

où x est l'âge au début de l'invalidité jusgu'à un maximum de 
65 ans.

4. % marié:

Hommes: 90% Femmes: 60%

5. Ecart d'âge:

Epoux deux ans plus vieux que l'épouse.

6. Enfants:

On suppose qu'il naît un enfant à chaque participant lorsqu'il 
atteint 25 ans et un autre enfant lorsqu'il atteint 30 ans. 
L'existence d'un ou deux enfants admissibles est fonction de l'âge 
atteint du participant et l'on applique les dispositions du régime 
aux enfants d'âge compris entre zéro et le maximum, le cas 
échéant, en supposant:
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7. Age de retraite:

- Au 1er âge sans réduction: 25%

- Selon la première des éventualités suivantes: 60%
i) 65 ans, ou

ii) lorsque le pourcentage maximum est atteint

- A l'âge de 70 ans: 15%

8. Intérêt (composé annuellement):

- Personnes transférées avant le 1er janvier 1983:

De la date du départ jusqu'à la date de l'anniversaire du départ 
en 1983, le taux d'intérêt est établi selon le Tableau I 
ci-après. Pour les 10 années subséquentes, il est égal à la 
moyenne, pour les 3 mois se terminant le mois de l'anniversaire 
du départ en 1983, du rendement à maturité des obligations à 
long terme du Canada (série B14013). Après ces 10 ans, le taux 
est de 7%.

- Personnes transférées à compter du 1er janvier 1983:

Le taux d'intérêt pour les premiers 10 ans est la moyenne, pour 
les 3 mois se terminant 3 mois avant le mois du départ, du 
rendement à maturité des obligations à long terme du Canada 
(série 814013). Après 10 ans le taux est de 7%.

9. Indexation:

a) Reliée à un indice des prix à la consommation.

- Personnes transférées avant le 1er janvier 1983:

Dè la date du départ jusqu'à la date de l'anniversaire du 
départ en 1983, l'indice de base est établi selon le 
Tableau I ci-après. Par la suite, l'indice de base est 
établi comme suit:
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2e année:

3e année:

après la 
3e année:

La moyemmeryc|BOMP\iiljegsl2 mois se 
e l'anniversaire du départ en 

1983, de mensuel des prix à la
consommation pour l'ensemble des biens, pour le 
Canada, par rapport à la moyenne du même indice, 
pour les 12 mois précédant la période de calcul 
de la première moyenne,

2/3 de l'indice de la première année suivant 
l'anniversaire du départ en 1983 plus 1/3 du
taux d'intérêt, moins 2/3%,

1/3 de l'indice de la première année suivant 
l'anniversaire du départ en 1983 plus 2/3 du
taux d'intérêt, moins 4/3%,

taux d'intérêt moins 2%.

- Personnes transférées à compter du 1er janvier 1983:

L'indice de base est établi comme suit:

Ire année: l'augmentation de la moyenne, pour les 12 mois se
terminant 3 mois avant le mois du départ, de 
l'indice mensuel des prix à la consommation pour 
l'ensemble des biens, pour le Canada, par rapport 
à la moyenne du même indice, pour les 12 mois 
précédant la période de calcul de la première 
moyenne,

2e année: 2/3 de l'indice de la première année plus 1/3 du
taux d'intérêt, moins 2/3%,

3e année: 1/3 de l'indice de la première année plus 2/3 du
taux d'intérêt, moins 4/3%,

après la
3e année: taux d'intérêt moins 2%.

b) Autres genres d'indexation.

- Personnes transférées avant le 1er janvier 1983:

De la date du départ jusqu'à la date de l'anniversaire du 
départ en 1983, l'indice de base est établi selon le 
Tableau I ci-après. Par la suite, l'indice de base est 
établi comme suit:
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à maturité déS^^j.gations à long terme du Canada 
(série R14013), moins 2%,

2e année: 2/3 de l'indice de la première année suivant
l'anniversaire du départ en 1983 plus 1/3 du taux 
d'intérêt, moins 2/3%,

3e année: 1/3 de l'indice de la première année suivant
l'anniversaire du départ en 1983 plus 2/3 du taux 
d'intérêt, moins 4/3%,

après la
3e année: taux d'intérêt moins 2%.

- Personnes transférées à compter du 1er janvier 1983:

L'indice de base est établi comme suit:

Ire année: la moyenne, pour les 60 mois se terminant 3 mois
avant le mois du départ, du rendement à maturité 
des obligations à long terme du Canada (série 
B14013), moins 2%,

2e année: 2/3 de l'indice de la première année plus 1/3 du 
taux d'intérêt, moins 2/3%,

3e année: 1/3 de l'indice de la première année plus 2/3 du 
taux d'intérêt, moins 4/3%,

après la
3e année: taux d'intérêt moins 2%.

L'indice de base est ensuite diminué de l'écart prévu au régime en 
cause.

10. Age de la réduction de la rente aux fins de la coordination avec 
le Régime de rentes du Québec:

Age spécifié par le régime en cause, sauf dans le cas d'un régime 
prévoyant que la date de la réduction est fonction de la date de 
demande d'une rente de retraite produite au Régime de rentes du 
Québec, cet âge est supposé égal ou plus élevé de:

i) l'âge de retraite; et 
ii) 60 ans.
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a) Régimes de type salaire fiflrç^moyen à la date du calcul: 

i) un taux général établi comme suit:

A.6

- Personnes transférées avant le 1er janvier 1983:

De la date du départ jusgu'à la date de l'anniversaire du 
départ en 1983, le taux général est établi selon le 
Tableau I ci-après.

Par la suite,

Ire année: l'augmentation de la moyenne, pour les 12
mois se terminant le mois de l'anniversaire 
du départ en 1983, de l'indice mensuel des 
prix à la consommation pour l'ensemble des 
biens, pour le Canada, par rapport à la 
moyenne du même indice, pour les 12 mois 
précédant la période de calcul de la première 
moyenne, 
plus 1%

2e année: 2/3 de l'indice de la première année suivant
l'anniversaire du départ en 1983 plus 1/3 du 
taux d'intérêt, moins 1/3%,

3e année: 1/3 de l'indice de la première année suivant
l'anniversaire du départ en 1983 plus 2/3 du 
taux d'intérêt, moins 2/3%,

après la
3e année: taux d'intérêt moins 1%.

- Personnes transférées à compter du 1er janvier 1983:

Ire année: l'augmentation de la moyenne, pour les 12
mois se terminant 3 mois avant le mois du 
départ, de l'indice mensuel des prix à la 
consommation pour l'ensemble des biens, pour 
le Canada, par rapport à la moyenne du même 
indice, pour les 12 mois précédant la période 
de calcul de la première moyenne, 
plus 1%

2e année: 2/3 de l'indice de la première année plus 1/3
du taux d'intérêt, moins 1/3%,
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e de plus 2/3
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du taux

après la
3e année: taux d'intérêt moins 1%.

ii) plus l'échelle suivante de progression des salaires selon 
1'âge:

Age

17
22
27
32
37
42
47
52
57
62
67

b) Autres régimes:

Echelle de salaire

65
70
80
90
95

100
105
105
105
105
105

Aucun.

12. Projection du maximum annuel des gains admissibles (MAGA):

- Personnes transférées avant le 1er janvier 1983:

De la date du départ jusqu'à la date de l'anniversaire de départ 
en 1983, il est retenu le MAGA qui était prévu par le Régime de 
rentes du Québec au cours de cette période. Par la suite, le 
MAGA est projeté selon le taux général de projection des 
salaires établi à 11.

- Personnes transférées à compter du 1er janvier 1983:

Le MAGA est projeté selon le taux général de projection des 
salaires établi à 11.
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Hypothèses particulières aux personnes transférées 
____________avant le 1er .janvier 1983_____________

De A Augmentation
1'anniversaire 1'anniversaire Indexation - des salaires
du départ en du départ en Intérêt indice de hase - taux nénéral

(a)* (b)*

1971 1972 7,23% 2,84% 5,03% 6,50%
1972 1973 7,56% 4,78% 5,28% 8,85%
1973 1974 8,90% 7,61% 5,45% 10,05%
1974 1975 9,04% 10,86% 5,71% 13,60%
1975 1976 9,18% 10,81% 5,94% 11,64%
1976 1977 8,70% 7,50% 6,38% 8,67%
1977 1978 9,27% 7,99% 6,68% 7,30%
1978 1979 10,21% 8,91% 7,02% 10,90%
1979 1980 12,48% 9,14% 7,28% 10,70%
1980 1981 15,22% 10,18% 7,97% 12,20%
1981 1982 14,26% 12,46% 9,18% 8,82%
1982 1983 11,79% 10,80% 10,29% 6,50%

* (a): Indexation reliée à un indice des prix à la consommation,
(b): Autres genres d'indexation.
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OPTIONS DE REMBOURSEMENT APPLICABLES 
AUX PERSONNES TRANSFEREES AVANT LA RATIFICATION DE L'ENTENTE

L'expression "dette initiale" est définie, aux fins de la présente 
annexe, comme le montant à payer par l'ex-employeur au nouvel 
employeur, tel qu'établi par l'article A ou l^rfeiele A4, selon le 
cas. L'ex-employeur se libère de ses engagements à l'égard de la 
personne transférée en versant au nouvel employeur la dette initiale 
à l'intérieur du délai indiqué à l'article 13 ou l-Japtiolo 52, selon 
le cas, ou en choisissant l'une des options de remboursement 
suivantes:

Option I : Amortissement de la dette initiale au moyen de 
5 versements annuels égaux, le premier versement étant 
dû le 31 décembre suivant la date de réception par 
l'ex-employeur de l'exemplaire de l'annexe E ou F dûment 
signé par la personne.ow, oi 11ex-omployeur ou la nouvel
■employeur eat!— le-— Ville do— Montréol;-------lo 31 déoombro

du versement eot iéfeobl*~9*tf—
J U i i L L iU n ip  i . L  C w 3  j

la base des feattx
1 C  MiOn® o n  C

— d 1intérêt
prévus à l'annexe A .

Option II : Comme l'option I mais avec 10 versements annuels égaux.

Option III : Comme l'option I mais avec 15 versements annuels égaux.

Option IV : Comme l'option I mais avec 20 versements annuels égaux.

Option V : La date du départ étant définie comme la date à laquelle
la personne a cessé de participer au régime de
l'ex-employeur, l'ex-employeur verse au nouvel 
employeur:

a) si la personne est transférée de la Municipalité vers 
la Communauté:

les prestations reliées aux années de participation 
au crédit de la personne en vertu du régime de la 
Municipalité, au fur et à mesure qu'elles auraient 
été exigibles par la personne si elle était demeurée 
au service de la Municipalité. Ces prestations sont 
calculées par la Municipalité conformément aux 
dispositions du régime de la Municipalité à la date
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par la personne 
de déterminer 1'9|jrri^sibilité aux prestations. Si le 
régime de la Municipalité est un régime de type 
salaire final moyen à la date du départ, il est tenu 
compte, aux fins du calcul des prestations, des 
augmentations de salaire accordées à la personne 
après le 31 décembre 1980 alors qu'elle est au 
service de la Communauté. Si le régime de la
Municipalité n'est pas un régime de type salaire 
final moyen à la date du départ, il est tenu compte, 
aux fins du calcul des prestations, des valorisations 
des prestations au crédit de la personne qui
résultent d'augmentations de salaire ou 
d'augmentations ad hoc, y compris l'effet du passage 
à un régime de type salaire final moyen, et qui 
été accordées aux membres du régime 
Municipalité après le 30 juin 1983 alors 
personne est au service de la Communauté, 
ajouté à ces prestations le montant de l'indexation, 
établie conformément aux dispositions du régime de la 
Municipalité à la date du départ mais en tenant 
compte, si la personne provient de la Ville de 
Montréal, de toute modification apportée depuis 
date du départ se rapportant à l'indexation 
prestations, établies en tenant compte, dans le 
d'un régime de type salaire final moyen, 
augmentations de salaire bénéficiées au service de la 
Communauté et, dans le cas d'un autre régime, des 
valorisations résultant d'augmentations de salaire ou 
d'augmentations ad hoc intervenues alors que la 
personne est au service de la Communauté. Si 
personne quitte subséquemment la Communauté vers 
employeur visé par l'article 330 de la Loi sur 
Communauté urbaine de Montréal avec lequel 
Communauté a conclu une entente de transfert, 
Municipalité doit verser la valeur actuarielle 
établie conformément aux hypothèses actuarielles de 
l'annexe A des prestations à sa charge; la date du 
calcul est alors la date à laquelle la personne cesse 
de cotiser au régime de la Communauté.

ont 
de la 
que la 
Il est

la
des
cas
des

la
un
la
la
la
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DEMANDE DE TRANSFERT

A la : Communauté urbaine de Montréal
a/s Trésorier 
2, Complexe Desjardins 
Case postale 129 
MONTREAL (Québec)
H5B 1E6

et

A la : Ville de Westmount
a/s Trésorier 
4333 rue Sherbrooke ouest 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2

Je, _______

domicilié(e)

date de naissance

numéro d'assurance sociale

demande, par la présente, à la Communauté urbaine de Montréal de me 
soumettre deux (2) exemplaires dûment remplis d'une estimation de 
transfert sous la forme prévue à l'annexe E, afin que je puisse me
prévaloir du transfert au ____________________________________________

(nom du régime de rentes auquel la personne
________________________________  du service à mon crédit en vertu du
participe suite à son transfert)

(nom du régime de rentes auquel la personne participait avant son 
___________________  et ce, conformément aux dispositions de l'entente
transfert)
conclue le _____ jour de ________________  19__ entre la Communauté
urbaine de Montréal et la Ville de Westmount.

Date Signature
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ESTIMATION DE TRANSFERT

Estimation de transfert pour:

M., Mme ____

domicilié(e)

date de naissance_____________________________________________________

numéro d'assurance sociale___________________________________________

en date du ___ jour de ______________  19__, soit à la date à laquelle
les calculs prévus aux articles 4 et 16 ou, selon le cas, à 
l'article 29 de l'entente sont complétés par la Ville Westmount et 
la Communauté urbaine de Montréal.

Un (1) exemplaire de cette estimation de transfert dûment signé doit 
être retourné

à la: Communauté urbaine de Montréal
a/s Trésorier 
2, Complexe Desjardins 
Case postale 129 
MONTREAL (Québec)
H5B 1E6

et un (1) exemplaire dûment signé doit être retourné

à la: Ville de Westmount
a/s Trésorier 
4333 rue Sherbrooke ouest 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2
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Définition des termes utilisés

C O U N C I L  M I N U T E S £.2

1. Régime de la Municipalité : le régime de rentes auquel vous
participiez avant votre transfert, soit _________________________
_______________________________ 9

2. Régime de la Communauté : le régime de rentes auquel vous
participez suite à votre transfert, soit _______________________

3. Cotisations : les cotisations régulières que vous avez versées en 
vertu du régime de la Municipalité à l'exclusion, s'il y a lieu, 
de vos cotisations volontaires, et qui, augmentées des intérêts 
crédités, seront créditées en tout ou en partie à votre compte de 
participation au régime de la Communauté;

4. Années de participation : le service qui vous est crédité et qui 
compte pour le calcul d'une rente et, s'il y a lieu, des autres 
prestations payables en vertu du régime de la Municipalité ou, 
selon le cas, le service qui vous sera crédité suite à
l'application de cette entente de transfert et qui comptera pour 
le calcul d'une rente et, s'il y a lieu, des autres prestations 
payables en vertu du régime de la Communauté;

3. Années de service aux fins d'admissibilité à une prestation : le
service qui vous est crédité et qui compte pour l'admissibilité à 
une prestation payable en vertu du régime de la Municipalité ou, 
selon le cas, le service qui vous sera crédité suite à
l'application de cette entente de transfert et qui comptera pour 
l'admissibilité à une prestation payable par le régime de la 
Communauté;

6. Prestations acquises : les prestations auxquelles vous donne
droit le service à votre crédit en vertu du régime de la
Municipalité, si vous ne désirez pas profiter de l'entente de 
transfert.
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PARTIE 1

(à être complétée par la Municipalité)

Etat de votre participation au régime de la Municipalité

1. Cotisations: _____________  $
(augmentées des intérêts crédités jusqu'à
la date où vous avez cessé de participer 
au régime de la Municipalité)

2. Années de participation: _____________  années

et _____________  jours

3. Années de service aux fins
d'admissibilité à une prestation: _____________  années

et _____________  jours

4. Prestations acquises:
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(à être complétée par la Communauté)

Estimation de l'état de votre participation au régime de la 
Communauté relatif à votre service transféré________________

1. Cotisations à vous être créditées, 
augmentées des intérêts crédités 
jusqu'à la date à laquelle vous 
avez commencé à cotiser au régime
de la Communauté _____________  $

2. Intérêts crédités sur les cotisations 
à 1. ci-dessus depuis la date à 
laquelle vous avez commencé à cotiser
au régime de la Communauté: _____________  $

3. Années de participation à vous être 
créditées:

4. Années de service aux fins
d'admissibilité à une prestation 
à vous être créditées:

5. Montant à payer au régime de la 
Communauté si vous désirez vous faire 
créditer la partie des années de 
participation qui étaient à votre 
crédit au régime de la Municipalité 
et que le régime de la Communauté ne 
vous reconnaît pas à 3. ci-dessus:

payable le: _________

6. Si vous touchez présentement une rente 
du régime de la Municipalité ou si vous 
ne participez plus au régime de la 
Communauté, les prestations qui vous 
seront dorénavant payables pour vos 
années de participation reconnues
à 3. ci-dessus:

et

années * - 

jours

et

années

jours

$
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PARTIE

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

Acceptation de la personne

Je désire transférer au régime de la Communauté le service à mon 
crédit en vertu du régime de la Municipalité et, en considération du 
paiement qui sera fait par le régime de la Municipalité au régime de 
la Communauté, je dégage la Ville de Westmount de toutes 
responsabilités en regard du régime de la Municipalité à mon égard 
ainsi qu'à l'égard de mes ayants droit.

Date

Témoin Signature
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P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L C O U N C I L  M I N U T E S
PARTIE IIL.

Acceptation de la personne

Je désire transférer au régime de la Communauté le service à mon 
crédit en vertu du régime de ia Municipalité et, en considération du 
paiement qui sera fait par le régime de la Municipalité au régime de 
la Communauté, je dégage la Ville de Westmount de toutes 
responsabilités en regard du régime de la Municipalité à mon égard 
ainsi qu'à l'égard de mes ayants droit.

Date

Témoin Signature
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P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

Le quorum n'ayant pas été atteint 
la séance réglementaire convoquée 
le lundi 1 juin 1987 à 20h00 n'a 
pas été tenue.

M B P 4341
C O U N C I L  M I N U T E S

, As no quorum was present the 
statutory meeting convened for 
Monday 1st June 1987, at 8:00 
p.m. was not held.

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, JEUDI LE 4 JUIN 1987 À 
20h05, À LAQUELLE ASSISTAIENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

4342
COUNCIL MINUTES

P R O C E S -V E R B A L

Le procès-verbal d'une séance 
tenue le 4 mai 1987 est confirmé.
C O N C O U R S  L I T T É R A I R E  DE L A  F O N D A 
T I O N  D E  L A  B O U R S E  D 'É T U D E S  DE 

W E S T M O U N T

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
THURSDAY, 4TH JUNE 1987 AT 8:05 
PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg
M IN U T E S

Minutes of a meeting held on 4th 
May 1987 were confirmed.

W E S T M O U N T  S C H O L A R S H IP  T R U S T  FU N D  
E S S A Y  C O N T E S T

Le maire Gallery déclare que sept 
écoles locales ont participé au 
Concours littéraire de la fonda
tion de la bourse d'études de 
Westmount 1987. Les textes soumis 
sont très intéressants. Il annonce 
que la Ville a de petits cadeaux à 
offrir à tous les participants en 
plus des prix à remettre aux 
gagnants.
La conseillère Aitken passe en re
vue certaines des suggestions in
cluses dans les compositions rédi
gées par les élèves des écoles. 
Elle remercie également Kathy 
Keefler et Michel Faure, les deux 
juges du concours.
Le maire Galery fait ensuite une 
présentation à Kathy Keefler et à 
Michel Faure, leur exprimant la 
reconnaissance de la Ville pour 
leur précieux travail comme juges 
des textes inscrits à ce concours.

Mayor Gallery reported that seven 
local schools had participated in 
the 1987 Westmount Scholarship 
Trust Fund Essay Contest. The 
submissions had been very interes
ting. He announced that the City 
had small gifts to offer all the 
participants, as well as the 
awards to the winners.

Alderman Aitken reviewed some of 
the suggestions contained in the 
essays prepared by the school 
children. She also thanked the 
two judges of the contest, Kathy 
Keefler and Michel Faure.

Mayor Gallery proceeded to make a 
presentation to Kathy Keefler and 
Michel Faure, expressing the 
City's gratitude to them for their 
valuable work in judging the en
tries submitted in this contest.
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Le maire Gallery fait ensuite des 
présentations aux élèves suivants 
qui ont participé au concours mais 
n'ont pas remporté de prix:

Mayor Gallery then made présenta 
tions to the following school 
children who participated in the 
contest, without having won 
prizes :

Suzanne Smith, The Study 
Patrick Cournane, Westmount Park School 

Andrew Lord, Roslyn School 
Monika Singh, Roslyn School 
John Knight, Roslyn School 

Peter McDougall, Roslyn School 
Christopher Salzberg, Roslyn School 

Susy Bienstock, Roslyn School 
Marc Schaffer, Roslyn School 

Veronica Henderson, Roslyn School 
Andrea Carly Lang Stark, St. George's School 

Khalid Hamid, Westmount Park School 
Anna Johnson, Westmount Park School 

Mayera Chazan, Roslyn School 
Gillian Harper, The Study

La conseillère Aitken révèle 
ensuite le nom des gagnants dans 
les quatre catégories du concours, 
comme suit:

Alderman Aitken then announced the 
winners in the four categories of 
the contest, as follows:

1ere à 3e année scolaire / Grades 1 to 3 : 
premier prix/first prize : Lanan Weiner, Westmount Park School
deuxième prix/second prize : Tasnim Daginawala, Westmount Park School
troisième prix/third prize : Frank Wang, Westmount Park School

Andrew Tait, Westmount Park School 
Alice Dodge, The Study

4e à 6e année scolaire / Grades 4 to 6: 
premier prix/first prize : Regina Flores, The Study
deuxième prix/second prize : Zanna Gibbs, Roslyn School
troisième prix/third prize : Anne Lefaivre, The Study

Tom Kabuga, Westmount Park School 
Christopher Mann, Roslyn School

7e à 9e année scolaire / Grades 7 to 9 : 
premier prix/first prize : Alison Slack, Acad. Michèle Provost
deuxième prix/second prize : Gillian Mann, Trafalgar School

10e a 11e année scolaire / Grades 10 to 11: 
premier prix/first prize : David Cott, Westmount High School
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La conseillère Aitken déclare que 
la rédaction soumise par Regina 
Flores a été jugée supérieure à 
toutes, méritant de ce fait un 
prix spécial à son auteur.
Le maire Gallery et la conseillère 
Aitken remercient tous les inté
ressés d'avoir participé à cette 
séance et au concours et félici
tent les gagnants.

Alderman Aitken reported that 
Regina Flores' submission had been 
considered the best and that the 
author would be receiving a 
special prize.
Mayor Gallery and Alderman Aitken 
thanked all concerned for their 
participation in this meeting and 
in the contest and congratulated 
the winners.

É G L I S E  T R I N I T Y  M E M O R IA L  -  V I S I T E  
D 'U N E  T R O U P E  S C O U T E

Le maire Gallery souhaite la bien
venue aux six membres et aux deux 
chefs de la troupe scoute de l'é
glise Trinity Memorial (N.-D.-G.) 
qui assistent à la présente séance 
afin d'obtenir une insigne.
N O M IN A T IO N  DU M A IR E  S U P P L É A N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseiller Paul Fortin 
soit nommé par les présentes maire 
suppléant de la Ville de Westmount 
pendant les mois de juillet, août, 
septembre et octobre 1987.
C O M M U N AU TÉ  U R B A IN E  DE M O N T R É A L

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le 
conseiller Paul Fortin, comme dé
légué auprès de la Communauté ur
baine de Montréal pour les séances 
du conseil de la Communauté ur
baine de Montréal qui se tiendront 
au cours des mois de juillet, 
août, septembre et octobre 1987.
C O N F É R E N C E  D E S  M A IR E S  DE L A  
B A N L IE U E  DE M O N T R É A L

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le

T R I N I T Y  M E M O R IA L  C H U R C H  -  V I S I T  O F  
B O Y  S C O U T  T R O O P

Mayor Gallery welcomed the six 
members and two leaders of the 
Trinity Memorial Church (N.D.G.) 
Boy Scout Troop who were attending 
this meeting to qualify for a 
badge.
A P P O IN T M E N T  O F  A C T IN G  M A Y O R

It was moved,seconded and resolved
THAT Alderman Paul Fortin be, and 
is hereby appointed Acting Mayor 
of the City of Westmount for the 
months of July, August, September 
and October 1987.
M O N T R E A L  U R B A N  C O M M U N IT Y

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 Paul Fortin, 
such appointment to be valid for 
the Montreal Urban Community Coun
cil meetings to be held during the 
months of July, August, September 
and October 1987.
C O N F E R E N C E  O F  M O N T R E A L  S U B U R B A N  

M A Y O R S

It was moved,seconded and resolved
THAT in the event of the Mayor's 
absence,the Council hereby appoint
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conseiller Paul Fortin, comme dé
légué auprès de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal 
pour les séances de cet organisme 
qui se tiendront au cours des mois 
de juillet, août, septembre et 
octobre 1987.

as delegate to the Conference of 
Montreal Suburban Mayors, Alderman 
Paul Fortin, such appointment to 
be valid for Conference of Mont
real Suburban Mayors' meetings to 
be held during the months of July, 
August,September and October 1987.

L I S T E S  D E S  C O M P T E S  P O U R  L A  P É R IO D E  

S E  T E R M IN A N T  L E  3 0  A V R I L  1 9 8 7

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 1987:

L I S T  O F  A C C O U N T S  F O R  T H E  P E R IO D  

E N D IN G  3 0 t h  A P R I L  1 9 8 7

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 30th April 1987:

LISTES DU 1 AU 30 AVRIL 1987 CHEQUES NOS 11911-12336/17229-17248 
LISTS: 1ST TO 30TH APRIL 1987 CHEQUE NOS 11911-12336/17229-17248 

INVESTISSEMENTS FACTURES LISTE DE PAYE
02/04
09/04
16/04
23/04
30/04

INVESTMENTS

$1,984,020.00

117984,020.00

INVOICES 
$1,453,981 

314,569 
836,936 

1 ,033,860 
329,506.44 

13796ÏÏ7354757

47
33
84
49

PAYROLL 
$ 61,948.78 
182,381.41 
57,502.36 
164,016.11 
137,807.15 

$603,655.81
transférés le 30 avril 1987 chèque de transfert no 2193) 
(transferred on 30 April 1987 transfer cheque No. 2193)

TOTAL
$1,515,930.25 

496,950.74 
2,878,459.20 
1,197,876.60 
467,313.59 

76,556,530.38

(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
E.A .McCavour, pour le Directeur Génëral/for Director General

O F F IC E  M U N I C I P A L  D ’ H A B I T A T I O N  -  
N O M IN A T IO N  D ’ U N  A S S I S T A N T  
S E C R É T A IR E  /  A G E N T  D E  L I A I S O N

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la démission de M. B. St. 
Louis, directeur du service de 
l'Énergie électrique de la Ville 
de Westmount, du poste d'Assistant 
Secrétaire et Agent de liaison de 
l'Office municipal d'Habitation de 
Westmount, soit acceptée à regret, 
à compter du 4 juin 1987; et

M U N I C I P A L  H O U S IN G  B U R E A U  -  
A P P O IN T M E N T  O F  A S S I S T A N T  
S E C R E T A R Y / L IA IS O N  O F F IC E R

It was moved,seconded and resolved
THAT the resignation of Mr.B. St. 
Louis, Director of Light and Power 
of the City of Westmount, from the 
position of Assistant Secretary 
and Liaison Officer of the Munici
pal Housing Bureau of Westmount, 
be accepted with regret, effective 
4th June 1987; and
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QUE M. M.-Y. Beaulieu, Assistant 
Directeur général à l'Administra
tion de la Ville de Westmount, 
soit nommé par les présentes, et 
il l'est, Assistant Secrétaire et 
Agent de liaison de l'Office muni
cipal d'habitation de Westmount à 
compter du 4 juin 1987, son mandat 
devant couvrir la portion non ex
pirée de celui de M. B. St. Louis 
(c'est-à-dire jusqu'au 3 décembre 
1988).
V E N T E  D 'U N E  R U E L L E  M U N IC IP A L E  -  
L O T  P T E  3 7 5 - 1 8 - 2

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE, par les présentes, soit abro
gée et elle l'est la résolution 
adoptée par le Conseil municipal 
de la Ville de Westmount à sa 
séance du 17 novembre 1986 autori
sant la vente par la Ville à M. 
David I. Schatia, au Dr. D.G. 
Kinnear et à 150367 Canada Inc. de 
l'emplacement connu et désigné 
comme la subdivision DEUX de la 
subdivision DIX-HUIT du lot origi
naire TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE 
(lot 375-18-2) sur les Plan et 
Livre de renvoi officiels de la 
municipalité de la paroisse de 
Montréal, Division d'enregistre
ment de Montréal (ruelle), compor
tant une superficie de 1 077 pieds 
carrés mesure anglaise et plus ou 
moins, le tout moyennant et en 
considération du paiement par M. 
Schatia à la Ville de la somme de 
43 000$ en espèces; et
QUE la Ville de Westmount vende S 
M.David I.Schatia, et autres l'em
placement connu et désigné comme 
étant une partie de la subdivision 
DEUX de la subdivision DIX-HUIT du 
lot originaire TROIS CENT SOIXAN
TE-QUINZE (Lot ptie 375-18-2) sur 
les Plan et Livre de renvoi offi-

THAT Mr. M.-Y. Beaulieu, Assistant 
Director General for Administra
tion of the City of Westmount, be 
and is hereby appointed Assistant 
Secretary and Liaison Officer of 
the Municipal Housing Bureau of 
Westmount, effective 4th June 
1987, for the unexpired portion of 
the term of office of Mr. B. St. 
Louis (i.e. until 3rd December 
1988).

S A L E  O F  C I T Y -O W N E D  L A N E  -  L O T  P T .  
3 7 5 - 1 8 - 2

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted by the 
Municipal Council of the City of 
Westmount at its meeting of 17th 
November 1986, authorizing the 
sale by the City to Mr. David I. 
Schatia, Dr. D.G. Kinnear and 
150367 Canada Inc., of that cer
tain emplacement known and desig
nated as being resubdivision TWO 
of Subdivision EIGHTEEN of Origi
nal Lot THREE HUNDRED SEVENTY-FIVE 
(Lot 375-18-2) on the Official 
Plan and Book of Reference of the 
Municipality of the Parish of 
Montreal, Registration Division of 
Montreal (being a lane),comprising 
a superficial area of 1,077 square 
feet, English measure and more or 
less, for and in consideration of 
the payment by Mr. Schatia to the 
City of the sum of $43,000, in 
cash, be and it is hereby rescin
ded ; and
THAT the City of Westmount sell to 
Mr.David I.Schatia, et al, that 
certain emplacement known and 
designated as being a part of sub
division TWO of Subdivision 
EIGHTEEN of Original Lot THREE 
HUNDRED SEVENTY-FIVE (Lot Pt. 
375-18-2) on the said Official
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ciels de la municipalité de la 
paroisse de Montréal (ruelle), 
comportant une superficie de 992 
pieds carrés mesure anglaise et 
plus ou moins, le tout selon la 
description plus complète figurant 
au plan et à la description tech
nique préparés par M.Gaston Lemay, 
arpenteur-géomètre du Québec, en 
date du 28 avril 1987 et portant 
le no 4—13192—D—1, minute no 1438, 
le tout pour et en considération 
du paiement par M. Schatia à la 
Ville de Westmount de la somme de 
43 000$ en espèces; et

Plan and Book of Reference (being 
a lane), comprising a superficial 
area of 992 square feet, English 
measure and more or less, the 
whole as more fully described in 
the plan and technical description 
prepared by Mr. Gaston Lemay, Qué
bec Land Surveyor, dated 28th 
April 1987, and bearing No.
4—13192—1 —D—1, minute No. 1438, 
the whole for and in consideration 
of the payment by Mr. Schatia to 
the City of Westmount of the sum 
of $43,000. in cash; and

QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont,autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Westmount, 
ledit acte de vente, et à signer 
tous autres documents et à effec
tuer toutes autres choses qui 
pourraient être nécessaires ou 
utiles pour donner suite à la ré
solution qui précède.
S O U M IS S IO N S  -  É N E R G IE  É L E C T R IQ U E  -  
C O N D U IT S  É L E C T R IQ U E S  S O U T E R R A IN S  
E T  P U I T S  D ’ A C C È S -  C Â B L E  É L E C T R IQ U E

THAT the Mayor or the Acting Mayor 
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized, for and on be
half of the City of Westmount, to 
sign the said Deed of Sale,to sign 
any and all other documents and to 
do any and all other things that 
may be necessary or expedient to 
give effect to the foregoing reso
lution .

T E N D E R S - L IG H T  A N D  P O W E R -U N D E R -  
G R O U N D  E L E C T R IC A L  C O N D U IT  R U N S  A N D  
M A N H O L E S / E L E C T R IC A L  C A B L E

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 20 mai 1987, sous la 
présidence de M. F. Caluori, 
directeur des travaux publics et 
ingénieur de la ville, pour le dé
voilement des soumissions pour la 
construction de conduits électri
ques souterrains et de puits d'ac
cès et pour la fourniture du câble 
électrique et que des rapports 
écrits, en date du 22 mai 1987, 
préparés par le greffier adjoint 
de la Ville, sont soumis à la pré
sente séance;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 20th May 
1987,chaired by Mr.F. Caluori, 
Director of Public Works and City 
Engineer, for the opening of ten
ders for Underground Electrical 
Conduit Runs and Manholes, and for 
Electrical Cable and written re
ports, dated 22nd May 1987, pre
pared by the Assistant City Clerk, 
are submitted to this meeting;



W E S T M O U N Tisil#
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

M

COUNCIL MINUTES

4348
4th June 1987

irS '
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE les soumissions de Chagnon 
(1975) Ltée, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour les 
contrats suivants, au prix nets 
totaux figurant ci-dessous:
Contrat 261 / Renforcement de
l'avenue Greene........ 41 415,49$
Contrat 262 / groupes de conduites
de l'avenue Wood....... 23 649,80$
Contrat 263 / groupes de conduites 
de l'avenue Rosemount... 4 998,00$ 
Contrat 264/circuit d'alimentation 
Ste-Catherine-Greene....33 399,22$ 
Contrat 265/groupe de conduites du 
boul. de Maisonneuve.... 18 717,35$
TOTAL.................  122 179,86$
le tout conformément aux dépenses 
nos 87-47, 87-48, 87-49 et 87-50;
QUE la soumission de Guillevin In
ternational Inc., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée 
pour la fourniture de câble élec
trique aux prix nets totaux indi
qués ci-dessous (comprenant la 
taxe de vente fédérale; la taxe de 
vente provinciale ne s'appliquant 
pas ) :
1300 mètres de câble PILC à trois 
conducteurs, 500 MCM 15 kV, avec 
enveloppe protectrice conforme au 
devis CA34, type sans 
évacuation...........  1 17 058,50$;
2210 mètres de câble PILC à trois 
conducteurs, 500 MCM 15 kV, avec 
enveloppe protectrice conforme au 
devis CA24...........167 252,80$;
300 mètres de câble PILC à trois 
conducteurs, 350 MCM 5 kV, avec 
enveloppe protectrice conforme au 
devis CA24...........1 5 262,50$;

THAT the tenders of Chagnon (1975) 
Ltée., being the low tender, be 
accepted for the following 
contracts for net total prices, as 
listed below:
Contract 261 / Greene Avenue
Reinforcement.......... $41,415.49
Contract 262 / Wood Avenue Conduit
Banks.................. $23,649.80
Contract 263 / Rosemount Avenue
Conduit Banks..........$ 4,998.00
Contract 264 / St.Catherine-Greene 
Avenue Feeder Circuit...$33,399.22 
Contract 265 / de Maisonneuve 
Boulevard Conduit Bank..$ 18,717.35
TOTAL................. $122,179.86
all as indicated on Expenditures 
No. 87-47, 87-48, 87-49 and 87-50;
THAT the tender of Guillevin In
ternational Inc., being the low 
tender, be accepted for the fol
lowing electrical cable, for the 
net total prices (federal sales 
tax included, provincial sales tax 
not applicable) as listed below:

1300 meters 500 MCM 15 kV, 3-con- 
ductor PILC Cable with protective 
covering per Specification CA34, 
non-draining type....$1 1 7,058.50;

2210 meters 500 MCM 15 kV, 3-con
ductor PILC Cable with protective 
covering per Specification 
CA2 4.................$167,252.80;
300 meters 350 MCM 5 kV, 3-conduc
tor PILC Cable with protective 
covering per Specification 
CA24.................. $ 15,262.50;
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1150 mètres de câble PILC à trois 
conducteurs 4/0, 15 kV, avec en
veloppe protectrice conforme au 
devis CA24............48 978,50$;
720 mètres de câble #4 à trois 
conducteurs, 15 kV, avec enveloppe 
protectrice conforme au devis 
CA24..................1 7 996,40$;
QU'une dépense d'un montant de 
366 650$ soit imputée pour l'achat 
de câblage;
QU'une dépense d'un montant de 
122 180$ soit imputée pour couvrir 
l'achat et l'installation de con
duites ;
QU'une dépense d'un montant de 
9 910$ soit imputée à titre de ré
serve pour imprévus pour l'achat 
et l'installation de conduites;
QU'une dépense d'un montant de 
30 000$ soit imputée pour l'achat 
d 'épissures ;

1150 meters 15 kV, 3-conductor 4/0 
PILC Cable with protective cover
ing per Specification 
CA24..................$48,978.50;
720 meters 15 kV, 3-conductor #4 
Cable with protective covering per 
Specification CA24....$17,996.40;

THAT an expenditure in the amount 
of $366,650, be made for the pur
chase of cable;
THAT an expenditure in the amount 
of $122,180, be made to cover the 
purchase and installation of con
duit ;
THAT an expenditure in the amount 
of $9,910, be made as a contingen
cy amount for the purchase and in
stallation of conduit;
THAT an expenditure in the amount 
of $30,000, be made for the pur
chase of splices;

QU'une dépense d'un montant de 
15 000$ soit imputée pour couvrir 
le travail effectué par Hydro-Quë- 
bec;

THAT an expenditure in the amount 
of $15,000, be made to cover work 
done by Hydro Québec;

QU'une dépense d'un montant de 
21 200$ soit imputée pour couvrir 
diverses dépenses;

THAT an expenditure in the amount 
of $21,200, be made to cover mis
cellaneous expenses;

QUE les dépenses ci-haut mention- THAT the above mentioned expendi-
nëes soient financées de la façon tures be funded in the following
suivante: manner:
Financement Câble Épissures Divers
Funded from 
Règlement/By-law:

Cable Conduit* Splices Hydro Mise Total

917 $ 77,540 $ — $ 5,000 $15,000 $ 2,000 $ 99,540
946 108,460 25,540 10,000 — — 144,000
969 82,600 62,400 2,000 3,000 150,000

Fonds de roulement /Working Fund - Compte/Account 1245:
Job W713 54,600 29,600 5,000 -- 7,400 96,600
Job W714 40,750 14,550 4,000 — 2,000 61,300
Fonds d'exploitâtion/Operating Fund :
Compte/Acc 5221268 2,700 — 4,000 — 6,800 13,500
FOR TOTALS OF: ?3W7b5U TT3’27TT9'iï $■.JUTCimj v 1 J f  U U U $TT, J0ÏÏ $ 3 'F T 7 9 T 0 '
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* includes the contingency amount of $9,910.; 
inclut la réserve pour dépenses imprévues de 9 910$;
tout ce qui précède conformément 
aux dépenses Nos 87-45, 87-46, 
87-47, 87-48, 87-49 et 87-50;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 96 600$ dépen
sé pour ledit achat, par verse
ments comme suit: 19 400$ en 1987
et 19 300$ sur les quatre pro
chaines années, soit de 1988 à 
1991 inclusivement;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus 
courants du montant de 61 300$ 
dépensé pour ledit achat, par 
versements comme suit: 12 500$
en 1987 et 12 200$ sur les quatre 
prochaines années, soit de 1988 à 
1991 inclusivement;
QU'un montant de 13 500$ soit viré 
du compte pour dépenses imprévues 
5296063 de l'Énergie électrique au 
compte 5221268 de l'Énergie élec
trique pour couvrir le coût de 
compléter le projet de renforce
ment du circuit d'alimentation 
114A (2 640$ pour le câblage, 4 
000$ pour les épissures et 6 800$ 
pour diverses dépenses;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont,autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Westmount, 
les contrats, et à signer tous au
tres documents nécessaires et/ou 
requis pour donner suite à la ré
solution qui précède.
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats ci- 
haut mentionnés.

all the above as indicated on Ex
penditures Nos. 87-45, 87-46, 
87-47, 87-48, 87-49 and 87-50;
THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $96,600 expended for 
the said purchase as follows: 
$19,400 in 1987 and equal instal
ments of $19,300 over the next 
four years 1988 through 1991;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $61,300 expended for 
the said purchase as follows: 
$12,500 in 1987 and equal instal
ments of $12,200 over the next 
four years 1988 through 1991;

THAT an amount of $13,500 be 
transferred from Light and Power 
Contingency Account 5296063 to 
Light and Power Account 5221268 to 
cover the completion of feeder 
circuit reinforcement project of 
Circuit 114A ($2,640 for cable, 
$4,000 for splices and $6,800 for 
miscellaneous;

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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution for and on behalf of the 
City of Westmount.

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned pur
chases .
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S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  -  
R E C O N S T R U C T IO N  DE T R O T T O IR S  E T  DE 

C H A U S S É E S  E T  P O S E  DE R E V Ê T E M E N T  
B IT U M IN E U X

T E N D E R S  -  P U B L I C  W O R K S -R E C O N S T R U C 
T I O N  O F  S ID E W A L K S  A N D  R O A D W A Y S  A N D  

A S P H A L T  S U R F A C IN G

ATTENDU QU'une seance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 20 mai 1987, sous la 
présidence de M. F.Caluori, direc
teur des travaux publics et ingé
nieur de la ville pour le dévoile
ment des soumissions pour la re
construction de trottoirs et de 
chaussées et la pose de revêtement 
bitumineux et qu'un rapport écrit, 
en date du 22 mai 1987 préparé par 
le greffier adjoint de la Ville, 
est soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Ciments 
Canada Lafarge Ltée,division Fran- 
con,soit la plus basse soumission, 
pour la réfection des trottoirs et 
de la chaussée sur Lansdowne (con
trat 87-269) soit acceptée pour un 
montant maximum de 242 680$;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 267 000$ (incluant le prix 
de la soumission de 242 680$ pour 
le contrat 87-269, plus 10% soit 
24 268$ pour dépenses imprévues) 
soit imputée au titre du règlement 
984, le tout conformément à la dé
pense no 87-41 ;
QUE la soumission de la Cie de Pa
vage d'Asphalte Beaver Ltée, soit 
la plus basse soumission, pour le 
réfection des trottoirs et de la 
chaussée sur Upper Belmont (con
trat 87-270) soit acceptée pour un 
montant maximum de 100 806 05$;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 106 000$ (incluant le prix 
de la soumission de 100 806,05$ 
plus 5% soit 5 040,30$) pour dé-

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 20th May 
1987, chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works and City 
Engineer, for the opening of ten
ders for Reconstruction of Side
walks and Roadways and Asphalt 
Surfacing, and a written report, 
dated 22nd May 1987, prepared by 
the Assistant City Clerk, is sub
mitted to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Ciments Canada 
Lafarge Ltée, Division Francon, 
being the low tender, for the re
construction of sidewalks and 
roadway on Lansdowne (Contract 
87-269) be accepted at an amount 
not to exceed $242,680;
THAT an expenditure in the amount 
of up to $267,000 (comprising the 
tender price of $242,680 for Con
tract 87-269, plus 10% contingen
cies of $24,268) be made from By
law 984, all as indicated on Ex
penditure No. 87-41;

THAT the tender of La Cie de 
Pavage d'Asphalte Beaver Ltée, 
being the low tender, for the re
construction of sidewalks and 
roadway on Upper Belmont, (Con
tract 87-270) be accepted at an 
amount not to exceed $100,806.05;
THAT an expenditure in the amount 
of up to $106,000 (comprising the 
tender prices of $100,806.05 for 
Contract 87-270, plus 5% contin-
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penses imprévues) soit imputée au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment pour couvrir le coût du con
trat 87-270, le tout conformément 
à la dépense no 87-40;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 106 000$ dé
pensé pour ledit achat, par verse
ments égaux de 21 200$ sur les 
cinq prochaines années soit de 
1987 à 1991 inclusivement;
QUE a soumission de La Cie de Pa
vage d'Asphalte Beaver Ltëe, soit 
la plus basse soumission, pour la 
réfection des trottoirs et de la 
chaussée sur Clarke (contrat 87- 
271) soit acceptée pour un montant 
maximum de 179 720,30$;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 198 000$ (comportant le 
prix de la soumission de 
179 720,30$ pour le contrat 87- 
271, plus 10% soit 17 972,03$ pour 
dépenses imprévues) soit imputée 
en vertu du règlement 984, le tout 
conformément à la dépense 87-42;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont,autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville de Westmount, 
les contrats, et à signer tous au
tres documents nécessaires et/ou 
requis pour donner suite à la ré
solution qui précède.
S O U M IS S IO N S  -  É N E R G IE  É L E C T R IQ U E  -  
T R A N S F O R M A T E U R S  DE D I S T R I B U T I O N

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 20 mai 1987, sous la 
présidence de M. F.Caluori, direc
teur des travaux publics et ingé-

gencies of $5,040.30) be made from 
Working Fund Account 1242,all as 
indicated on Expenditure 87-40;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $106,000 expended for 
the said purchase in equal instal
ments of $21,200 over the next 
five years 1987 to 1991 inclusive; 
and
THAT the tender of La Cie de 
Pavage d'Asphalte Beaver Ltëe, 
being the low tender, for the re
construction of sidewalks and 
roadway on Clarke, (Contract 
87-271) be accepted at an amount 
not to exceed $179,720.30;
THAT an expenditure in the amount 
of up to $198,000 (comprising the 
tender prices of $179,720.30 for 
Contract 87-271, plus 10% contin
gencies of $17,972.03) be made 
from By-law 984, all as indicated 
on Expenditure No. 87-42;

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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the 
City of Westmount.

T E N D E R S  -  L I G H T  A N D  PO W E R  -  D I S 
T R I B U T I O N  T R A N S F O R M E R S

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 20th May 
1987, chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works and City 
Engineer, for the opening of ten-
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nieur de la ville pour le dévoile
ment des soumissions pour des 
transformateurs de distribution 
et qu'un rapport écrit, en date du 
28 mai 1987, préparé par le gref
fier adjoint de la Ville, est sou
mis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu

ders for Distribution Transfor
mers, and a written report, dated 
28th May 1987, prepared by the 
Assistant City Clerk, is submitted 
to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de Westinghouse 
Canada Inc., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 3 transformateurs de 
distribution 500 kVa, pour un prix 
total de 17 787,60$, le tout con
formément à la dépense no 87-44;
QU'un montant de 17 800$ soit viré 
du compte no 5296063 de l'Énergie 
éelectrique au compte no 5221362 
de l'Énergie électrique, pour cou
vrir le coût de l'achat desdits 
transformateurs de distribution;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné .

THAT the tender of Westinghouse 
Canada Inc., being the low tender, 
be accepted for 3 500 kVa Distri
bution Transformers, for a total 
price of $17,787.60, all as indi
cated on Expenditure No. 87-44;

THAT an amount of $17,800. be 
transferred from Light and Power 
Account No. 5296063 to Light and 
Power Account No. 5221362, to 
cover the purchase of distribution 
transformers ;
THAT a purchase order be issued to 
cover the above mentioned pur
chase.

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  -  

C H A R G E U S E S  (T R A C T E U R )

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 23 mars 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - Opéra
tions, pour le dévoilement des 
soumissions pour la fourniture de 
chargeuses (tracteur), et qu'un 
rapport écrit, en date du 24 mars 
1987, préparé par le greffier de 
la Ville, est soumis à la présente 
séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Volvo Canada 
Ltée - Div. Équipements Lourds, 
soit la plus basse soumission,

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O RKS -  F R O N T  END  

L O A D E R S

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 23rd 
March 1987,chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for front end 
loaders, and a written report, 
dated 24th March 1987, prepared by 
the City Clerk, is submitted to 
this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Volvo Canada 
Ltée - Div. Équipements Lourds, 
being the low tender, be accepted
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soit acceptée pour l'achat de deux 
chargeuses 1987 à benne frontale 
au prix total de 143 300$, plus en 
option une charrue amovible au 
prix de 5 785$, moins la valeur 
d'échange de 22 000$ des appareils 
nos 243 et 244, pour un prix net 
de soumission de 127 085$, la taxe 
de vente fédérale ne s'appliquant 
pas, la taxe de vente provinciale 
de 9% en sus;

for the purchase of two 1987 front 
end loaders, for a total price of 
$143,300, plus the reversible plow 
option of $5,785, less trade-in 
allowance of $22,000 on Units No. 
243 and No. 244, for a net tender 
price of $127,085, federal sales 
tax not applicable, provincial 
sales tax extra at 9%;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 138 600$ (incluant le prix 
net de la soumission de 127 085$ 
plus la taxe de vente provinciale 
de 9% au montant de 11 437,65$) 
soit imputée au compte no 1242 du 
fonds de roulement pour couvrir le 
coût de deux chargeuses (trac
teur) , le tout conformément à la 
dépense no 87-43;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 138 600$ dé
pensé pour ledit achat, par verse
ments comme suit: 27 700$ sur
les quatre prochaines années, soit 
de 1987 à 1990 inclusivement et 27 
800$ en 1991 ;
QU'un bon de commande soit émis 
pour couvrir l'achat ci-haut men
tionné .
R È G L E M E N T  V I S A N T  A M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  2 5 7  C O N C E R 
N A N T  L E S  N U IS A N C E S -  A V I S  DE M O T IO N

THAT an expenditure in the amount 
of $138,600 ($127,085, net tender 
price, plus $11,437.65, provincial 
sales tax at 9%) be made from 
Working Fund Account No. 1242, to 
cover the purchase of two front 
end loaders, all as indicated on 
Expenditure No. 87-43;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $138,600 expended 
for the said purchase as follows: 
$27,700 over the four years 1987 
through 1990 and $27,800. in 1991; 
and

THAT a purchase order be issued to 
cover the above named equipment.

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  A M E N D  B Y - L A W  2 5 7  
C O N C E R N IN G  N U IS A N C E S  -  N O T IC E  O F  
M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT 
A MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
257 CONCERNANT LES NUISANCES".

Notice was given that it was 
intended at a subsequent meeting 
of this Council to read "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 257 CONCER
NING NUISANCES".

Le conseiller Fortin déclare que Alderman Fortin reported that the 
ce règlement a comme objet et pour object and purpose of this by-law 
but de déclarer que la consomma- was to declare that the consump-
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tion de boissons alcooliques par 
toute personne dans toute "place 
publique" dans la Ville de West- 
mount constitue une nuisance et de 
définir l'expression "place publi
que" aux fins dudit règlement.

tion of alcoholic beverages by any 
person in any "public place" in 
the City of Westmount constitutes 
a nuisance and to define the term 
"public place" for the purposes of 
this by-law.

S U M M IT  C I R C L E S U M M IT  C I R C L E

Le conseiller Fortin signale que 
ce règlement aiderait à maîtriser 
le chahut et l'ivresse dans le 
secteur Summit Circle/Observatoire 
Westmount.
L'attention du Conseil a été atti
rée sur ces problèmes avec énergie 
par une délégation de résidents du 
secteur Summit Circle lors d'une 
rencontre avec des représentants 
de Westmount et la Police de la 
CUM à l'Hôtel de Ville le 4 juin 
1987.
Le maire Gallery assure à tous les 
intéressés que la Ville fera tout 
en son pouvoir pour que la paix, 
la sécurité et l'ordre régnent 
dans le secteur de Summit Park et 
de l'Observatoire de Westmount et 
le quartier résidentiel avoisi
nant, et travaillera à cette fin 
de concert avec le service de 
Police de la C.U.M.
N O M IN A T IO N  -  S E R V IC E  D E S  L O I S I R S

Alderman Fortin pointed out that 
this by-law would assist in con
trolling rowdiness and drunkeness 
in the Summit Circle/Westmount 
Lookout area.
These problems had been brought to 
the attention of Council in a 
forceful manner by a delegation of 
residents from the Summit Circle 
area in a meeting with Westmount 
and M.U.C. Police officials at 
City Hall on 4th June 1987.

Mayor Gallery assured all concer
ned that the City would make every 
effort to ensure the peace, safety 
and good order of Summit Park and 
Westmount Lookout and the surroun
ding residential area, working in 
conjunction with the M.U.C. Police 
Department.

A P P O IN T M E N T - R E C R E A T IO N  D E P A R T M E N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Robert A.C. Aiken soit par 
les présentes, et il l'est, nommé 
Directeur du service des Loisirs à 
compter du 4 juin 1987.
Le conseiller Shingler déclare que 
le poste de Directeur du service 
des Loisirs est nouveau, rempla
çant l'ancien poste de Surinten
dant des Parcs et Loisirs détenu 
précédemment par M. John Garland

It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. Robert A.C. Aiken be and 
he is hereby appointed Director of 
Recreation, effective 4th June 
1987.
Alderman Shingler reported that 
the Director of Recreation was a 
new position replacing the former 
position of Superintendent of 
Parks and Recreation, formerly 
held by Mr. John Garland who was
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qui prend sa retraite après 34 ans 
de service à la Ville. Il signale 
également que l'on se propose, à 
une séance ultérieure du Conseil, 
d'établir un service autonome des 
Loisirs. Le directeur du service 
des Loisirs, en sa qualité de chef 
de ce nouveau service, relèvera 
directement de l'Assistant Direc
teur général aux Opérations, et 
par l'intermédiaire de ce dernier, 
du Directeur général.

retiring after 34 years of service 
with the City. It was also repor
ted that it was intended, at a 
subsequent meeting of Council to 
establish a stand-alone Department 
of Recreation. The Director of 
Recreation, as head of this new 
department, would report directly 
to the Assistant Director General 
- Operations and, through him, to 
the Director General.

98'

Le conseiller Shingler brosse en
suite un tableau complet des anté
cédents et des qualités qui désig
nent M. R. Aiken pour le nouveau 
poste de Directeur des Loisirs.
Il souligne que M. Aiken a été 
choisi parmi 64 candidats et que 
des entrevues exhaustives ont 
permis d'établir qu'il l'emportait 
sur tous les candidats en lice.

Le maire Gallery fait état de la 
présence dans la salle du Conseil 
de M. J. Garland, le Surintendant 
des Parcs et Loisirs sortant. Il 
exprime également sa fierté et sa 
confiance de disposer d'un homme 
de la trempe de M. Aiken au sein 
de la fonction publique munici
pale. Il le félicite et formule à 
son intention des voeux de succès 
à la Direction des Loisirs.

Alderman Shingler then reviewed 
extensively the background and ex
cellent qualifications of Mr. R. 
Aiken for the new position of 
Director of Recreation. He poin
ted out that Mr. Aiken had been 
selected from among 64 applicants 
and submitted to intensive inter
viewing, at the end of which it 
had been determined that he was 
the best of the available candi
dates .
Mayor Gallery recognized the pre
sence in the Council Chamber of 
Mr. J.Garland, the outgoing Super
intendent of Parks and Recreation. 
He also expressed his pride and 
confidence in having a man of Mr. 
Aiken's capacity on City staff.
He congratulated him and wished 
him the best on assuming the posi
tion of Director of Recreation.

C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N

Le conseiller Fortin rappelle que 
le Conseil a tenu une séance d'in
formation publique au hall Vic
toria afin de connaître la réac
tion des citoyens aux propositions 
contenues dans l'étude sur la cir
culation. Plusieurs commentaires 
et contre-propositions ont été 
soumis aux membres du Conseil lors 
de cette réunion et ont fait l'ob
jet de l'examen subséquent du 
Comité plénier du Conseil.

T R A F F I C  C O N T R O L

Alderman Fortin recalled that 
Council had held a public informa
tion meeting at Victoria Hall to 
obtain citizen reaction to the 
proposals embodied in the Traffic 
Study. Many comments and counter
proposals had been presented to 
members of Council at that meeting 
and these were subsequently re
viewed by General Committee of 
Council.
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Le conseiller Fortin déclare en 
outre qu'il a été décidé, à la 
suite de cet examen, de ne pas 
donner suite aux recommandations 
du rapport trop contestées ou sus
ceptibles de trop diviser les es
prits (par exemple les fermetures 
de certaines rues). Néanmoins, la 
circulation fera l'objet d'une 
surveillance permanente et des 
améliorations relatives au con
trôle de la circulation seront 
proposées, comme par le passé, 
sous forme d'interventions ad hoc.

Alderman Fortin further reported 
that it had been decided, follow
ing this review, to refrain from 
taking any action on the overly 
controversial and potentially 
divisive recommendations in the 
report (eg the closure of certain 
streets). Nevertheless, traffic 
would continue to be monitored on 
an ongoing basis, and traffic con
trol improvements would be sugges
ted, as in the past, on an ad hoc 
basis.

Il est proposé, appuyé et résolu, 
par un vote de 6 oui contre 1 non 
(la conseillère Aitken en 
dissidence)

It was moved, seconded and 
resolved, by a vote of 6 ayes to 1 
nay (Alderman Aitken dissenting)

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection de Roslyn, face à 
la circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRET/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount, à 
l'intersection de Roslyn, face à 
la circulation en direction ouest;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount, à 
l'intersection de Lansdowne, face 
à la circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection de Lansdowne, face 
à la circulatin en direction 
ouest ;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection de Forden, face à 
la circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection de Forden, face à 
la circulation en direction ouest;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Roslyn, facing eastbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Roslyn, facing westbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Lansdowne, facing westbound 
traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Forden, facing eastbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Forden, facing westbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Lansdowne, facing eastbound 
traffic;
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QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection d'Argyle, face à la 
circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur l'avenue Westmount à 
l'intersection d'Argyle, face à la 
circulation en direction ouest;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Somerville à l'inter
section de Prince Albert, face à 
la circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Somerville à l'inter
section de Prince Albert, face à 
la circulation en direction ouest;
QU'une zone "INTERDITE À LA CIRCU
LATION DES CAMIONS" soit établie 
d'un bout â l'autre de l'avenue 
Westmount;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Argyle, facing eastbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Westmount Avenue at 
Argyle, facing westbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Somerville at Prince 
Albert, facing eastbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Somerville at Prince 
Albert, facing westbound traffic;

THAT "NO THROUGH TRUCKS" be esta
blished on Westmount Avenue 
throughout;

QU'une zone "INTERDITE À LA CIRCU
LATION DES^ CAMIONS" soit établie 
d'un bout à l'autre de l'avenue 
Clarke;
QU'une zone "INTERDITE K LA CIRCU
LATION DES MOTOCYCLETTES" soit é-
tablie sur les rues suivantes ;
d ' un bout à 1'autre de Edgehill;
d ' un bout à 1'autre de Sunnyside
d'un bout à 1'autre de Bellevue;
d ' un bout à 1'autre du chemin du

Belvédère ;
d ' un bout à 1'autre de 1'avenue

Westmount;
d ' un bout à 1'autre de Cedar ;
d'un bout à 1'autre de Côte-St-

Antoine;
d ' un bout à 1'autre de

Springfield ;
deMaisonneuve de Greene à 

Melville;
de Maisonneuve de chemin Academy à 

Claremont ;

THAT "NO THROUGH TRUCKS" be esta
blished on Clarke Avenue through
out ;

THAT "NO THROUGH MOTORCYCLES" be 
established on the following 
streets :

Edgehill throughout; 
Sunnyside, throughout; 
Bellevue, throughout; 
Belvedere Road, throughout;
Westmount Avenue, throughout;
Cedar, throughout;
Cote St. Antoine, throughout;
Springfield, throughout;
de Maisonneuve from Greene to 

Melville ;
de Maisonneuve from Academy 

Road to Claremont;
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d'un bout à l'autre de Grosvenor; 
Lansdowne, de Ste-Catherine à 

Sherbrooke ;
d'un bout à l'autre de Stayner; 
d'un bout à l'autre de Clarke.

Grosvenor, throughout; 
Lansdowne, from St. Catherine 

to Sherbrooke;
Stayner, throughout;
Clarke, throughout.

La conseillère Aitken indique 
qu'elle vote contre cette résolu
tion parce qu'à son avis l'inter
diction de la "CIRCULATION DES 
MOTOCYCLETTES" ne serait pas plus 
susceptible d'application que la 
réglementation actuelle qui nous 
autorise à émettre des contraven
tion pour les violations au règle
ment sur le bruit.
S U S P E N S IO N  D 'U N  E M P L O Y É

Il est proposé, appuyé et résolu

Alderman Aitken indicated that she 
was voting against this resolution 
because she believed that the pro
hibition re "NO THROUGH MOTORCY
CLES" woxaM fee no more enforceable 
than existing legislation which 
enables us to ticket for noise 
violations.

S U S P E N S IO N  O F  E M P L O Y E E

It was moved,seconded and resolved
QUE M. Daniel Grenier, pointeur 
au bureau du dépôt municipal de la 
Ville de Westmount, soit par les 
présentes suspendu sans paie et il 
l'est à compter du 7 mai 1987.

O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  1 1 - 1 5  
G L A D S T O N E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 379-35 remplace 
les lots numéros 379-30-8,379-30- 
9, 379-31-1, 379-31-2 et une par
tie des lots nos 379-30 et 379-31, 
le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 9 avril 1987, en
registré sous le numéro de minute 
2432, préparé par M.Daniel 
Lacroix, arpenteur-géomètre du 
Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, Immeuble Profession
nel Gladstone Inc., et signé par 
M. James B. Waldron, président.
L A  S E R R E  -  R É P A R A T IO N  D E S  F E N Ê T R E S

Le maire Gallery fait lecture du 
rapport suivant:

THAT Mr. Daniel Grenier, Time
keeper at the Corporation Yard 
Office of the City of Westmount, 
be and he is hereby suspended 
without pay, effective 7th May 
1987.
C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  1 1 - 1 5  
G L A D S T O N E

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 379-35 replace 
Lots Nos. 379-30-8, 379-30-9, 
379-31-1, 379-31-2 and a part of 
Lots Nos. 379-30 and 379-31, all 
as shown on a plan, dated 9th 
April 1987, recorded under minute 
No. 2432, prepared by Mr. Daniel 
Lacroix, Québec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owner, 
Immeuble Professionnel Gladstone 
Inc., and signed by Mr. James B. 
Waldron, Président.

G R E E N H O U S E  -  R E P A I R  O F  W IN D O W S

Mayor Gallery read the following 
report :
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"On rapporte que durant l'averse 
de grêle qui a frappé la région de 
Montréal le vendredi 29 mai 1987 
environ 1970 carreaux de la serre 
de Westmount ont été brisés. Ces 
dommages ont eu pour résultat 
d'exposer à d'autres dommages et 
(ou) détérioration graves une 
grande variété de plantes et de 
fleurs dans la serre de même que 
l'équipement municipal qui y est 
installé.
"Pour cette raison, en ma qualité 
de maire de la Ville de Westmount, 
j'invoque l'autorité spéciale con
férée au maire par l'article 573.2 
de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chap. C-19) pour ordonner 
l'engagement de toute dépense ju
gée nécessaire et octroyer tout 
contrat requis pour corriger cette 
situation d'urgence.
"Le 3 juin 1987, agissant en vertu 
de ladite autorité, j'ai donné or
dre au Directeur général d'oc
troyer à la firme L.& B. Green
houses Inc., un contrat d'un mon
tant d'environ 40 000$ demandant à 
cette compagnie de procéder au 
remplacement des carreaux brisés 
et d'effectuer d'autres répara
tions connexes à la Serre. Je 
crois savoir que cette firme est 
la seule à Montréal apte à effec
tuer ce genre de travail.
"Le coût total de ladite répara
tion et (ou) dudit remplacement 
est couvert par la police d'assu
rance tout-risque sur la propriété 
que détient la Ville de Westmount 
de la Compagnie d'assurance Zurich 
(peut-être sous réserve d'une 
franchise de 1 000$).
"Ce rapport est soumis conformé
ment aux dispositions de l'article
573.2 de la Loi sur les cités et 
villes."

"It is reported that, during the 
hailstorm which fell on the Mont
real Region on Friday, 29th May 
1987, approximately 1970 panes of 
glass were broken in the Westmount 
Greenhouses. As a result of this 
damage, a large variety of plants 
and flowers in the Greenhouse, as 
well as City equipment installed 
there, is now exposed to addi
tional serious damage and/or 
deterioration.
"For this reason, I, as Mayor of 
the City of Westmount, have in
voked the special authority con
ferred on the Mayor by Section
573.2 of the Cities and Towns' Act 
(R.S.Q., chap. C-19) to order any 
expenditure deemed necessary and 
to award any contract necessary to 
remedy this emergency situation.

"On 3rd June 1987, acting under 
this authority, I instructed the 
Director General to award a con
tract to the firm of L.& B. Green
houses Inc. in the amount of 
approximately $40,000. and ordered 
that company to proceed to replace 
the broken panes of glass and make 
any other related repairs in the 
Greenhouse. I understand that 
this firm is the only one in the 
Montreal area capable of carrying 
out this type of work.
"The full costs of such repair 
and/or replacement are covered by 
the City of Westmount's all-risk 
property damage insurance policy 
with Zurich Insurance Company 
(possibly subject to a deductible 
of $1,000).

"This report is made in accordance 
with the provisions of Section
573.2 of the Cities and Towns' 
Act."
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Le greffier de la ville fait lec- The City Clerk read the following 
ture des lettres suivantes: letters:
"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Direction générale de l'administration financière

Québec, le 6 mai 1987
Monsieur Robert Wilkins, greffier 
Ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke OBJET: Défi 87
WESTMOUNT (Québec) H3Z 1E2 Dossier: 154361
Monsieur,

Par la présente nous accusons réception du projet soumis au nom 
de votre corporation municipale dans le cadre du programme mentionnée 
en titre.

Nous désirons vous informer que ce dernier fera l'objet de consi
dération dans les meilleurs délais.

Votre dossier fera également l'objet de consultations avec le(s) 
ministère(s) québécois suivant(s):

S/O
afin d'en évaluer la pertinence en regard des politiques et priorités 
déjà énoncées par le gouvernement du Québec.

Par ailleurs, nous avons acheminé une copie de votre demande au 
bureau local de la Direction du développement de l'emploi.

Nous vous demandons de bien vouloir noter le numéro qui a été 
attribué à votre dossier et de vous y référer lors de toute correspon
dance ultérieure.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La Division des subventions 
(signé) Pierre J. Brais"

"Gouvernement du Québec 
Ministère des Affaires municipales 
Le sous-ministre
AM 154991 Québec, le 25 mai 1987
Ville de Westmount 
Monsieur R.C. Wilkins 
Greffier
4333, Sherbrooke 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2 
Monsieur,

Le ministre des Affaires municipales, Monsieur André Bourbeau, 
me prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, le 
règlement numéro 984 du conseil de la ville de Westmount, décrétant un 
emprunt de 863 500$.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. Le sous-ministre

(signé) Jacques O'Bready"
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R E G L E M E N T  V I S A N T  A  M O D IF IE R  L E  R E 
G L E M E N T  9 7 8  V I S A N T  À  R É G L E M E N T E R  
L E  Z O N A G E  D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T -  
M O U N T  ( P A R T I E  1 3  DU D I S T R I C T  R 3 )

Il est proposé, appuyé et résolu

B Y - L A W  T O  AM END  B Y - L A W  9 7 8  T O  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S T M O U N T  ( D I S T R I C T  R 3  P A R T  1 3 )

It was moved,seconded and resolved
QUE la résolution adoptée par le 
Conseil à sa séance du 4 mai 1987 
pour approuver le projet de règle
ment intitulé "RÈGLEMENT VISANT A  
MODIFIER LE RÈGLEMENT 978 VISANT À 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 8 DU 
DISTRICT R9)", soit par les pré
sentes abrogée et elle l'est;

THAT the resolution passed by 
Council at its meeting of 4th May 
1987, adopting the Draft By-law 
entitled "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY 
OF WESTMOUNT (DISTRICT R9, PART 
8 )",be and it is hereby rescinded;

QUE le projet de règlement intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER 
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WEST
MOUNT (PARTIE 13 DU DISTRICT R3") 
soit adopté par les présentes à 
titre de projet de règlement à 
être déposé pour fins de consulta
tion publique conformément aux 
dispositions de l'article 124 de 
la Loi sur l'aménagement et l'ur
banisme (LRQ, chapitre A-19.1);
QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue le 29iëme jour 
de juin 1987 à 20h00 dans la salle 
du conseil de Westmount, le tout 
conformément aux dispositions des 
articles 124 à 130 inclusivement 
de ladite loi.
Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT 
A MODIFIER LE RÈGLEMENT 978 VISANT 
À RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 13 DU 
DISTRICT R3)".
Le conseiller Trent déclare que ce 
règlement a comme objet et pour 
but:

THAT the Draft By-law entitled 
"BY-LAW TO AMEND BY-LAW 978 TO 
REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (DISTRICT R3 PART 13)" 
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 and 
Planning and Development (R.S.Q., 
Chapter A-19.1); and

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:00 p.m. 
on the 29th day of June 1987, in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said Act.
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(DISTRICT R3 PART 13)".

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
were as follows:
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C O U N C I L  M I N U T E S

1 . de prévoir un nouveau zonage 
pour deux aires limitées au nord 
par Ste-Catherine; à l'est par le 
chemin Glen; au sud par les li
mites sud de la Ville; et à 
l'ouest par les limites ouest de 
la Ville et la limite est de la 
partie 2 du district C17; ces 
aires devant passer d'un zonage de 
partie 2 du district 12 et de par
tie 6 du district C5, respective
ment, à un zonage de partie 13 du 
district R3, afin, entre autres:
a) de changer les occupations per
mises industrielles ou commer
ciales en occupations résidentiel
les - bâtiments unifamiliaux et 
jumelés seulement;
b) d'établir l'implantation maxi
mum à 60%;

1 . to rezone two areas bounded on 
the north by St. Catherine; on the 
east by Glen Road; on the south by 
the south City limits; and on the 
west by the west City limits and 
the eastern boundary of District 
C17 Part 2; these areas to be re
zoned from District 12 Part 2 and 
District C5 Part 6, respectively, 
to District R3 Part 13, in order, 
inter alia:

a) to change the permitted occu
pancies from industrial or commer
cial to one and two family buil
dings only;

b) to establish the maximum site 
coverage at 60%;

2 . de prévoir que, sauf dans la 
mesure autorisée par la loi, au
cune disposition dudit règlement 
de zonage ne serve à réglementer 
un terrain servant à des fins fer
roviaires, à moins et jusqu'à ce 
que ce terrain cesse de servir 
auxdites fins.

2 . to provide that, except to the 
extent permitted by law, no provi
sion of the said zoning by-law 
shall regulate any land used for 
purposes related to railway opera
tions, unless and until such land 
ceases to be so used.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "RÈGLEMENT VI
SANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 978 
VISANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 
13 DU DISTRICT R3) soit dispensée; 
et
QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de cette 
lecture soient observées.

It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(DISTRICT R3 PART 13)" be dispen
sed with; and

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

Le conseiller Trent formule l'es
poir qu'un zonage plus complexe 
soit étudié à une date ultérieure 
pour cet emplacement.

Alderman Trent expressed the hope 
that more complex zoning might be 
considered for the site at a later 
date.
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La conseillère Aitken formule 
l'espoir que l'établissement d'une 
résidence coopérative pour per
sonnes âgées soit autorisé dans la 
partie 13 du district R3, sous ré
serve d'une décision de politique 
du Conseil.

Alderman Aitken expressed the hope 
that a cooperative senior citi
zens' residence might be permitted 
to be established in District R3 
Part 13, subject to the policy 
decision of Council.

T O U R  DE L ' I L E

Le conseiller Fortin déclare que 
le dimanche 7 juin, à compter 
d'environ 9h30 jusqu'à midi, les 
participants à l'épreuve de cy
clisme Tour de l'île traverseront 
Westmount en bicyclettes.
E M B E L L IS S E M E N T  D E S  V I L L E S

Alderman Fortin reported that on 
Sunday, 7th June, from approxi
mately 9:30 a.m. until noon, the 
Tour de l'île cycling event parti
cipants would be cycling through 
Westmount.
B E A U T I F I C A T I O N  O F  C I T I E S

La conseillère Vineberg signale 
que le 29 mai 1987 était la date 
limite officielle pour l'envoi 
d'une demande de participation au 
concours "Villes, villages et cam
pagnes fleuris 1987" ouvert à l'é
chelle de la province. Il faut 
maintenant qu'une résolution du 
Conseil ratifie la résolution 
prise par le Comité plénier du 
Conseil le 25 mai 1987 approuvant 
la participation de la Ville à ce 
concours. Elle explique aussi la 
structure et le fonctionnement du 
Comité d'embellissement et la 
nature de ce concours.

Alderman Vineberg pointed out that 
the official deadline for sending 
an application for participation 
in the province-wide competition 
"Villes, Villages, et Campagnes 
Fleuris 1987" was 29th May 1987.
A resolution of Council was now 
required to ratify the General 
Committee of Council resolution of 
25th May 1987 approving the City's 
participation in this contest.
She also explained the structure 
and functioning of the Beautifica
tion Committee and the nature of 
this competition.

Il est proposé que les personnes It was proposed that the following 
suivantes fassent partie dudit persons sit on this Committee:
Comité :

Stuart Robertson (418, Claremont), président/Chairman 
Allan Hodgson (523 Argyle);

Mary Anne Ferguson (27 Church Hill);
La conseillère/Alderman Vineberg (34 Forden Cresent), représentant du

conseil/representative of Council.
Le maire Gallery remercie M. 
Robertson d'avoir signalé ce con
cours à l'attention de la Ville, 
car ce concours peut contribuer à 
l'embellissement de Westmount et 
comporte l'avantage de ne rien 
coûter aux contribuables.

Mayor Gallery thanked Mr. Robert
son for bringing this competition 
to the attention of the City. He 
stressed its potential to beautify 
Westmount and the fact that it in
volved no expenditure of tax
payers' money.



WESTMOUNT 4364
C O U N C I L  M I N U T E S 4th June

ISib??
P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

Les conseillères Aitken et Rothman 
expriment leur opposition à l'in
clusion de concours individuels 
opposant des jardiniers locaux 
comme caractéristique de la parti
cipation de Westmount au concours 
provincial.
Il est proposé, appuyé et résolu, 
par un vote de 5 oui et de 2 non 
(les conseillères Aitken et 
Rothman en dissidence)
QUE la Ville de Westmount parti
cipe au concours "Villes, villages 
et campagnes fleuris" organisé par 
le ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation;

Aldermen Aitken and Rothman ex
pressed their opposition to the 
proposal to include individual 
competitions among local gardeners 
as a feature of Westmount's parti
cipation in this contest.

It was moved, seconded and 
resolved, by a vote of 5 ayes to 2 
nays (Aldermen Aitken and Rothman 
dissenting)
THAT the City of Westmount parti
cipate in the competition "Villes, 
Villages et Campagnes Fleuris" or
ganized by the Minister of Agri
culture, Fisheries and Food;

QUE la Ville de Westmount mette 
sur pied un comité d'embellisse
ment, chargé entre autres d'orga
niser le concours local Maisons 
Fleuries.

F É D É R A T IO N  D E S  M U N I C I P A L I T É S  DU 
C A N A D A  -  5 0 e m e  C O N G R È S  A N N U E L  -  
O T T A W A  -  1e r  A U  4 J U I N  1 9 8 7

THAT the City of Westmount under
take to establish a "beautifica
tion committee", to be responsible 
for, among other things, the orga
nization of the local competition 
of "Beautified Houses".
F E D E R A T IO N  O F  C A N A D IA N  M U N I C I P A 
L I T I E S  -  5 0 T H  A N N U A L  C O N V E N T IO N  -  
O T T A W A  -  1 S T  T O  4 T H  J U N E  1 9 8 7

Le conseiller Aspinall déclare que 
quelques membres du Conseil, dont 
lui, revenaient du 50e congrès an
nuel de la Fédération des munici
palités du Canada qui avait eu 
lieu à Ottawa, Ontario, du 1er au 
4 juin 1987. Il indique que 399 
municipalités canadiennes font 
maintenant partie de cette Fédéra
tion. La Ville de Westmount est 
l'une des 17 villes fondatrices à 
faire constamment partie de la Fé
dération au cours des 50 ans de 
son histoire. Pour marquer ce 
fait, au Congrès,la FMC a attribué 
une plaque anniversaire en or à la 
Ville de Westmount. Le conseiller 
Aspinall remet cette plaque au 
maire Gallery et suggère qu'elle 
soit exhibée bien en vue dans 
l'Hôtel de Ville de Westmount.

Alderman Aspinall reported that a 
number of members of Council in
cluding himself had just returned 
from the 50th Annual Convention of 
the Federation of Canadian Munici
palities, held in Ottawa, Ontario 
from 1st to 4th June 1987. He 
stated that 399 Canadian municipa
lities now belong to this Federa
tion. The City of Westmount was 
one of the 17 founding cities 
which had been in continuous mem
bership in the Federation for all 
of the 50 years of its history.
In honour of this fact, the FCM, 
at its convention, had awarded the 
City of Westmount a gold anniver
sary plaque. Alderman Aspinall 
presented this plaque to Mayor 
Gallery and suggested that it be 
displayed in a prominent location 
at Westmount City Hall.
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Le maire formule ses remerciements 
pour ce cadeau et se dit heureux 
de ce que plusieurs membres du 
Conseil aient assisté à cette con
férence et à d'autres conférences 
municipales.

The Mayor expressed thanks for 
this gift and his pleasure in the 
attendance of several members of 
Council at this and other munici
pal conferences.

À la demande du maire,les conseil
lères et conseillers Aitken,Aspi- 
nall,Rothman,Shingler et Vineberg 
font état de leurs activités dans 
le cadre de cette conférence et 
des aspects de cette réunion les 
plus intéressants à leurs yeux.

At the Mayor's request, Aldermen 
Aitken, Aspinall, Rothman, Shing
ler and Vineberg reported on their 
activities during this conference 
and on those aspects of the Con
ference which they found most in
teresting .

F Ê T E  F A M I L I A L E F A M IL Y  D A Y

Le conseiller Shingler déclare que 
la Fête familiale a eu lieu le 30 
mai 1987. Il félicite le person
nel municipal qui a joué un rôle 
dans cette manifestation qui a été 
couronnée de succès. Cette occa
sion s'est également prêtée à 
l'ouverture officielle de la nou
velle section du parc Westmount 
située sur les lieux de l'ancienne 
emprise de deMaisonneuve, entre 
Melville et le chemin Academy, et 
à un hommage à M. J. Garland au 
moment où il prend sa retraite du 
poste de Surintendant des Parcs et 
Loisirs, après 34 ans de services 
distingués à la Ville.
S O IR É E  D E  R E M IS E  D E S  T R O P H É E S

Alderman Shingler reported that 
Family Day had been observed on 
30th May 1987. He congratulated 
all City staff involved with this 
event, which proved to be a great 
success. This occasion had also 
permitted the official opening of 
the new section of Westmount Park 
located on the former roadbed of 
de Maisonneuve between Melville 
and Academy Road, as well as the 
opportunity to honour Mr. J. Gar
land on the occasion of his re
tirement from the position of 
Superintendent of Parks and Rec
reation after a very distinguished 
career of 34 years with the City.
A W A R D S  N IG H T

Le conseiller Shingler déclare que 
la soirée de remise annuelle des 
trophées aura lieu le 11 juin
1987.

Alderman Shingler reported that 
the annual Awards Night would be 
held on 11th June 1987.

C O M IT É  C O N S U L T A T IF  S U R  L E S  L O I S I R S  R E C R E A T IO N  A D V IS O R Y  C O M M IT T E E

Le conseiller Shingler déclare 
qu'une réunion du Comité consulta
tif sur les loisirs sera convoquée 
en juin 1987 et qu'à ce moment M. 
R. Aiken, le Directeur des Loisirs 
nouvellement nommé pourra expli
quer sa philosophie personnelle 
des loisirs et sa conception du 
mandat du service des Loisirs.

Alderman Shingler reported that a 
meeting of the Recreation Advisory 
Committee would be called in June 
1987, at which time, Mr. R. Aiken, 
the newly-appointed Director of 
Recreation, would explain his 
philosophy, and the mission of the 
Recreation Department, as he sees 
i t.
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Le conseiller Shingler poursuit en 
déclarant qu'en septembre 1987 il 
se propose de convoquer une assem
blée plénière du public en géné
ral, de tous les membres du Comité 
consultatif des loisirs et des 
fonctionnaires municipaux en cause 
aux fins d'un examen et d'une dis
cussion des objectifs et program
mes du service des Loisirs avec le 
nouveau directeur de ce service.

Alderman Shingler further stated 
that, in September 1987, he 
planned to call a plenary meeting 
for all members of Westmount pub
lic, members of the Recreation Ad
visory Committee and relevant City 
officials, in order to review and 
discuss the objectives and pro
grams of the Recreation Department 
with the new Director of Recrea
tion .

F E S T I V A L  D E  V I L L A G E  D E  W E S T M O U N T

Le maire Gallery déclare que les 
commerçants du quartier commercial 
Victoria/Sherbrooke se préparent à 
célébrer le 10e Festival de vil
lage de Westmount le samedi 13 
juin 1987. Il signale en outre 
que la Ville se propose de fournir 
certains équipements dans le cadre 
ce ce festival.

P É R IO D E  DE Q U E S T IO N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
S. Robertson, 418, Claremont... 
Demande que les arrêts quadruples 
soient indiqués clairement là où 
ils sont établis.
Comment la Ville avisera-t-elle 
les camionneurs et les motocyclis
tes des interdictions relatives à 
la circulation des camions et des 
motocyclettes?

W E S T M O U N T  V I L L A G E  F E S T I V A L

Mayor Gallery reported that the 
merchants in the Victoria/Sher
brooke commercial district were 
preparing to celebrate the 10th 
annual Westmount Village Festival 
on Saturday, 13th June 1987. He 
also reported that the City in
tended to provide certain equip
ment for the holding of this fes
tival .
Q U E S T IO N  P E R IO D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:
S. Robertston, 418 Claremont... 
wants 4-way stops to be indicated 
clearly where they are establi
shed .
How will City advise truck drivers 
and motorcyclists of "No through 
trucks" and "No through motor
cycles" prohibitions?

Le maire... par l'affichage; la 
Commission de l'architecture et de 
l'urbanisme a été priée de conce
voir une affiche complète, à ins
taller aux limites de la Ville, 
indiquant tous les règlements per
tinents .

Mayor... by signage; Architectural 
and Planning Commission has been 
asked to design a comprehensive 
sign, for installation at the City 
limits, containing all relevant 
rules.



PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

4368
4th June 1987

J. Fretz, 321,Clarke... La Ville 
mettra-t-elle du terrain municipal 
à la disposition de l'Association 
des jardins communautaires en rai
son de l'impossibilité de trouver 
un terrain privé convenable.
Shingler... Il est possible qu'à 
la suite de discussions avec le 
personnel municipal, certains 
aient pu croire que la Ville four
nirait du terrain pour les jardins 
communautaires mais la décision 
n'appartient qu'au Conseil; le Co
mité plénier du Conseil a étudié 
la possibilité de mettre la partie 
nord-ouest des terrains d'athlé
tisme de Westmount des jardins 
communautaires mais certains de 
ses membres sont d'avis qu'il ne 
serait pas convenable de consacrer 
du terrain public aux intérêts de 
quelques-uns tandis que d'autres 
s'opposent à ce qu'on prive les 
citoyens d'espaces destinés aux 
parcs et aux loisirs; a visité 
l'aire proposée à prendre à même 
les terrains d'athlétisme et d'au
tres dans les parties sud et sud- 
ouest desdits terrains; le Comité 
plénier a convenu de ne pas trans
former des terrains à vocation de 
parcs ou d'activités récréatives 
en jardins communautaires. On 
avance la possibilité de trouver 
du terrain privé pouvant servir à 
de telles fins.

J. Fretz, 321 Clarke... Will City 
make City-owned land available to 
the Community Garden Association, 
since no private land for a 
community garden can be found?

Shingler... Conceivably, discus
sions with City staff may have 
lead some to think City would make 
land available for community gar
den, but Council alone makes final 
decision; General Committee of 
Council considered making an area 
in the northwest part of Westmount 
Athletic Grounds available to the 
Community Garden Association; some 
felt it improper to devote public 
land for the benefit of a few and 
others objected to depriving citi
zens of park or recreational land; 
inspected area proposed in WAG and 
also areas in south and southwest 
parts of WAG; General Committee 
agreed not to convert parkland or 
recreational land for community 
garden use. It is suggested some 
private land might be found for 
this use.

C. van Renesse, 1117, Greene... 
Souhaite que le Conseil revienne 
sur ses objections relatives à 
l'utilisation du terrain de la rue 
Selby à des fins de jardins commu
nautaires .
C. Dodge, 331, Lansdowne... La 
Ville peut-elle prévoir plus de 
poubelles dans les parcs l'hiver?
Le maire... Oui

C. van Renesse, 1117 Greene... 
wishes Council to reconsider ob
jections to use of Selby Street 
land as community garden.

C. Dodge, 331 Lansdowne... Can 
City provide more garbage cans in 
parks in the winter?
Mayor... Yes
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A. Dodge... Récemment, son chien a 
failli se faire écraser par un 
autobus sur la rue Ste-Catherine; 
le sentier pour chiens proposé à 
l'intersection de Lansdowne et 
Ste-Catherine est inutilisable le 
soir et est à éviter même le jour 
en raison du danger qu'il comporte 
pour les chiens; demande le réta
blissement de l'ancien sentier 
pour chiens dans le parc West- 
mount.

A. Dodge... His dog was nearly run 
over by a bus on St. Catherine 
Street recently; proposed dog run 
at Lansdowne/St. Catherine inter
section cannot be used at night 
and is shunned even by day because 
of dangers to the dogs; wants old 
dog run in Westmount Park to be 
used again.

Shingler... Le nouveau sentier 
pour chiens n'est ouvert que de
puis un mois et 4 jours; il serait 
prématuré de revenir sur la déci
sion de fermer le sentier pour 
chiens dans le parc Westmount 
après à peine 35 jours; si les 
chiens ne sont pas suffisamment 
bien dressés pour rester à l'inté
rieur du sentier pour chiens Lans
downe, on ne devrait pas les y 
mener; le Conseil a consacré beau
coup de temps et d'attention à 
l'examen de cette question; le ré
tablissement de l'ancien sentier 
pour chiens au centre du parc 
Westmount va à l'encontre des dé
sirs de la plupart des citoyens et 
n'est réclamé que par une minorité 
bruyante de citoyens au nom de 
leurs intérêts personnels. Le 
Conseil doit agir dans l'intérêt 
de l'ensemble des citoyens de 
Westmount.
G. Jarislowsky, 9, Murray... Fait 
état d'incidents récents qui au
raient pu devenir des accidents 
mortels arrivant à des chiens; il 
s'agit ici d'une question de "vie 
et de mort" pour des chiens, des 
chiots et des enfants; veut que le 
Conseil installe une clôture à 
neige temporaire et qu'on discute 
ensuite plus longuement de l'ins
tallation d'une clôture perma
nente.

Shingler... New dog run has been 
in use for only 1 month, 4 days; 
it could be premature to reverse 
the decision in the closure of 
Westmount Park dog run after only 
35 days; if dogs are not trained 
well enough to stay in Lansdowne 
dog run area, they should not be 
taken there; Council has consi
dered this matter very carefully 
and at length; use of former dog 
run in central Westmount Park, is 
not in accord with the wishes of 
most citizens, but is desired only 
by a vocal minority of citizens in 
their own interests. Council must 
act in the interest of the whole 
body of citizens of Westmount.

G. Jarislowsky, 9 Murray... men
tioned recent incidents of nearly 
fatal accidents to dogs; this is a 
"life and death matter", affecting 
dogs, puppies and children; wants 
Council to install a temporary 
snow fence; then permanent fencing 
could be discussed at greater 
length.
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Shingler... Ne considérera pas la 
possibilité d'un changement de po
litique à partir des questions po
sées lors de la Période de ques
tions mais réexaminera la politi
que si un autre membre du Comité 
plénier fait une demande à cet 
effet; les raisons invoquées pour 
fermer le sentier pour chiens au 
centre du parc Westmount sont en
core valables dans la forme figu
rant au procès-verbal de la der
nière séance du Conseil; il a exa
miné ces raisons, en particulier 
la conduite irresponsable de cer
tains propriétaires de chiens et 
de ses conséquences pour d'autres 
citoyens; les gens qui ont de pe
tits enfants ou de jeunes chiens 
devront tout simplement se servir 
d'un autre des sentiers de chiens 
prévus par la Ville; les citoyens 
doivent accepter le fait que West
mount est situé sur une île densé
ment peuplée où roulent de nom
breuses voitures.

Shingler... will not consider a 
policy change on the basis of 
questions posed at Question 
Period, but will reconsider the 
policy if another member of 
General Committee requests its re
consideration; reasons for closing 
central Westmount Park dog run are 
still valid as stated in the 
minutes of the last Council meet
ing; reviewed those reasons, es
pecially irresponsibility of cer
tain dog owners and consequences 
for other citizens; people with 
young children or young puppies 
will simply have to use another of 
the City's dog runs; people must 
accept that Westmount is on a 
densely-populated island with many 
cars.

Mary Lamb, 16, Place Braeside... 
Réclame l'installation d'une clô
ture à neige temporaire autour du 
sentier pour chiens Lansdowne pour 
éliminer tout risque dans l'atten
te d'un nouvel examen de cette 
question; les chiens jouent un 
rôle particulièrement important 
pour faciliter les fréquentations 
sociales des timides et des per
sonnes âgées.
Jean Durcak, 422, Metcalfe... 
S'oppose aux récentes modifica
tions relatives au stationnement 
sur Metcalfe; les périodes de sta
tionnement ont été prolongées sans 
consultation et contre la volonté 
des résidants de cette rue.
Fortin... On a changé la zone de 
"Stationnement interdit le jour" à 
une "zone de chargement" du côté 
est mais l'interdiction de sta
tionnement la nuit demeure inchan
gée, soit de 4 heures.

Mary Lamb, 16 Braeside Place... 
wants temporary snow fencing of 
Lansdowne dog run to prevent safe
ty hazard pending further consi
deration of the matter; dogs are 
especially important to permit 
shy people and senior citizens to 
socialize more easily.

Jean Durcak, 422 Metcalfe... ob
jects to recent parking restric
tion changes on Metcalfe; parking 
hours have been extended without 
consultation with residents of the 
street and against their will.

Fortin... change from "No daytime 
parking" to "loading zone" east 
side, but the parking restriction 
at night is unchanged at 4 hours.
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Durcak... Les nouvelles restric
tions autorisent une heure de sta
tionnement de plus les jours de 
semaine et un stationnement sans 
limite les week-ends.
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Durcak... new restriction permits 
one extra hour of parking on week
days and unlimited parking on 
weekends.

McCavour... La Ville ne pose pas 
d'affiches relatives au stationne
ment de 4 heures car il s'agit-là 
d'un règlement général figurant 
sur toutes les affiches posées aux 
limites de la Ville.

McCavour... The City does not in
stall signs re 4-hour parking 
since that is general rule indica
ted on the signs at City limits.

Durcak... Le stationnement de 4 
heures débute maintenant à 18h00 
plutôt qu'à 19h00 et il est permis 
pendant tout le week-end, ce qui 
équivaut à permettre 52 heures de 
stationnement par semaine.
Le maire... Le Directeur général 
examinera ce problème.
Durcak... Pourquoi n'a-t-on pas 
signalé ce changement aux rési
dants de Metcalfe?
Aitken...On n'a pas cru ce change
ment assez important mais la Ville 
réexaminera maintenant cette ques
tion.

Durcak... 4-hour parking now be
gins at 6 pm instead of 7 pm and 
parking is permitted all weekend 
long; 52 hours a week of parking 
is thereby permitted.

Mayor... Director General will 
review the problem.
Durcak... Why were residents of 
Metcalfe not notified of this 
change?
Aitken... did not think it was an 
important enough change, but City 
will review the matter now.

R. Farrell, 359, Victoria... Pres
que toute dépense municipale 
favorise à l'occasion une minorité 
(par exemple, la piscine, le ter
rain de badminton, les courts de 
tennis); demande que la Ville ré
examine les divers emplacements 
proposés pour les jardins commu
nautaires .

R. Farrell, 359 Victoria... Almost 
any outlay of City money benefits 
only a minority (e.g. swimming 
pool, badminton, tennis courts); 
wants City to reconsider the 
various sites proposed for the 
community garden.

Shingler... Le Conseil n'est pas 
opposé à ces jardins mais cherche 
un espace disponible ailleurs que 
dans les parcs ou les aires ré
créatives existants.
Rothman... Demande aux intéressés 
d'examiner l'utilisation possible 
aux fins de jardins communautaires 
d'une aire située dans la partie 
sud-ouest du terrain d'athlétisme.

Shingler... Council not opposed to 
such a garden, but is looking for 
a space other than existing 
parkland or recreational areas.

Rothman... wants interested par
ties to investigate possible use 
of an area in the southwest part 
of WAG for a community garden.
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E. Earle, Côte Saint-Antoine...
Les usagers des sentiers pour 
chiens sont des contribuables et 
ont autant de droits que les 
autres contribuables de se servir 
des parcs.
Vineberg... Recommande que cette 
question des sentiers pour chiens 
soit examinée lors de la prochaine 
séance du Conseil puisque le Con
seil n'a pas fourni de réponses 
satisfaisantes.
Le maire... D'accord.
B. Parker, 19, Thornhill... Remer
cie la conseillère Vineberg 
d'avoir soumis cette suggestion - 
souhaite que les intéressés soient 
invités à cette séance.
Robertson... Le souhait des mem
bres de l'Association des jardins 
communautaires est que l'on procè
de en même temps et sur la même 
base à l'examen de tous les ter
rains appartenant à la Ville et 
qu'on évalue dans quelle mesure 
ils pourraient convenir au jardi
nage et non pas dans quelle mesure 
ils ne conviendraient pas à d'au
tres fins.
Le maire... Ce Conseil a appuyé le 
projet de jardins communautaires 
dans le passé et continue de 
l'appuyer mais il n'existe pas à 
l'heure actuelle de terrain muni
cipal que la Ville est prête à 
consacrer aux jardins communau
taires.
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Vineberg... recommends this matter 
of dog runs be discussed at the 
next Council meeting, since Coun
cil has not provided adequate 
answers.

B. Parker, 19 Thornhill... Thanked 
Alderman Vineberg for her sugges
tion - would wish those involved 
to be invited to this meeting.

Robertson... Members of Community 
Garden Association would wish all 
City-owned areas of land to be 
examined at one and the same time, 
and to be evaluated on the basis 
of their potential suitability for 
gardening and not on the basis of 
their potential unsuitability for 
any other use.

Mayor... this Council has assisted 
the community garden project in 
the past and still supports it, 
but there is no municipal land 
which the City is willing to 
devote to the community garden use 
at this time.

E. Earle, Cote Saint-Antoine... 
Dog run users are taxpayers and 
have an equal right with other 
taxpayers to use the parks.

Mayor... Agreed.

L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
MONDAY, 6TH JULY 1987 AT 8:07 PM, 
AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

Président - Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S - V E R B A L M IN U T E S

Le maire Gallery fait lecture du 
rapport suivant:
"Le Greffier de la Ville signale 
une erreur dans le résumé d'une 
question posée par M. R. Ferahian 
et figurant au compte rendu de la 
période de questions dans le pro
cès-verbal de la séance du Conseil 
du 4 mai 1987 (page 4338), lequel 
procès-verbal a été confirmé et 
dûment signé à la séance du Con
seil du 4 juin 1987. Il sollicite 
du Conseil par les présentes l'au
torisation de corriger ladite 
erreur en retirant du compte rendu 
de ladite question les mots 'Code 
d'habitation du Canada (1985) avec 
dispositions spéciales pour West- 
mount' pour les remplacer par les 
mots 'Code d'habitation du Canada 
(1941)' ."

Mayor Gallery read the following 
report :
"The City Clerk reports that an 
error has been noted in the sum
mary of a question posed by Mr.R. 
Ferahian as recorded in the Ques
tion Period Summary of the Minutes 
of the Council Meeting of 4th May 
1987 (page 4338), which Minutes 
were confirmed and duly signed at 
the Council Meeting of 4th June 
1987. He hereby requests Coun
cil's authorization to correct 
that error, by deleting from the 
summary of the said question, the 
words 'National Building Code of 
Canada (1985) with special provi
sions for Westmount' and by re
placing those words with the words 
'National Building Code of Canada 
(1941)'."

Il est convenu de faire la correc
tion ci-haut indiquée.

It was agreed that the above-men
tioned correction be made.

Le procès-verbal d'une séance te- Minutes of a meeting held on 4th
nue le 4 juin 1987 est confirmé June 1987 were confirmed, with one
avec une correction. correction.
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R E C O N N A IS S A N C E  DE L A  T O U R N E E  D E S

J E U N E S  EN  F A V E U R  DU D É S A R M E M E N T  R E C O G N IT IO N  O F  Y O U T H  N U C L E A R

N U C L É A IR E  D IS A R M A M E N T  T O U R

Le maire Gallery fait lecture de 
la déclaration suivante:
"Alison Carpenter et Seth Klein 
sont deux jeunes Westmountais qui 
ont traversé le Canada de septem
bre 1986 à mai 1987 pour appuyer 
la cause de la paix mondiale par 
l'intermédiaire du désarmement nu
cléaire. Ils ont également agi 
comme observateurs lors de la ré
cente rencontre à Moscou de repré
sentants de l'exécutif de l'Asso
ciation internationale des mëdë- 
cins pour la prévention de la 
guerre nucléaire sigle en anglais: 
IPPNW) avec M. Mikhail Gorbachev, 
Secrétaire général du Parti commu
niste de l'Union soviétique.
"Le Conseil municipal est heureux 
de voir des jeunes de cette muni
cipalité s'intéresser à des pro
blèmes importants comme le désar
mement nucléaire et la paix mon
diale.
"Conformément aux désirs du Con
seil, nous voulons à cette occa
sion exprimer à Alison et à Seth 
nos félicitations pour l'intérêt 
qu'ils manifestent envers ces 
questions et pour leur initiative 
et remettre à chacun d'eux l'épin- 
glette officielle de la Ville de 
Westmount en reconnaissance de 
leurs efforts."
Le maire Gallery remet ensuite les 
ëpinglettes de la Ville de West
mount à Alison Carpenter et à Seth 
Klein.

Mayor Gallery read the following 
statement :
"Alison Carpenter and Seth Klein 
are two young Westmounters who 
have crossed Canada between Sep
tember 1986 and May 1987 to 
support the cause of world peace 
through nuclear disarmament. They 
also served as observers at the 
recent meeting in Moscow of repre
sentatives of the executive of the 
International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War (IPPNW) 
with Mr. Mikhail Gorbachev,
General Secretary of the Communist 
Party of the Soviet Union.

"The City Council is pleased to 
see young people in this municipa
lity taking an interest in impor
tant issues like nuclear disarma
ment and world peace.
"According to Council wishes, on 
this occasion, we would like to 
compliment Alison and Seth on 
their concern and initiative and 
to bestow upon each of them the 
official City of Westmount lapel 
pin, in recognition of their 
efforts."

Mayor Gallery then presented City 
of Westmount lapel pins to Alison 
Carpenter and Seth Klein.

La conseillère Aitken remercie 
brièvement les parents d'Alison 
Carpenter et de Seth Klein de leur 
appui à leurs enfants et au mouve
ment en faveur de la paix.

Alderman Aitken added a word of 
thanks to the parents of Alison 
Carpenter and Seth Klein for their 
support of their children and of 
the peace movement.
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■ S U B V E N T IO N S  -  O R G A N IS A T IO N S  S A N S
B U T  L U C R A T I F G R A N T S  -  N O N - P R O F I T O R G A N IZ A T IO N S

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la Ville de Westmount consente THAT the City of Westmount make
des subventions aux organisations grants to the following non-profit
sans but lucratif suivantes, pour organizations in the amounts and
un montant et aux dates d'entrée as of the effective dates stated
en vigueur figurant ci-après: below:

DATES D'ENTRÉE
NOMS DES ORGANISATIONS EN VIGUEUR MONTANTS
NAMES OF ORGANIZATIONS EFFECTIVE DATES AMOUNTS TOTAL
Hadassah-Wizo Organization 31 mars/March 1985 $1,200

of Canada 31 mars/March 1986 1,600
31 mars/March 1987 1,600 $4,400

Canadian Zionists Federation 31 mars/March 1985 4,800
31 mars/March 1986 5,500
31 mars/March 1987 1,500 $11,800

■ Salta Benevolent Fund 31 mars/March 1 985 400
■ 31 mars/March 1986 600

31 mars/March 1987 700 $ 1,700
The Kidney Foundation of Canada 31 mars/March 1 985 700

31 mars/March 1986 3,200
31 mars/March 1987 3,900 $ 7,800

La Ligue 31 mars/March 1 985 500
31 mars/March 1 986 800
31 mars/March 1987 800 $ 2 , 1 0 0

The Junior League of 31 mars/March 1985 300
Montreal Inc. 31 mars/March 1986 300

31 mars/March 1 987 350 $ 950
The Navy League of Canada 31 mars/March 1985 600

(Québec Division) 31 mars/March 1986 600
31 mars/March 1987 700 $ 1,900

The Maurice Pollack Foundation 31 mars/March 1985 2 ,0 0 0
31 mars/March 1986 2 , 1 0 0
31 mars/March 1987 1,700 £ 5,800

1 GRAND TOTAL..... • • • • $36,450
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Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la ville de Westmount verse au 
YMCA de Westmount une subvention 
de 1 800 $ aux fins de présenter 
six (6) concerts dans le parc 
Westmount entre le 19 juillet et 
le 30 août 1987.
R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  L E  R È 
G L E M E N T  9 7 8  V I S A N T  À  R É G L E M E N T E R  
L E  Z O N A G E  D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T 
M O U N T ( P A R T I E  1 3  DU D I S T R I C T  R 3 )

Le conseiller Trent déclare que le 
29 juin 1987, à l'occasion de la 
séance de consultation publique 
sur le projet de modification du 
règlement de zonage - partie 13, 
district R3 (la propriété de la 
cie CP Ltée), plusieurs bons 
points ont été soulevés par des 
promoteurs et des citoyens de 
Westmount, y compris par un re
présentant du propriétaire en 
cause. Parmi ces points, il cite 
le souci provoqué par la grande 
hâte, que l'on s'explique mal, de 
la Ville à appliquer un nouveau 
zonage à cette propriété, alors 
que le représentant du proprié
taire affirme que ce dernier ne se 
propose pas d'aménager ce terrain 
d'ici au moins cinq ans; la ques
tion de savoir si Westmount doit 
se concerter avec Montréal pour é- 
tablir un nouveau zonage général 
de l'ensemble de l'emplacement de 
48 acres, situé de part et d'autre 
des deux villes, plutôt que de 
procéder au zonage uniquement de 
la partie de 16 acres, située dans 
Westmount; la question de savoir 
si la Ville doit recourir à un zo
nage RX avec un plan d'ensemble à 
élaborer en consultation avec le

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount make a 
grant to the Westmount YMCA in the 
amount of $1,800., for the holding 
of six (6) concerts in Westmount 
Park, between 19th July and 30th 
August, 1987.
B Y - L A W  T O  AM END  B Y - L A W  9 7 8  T O  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  
C I T Y  O F  W E S TM O U N T  ( D I S T R I C T  R 3  
P A R T  1 3 )

Alderman Trent reported that, at 
the public consultation meeting on 
the draft zoning by-law amendment 
for the proposed District R3 Part 
13 (the property of CP Limited), 
held on 29th June 1987, a number 
of good points had been raised by 
developers and Westmount citizens, 
including a representative of the 
owner of the property concerned. 
Among these were the concern as to 
why the City was proceeding so 
quickly to rezone this property, 
since the owner's representative 
stated that there was no intention 
to redevelop the land for at least 
five years; the question of 
whether Westmount should work with 
Montreal on an overall rezoning 
for the entire 48-acre site, loca
ted partly in both cities instead 
of merely rezoning the 16-acre 
portion in Westmount; the question 
of whether the City should use RX 
zoning together with a master plan 
to be worked out in consultation 
with the developer, rather than 
the proposed R3 zoning; the ques
tion of whether the proposed R3 
zoning would result in unsightly 
development and a small population 
in the area in question; and the
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promoteur plutôt qu'au zonage R3 
proposé; la question de savoir si 
le zonage R3 proposé se traduira 
par un aménagement disgracieux et 
par un faible taux de population à 
cet endroit; et l'accord en géné
ral du promoteur relatif à un nou
veau zonage résidentiel pour cet 
emplacement.
Le conseiller Trent déclare que 
les citoyens qui ont pris la paro
le lors de la séance de consulta
tion publique (la plupart d'entre 
eux provenant du sud-ouest de la 
Ville) s'étaient en général dé
clarés favorables à l'intention 
sous-tendant le nouveau zonage R3 
proposé par la Ville pour l'em
placement, en raison de leur in
quiétude devant le risque d'un ac
croissement constant de la popula
tion dans cette partie de West- 
mount sous l'effet de la construc
tion à cet endroit de bâtiments en 
hauteur de type condominium. Ils 
ont aussi exprimé leur inquiétude 
quant à l'effet que ce nouveau zo
nage de la propriété du C.P. pour
rait avoir sur l'établissement 
possible de garderies de jour, 
d'installations récréatives et 
(ou) de résidences pour personnes 
âgées.
Le conseiller Trent signale que 
bien qu'il ne soit pas surpris de 
constater que les promoteurs pré
fèrent un type de zonage plus sou
ple, il reste qu'il appartient au 
Conseil de tracer les lignes de 
l'aménagement futur de la Ville.
Il souligne que le Conseil fait 
confiance au gros bon sens des ci
toyens de Westmount et croit 
qu'ils consentiront plus tard à un 
zonage plus complexe et à des mo
difications de zonage mineures qui 
tiennent compte des besoins so
ciaux, quels qu'ils soient, qui 
pourraient surgir à la suite de 
l'aménagement de l'emplacement.

general agreement of the developer 
to a residential rezoning of the 
site.

Alderman Trent reported that the 
citizens who had spoken at the 
public consultation meeting (most 
of whom came from the southwestern 
part of the City) had generally 
expressed support of the major 
thrust of the City's proposed R3 
rezoning of the site in question, 
in view of their concern about the 
growing density of population in 
this part of Westmount, resulting 
from the construction there of new 
highrise condominium buildings. 
They had also expressed concern 
about whether the new zoning for 
the C.P. site should provide for 
the establishment of day care cen
tres, recreational facilities and/ 
or senior citizens' residences.

Alderman Trent stated that, al
though he was not surprised that 
developers favored a more open- 
ended type of zoning, it was the 
role of Council to set the pattern 
for the future development of the 
City. He stressed that Council 
had faith in the basic common 
sense of Westmount citizens and 
believed that they would be 
amenable to a more sophisticated 
zoning and minor zoning modifica
tions in future to take account of 
whatever social needs might be 
evident following the development 
of the site concerned.
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Il indique également que le Con
seil souhaite que cet emplacement 
soit complètement intégré à West- 
mount grâce à un type de zonage 
caractéristique de cette ville.

He also indicated that Council 
wished this area to be fully inte 
grated into Westmount and to re
flect the type of zoning charac
teristic of Westmount.

Quant à l'inquiétude manifestée 
par les promoteurs, le conseiller 
Trent déclare qu'il soupçonne 
qu'un certain aménagement de l'em
placement pourrait être considéré 
même au cours de la période de 
cinq ans. Il souligne que le pro
priétaire n'est pas prêt à garan
tir que le terrain ne sera ni ven
du ni aménagé au cours de cette 
période. Il indique que le Con
seil souhaite agir avec vigueur et 
de façon responsable afin de ré
glementer le zonage de cette pro
priété avant qu'un tel projet 
d'aménagement ne soit reçu.
En ce qui concerne la suggestion 
que la Ville coopère avec Montréal 
afin d'effectuer le zonage de 
l'ensemble de l'emplacement, le 
conseiller Trent souligne que 
Westmount et Montréal ont toujours 
eu des approches et des concep
tions différentes en matière de 
zonage. Il ne croit pas qu'un zo
nage général de tout l'emplacement 
de 48 acres soit souhaitable mais 
est plutôt d'avis que la partie de 
16 acres, située dans Westmount, 
doit être complètement intégrée à 
la tendance dominante du zonage 
dans cette localité. Il fait re
marquer que 20% seulement du péri
mètre de la partie de l'emplace
ment dans Westmount est contigu à 
Montréal, le reste se trouvant sur 
un escarpement qui exclut toute 
construction. Il souligne que le 
problème de l'accès à l'emplace
ment demeure, quel que soit le 
type de zonage choisi par West
mount. Quant à un zonage RX pro-

With respect to the concern ex
pressed by the developers, Aider- 
man Trent stated that he suspected 
that some development of the site 
might be envisaged even within the 
next five years. He pointed out 
that the owner was not prepared to 
guarantee that there would be no 
sale or development of the land in 
this period. He indicated that 
Council wished to move forward 
vigorously and in a responsible 
fashion to regulate the zoning of 
this property prior to any such 
development proposal being 
received.
With respect to the suggestion 
that the City should cooperate 
with Montreal in rezoning the en
tire site, Alderman Trent stressed 
that Westmount and Montreal had 
always had different approaches 
and philosophies regarding 
zoning. He did not believe that a 
blanket zoning of the entire 48- 
acre site was desirable, but be
lieved rather that the 16-acre 
portion in Westmount should be 
fully integrated into the zoning 
pattern of this municipality. He 
observed that only 20% of the 
perimeter of the Westmount portion 
of the site was contiguous with 
Montreal, the remainder being 
situated on an unbuildable escarp
ment. He stressed that questions 
of access to the site would apply 
regardless of the zoning option 
taken by Westmount. With regard 
to the proposed RX zoning, Aider- 
man Trent stressed that such 
zoning would have the effect of
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posé, le conseiller Trent souligne 
qu'un tel zonage aurait pour effet 
de laisser l'emplacement en atten
te et de donner à la Ville carte 
blanche pour y appliquer un zonage 
spécifique à une date ultérieure, 
de concert avec les propriétaires, 
et peut-être sans consultation 
publique.

putting the site into "limbo" and 
would give the City a free hand in 
determining its specific zoning at 
a later date, in conjunction with 
the proprietors, and possibly 
without public consultation.

Il indique qu'il existe de sé
rieuses considérations juridiques 
quant à la validité de ce type de 
zonage qui convient à des munici
palités disposant de nombreux et 
vastes espaces de terrain non amé
nagés plutôt qu'à une ville forte
ment aménagée comme Westmount. De 
toutes façons, même avec un zonage 
RX, le Conseil pourrait se voir 
obligé de soumettre le projet de 
zonage spécifique à l'approbation 
des citoyens à une date ulté
rieure, de sorte qu'il semblerait 
raisonnable de procéder immédiate
ment au zonage R3 proposé et de le 
faire approuver immédiatement aus
si par les citoyens. Il rejette 
aussi la suggestion que le zonage 
R3 proposé se traduirait par un 
quartier d'aspect disgracieux et 
sous-peuplé puisque ceci n'est pas 
le fait dans la majeure partie de 
Westmount déjà régie par ce type 
de zonage.
Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles à cette séance à 
des fins de consultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.

He indicated that there were grave 
legal questions surrounding the 
validity of this type of zoning 
and that it was more appropriate 
to municipalities having numerous 
large tracts of undeveloped land 
than to a quite developed city 
such as Westmount. In any case, 
even under RX zoning, the Council 
might be obliged to seek citizen 
approval at a later date for the 
specific zoning proposal, with the 
result that it would appear 
reasonable to proceed with the 
proposed R3 zoning immediately and 
seek citizen approval thereof 
immediately. He also rejected the 
suggestion that the proposed R3 
zoning would result in an ugly and 
underpopulated area since this was 
not true of much of Westmount 
which was already governed by this 
type of zoning.

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

All members of Council present 
declared that they had read the 
by-law, and that they waived 
reading thereof.
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Le conseiller Trent déclare que ce 
règlement a comme objet et pour 
but :

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
is as follows:

1 . de prévoir un nouveau zonage 
pour deux aires limitées au nord 
par Ste-Catherine; à l'est en par
tie par la limite ouest du parc 
situé à l'angle sud-ouest de la 
rue Ste-Catherine et du chemin 
Glen et en partie par le chemin 
Glen; au sud par les limites sud 
de la Ville; et à l'ouest par les 
limites ouest de la Ville et la 
limite est de la partie 2 du dis
trict C17; ces aires devant passer 
d'un zonage de partie 2 du dis
trict 12 et de partie 6 du dis
trict C5, respectivement, à un zo
nage de partie 13 du district R3, 
afin, entre autres:
a) de changer les occupations per
mises industrielles ou commer
ciales en occupations résidentiel
les - bâtiments unifamiliaux et 
jumelés seulement;
b) d'établir l'implantation maxi
mum à 60%;
2 . de prévoir que, sauf dans la 
mesure autorisée par la loi, au
cune disposition dudit règlement 
de zonage ne serve à réglementer 
un terrain servant à des fins fer
roviaires, à moins et jusqu'à ce 
que ce terrain cesse de servir 
auxdites fins.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER LE RÈGLEMENT 978 VISANT À 
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 13 DU 
DISTRICT R3)" soit adopté.

1 . to rezone two areas bounded on 
the north by St. Catherine; on the 
east in part by the western boun
dary of the park at the southwest 
corner of St. Catherine and Glen 
Road, and in part by Glen Road; on 
the south by the south City 
limits; and on the west by the 
west City limits and the eastern 
boundary of District C17 Part 2; 
these areas to be rezoned from 
District 12 Part 2 and District C5 
Part 6, respectively, to District 
R3 Part 13, in order, inter alia:

a) to change the permitted occu
pancies from industrial or com
mercial to one and two family 
buildings only;

b) to establish the maximum site 
coverage at 60%;

2 . to provide that, except to the 
extent permitted by law, no provi
sion of the said zoning by-law 
shall regulate any land used for 
purposes related to railway opera
tions, unless and until such land 
ceases to be so used.

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 978 
TO REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (DISTRICT R3 PART 13)", 
be adopted.
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DÉCLARATION DECLARATION
Le règlement 990 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLE
MENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE 
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(PARTIE 13 DU DISTRICT R3)" ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adop
té; et il est ordonné que des avis 
à cet effet soient donnés comme 
l'exige la loi.

By-law 990, entitled "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(DISTRICT R3 PART 13)", 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.

L I S T E S  D E S  C O M P T E S  P O U R  L A  P É R IO D E  
S E  T E R M IN A N T  L E  31 M A I  1 9 8 7

L I S T  O F  A C C O U N T S  F O R  T H E  P E R IO D  

E N D IN G  3 1 S T  M A Y  1 9 8 7

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 mai 1987:

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements during the period 
ending 31st May 1987:

LISTES DU 1 AU 31 MAI 1987 CHÈQUES NOS 12337-12746/17249-17277 
LISTS: 1ST TO 31ST MAY 1987 CHEQUE NOS 12337-12746/17249-17277

INVESTISSEMENTS FACTURES 
INVESTMENTS INVOICES

LISTE DE PAYE
PAYROLL TOTAL

07/05 $1,985,720.00 $ 372,007.74 $ 164,210.89 $2,521,938.63
14/05 2,000,000.00 901,244.61 67,559.52 2,968,804.13
21/05 100,018.06 174,021.92 274,039.98
28/05 2,000,000.00 847,054.67 139,732.64 2,986,787.31

$5,985,720.00 $2,220,325.08 $ 545,524.97 $ 8,751,570.05
transférés le 31 mai 1987 chèque de transfert no 2194)
(transferred on 31st May 1987 transfer cheque No. 2194)

(signë/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer 
E.A.McCavour, pour le Directeur Génëral/for Director General

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  -  
R E C O N S T R U C T IO N  DE T R O T T O IR S  E T  DE 
C H A U S S É E S  E T  P O S E  DE R E V Ê T E M E N T  
B IT U M IN E U X

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O R K S  -  
R E C O N S T R U C T IO N  O F  S ID E W A L K S  AN D  
R O A D W A Y S  A N D  A S P H A L T  S U R F A C IN G

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 26 juin 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour,

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
June 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director
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directeur général adjoint - opéra
tions de la ville pour le dévoile
ment des soumissions pour la re
construction de trottoirs et de 
chaussées et la pose de revêtement 
bitumineux et qu'un rapport écrit, 
en date du 30 juin 1987 préparé 
par le greffier adjoint de la 
Ville, est soumis à la présente 
séance ;

General for Operations, for the 
opening of tenders for Reconstruc
tion of Sidewalks and Roadways and 
Asphalt Surfacing, and a written 
report, dated 30th June 1987, pre
pared by the Assistant City Clerk, 
is submitted to this meeting;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QUE la soumission de B.S.B. Con
struction Inc., soit la plus basse 
soumission, pour la réfection des 
trottoirs et de la chaussée à 
divers endroits (contrat 87-272) 
soit acceptée pour un montant 
maximum de 68 730 $;

THAT the tender of B.S.B. Con
struction Inc., being the low 
tender, for the reconstruction of 
sidewalks at various locations 
(Contract 87-272) be accepted at 
an amount not to exceed $68,730;

QUE la soumission de Les Pavages 
Dorval Inc. , soit la plus basse 
soumission, pour la réfection des 
trottoirs et de la chaussée à 
divers endroits (contrat 87-273) 
soit acceptée pour un montant 
maximum de 49 530 $;

THAT the tender of Les Pavages 
Dorval Inc., being the low tender, 
for asphalt surfacing at various 
locations, (Contract 87-273) be 
accepted at an amount not to ex
ceed $49,530;

QUE la soumission de Les Construc
tions Désourdy Inc., soit la plus 
basse soumission, pour la réfec
tion de Holton Lane (contrat 87- 
274) soit acceptée pour un montant 
maximum de 24 143 $;

THAT the tender of Les Construc
tions Désourdy Inc., being the low 
tender, for the reconstruction of 
Holton Lane,(Contract 87-274) be 
accepted at an amount not to ex
ceed $24,143;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 157 000 $ (incluant le prix 
total des soumissions de 142 403 $ 
pour les contrats 87-272, -273 et 
-274, plus 10% soit 14 240 $ pour 
dépenses imprévues) soit imputée 
au compte no 1242 du fonds de 
roulement, le tout conformément à 
la dépense no 87-58;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 157 000 $ dé
pensé pour ledit achat, par verse
ments égaux de 31 400 $ sur les 
cinq prochaines années soit de 
1987 à 1991 inclusivement;

THAT an expenditure in the amount 
of up to $157,000 (comprising the 
total tender prices of $142,403 
for Contracts 87-272, -273 and 
-274, plus 10% contingencies of 
$14,240) be made from Working Fund 
Account 1242, all as indicated on 
Expenditure No. 87-58;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $157,000 expended 
for the said purchase in equal 
instalments of $31,400 over the 
next five years 1987 to 1991 
inclusive; 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 par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite à 
la résolution qui précède.

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 and any and all other 
documents necessary and/or 
required to give effect to the 
foregoing resolution, for and on 
behalf of the City of Westmount.

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  2 5 7  C O N C E R -  B Y - L A W  T O  F U R T H E R  AM EN D  B Y - L A W  2 5 7  
N A N T  L E S  N U IS A N C E S  C O N C E R N IN G  N U IS A N C E S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 257 CONCERNANT LES 
NUISANCES".

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 257 CONCERNING NUISANCES", be 
read.

Le règlement est alors lu.
Le conseiller Fortin déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but de déclarer que la consomma
tion de boissons alcooliques par 
toute personne dans tout "endroit 
public" dans la Ville de Westmount 
constitue une nuisance et de dé
finir l'expression "endroit pu
blic" aux fins dudit règlement.
PROMULGATION
Le règlement 989, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 257 CONCERNANT LES 
NUISANCES", ayant été lu conformé
ment 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.

The by-law was then read.
It was reported that the object 
and purpose of this by-law is to 
declare that the consumption of 
alcoholic beverages by any person 
in any "public place" in the City 
of Westmount constitutes a nui
sance and to define the term "pub
lic place" for the purposes of 
this by-law.
PROMULGATION
By-law 989, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 257 CONCER
NING NUISANCES" having been read 
as required by law, is hereby de
clared to be duly adopted, and it 
is ordered that the said By-law be 
promulgated according to law.
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C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N T R A F F I C  C O N T R O L

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution du Conseil, 
adoptée à sa séance du 4 août 
1981, établissant une zone de sta
tionnement réservé du côté ouest 
d'Argyle, soit par les présentes 
abrogée et elle l'est;
Qu'une "ZONE DE STATIONNEMENT RÉ
SERVÉ" soit établie du côté ouest 
de Argyle d'un point 16 mètres au 
nord du chemin de la Cote St-An- 
toine jusqu'à un point 24 mètres 
plus au nord;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé l'intersection des 
ruelles au sud de Holton, entre 
Wood et Elm, face à la circulation 
en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé l'intersection des 
ruelles au sud de Holton, entre 
Wood et Elm, face à la circulation 
en direction ouest;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé l'intersection des 
ruelles au sud de Holton, entre 
Elm et Mount Pleasant, face à la 
circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé l'intersection des 
ruelles au sud de Holton, entre 
Elm et Mount Pleasant, face à la 
circulation en direction ouest;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Forden à l'intersec
tion de Montrose, face à la circu
lation en direction nord;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Mount Pleasant à 
l'intersection de l'avenue Mont- 
rose, face à la circulation en 
direction nord;

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution of Council 
adopted at its meeting of 4th 
August 1981, establishing a re
served parking zone on the west 
side of Argyle, be and is hereby 
rescinded ;
THAT a "RESERVED PARKING ZONE" be 
established on the west side of 
Argyle from a point 16 meters 
north of Cote St-Antoine Road, to 
a point 24 meters further north.

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the intersection of the 
lanes south of Holton, between 
Wood and Elm, facing eastbound 
traffic;
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the intersection of the 
lanes south of Holton, between 
Wood and Elm, facing westbound 
traffic;
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the intersection of the 
lanes south of Holton, between Elm 
and Mount Pleasant, facing east- 
bound traffic;
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the intersection of the 
lanes south of Holton, between Elm 
and Mount Pleasant, facing west
bound traffic;
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Forden at its intersec
tion with Montrose, facing north
bound traffic;
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Mount Pleasant at its 
intersection with Montrose Avenue 
facing northbound traffic;
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QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Mount Pleasant à 
l'intersection de l'avenue Mont- 
rose, face à la circulation en 
direction sud;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Mount Pleasant at its 
intersection with Montrose Avenue 
facing southbound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Roxborough à l'inter
section de l'avenue Devon, face à 
la circulation en direction nord;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Roxborough at its 
intersection with Devon Avenue, 
facing northbound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur de Maisonneuve à 
l'intersection de l'avenue Prince 
Albert, face à la circulation en 
direction ouest;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on deMaisonneuve at its 
intersection with Prince Albert 
Avenue, facing westbound traffic;

QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Surrey Gardens à 
l'intersection de Gorden Crescent, 
face à la circulation en direction 
sud ;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Gorden Crescent à 
l'intersection de Surrey Gardens, 
face à la circulation en direction 
est ;
QU'une zone "INTERDITE Â LA CIRCU
LATION DES CAMIONS" soit établie 
d'un bout à l'autre de l'avenue 
Gladstone ;
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Summit Circle à l'in
tersection de Upper Bellevue, face 
à la circulation en direction 
ouest.

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Surrey Gardens at its 
intersection with Gorden Crescent 
facing southbound traffic;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Gorden Crescent at its 
intersection with Surrey Gardens 
facing eastbound traffic;

THAT "NO THROUGH TRUCKS" be imple
mented on Gladstone Avenue, 
throughout.

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Summit Circle at its 
intersection with Upper Bellevue, 
facing westbound traffic.

A P P R O B A T IO N  D 'A C H A T S A P P R O V A L  O F  P U R C H A S E S

On distribue des copies des 
rapports de l'Acheteur en date des 
25, 26 et 30 juin 1987.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de J.A. Faguy et 
Fils Ltée, soit la soumission la 
plus basse, soit acceptée pour la

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports dated 
25th, 26th and 30th June 1987.
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of J.A. Faguy 
et Fils Ltée, being the low bid, 
be accepted for the supply of a
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new diesel motor, for a total 
amount of up to $6,459.26, all 
applicable taxes included;

fourniture d'un nouveau moteur 
diesel, pour un montant total 
maximum de 6 459,26 $, toutes 
taxes applicables incluses;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 13 000 $ (incluant le prix 
d'achat de 6 459,26 $ pour le mo
teur, plus 4 270 $ pour le monter 
sur un camion arroseur et 2 300 $ 
pour dépenses diverses) soit impu
tée du compte no 1242 du fonds de 
roulement, le tout conformément à 
la dépense 87-51;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 13 000 $ dé
pensé pour ledit achat en verse
ments égaux de 2 600 $ sur les 
cinq prochaines années, soit de 
1987 à 1991 inclusivement; et
QUE la soumission de OE Inc., soit 
la plus basse soumission, soit ac
ceptée pour la fourniture et l'in
stallation d'ameublement de bureau 
pour les locaux aménagés à l'usine 
électrique, pour un montant total 
maximum de 12 337,58 $, toutes 
taxes applicables incluses;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 15 000 $ (incluant le prix 
d'achat et d'installation d'ameu
blement de bureau plus 2 600 $ en 
équipement divers) soit imputée au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment, le tout conformément à la 
dépense 87-52;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 15 000 $ dé
pensé pour ledit achat en verse
ments égaux de 3 000 $ sur les 
cinq prochaines années, soit de 
1987 à 1991 inclusivement; et

THAT an expenditure in the amount 
of up to $13,000 (comprising the 
purchase price of $6,459.26 for a 
motor, plus $4,270 for mounting on 
the flusher truck and $2,300 for 
miscellaneous) be made from 
Working Fund Account 1242, all as 
indicated on Expenditure No.
87-51 ;
THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $13,000 expended 
for the said purchase in equal 
instalments of $2,600 over the 
next five years 1987 to 1991 
inclusive ;
THAT the quotation of OE Inc., 
being the low bid, be accepted for 
the supply and installation of 
office furniture for the offices 
constructed at the Powerhouse, for 
a total amount of up to 
$12,337.58, all applicable taxes 
included ;
THAT an expenditure in the amount 
of up to $15,000 (comprising the 
purchase and installation of 
office furniture, plus $2,600 for 
miscellaneous equipment) be made 
from Working Fund Account 1245, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-52;
THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $15,000 expended for 
the said purchase in equal instal
ments of $3,000 over the next five 
years 1987 to 1991 inclusive;
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QUE la soumission de ASAP Computer 
Products Ltd., soit la soumission 
la plus basse, soit acceptée pour 
la fourniture d'un ordinateur IBM, 
modèle 60-systèmes personnels, 
pour un montant total maximum de 
12 310,24 $, toutes taxes appli
cables incluses;

THAT the quotation of ASAP Compu
ter Products Ltd., being the low 
bid, be accepted for the supply of 
an IBM personal system/2 Model 60 
computer, for a total amount of up 
to $12,310.24, all applicable 
taxes included;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 12 320 $ soit imputée au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment, pour couvrir l'achat d'un 
ordinateur personnel IBM, le tout 
conformément à la dépense 87-53;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 12 320 $ dé
pensé pour ledit achat comme suit: 
en versements égaux de 2 460 $ sur 
les quatre prochaines années, soit 
de 1987 à 1990 inclusivement et 
2 480 $ en 1991 ; et
QUE la soumission de Les Entre
prises Union Électrique Ltëe, soit 
la soumission la plus basse, soit 
acceptée pour la fourniture de : 
610 mètres de câble no 4, AWG,
5000 volts, trois conducteurs, à 
toron sectoral; 610 mètres de câ
ble de cuivre ëtamé I/o et 305 mè
tres de câble de cuivre 4/o aux 
fins de stocks,pour un montant to
tal maximum de 13 774,66 $, toutes 
taxes applicables incluses, le 
tout conformément à la dépense 
87-54;

THAT an expenditure in the amount 
of up to $12,320 be made from 
Working Fund Account 1245 to cover 
the purchase of an IBM personal 
computer, all as indicated on Ex
penditure No. 87-53;
THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the total of $12,320 expended for 
the said purchase as follows: in
stalments of $2,460 over the next 
four years 1987 to 1990 and $2,480 
in 1991;

THAT the quotation of Les Entre
prises Union Electrique Ltëe, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of: 610 meters of No. 4 
- 3 conductor AWG sector stranded 
5000 volt cable; 610 meters of I/o 
tinned copper wire and 305 meters 
of 4/o copper line wire for inven
tory, for a total amount of up to 
$13,774.66, all applicable taxes 
included, all as indicated on Ex
penditure No. 87-54;

QUE la soumission de Zed Graphic 
Communications, soit la soumission 
la plus basse, soit acceptée pour 
la fourniture de 20 panneaux de 
lettres noires gravées, en plasti
que avec finition cuivre, (3000 
noms) pour le tableau d'honneur du 
hall Victoria, pour un montant to
tal maximum de 5 493,60 $, toutes 
taxes applicables incluses;

THAT the quotation of Zed Graphic 
Communications, being the low bid, 
be accepted for the supply of 20 
panels of engraved plastic black 
letters on brass finish, (3000 
names) for the Memorial Board at 
Victoria Hall, for a total amount 
of up to $5,493.60, all applicable 
taxes included;
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QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 8 000$ (incluant le prix 
d'achat de 5 493,60$, plus 2 500$ 
pour la main-d'oeuvre et des maté
riaux de montage) soit imputée au 
compte no 02729XX, le tout confor
mément à la dépense 87-56;

THAT an expenditure of up to 
$8,000 (comprising the purchase 
price of $5,493.60, plus $2,500 
miscellaneous labour and materials 
for mounting),be made from Account 
No. 02729XX, all as indicated on 
Expenditure No. 87-56;

QUE la soumission de APV Hall Cre- 
paco Inc., soit la soumission la 
plus basse, soit acceptée pour la 
fourniture de toute la main-d'oeu
vre et de tous les matériaux re
quis pour réparer le système de 
réfrigération de la patinoire à 
glace artificielle,pour un montant 
total maximum de 23 456 $, toutes 
taxes applicables incluses,le tout 
conformément à la dépense 87-57;

THAT the quotation of APV Hall 
Crepaco Inc., being the low bid, 
be accepted for the supply of all 
necessary labour and material re
quired to repair the refrigeration 
system in the Artificial Ice Rink, 
for a total amount of up to 
$23,456, all applicable taxes in
cluded, all as indicated on Expen
diture No. 87-57;

QU'un montant de 23 400 $ soit 
viré du compte no 0296063 - dé
penses imprévues d'exploitation 
municipale, au compte no 0273153, 
pour couvrir le coût des répara
tions au système de réfrigération 
de la patinoire à glace artifi
cielle;

THAT an amount of $23,400 be 
transferred from Contingency Muni
cipal Operations Account No. 
0296063 to Account No. 0273153, to 
cover the cost of repairs to the 
refrigeration system in the Arti
ficial Ice Rink;

QUE la soumission de Westinghouse 
Canada Ltd., soit la soumission la 
plus basse, soit acceptée pour la 
fourniture de 34 transformateurs 
de courant (divers régimes), pour 
un montant total maximum de 
5 054,78 $ toutes taxes appli
cables incluses, le tout conformé
ment à la dépense 87-59;
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats ci- 
haut mentionnés.

THAT the quotation of Westinghouse 
Canada Ltd., being the low bid, be 
accepted for the supply of 34 
current transformers (various 
ratings), for a total amount of up 
to $5,054.78, all applicable taxes 
included, all as indicated on Ex
penditure No. 87-59;

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

R A P P O R T  F I N A N C I E R  P O U R  L E S  C IN Q  
M O IS  S E  T E R M IN A N T  L E  31 M A I 1 9 8 7

Le conseiller Aspinall lit le 
texte du rapport du trésorier au 
conseil sur la situation financiè
re de la Ville au 31 mai 1987, 
préparé par M. J.L. Emond, tré
sorier, en date du 30 juin 1987, 
comme suit:

F I N A N C I A L  R E P O R T  F O R  T H E  F I V E  

M O N TH S  E N D E D  3 1 S T  M A Y  1 9 8 7

Alderman Aspinall read the text of 
the Treasurer's Report to Council 
on the City's financial position 
as at 31st May 1987, prepared by 
Mr. J.L. Emond, Treasurer, and 
dated 30th June 1987, as follows:
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"BILAN”
Comptant & dépôts
Le Fonds d'exploitation municipal 
dispose de 616 552$ en comptant et 
de 10 741 639$ investi en instru
ments à court terme portant inté
rêt à de 7,08% à 8,15%.

"BALANCE SHEET 
Cash & Deposits
The Municipal Operating Fund has 
$616,552 in cash and $10,741,639 
invested in short-term instruments 
earning 7.08% to 8.15% in 
interest.

Comptes débiteurs
Le montant des comptes débiteurs 
s'élève à 1 834 577$ dont 389 739$ 
et 964 559$ à recouvrer à titre de 
compensation tenant lieu de taxes 
des gouvernements fédéral et pro
vincial respectivement.
Comptes créditeurs
Le montant des comptes créditeurs 
s'élève a 5 896 402 $ dont une ré
serve de 3 231 656 $ établie pour 
servir de paiement de transfert du 
1er juin 1987 à la C.U.M.
Remboursement au gouvernement du 
Quebec
Â l'heure actuelle, il semble que 
le gouvernement du Québec récla
mera un remboursement d'environ 
280 000 $ en relation avec le 
transfert de l'Institut Marguerite 
Bourgeoys à une catégorie non im
posable en septembre 1985. Nous 
avons établi en 1986 une réserve 
en vue de ce remboursement.
Service de l'Énergie électrique
Les comptes débiteurs au chapitre 
de l'énergie électrique s'éle
vaient à 2 203 413 $ au 31 mai 
1987, soit un niveau normal de 
comptes débiteurs.

Receivables
Total accounts receivable amount 
to $1,834,577 of which $389,739 
and $964,559 are receivable from 
compensation in lieu of taxes from 
the federal and provincial govern
ments respectively.
Payables
Accounts payable total $5,896,402, 
of which $3,231,656 has been set 
up as a transfer payment to the 
M.U.C. for 1st June 1987.

Quebec Government Refund
At this time, it appears that the 
Québec government will be making a 
claim for an approximate refund of 
$280,000 in connection with the 
Institute Margeurite Bourgeoys 
having been transferred to the 
non-taxable category in September 
1985. We established a reserve in 
1986 for this refund.
Utility
The light and power accounts re- 
ceiveable amounted to $2,203,413 
as at 31st May 1987, which repre
sents a normal level of 
receivables.
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revenus Taxation and RevenuesTaxes et
Les taxes municipales et d'af
faires et les compensations gou
vernementales tenant lieu de taxes 
se sont élevées à 17 052 991 $ par 
rapport à nos prévisions budgé
taires de 17 092 100 $.
Revenus excédant les prévisions
Tous les autres revenus à ce jour 
excèdent de 109 000 $ les prévi
sions budgétaires. Cet excédent 
provient essentiellement de reve
nus accrus au chapitre des licen
ces et des permis (23 000 $), de 
la taxe d'amusement (10 000 $), 
des contraventions (38 000 $) et 
du revenu net^de l'exploitation du 
service de l'Énergie électrique 
(96 000 $).
Revenus inférieurs aux prévisions
Cependant, certains revenus sont à 
l'heure actuelle inférieurs aux 
prévisions, entre autres les reve
nus provenant des mutations immo
bilières (36 000 $), l'intérêt sur 
les dépôts à court terme (13 000$) 
et la compensation spéciale tenant 
lieu de taxes pour la propriété de 
la Banque Royale (18 000 $) du 
fait que notre taux de taxe d'af
faires et nos évaluations des pro
priétés commerciales sont moins 
élevés.
Dépenses
Au 31 mai, toutes les dépenses ré
elles des services avaient été 
maintenues à un niveau inférieur 
aux prévisions budgétaires comme 
suit (à 1 000 $ près):

Municipal tax, business tax and 
government compensation in lieu of 
taxes amounted to $17,052,991 
against our budgeted revenue pro
vision of $17,092,100.

Revenues Exceeding Budget
All other revenues to date exceed 
the budget provisions by 
$109,000. This is mainly attribu
table to increased revenues in 
licenses and permits ($23,000), 
amusement taxes ($10,000), tickets 
($38,000) and the net revenue of 
the electric utility operations 
($96,000).

However, there are some revenues 
that are currently short of expec
tations, such as transfer duty 
revenues ($36,000), interest on 
short-term deposits ($13,000) and 
special compensation in lieu of 
taxes for the Royal Bank property 
($18,000) due to our lower busi
ness tax rates and commercial 
property valuations.

As at 31st May, all actual depart
mental expenses were kept below 
our budget provisions as follows 
(nearest $1,000):

Revenues Below Budget

Expenditures

I



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

4391
6th July 1987

COUNCIL MINUTES

Administration générale / General Administration............ $149,000
Sécurité Publique et Incendies/Public Security and Fire...... 249,000
Transport routier/Road Transport............................. 316,000
Système Sanitaire/Sanitation.................................  83,000
Zonage et inspections/Zoning and Inspections.................  17,000
Loisirs et services communautaires/Recreation and

Community Services......................................  134,000
Sous-total / Sub-total $948,000

(63,000)
CUM et service de la dette / MUC & Debt Service

(overexpenditure)................................
TOTAL (dépenses inférieures aux prévisions budgétaires)/ 

(expenditures below budget)......................
Ces résultats subiront des varia
tions au fur et à mesure que se 
poursuivra l'exercice financier. 
Les dépenses d'exploitation des 
services sont en général à la 
hausse au cours des mois de juin, 
septembre, octobre et novembre."
L 'A S S O C I A T I O N  D E S  P O M P IE R S  DE 
W E S T M O U N T  -  C O N V E N T IO N  C O L L E C T IV E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée à la sé
ance du Conseil du 3 février 1986 
approuvant la Convention collec
tive conclue entre la Ville de 
Westmount et l'Association des 
pompiers de Westmount pour la pé
riode du 1er janvier 1985 au 31 
décembre 1986 soit abrogée par les 
présentes et elle l'est;
QUE le conseil de la Ville de 
Westmount approuve par les pré
sentes la Convention collective de 
travail conclue entre la Ville de 
Westmount et l'Association des 
pompiers de Westmount, pour la pé
riode du 1er janvier 1985 au 31 
décembre 1987; et

$885,000
These results will be subjected to 
variations as the fiscal year will 
progress. Expenses for departmen
tal operations are usually on the 
incline in the months of June, 
Septemer, October and November."

L 'A S S O C I A T I O N  D E S  P O M P IE R S  DE 
W E S TM O U N T  -  C O L L E C T IV E  A G R E E M E N T

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted at the 
Council meeting held on 3rd Feb
ruary 1986, approving the Collec
tive Agreement between the City of 
Westmount and l'Association des 
pompiers de Westmount for the 
period 1st January 1985 to the 
31st December 1986, be and is 
hereby rescinded;
THAT the Council of the City of 
Westmount hereby approve the 
Collective Agreement between the 
City of Westmount and l'Associa
tion des pompiers de Westmount for 
the period 1st January 1985 to the 
31st December 1987; and
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QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soient par les 
présentes autorisés à signer, au 
nom de la Ville de Westmount, la
dite Convention collective de tra
vail et tout autre document néces
saire et/ou exigé pour donner 
suite à la résolution ci-dessus.
E N G A G E M E N T  D E  D E P E N S E S  
E X C É D A N T  5  0 0 0  $

Service de l'Énergie électrique

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 
Collective Agreement and any and 
all other documents necessary and/ 
or required to give effect to the 
foregoing resolution, for and on 
behalf of the City of Westmount.

E X P E N D IT U R E S  O V E R  $ 5 , 0 0 0

Light and Power
Il est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 59 000 $ soit imputée au 
compte no 1242 du fonds de roule
ment, pour couvrir le coût de 
l'installation de feux de circula
tion au coin d'Aberdeen et The 
Boulevard, le tout conformément à 
la dépense 87-55;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 59 000 $ dé
pensé pour ledit achat en verse
ments égaux de 11 800 $ sur les 
cinq prochaines années, soit de 
1987 à 1991 inclusivement; et

THAT an expenditure in the amount 
of $59,000 be made from Working 
Fund Account No. 1242, to cover 
the cost of the installation of 
traffic lights at Aberdeen and The 
Boulevard, all as indicated on 
Expenditure No. 87-55;

THAT the said Working Fund be 
reimbursed from current revenues 
in the total of $59,000 expended 
for the said purchase in equal 
instalments of $11,800 over the 
next five years 1987 to 1991 
inclusive;

QU'un bon de commande soit émis THAT a purchase order be issued to
pour couvrir l'achat ci-haut men- cover this purchase, 
tionné.
R È G L E M E N T  DE L A  C . U . M .  C O N C E R N A N T

L E  C O N T R Ô L E  I N T É R I M A I R E  -  M . U . C .  I N T E R I M  C O N T R O L  B Y - L A W  -
F O N C T IO N N A IR E  D É S IG N É  D E S IG N A T E D  O F F IC E R

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution adoptée par le 
conseil à une séance générale te
nue le 5 décembre 1983 nommant 
monsieur Bruce St. Louis, à cette 
époque le Directeur des Services 
en tant que "fonctionnaire dési-

It was moved,seconded and resolved
THAT the resolution adopted by 
Council at its general sitting of 
5th December 1983, appointing Mr. 
Bruce St. Louis, then Director of 
Services, as "designated officer" 
and Mr. Bruno Di Lenardo, then
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gnë",et monsieur Bruno Di Lenardo, 
à cette époque Directeur adjoint 
des Services, en tant que "fonc
tionnaire désigné substitut", con
formément à l'article 3.1.2 du Rè
glement de contrôle intérimaire de 
la Communauté Urbaine de Montréal 
(Règlement 65), soit et est par 
les présentes abrogée;

Assistant Director of Services, as 
alternate "designated officer" in 
accordance with Section 3.1.2 of 
the Interim Control By-law (By-law 
65) of the Communauté urbaine de 
Montréal, be and it is hereby res
cinded ;

QUE monsieur Federico (Fred) 
Caluori, Directeur des Travaux 
Publics et ingénieur de la Ville, 
soit par les présentes nommé 
"fonctionnaire désigné" et mon
sieur Bruno Di Lenardo, Directeur 
des Services, soit par les pré
sentes nommé "fonctionnaire dési
gné substitut", conformément à 
l'article 3.1.2 dudit Règlement de 
contrôle intérimaire, le tout à 
compter du 6 juillet 1987.

THAT Mr. Federico (Fred) Caluori, 
Director of Public Works and City 
Engineer, be and he is hereby 
appointed "designated officer" and 
Mr. Bruno DiLenardo, Director of 
Services, be and he is hereby 
appointed alternate "designated 
officer", in accordance with Sec
tion 3.1.2 of the said Interim 
Control By-law, effective 6th July 
1987.

C O R R E S P O N D A N C E C O R R E S P O N D E N C E

Le greffier de la ville fait lec- The City Clerk read the following 
ture des lettres suivantes: letters:
"Gouvernement du Québec 
Ministère des Affaires municipales 
Le sous-ministre

AM 154993 Québec, le 29 mai 1987
Ville de Westmount 
Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier
4333, Sherbrooke 
Westmount (Québec) H3Z 1E2
Monsieur ;

Le ministre des Affaires municipales, Monsieur André Bourbeau, 
me prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, le rè
glement numéro 985 du conseil de la ville de Westmount, décrétant un 
emprunt de 1 870 000$.

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

Le sous-ministre, 
(signed - signé) Jacques O'Bready"
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Québec, le 3 juin 1987
Monsieur Robert C. Wilkins 
Greffier
Ville de Westmount 
4333, rue Sherbrooke 
Westmount (Québec) H3Z 1E2
Monsieur ;

Le ministre des Affaires municipales, responsable de l'Habita
tion, monsieur André Bourbeau, me prie d'accuser réception de votre 
lettre du 25 mai dernier accompagnéed'une copie du règlement numéro 
988 concernant la constitution d'un fonds de roulement.

Le tout a été transmis au service concerné du ministère pour 
étude et traitement approprié. Soyez assuré que nous comuniquerons 
avec vous dans les meilleurs délais.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées.

(signé - signed) Line Charest, avocate
Attachée politique"

"Communauté urbaine de Montréal
Secrétariat Le 15 juin 1987
Monsieur R.C. Wilkins 
Greffier
Hôtel de ville de Westmount 
4333, rueSher'orooke 
Westmount (Québec) H3Z 1E2

Objet: Maire suppléant
Monsieur le greffier;

J'accuse réception et prends bonne note de votre lettre du 12 
juin dernier, reçue le même jour, ainsi que de la copie de la résolu
tion y annexée, concernant l'objet mentionné en rubrique.

J'en informe immédiatement monsieur Jean-Louis Laçasse, agent 
d'administration au secrétariat de la Communauté, pour sa gouverne.

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

LE SECRÉTAIRE
(signé-signed) Suzanne Jalbert"

cc: M. Jean-Louis Laçasse"
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QUEBEC, le 17 juin 1987
VILLE DE WESTMOUNT
A/S M. Robert C. Wilkins
Greffier
4333, Sherbrooke
Westmount (Québec) H3Z 1E2

Objet: Règlement #988 modifiant le règlement #857
fonds de roulement (Dossier : 093126 (6526)

Monsieur ;
Il nous fait plaisir d'accuser réception du document relatif à 

l'objet précité.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expresion de nos sentiments les 

meilleurs.
La division des emprunts 
(signé - signed) Yvon Rhëaume, 
pour ANDRE MERCIER, c.a."

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  L E  R È 
G L E M E N T  8 8 2  V I S A N T  À  IN T E R D I R E  A U X  
A U T O B U S  L 'A C C È S  À  C E R T A IN E S  R U E S

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT 
A MODIFIER LE RÈGLEMENT 882 VISANT 
À INTERDIRE AUX AUTOBUS L'ACCÈS À 
CERTAINES RUES".
La conseiller Fortin déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but de modifier le règlement 882 
en étendant l'interdiction d'accès 
des autobus (autres que ceux de la 
S.T.C.U.M.) à Grosvenor entre The 
Boulevard et l'avenue Sunnyside.

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "RÈGLEMENT VI
SANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 882 
VISANT À INTERDIRE AUX AUTOBUS 
L'ACCÈS À CERTAINES RUES" soit 
dispensée; et

B Y - L A W  TO  AM END  B Y - L A W  8 8 2  TO  
P R O H I B I T  T H E  U SE  O F  A U T O B U S E S  
O N  C E R T A IN  S T R E E T S

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 882 TO PROHIBIT THE 
USE OF AUTOBUSES ON CERTAIN 
STREETS".

Alderman Fortin reported that the 
object and purpose of this by-law 
was to amend By-law 882 by exten
ding the prohibition on buses 
(other than those of the 
S.T.C.U.M.) to Grosvenor between 
The Boulevard and Sunnyside 
Avenue.
It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 882 TO PROHI
BIT THE USE OF AUTOBUSES ON CER
TAIN STREETS", be dispensed with; 
and
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THAT all formalities required by 
law to dispense with such reading 
be observed.

S U M M IT  P A R K

Le conseiller Fortin déclare que 
le retour de la saison estivale et 
des activités de plein air a en
traîné un fort achalandage du 
Summit Park et un certain nombre 
de problèmes en matière de con
trôle de la circulation, de com
portement désordonné, d'entretien 
et de gestion de l'aire du parc.
En ce qui concerne les problèmes 
reliés au contrôle de la circula
tion, il signale que des panneaux 
"Stationnement interdit" ont été 
installés en périphérie du parc 
Summit et du côté sud-est de 
Summit Circle (au nord de Summit 
Road). Un panneau "Stop/Arrêt" 
sera installé à l'Observatoire.
Des chicanes temporaires seront 
installées entre Summit Crescent 
et Upper Bellevue et entre Oakland 
et Summit Road.
En ce qui a trait aux incidences 
de comportement désordonné, la 
police de la C.U.M. applique de 
façon plus stricte les règlements 
relatifs à la consommation de 
drogues et de boisons alcooliques, 
au bruit et au désordre en géné
ral. En outre, le Conseil a adop
té une modification au règlement 
sur les nuisances visant à inter
dire la consommation de boissons 
alcooliques en des endroits pub
lics, cette expression étant défi
nie dans le règlement comme in
cluant l'aire du parc Summit. Des 
affiches temporaires concernant la 
fermeture du parc (de minuit à 
6h00) et l'interdiction de consom
mation de boissons alcooliques 
dans le parc ont été installées et 
des affiches permanentes à cet 
effet sont en voie d'être conçues.

S U M M IT  P A R K

Alderman Fortin reported that the 
return of the summer season and 
the resumption of outdoor activi
ties had resulted in Summit Park 
being heavily used and a number of 
problems developing in the fields 
of traffic control, disorderly 
conduct and maintenance and 
management of the park area.
With respect to the traffic con
trol problems, he reported that 
"No Parking" signs had been in
stalled around the periphery of 
Summit Park and on the southeas
tern side of Summit Circle (north 
of Summit Road). A stop sign was 
being installed at the lookout. 
Temporary chicanes were being in
stalled between Summit Crescent 
and Upper Bellevue and between 
Oakland and Summit Road.

With regard to disorderly conduct, 
the M.U.C. police were enforcing 
more rigorously the regulations 
relating to drugs, drinking, noise 
and general disorder. Moreover, 
Council had adopted a nuisance by
law amendment to prohibit drinking 
in public places, this term being 
defined in the by-law to include 
the Summit Park area. Temporary 
signs regarding the closure of the 
park (midnight to 6:00 a.m.) and 
regarding the prohibition of drin
king in the park had been in
stalled, and permanent signs on 
these subjects were being 
designed.
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Au cours du mois de juin, le ser
vice de Police de la C.U.M. a émis 
21 contraventions pour infraction 
aux règlements de la circulation, 
30, pour infraction aux règlements 
sur le stationnement à cet en
droit. En outre, elle a procédé à 
5 arrestations pour infraction au 
règlement régissant le bruit, 2 
arrestations pour infraction aux 
règlements de la circulation et 38 
arrestations pour consommation de 
boissons alcooliques.
En ce qui touche à la gestion et à 
l'entretin du parc Summit, une ré
union a eu lieu entre M. Dan Mac- 
Arthur (jusqu'à sa récente re
traite Directeur du clos de bois 
de l'Arboretum Morgan), et MM. F. 
Caluori, Directeur des Travaux pu
blics et ingénieur de la Ville, D. 
Selby, Contremaître du service des 
Parcs et E.A . McCavour, Directeur 
général adjoint - Opérations. On 
attend très bientôt le rapport de 
M. MacArthur.

Le maire Gallery souligne que le 
Conseil prend promptement des me
sures afin de protéger le parc et 
d'assurer la sécurité publique et 
le respect des règlements dans et 
aux environs du parc. Il félicite 
le directeur G. Côté et ses hommes 
du district 23 de la Police de la
C.U.M. du recours aux instruments 
légaux mis à leur disposition par 
le Conseil afin d'assurer un maxi
mum de tranquillité et d'ordre 
dans la région du Summit Park et 
de l'Observatoire et exprime l'es
poir de continuer de bénéficier de 
la coopération du service de Po
lice à cet égard.
P É R IO D E  DE Q U E S T IO N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.

The M.U.C. Police Department, 
during the month of June, had 
issued 21 tickets for moving 
violations, 30 tickets for parking 
offences in this area. In addi
tion, they had made 5 arrests for 
noise infractions, 2 arrests for 
traffic infringements and 38 
arrests for drinking.

With regard to the management and 
maintenance of Summit Park, a 
meeting had been held with Mr. Dan 
MacArthur (recently retired 
manager of the wood lot at the 
Morgan Arboratum), which meeting 
was also attended by Mr.
F. Caluori, Director of Public 
Works and City Engineer; Mr. D. 
Selby, Parks Department Foreman; 
and Mr. E.A . McCavour, Assistant 
Director General for Operations. 
Mr. MacArthur's report was 
expected shortly.
Mayor Gallery stressed that the 
Council was taking prompt action 
to preserve the park and to ensure 
public safety and compliance with 
by-laws in and around the Park.
He complimented Director G. Côté 
of the M.U.C. Police District 23 
and his men for using the legal 
tools provided by Council to se
cure the high level of peace and 
order in Summit Park and the Look
out area, and he looked forward to 
the continued cooperation of the 
Police Department in this regard.

Q U E S T IO N  P E R IO D

A question period followed in 
which persons present asked 
questions of Members of Council.
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The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
Jacques Beauregard, 302, Grosvenor 
... Il y a 2 importants chantiers 
de construction près du sentier 
pour chiens, d'où un risque d'ac
cidents graves pour des enfants, 
étant donné, en particulier, la 
présence de gros camions; la pose 
d'une clôture permanente serait 
indiquée mais sa construction 
pourrait exiger plusieurs mois; 
suggère une clôture de neige tem
poraire pour protéger les enfants 
et les chiens.
Le maire... Ceci a été proposé 
mais le Conseil a décidé d'atten
dre les suggestions de l'archi
tecte paysagiste; le conseiller 
Shingler a bien précisé que les 
gens qui s'inquiètent de la sé
curité des chiens et des enfants 
ne sont pas tenus de fréquenter 
cet endroit.
Jennifer Patton, 359, Kensington.. 
Quel est l'échéancier pour la sou
mission des suggestions de l'ar
chitecte paysagiste et leur mise 
en place?
Le maire... La Ville a approuvé 
l'embauche de Beaulieu, Lepage et 
Associés; nous espérons disposer 
d'une proposition d'ici 2 à 3 
semaines.
Stanley Baker, 4300, deMaisonneuve 
... L'abondance de construction de 
condominiums a transformé l'appa
rence et le caractère de la Ville; 
prévoit-on décréter un moratoire 
sur ce type de construction avant 
que l'apparence de la Ville ne 
soit irrévocablement transformée?

Jacques 3eauregard, 302 Grosvenor. 
..There are 2 major building sites 
near the dog run; danger of major 
accidents involving children, es
pecially given the presence of 
large trucks; permanent fence 
would be appropriate, but might 
take some months to build; sug
gests temporary snow fencing to 
protect children and dogs.

Mayor... This was suggested, but 
Council has decided to await pro
posals of landscape architect; 
Alderman Shingler made it clear 
that people concerned over safety 
of dogs or children need not use 
this area.

Jennifer Patton, 359 Kensington... 
What is time frame for receiving 
proposals of the landscape archi
tect and for implementing them?

Mayor... The City has approved 
hiring of Beaulieu, Lepage and 
Associates; hopes for proposal in 
2 to 3 weeks.

Stanley Baker,4300 de Maisonneuve 
...Spate of condominia construc
tions has changed face and charac
ter of City; will there be any 
moratorium on such construction 
before face of City is changed 
irrevocably?
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Le maire... Dans un système de 
libre entreprise, il est difficile 
pour le Conseil de restreindre la 
construction de condominiums par 
des propriétaires sur leur pro
priété; fait confiance au gouver
nement provincial de protéger les 
droits des locataires si le mora
toire sur la transformation de 
logements en condominiums est 
levé. On peut compter sur l'hono
rable M. French à cet égard. Il 
s'agit d'une question de compé
tence purement provinciale.

Mayor.. In free enterprise system, 
it is difficult for Council to 
restrict condominium construction 
by property owners on own proper
ty; trusts provincial government 
to protect rights of tenants if 
moratorium on condo conversion is 
lifted. Hon. Mr. French can be 
counted on in this regard. This 
is a purely provincial matter.

S. Robertson, 418, Claremont... 
Trouve étrange que l'on emploie 
des clôtures à neige ailleurs pour 
des périodes de 2 à 3 semaines à 
des fins spécifiques (par exemple, 
pour empêcher les écoliers de mar
cher à certains endroits dans les 
parcs) alors que le Conseil refuse 
d'installer une clôture de ce type 
autour du sentier Lansdowne pour 
chiens.
Le maire... La Ville a décidé 
d'attendre les recommandations de 
l'architecte paysagiste avant 
d'installer une clôture quelconque 
autour du sentier Lansdowne pour 
chiens; entretemps, les parents et 
les propriétaires de chiens, in
quiets de la sécurité à cet en
droit, ne devraient pas y conduire 
des enfants ou des chiens.

S. Robertson, 418 Claremont... 
Finds it peculiar that snow 
fencing is used in other areas for 
2 or 3 week periods for specific 
purposes (e.g. preventing school 
children from walking in certain 
park areas) and yet Council will 
not install such fencing around 
Lansdowne dog run.

Mayor... City has decided to await 
recommendations of landscape ar
chitect before installing any 
fencing on Lansdowne dog run; in 
meantime, parents and dog owners 
concerned over safety of this area 
should not bring children or dogs 
there.

A. Dodge, 331, Lansdowne... Re
vient sur la question du danger 
que pourraient courir des enfants 
à la suite du refus de la Ville de 
clôturer le nouveau sentier pour 
chiens; un accident fatal est pré
visible; pourquoi le Conseil ne 
rend-il pas le sentier Lansdowne 
pour chiens sécuritaire avant 
qu'un tel accident fatal ne se 
produise? L'attitude du Conseil 
lui semble inexplicable.

A. Dodge, 331 Lansdowne... recoun
ted story of danger to children 
resulting from Council's refusal 
to fence new dog run; fatal acci
dent is foreseeable; why won't 
Council make Lansdowne dog run 
safe before such a death occurs? 
Cannot believe Council's attitude.
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Le maire... Les propriétaires de 
chiens ne sont pas obligés de se 
servir de ce sentier; il attendra 
les propositions de l'architecte 
paysagiste avant de décider quels 
changements à effectuer, le cas 
échéant, au sentier Lansdowne pour 
chiens.

Mayor... Dog owners are not obli
ged to use this run; will await 
landscape architect's proposals 
before deciding what, if any, 
changes to make on Lansdowne dog 
run.

Gerald Glass, 181, Metcalfe... Ré
clame un abribus au coin de Met
calfe et Ste-Catherine, surtout à 
cause du vent qui sévit l'hiver à 
cette intersection.
Le maire... La Ville fera enquête 
afin de voir si cela est possible.

Gerald Glass, 181 Metcalfe... 
wants bus shelter at Metcalfe/St. 
Catherine, especially in view of 
windy character of this intersec
tion in winter.
Mayor... City will investigate 
possibility.

R. Ferahian, 4998, deMaisonneuve, R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve,
app 1416... Peut-il enregistrer Apt. 1416... Permission to record?
les débats?
Le maire... D'accord.
Ferahian... A soulevé en plusieurs 
occasions dans les lettres au 
Westmount Examiner et à la Ville 
dans des interventions lors de 
séances du Conseil et de demandes 
d'accès aux documents en vertu de 
la loi 65 la question de permis 
incomplets et du manque de détails 
sur les permis; le Directeur 
Général lui a écrit à l'effet que 
la loi provinciale ne prévoit pas 
de règles concernant l'étendue des 
détails devant figurer sur les 
permis de construction. Ainsi, un 
permis a été émis par la Ville 
pour des modifications à effectuer 
dans son bâtiment (valeur:
50 000 $), sans indication des lo
caux en cause ni de la soumission 
de plans pour le travail prévu.
Le permis a été accordé le jour 
même où la demande a été reçue.
Le S.P. de la C.U.M. faisant en
quête sur une plainte relative au 
bruit provenant de travaux près de 
son bâtiment, a établi que la

Mayor... granted.
Ferahian... Has repeatedly raised 
question of incomplete permits and 
insufficient details on permits in 
letters to the Westmount Examiner 
and the City, questions at Council 
meetings and applications for ac
cess to documents filed under Bill 
65; Director General sent him a 
letter stating provincial law con
tains no rules re degree of detail 
required in building permits. As 
example, permit was issued by City 
for alterations in his building 
(value: $50,000) without specify
ing suites concerned or whether 
plans had been filed for the 
work. Permit granted same day as 
application received. MUCPD, on 
investigating a recent noise com
plaint re work near his building, 
found nature of work not detailed 
on permit and requested City offi
cials to include more detail on 
permits; Council has recently 
passed a No Smoking By-law and 
others in public interest; be-
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nature de ces travaux n'était pas 
indiquée sur le permis et a deman
dé aux fonctionnaires municipaux 
de prévoir plus de détails sur les 
permis; le Conseil vient d'adopter 
un règlement anti-tabagisme et 
d'autres d'intérêt public; est 
d'avis qu'il est dans l'intérêt 
public d'exiger l'inclusion de 
plus de détails sur les permis de 
construction, peut-être pas dans 
le cas des résidences particu
lières mais certainement dans le 
cas de bâtiments importants; sou
met une copie de la lettre qu'il a 
adressée à la rédaction du West- 
mount Examiner et qui a paru le 3 
juillet 1987, sous le titre 
"Hidden Construction Woes Make 
Reality Worse".

lieves it in public interest to 
require more detail in building 
permits, perhaps not in the case 
of private homes, but certainly in 
the case of large buildings; pro
vided copy of his letter to editor 
which appeared in the Westmount 
Examiner of 3rd July 1987, pub
lished under heading "Hidden Con
struction Woes Make Reality 
Worse".

George Fourniotis, 1123, Greene... 
La construction sur Greene crée 
beaucoup d'encombrement sur cette 
rue; s'inquiète de ce que la dé
cision du Conseil d'interdire la 
circulation de camions sur Glad
stone aura pour effet de diriger 
la circulation des camions sur 
Greene; est d'avis qu'il ne s'agit 
pas d'un bon parcours pour des 
camions; s'inquiète de la négli
gence des entrepreneurs qui lais
sent les chantiers de voirie sans 
protection à la fin de la journée 
de travail; on n'y installe que 
quelques clignotants, aucune 
plaque d'acier - on laisse parfois 
des trous profonds de quelques 
pouces à la fin de la journée de 
travail; souhaite que la Ville 
exige que les entrepreneurs pren
nent davantage de précautions.

George Fourniotis, 1123 Greene... 
Construction on Greene makes the 
street very congested; concerned 
that Council's action in closing 
Gladstone to through trucks will 
result in more truck traffic on 
Greene; suggests it is not the 
best route for trucks; concerned 
about negligence of contractors in 
leaving work sites on streets 
unprotected when work is finished; 
only a few flashing lights - no 
steel plates - holes a few inches 
deep are often left when work 
ends; wishes City to require 
contractors to be more diligent.

Le maire..Le directeur général 
adjoint - Administration sera prié 
d'examiner cette question et de 
prendre les mesures qui s'im
posent .

Mayor... Assistant Director 
General - Administration will be 
asked to review this matter and 
take appropriate action.
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Duffield... Explique la portée de 
l'interdiction de la circulation 
de camions sur Gladstone; est d'a
vis qu'une section limitée de 
Greene, de Dorchester à Ste-Cathe- 
rine, peut mieux s'accommoder de 
la circulation de camions que 
Gladstone; en fermant Gladstone à 
la circulation de camions, le Con
seil ne veut aucunement diriger 
les camions vers le sud sur 
Greene, en bas de Dorchester, ou 
vers le nord sur Greene, en haut 
de Ste-Catherine.
C. van Renesse, 1117, Greene... Au 
cours des 4 derniers jours, 2 gros 
camions se sont embourbés sous le 
pont ferroviaire du C.P. au-dessus 
de Greene; demande que la Police 
de la C.U.M. émette des contraven
tions; suggère que le Conseil 
fasse installer de grands panneaux 
sur St-Antoine et sur Greene.
Le maire... Fera enquête.
Marc Parizot, 225, Olivier... En 
octobre dernier, la Ville devait 
empêcher les éboueurs de commencer 
leur travail à 7h00 et exiger 
qu'ils attendent à 8h00 pour le 
faire. M. Di Lenardo déclare que 
rien n'a encore été fait; le Con
seil est-il au courant qu'aucune 
mesure n'a été prise pour exiger 
que le travail des éboueurs com
mence à 8h00 au lieu de 7h00?
Duffield... Ceci ne relève pas de 
M. Di Lenardo (Directeur des Ser
vices) mais de M. Fred Caluori 
(Directeur des Travaux publics/In- 
génieur de la Ville); croit que la 
Ville a émis cette exigence et 
fera enquête afin de s'assurer que 
cette infraction ne se répète pas; 
la cueillette des ordures est par
fois effectuée plus que deux fois 
la semaine par des entrepreneurs

Duffield.. explained the intent of 
prohibition of through trucks on 
Gladstone; believes the small sec
tion of Greene from Dorchester to 
St. Catherine is better able to 
handle trucks than Gladstone; in 
closing Gladstone to through 
trucks, Council had no intention 
to direct trucks southwards on 
Greene below Dorchester or north
wards on Greene above St.
Catherine.

C. van Renesse, 1117 Greene... In 
last 4 days, 2 large trucks got 
stuck under C.P. railway bridge 
over Greene; wants M.U.C.P.D. to 
ticket; suggests Council install 
large signs on St. Antoine and 
Greene.

Mayor... will investigate.
Marc Parizot, 225 Olivier... Last 
October, City was to prevent 
garbage pick up beginning at 7 am 
and require to to start only at 8 
am. Mr. Di Lenardo advises no ac
tion has been taken; is Council 
aware that no action is being 
taken to require garbage col
lection to begin at 8 am rather 
than 7 am?

Duffield... This is not responsi
bility of Mr. Di Lenardo (Director 
of Services) but of Mr. Fred 
Caluori (Director of Public Works/ 
City Engineer; believes City did 
so require and will investigate to 
ensure this violation does not 
happen again; some garbage is 
picked up more than twice a week 
by contractors working for commer
cial establishments; City does not
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au service d'entreprises commer
ciales; la Ville n'exerce aucun 
contrôle â cet égard mais il fera 
enquête; la Ville n'exerce un con
trôle que sur ses propres entre
preneurs; certains travaux doivent 
commencer à 7h00, c'est le cas, 
entre autres, des cols bleus de la 
Ville.

control this but will investigate; 
City controls only work of its own 
contractors; some work must begin 
at 7 am; this is the case with the 
City's own manual workers.

Parizot... S'inquiète du dérange
ment causé le samedi matin.
Le maire... Fera enquête afin de 
déterminer ce qui peut être fait.
Michel Dupont, 3257, St. Antoine., 
soumet une requête des proprié
taires de 18 des 21 maisons et de 
25% des locataires du District Im
partie 4 (côté nord de St-Antoine, 
de Brooke à Greene) demandant que 
le règlement de zonage soit modi
fié afin de permettre dans cette 
zone certaines occupations de ca
ractère professionnel (y compris 
des traducteurs) à des fins de 
travail de bureau et de consulta
tion uniquement.
Le maire... Remercie M. Dupont; la 
Ville examinera la lettre et la 
requête en cause.
Peter Hall, 46 Summit Circle... 
Félicite la Ville d'avoir installé 
des panneaux "Stationnement inter
dit" sur Summit Circle et la po
lice de la C.U.M. pour sa surveil
lance des problèmes de drogues, de 
consommation de boissons alcooli
ques, etc. Pourtant de 30 à 40 
voitures stationnent tous les 
soirs à l'Observatoire; aucun 
effort n'est fait en vue de faire 
respecter la limite de stationne
ment de 30 minutes; récemment, un 
homme a été blessé; quand les ré
sidants seront-ils informés des 
plans du Conseil en vue d'amélio
rer la sécurité â cet endroit?

Parizot... concerned about distur
bance on Saturday mornings.
Mayor... will investigate and see 
what can be done.
Michel Dupont, 3257 St.Antoine... 
presents petition from owners of 
18 of 21 houses and 25% of tenants 
of District R9 - Part 4 (north 
side of St. Antoine from Brooke to 
Greene) requesting that zoning by
law be amended to permit certain 
professional occupancies (inclu
ding translators) for purposes of 
office work and consultation only, 
in this zone.

Mayor... thanked Mr. Dupont; City 
will study the letter and 
petition.
Peter Hall, 46 Summit Circle... 
Congratulations for installing No 
Parking signs on Summit Circle and 
M.U.C.P.D. for controlling drug, 
alcohol problems, etc. Yet 30 to 
40 cars are parked every night at 
Lookout - no attempt to enforce 
30-minute parking limit; man was 
recently injured; when will resi
dents hear what Council plans to 
do to improve safety conditions in 
this area?
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Le maire... Le conseiller Fortin a 
expliqué les interventions du Con
seil à cet égard avant l'arrivée 
de M. Hall à la séance.
Hall... Obtiendra des détails 
après la séance.

Mayor... Alderman Fortin already 
explained Council's actions in 
this regard prior to Mr. Hall's 
arrival at the meeting.
Hall... will get details after the 
meeting.

S. Robertson... Convient avec M. 
Fourniotis que certains soirs, il 
faut un contôle policier plus 
étroit des chantiers de construc
tion de voirie; cite l'exemple 
d'un chantier mal protégé dans un 
passé récent.

S. Robertson... Agrees with Mr. 
Fourniotis on specific nights, 
more policing is needed of con
struction sites on roads; cited an 
example of a badly protected site 
in recent past.

Le maire... La Ville verra ce 
qu'il y a moyen de faire.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

Mayor... City will see what can be 
done.
The meeting thereupon adjourned 
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE GENERA- MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
LE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE 
VILLE, LUNDI LE 17 AOÛT 1987 À 
20h10 , Â LAQUELLE ASSISTAIENT:

THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON MON
DAY, 17TH AUGUST 1987 AT 8:10 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire - B. Gallery Président - Chairman 
Les conseillers - Aldermen S. Aitken

P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

P R O C È S - V E R B A L  M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 6 juillet 1987 est con
firmé.
P É R IO D E  D E S  Q U E S T IO N S  C O N C E R N A N T  
L A  D É L É G A T IO N  DE L O C A T A IR E S

Le maire Gallery indique que le 
Conseil abordera une période de 
questions qui portera essentielle
ment sur des sujets concernant la 
délégation de locataires représen
tée à la présente séance.
Ce qui suit est un résumé sommaire 
des sujets abordés au cours de 
ladite période de questions:
Dorothy Sirota, 4998, de Maison
neuve... À la suite d'une ren
contre avec certains membres du 
Conseil la semaine dernière a re
tiré une très forte impression que 
le Conseil municipal se préoccupe 
moins des problèmes des locataires 
que ceux-ci ne le souhaiteraient; 
le Conseil devrait se rendre 
compte que 58% des Westmountais 
sont des locataires; demande du 
Conseil municipal des assurances à 
l'effet que les locataires jouis
sent des mêmes droits que les 
propriétaires; de nombreuses dé
marches ont été faites auprès du

Minutes of a meeting held on 6th 
July 1987 were confirmed.

Q U E S T IO N  P E R IO D  RE T E N A N T S ' 
D E L E G A T IO N

Mayor Gallery indicated that Coun
cil would proceed with a question 
period relating essentially to 
matters concerning the tenants' 
delegation present at the meeting.

The following is a summary of the 
subjects raised during this ques
tion period:
Dorothy Sirota, 4998 de Maison
neuve... After meeting with some 
Council members last week, got a 
very strong impression that City 
Council is not as concerned by 
tenants' problems as they would 
like it to be; Council should be 
aware that 58% of the citizens in 
Westmount are tenants; would like 
reassurance from City Council that 
tenants have the same rights as 
homeowners; numerous representa
tions were made to City Council 
regarding harassment and they 
received very little sympathy.
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Conseil municipal concernant des 
cas de harcèlement mais elles ont 
suscité très peu de sympathie.
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COUNCIL MINUTES

Le maire... Le conseil municipal 
se préoccupe vraiment de tous les 
citoyens qu'il représente; le Con
seil est d'avis que cette question 
de la levée du moratoire sur la 
conversion des condominiums est 
essentiellement de juridiction 
provinciale; le Conseil a pleine 
confiance en M. French et il 
serait déplacé pour le Conseil 
d'intervenir dans le domaine de 
compétence de monsieur French.

Mayor... City Council does care 
about any of the citizens it rep
resents; Council feels that the 
lifting of the moratorium on con
dominia conversion is basically a 
provincial matter; Council has 
total confidence in Mr. French and 
it would be very hard for Council 
to get involved in Mr. French's 
affairs.

Le présent Conseil est bien décidé 
de s'assurer, chaque fois qu'il le 
pourra, qu'il n'y ait pas de har
cèlement de locataires dans la 
ville. Le Conseil veut aider les 
locataires qui lui soumettent des 
problèmes en communiquant par té
léphone avec le Directeur-général. 
Lorsque nous le pourrons, nous 
aiderons les locataires.

This Council is determined, when 
it can, to make certain that no 
tenant in the City suffers harass
ment. Council wants to help 
tenants with problems; they should 
bring them to Council's attention 
by telephoning the Director 
General; where we can, we will 
help tenants.

Christiane van Renesse, avenue 
Greene... A assisté à la rencontre 
d'aujourd'hui avec M. Bourbeau; 
aimerait souligner au Conseil que 
l'Association des locataires de 
Redfern viendra à la séance de ce 
soir; signale que le gouvernement 
du Québec semble ignorer que West- 
mount compte 57% de locataires; 
l'Hôtel de Ville devrait exercer 
des pressions sur le gouvernement 
du Québec pour l'amener à inclure 
dans la loi une définition du 
terme harcèlement.

Christiane van Renesse, Greene 
Avenue... Has attended today's 
meeting with Mr. Bourbeau; would 
like to advise Council that the 
Tenants' Association of Redfern 
will come to this meeting tonight; 
noted that the Quebec government 
does not seem to know that 57% of 
Westmounters are tenants; City 
Hall should lobby the Quebec 
government to have a definition in 
the law of the word "harassment".

Marsha Addleman,4300,deMaisonneuve 
... Selon les actualités radiodif
fusées, Montréal est intervenu au
près de M. Bourbeau. Se demande 
pourquoi Westmount n'a-t-elle pas 
fait la même chose?

Marsha Addleman,4300 deMaisonneuve 
... According to news broadcasts, 
Montreal made representations to 
Mr. Bourbeau; wonders why West- 
mount did not do the same thing?.
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Le maire... Westmount est dans a 
situation spéciale étant entière
ment située dans le comté de M. 
French; nous avons un représen
tant, contrairement à Montréal; 
dans une déclaration, nous avons 
exprimé notre confiance en M. 
French, notre représentant élu; 
s'est lui-même entretenu avec M. 
French et il prendra la bonne dé
cision .
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r... Westmount has a special 
situation since it is totally 
situated in Mr. French's riding; 
we have one representative, unlike 
Montreal; a statement was made to 
the effect that we have confidence 
in Mr. French, since he is our 
elected representative; has talked 
to Mr. French and he will do the 
right thing.

Ramzi Ferahian, 4998,deMaisonneuve 
... Tient à souligner que la Ville 
de Montréal a ses propres repré
sentants au sein de l'Assemblée 
Nationale, mais n'en fait pas 
moins des démarches; il est utile 
pour le conseil, en tant que gou
vernement municipal, de signaler 
ses préoccupations.
John Johnston, 4000, deMaisonneuve 
... Estime que cette excuse n'est 
pas ingénieuse; croit se souvenir 
que l'an dernier, lorsqu'elle a dû 
percevoir des taxes des organismes 
de charité, la Ville a déclaré ne 
pas vouloir s'engager sur cette 
question qui était de compétence 
provinciale; par la suite, le Con
seil a modifié sa position lorsque 
toutes les autres municipalités 
ont pris position sur cette ques
tion. Est d'avis qu'il est 
injuste de demander aux gens de 
lutter pour conserver leurs 
logements; des choses scandaleuses 
se sont produites; le Conseil a la 
responsabilité morale de prendre 
position et de faire preuve d'un 
peu de leadership dans ce dossier.
Le maire... Est d'avis que ce Con
seil a fait preuve de leadership 
en déclarant qu'il avait confiance 
en M.French. Nous aimerions que 
nos citoyens informent le bureau 
du Directeur Général des incidents 
de harcèlement.

Ramzi Ferahian, 4998 deMaisonneuve 
... Would like to point out that 
the City of Montreal has its own 
representatives in the National 
Assembly, but they still made rep
resentations; it does help if 
Council, as a municipal govern
ment, makes its concerns known.

John Johnston, 4000 deMaisonneuve 
... Finds this particular excuse 
is disingenuous; recalls last 
winter when the City had to 
collect taxes from charitable or
ganizations, it took the position 
that it was not involved in this 
matter arguing that it was a pro
vincial responsibility; the posi
tion of Council eventually changed 
because all other municipalities 
became involved in this matter. 
Feels that it is wrong to ask 
people to fight to stay in their 
apartments; scandalous things have 
been going on; Council has a moral 
responsibility to take a stand and 
show a little leadership in this 
matter.

Mayor... Is of the opinion that 
this Council has taken leadership 
in publicly saying that it has 
confidence in Mr. French. We 
would like citizens to document 
incidents of harassment with the 
Office of the Director General.
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Stuart Robertson, 411,Claremont... 
Plusieurs locataires ont capitulé 
devant leurs propriétaires qui 
tentaient de transformer leur bâ
timent en condominiums dans cer
tains cas; les locataires récalci
trants ont été amenés à accepter 
des règlements monétaires pour dé
ménager. Que peut faire la Ville 
légalement pour les aider?

C O U N C I L  M I N U T E S
17th August 1 987

'M
ârt Robertson, 411 Claremont... 

Several tenants gave in to their 
landlords trying to change the 
building to condominia; in some 
cases tenants who refused were 
convinced to accept monetary 
settlements to move. What can the 
City do legally to help them?

Le maire... Nous sommes disposés à 
aider n'importe comment, lorsque 
et là où nous pouvons le faire.
M. Rochwerg, 200, Kensington... 
Note un certain relâchement bu
reaucratique au niveau des délais 
prolongés entre les seconds avis 
de contravention au règlement du 
bâtiment et la prise d'actions en 
justice; quand les règlements 
seront-ils appliqués de façon ex
péditive?
Le maire... répondra à cette ques
tion dans les prochains jours.
Frank Crooks, Metcalfe... Il 
n'existe pas de règlement précis 
et complet régissant l'entretien 
dans Westmount. Quelle est la 
position du Conseil à ce sujet?
Trent... Westmount étudie la pos
sibilité d'adopter un règlement 
régissant l'entretien qui inclu
rait le maintien en bon état des 
bâtiments. C'est l'un des nom
breux règlements à l'étude; le 
type de règlement dont vous visez 
est plus spécifique; nous ne dis
posons pas des pouvoirs à cet 
égard en vertu de la Loi sur les 
cités et villes.
F. Crooks... L'article 413(8) de 
la Loi sur les cités et villes le 
Conseil attribue le pouvoir de ré
glementer l'entretien.

Mayor... We are prepared to help 
in any way we can where we can.

M. Rochwerg, 200 Kensington... 
Notes some bureaucratic laxity re
garding long delays between second 
notices re infractions of the 
Building By-law and related legal 
proceedings. When will the by
laws be applied in an expeditious 
manner?

Mayor... Will have an answer for 
you in the next few days.
Frank Crooks, Metcalfe.. There is 
no clear comprehensive maintenance 
by-law in Westmount; What is Coun
cil's position on that subject?

Trent... Westmount was considering 
a maintenance by-law relating to 
the keeping of buildings in good 
condition; that by-law was one of 
the many laws we were looking at; 
the type of by-law you are refer
ring to is more specific and we do 
not have these powers under the 
Cities and Towns' Act.

F. Crooks... The Cities and Towns' 
Act gives Council these powers re
garding maintenance in Section 
413(8).
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question.
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. Nous étudierons cette

'ÇÿSÈÊ'

matter.

4409
C O U N C I L  M I N U T E S

17th August 1987 
. We will look into this

Directeur-général... Chaque fois 
que nous pouvons aider les ci
toyens en ce qui concerne la loi, 
nous le faisons.

Director General... Whenever we 
can assist citizens with legisla
tion, we do so.

Carrol, Metcalfe... Les proprié
taires ne sont pas tous des gens 
respectales - beaucoup de harcèle
ment se produit.

Carrol, Metcalfe... Landlords are 
not all respectable - a lot of 
harassment has been going on.

Honey Dresher, Chateau Redfern, 
4326 Sherbrooke... Il vous appar
tient d'intervenir et de proposer 
un tableau avec échéancier des 
moyens à prendre pour résoudre ce 
problème et des suggestions quant 
aux ressources financières dis
ponibles à cette fin. Nous deman
dons que l'on prévoie un échéan
cier ferme pour solliciter des re
commandations des citoyens de 
Westmount et pour trouver une 
solution conforme à l'intérêt pu
blic.

Honey Dresher, Château Redfern, 
4326 Sherbrooke... It is your res
ponsibility to take action and 
come forward with a timetable 
about ways to solve this problem 
and suggestions for financial re
sources that could be made avail
able. We want a firm timetable 
for soliciting recommendations 
from citizens of Westmount and 
finding a solution in the public 
interest.

Le maire...Vous devriez nous four
nir des précisions à cet égard; 
les locataires devraient aviser le 
Directeur général des incidents de 
harcèlement.
H. Dresher... Êtes-vous disposé à 
prévoir un budget à cette fin?

Le maire... Vous devez d'abord 
nous fournir ces renseignements 
après quoi la Ville sera en mesure 
d'affecter le personnel de la 
ville si nécessaire â la solution 
de ce problème.
D. Sirota...A entendu Richard 
French affirmé qu'il est heureux 
d'accueillir l'avis des électeurs 
et des groupes de citoyens sur ce 
sujet; ne peut pas croire qu'il 
puisse se sentir menacé par l'ex
pression d'un avis du Conseil 
municipal.

Mayor...You should provide us with 
specifics on this subject; tenants 
should advise the Director General 
of incidents of harassment.

H. Dresher... Are you prepared to 
allocate a budget to address the 
problem?
Mayor... You should give us the 
information in the first place and 
the City will be prepared to 
commit its staff if necessary to 
solve this problem.

D. Sirota...Has heard Richard 
French say that he welcomes ex
pressions from constituents and 
groups of people on this subject; 
cannot believe that he would feel 
threatened by the expression of an 
opinion from City Council.
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Mayor... Council is behind Richard 
French 100%.

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

Le maire... Le Conseil appuie 
Richard French à 100%.
D. Sirota... M. French a besoin de 
l'appui d'autres personnes. Vous 
êtes en mesure de lui dire que 
l'article 1653 du Code civil et le 
harcèlement de locataires par des 
propriétaires cupides préoccupent 
le Conseil.

Le maire... A bien saisi le 
message; problème réside dans 
l'exécution de ce que les loca
taires lui demandent de faire, 
soit d'engager le gouvernment 
municipal dans un question de com
pétence provinciale.
Dan Elkin, 200 Kensington... A été 
avisé par son propriétaire que 
toutes les fenêtres de son appar
tement seront changées en octobre 
quelles que soient les conditions 
atmosphériques; son propriétaire 
lui a conseillé d'aller vivre avec 
sa fille pendant ce temps; connaît 
aussi des problèmes d'aération 
dans son bâtiment; les locataires 
sont des contribuables et ont be
soin de la sympathie et de l'appui 
du Conseil.
Melvin Rochwerg.. Ne souhaite pas 
que le Conseil adopte un règlement 
quelconque sur cette question, 
mais sollicite simplement son 
appui; M. French ne serait pas 
offensé si le Conseil exposait son 
opinion sur ce sujet.
Le maire... Veuillez nous indiquer 
les problèmes auxquels vous devez 
faire face et nous étudierons ce 
que nous pouvons faire.
Gail Grant, 4330, Sherbrooke... 
Veut signaler qu'il y a vraiment 
du harcèlement et qu'il y a des 
exemples de violence. Les gens 
vivent dans la peur de représai
lles s'ils rapportent certains de 
ces incidents.

D. Sirota... Mr. French needs sup
port from other people; you are in 
the position to tell him that 
Council is concerned about Article 
1653 of the Civil Code and about 
the harassment of tenants by 
greedy landlords.
Mayor... Understands the message; 
has a problem doing what tenants 
want him to do, i.e. involving the 
municipal government in this 
provincial matter.

Dan Elkin, 200 Kensington... Has 
been told by his landlord that all 
windows in his apartment will be 
changed in October notwithstanding 
the weather conditions; was ad
vised by his landlord to go and 
live with his daughter during that 
time; also has problems with ven
tilation in the building; tenants 
are taxpayers and need sympathy 
and backing from Council.

Melvin Rochwerg..We do not want 
Council to pass a by-law on this 
subject; just asking for its 
support; Mr. French would not be 
offended if Council voiced its 
opinion on this subject.

Mayor... Please advise us of the 
problems that you are faced with 
and we will study what we can do.

Gail Grant, 4330 Sherbrooke... 
Would like to point out that the 
harassment is real and that there 
are examples of violence. People 
are living in fear of reprisal if 
they report any of these inci
dents .



WESTMOUNT

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

Le maire... Une déclaration comme 
la vôtre devrait être soumise au 
Directeur-général pour lui permet 
tre de regrouper tous les ren
seignements et envoyer un inspec
teur ou un officier de police si 
nécessaire.

irts#
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Mayor... A statement like yours 
should be sent to the Director 
General so that he can tabulate 
all the information and send an 
inspector or a police officer if 
necessary.

C. van Renesse... Demande à l'Ad
ministration de donner plus de dé
tails sur les permis émis aux pro
priétaires de maisons et de bâti
ments d'appartements et demande 
aussi que l'Administration examine 
la question de la durée des per- 
mi s.

C. van Renesse... Would like to 
ask the Administration to detail 
further the permits given to home 
owners and owners of apartment 
buildings and would like the Ad
ministration to look at the ques
tion of the length of permits.

Le maire... Etudiera la question.
Le maire... Remercie tous les in
tervenants et exprime à tous la 
volonté sincère du Conseil de 
fournir toute l'aide possible; 
souligne que les citoyens doivent 
soumettre au Directeur-général des 
renseignements sur le harcèlement 
des locataires locaux par leurs 
locateurs.
R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  L E  R È 
G L E M E N T  8 8 2  V I S A N T  Â  I N T E R D I R E  A U X  
A U T O B U S  L 'A C C È S  À  C E R T A IN E S  R U E S

Mayor... will look into it.
Mayor... Thanked everybody and ex
pressed to all the sincere deter
mination of Council to do whatever 
is possible to help; noted that 
citizens should send information 
on harassment of local tenants by 
their landlords to the Director 
General.

B Y - L A W  T O  AM EN D  B Y - L A W  8 8 2  TO  P R O 
H I B I T  T H E  U S E  O F  A U T O B U S E S  ON C E R 
T A I N  S T R E E T S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT Â MODI
FIER LE RÈGLEMENT 882 VISANT Â IN
TERDIRE AUX AUTOBUS L'ACCÈS Â CER
TAINES RUES" soit adopté.
Le greffier adjoint de la Ville 
déclare que toutes les formalités 
requises pour qu'il y ait dispense 
de procéder â la lecture de ce rè
glement ont été remplies, que des 
exemplaires du règlement ont été 
remis à tous les membres du con
seil et sont disponibles pour fins 
de consultation publique.
Tous les membres du conseil décla
rent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent â ce quron en fasse la lecture.

It was moved,seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 882 
TO PROHIBIT THE USE OF AUTOBUSES 
ON CERTAIN STREETS" be adopted.

The Assistant City Clerk reported 
that all formalities required for 
dispensing with the reading of 
this by-law had been observed and 
that copies of the by-law had been 
remitted to all members of Council 
and were available for public re
ference.

All members of Council present de
clared that they had read the by
law, and that they waived reading 
thereof.
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Le conseiller Fortin déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but de modifier le règlement 882 
en étendant 1'interdicition d'ac
cès des autobus (autres que ceux 
de la S.T.C.U.M.) à la rue Grosve- 
nor entre The Boulevard et l'ave
nue Sunnyside.

f H 4412
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lërman Fortin reported that the 

object and purpose of this by-law 
was to amend By-law 882 by exten
ding the prohibition on buses 
(other than those of the STCUM) to 
Grosvenor between The Boulevard 
and Sunnyside Avenue.

DECLARATION DECLARATION
Le règlement 991 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLE
MENT 882 VISANT À INTERDIRE AUX 
AUTOBUS L'ACCÈS Â CERTAINES RUES" 
ayant été lu conformément aux exi
gences de la loi, est déclaré par 
les présentes comme étant dûment 
adopté; et il est donc ordonné 
qu'il soit promulgué comme le pré
voit la loi.

By-law 991, entitled "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 882 TO PROHIBIT THE 
USE OF AUTOBUSES ON CERTAIN 
STREETS", having been read as re
quired by law, was thereby 
declared to be duly adopted, and 
it was ordered that the by-law be 
promulgated according to law.

R È G L E M E N T  C O N C E R N A N T  L E  B A T IM E N T  
E T  L A  C O N S T R U C T IO N  D E S  B Â T IM E N T S  -  
A V I S  DE M O T IO N

B Y - L A W  C O N C E R N IN G  B U IL D IN G  A N D  
B U I L D I N G  C O N S T R U C T IO N  -  N O T IC E  O F  
M O T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le projet du réglement intitu
lé "RÈGLEMENT CONCERNANT LE BÂTI
MENT ET LA CONSTRUCTION DES BÂTI
MENTS" soit adopté en tant que 
projet de réglement à être soumis 
lors d'une consultation publique 
conformément aux dispositions de 
l'article 124 de la Loi sur l'Amé
nagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A—19.1); et

It was moved,seconded and resolved
THAT the Draft By-law entitled 
"BY-LAW CONCERNING BUILDING AND 
BUILDING CONSTRUCTION" be and it 
is adopted as a draft by-law for 
submission to public consultation 
in accordance with the provisions 
of Section 124 of the Act Respec
ting Land Use and Planning and De
velopment (R.S.Q.,Chapter A-19.1); 
and

QU'une consultation publique soit 
tenue à 20h30 le 8 septembre 1987 
dans la salle du Conseil de la 
Ville de Westmount, le tout tel 
que prévu aux articles 124 â 130 
inclusivement de ladite Loi.
* * *

THAT a public consultation be held 
at the hour of 8:30 p.m. on the 
8th day of September 1987, in the 
Council Chamber of Westmount, the 
whole in accordance with the pro
visions of Sections 124 to 130 in
clusive of the said Act.* * *

Le conseiller Trent déclare que ce 
règlement a comme objet et pour 
but ce qui suit:

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
were as follows:Avis est donné que le conseil a l'intention, Notice was given that it is intended, 

lors d'une prochaine assemblée, de faire lecture at a subsequent meeting of this Gouncil 
du réglement intitulé "RÈGLEMENT CONCERNANT LE to read "BY-LAW CONCERNING BUILDING AND

BUILDING CONSTRUCTION".
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1. d'adopter comme Règlement du 
bâtiment de la Ville de Westmount 
le Code national du bâtiment du 
Canada (1985);
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to adopt, as the Building By
law of the City of Westmount, the 
National Building Code of Canada 
(1985);

2. d'abroger le règlement 577 in
titulé "BY-LAW CONCERNING BUIL
DINGS AND BUILDING CONSTRUCTION", 
tel qu'amendé par les règlements 
583, 591, 609, 630, 672 et 741;

2. to repeal By-law 577, entitled 
"BY-LAW CONCERNING BUILDINGS AND 
BUILDING CONSTRUCTION", as amended 
by By-laws 583, 591, 609, 630, 672 
and 741;

3. de prévoir que toutes modifica
tions et(ou) révisions dudit Code 
national du bâtiment, adoptées 
après l'entrée en vigueur dudit 
projet de règlement, feront partie 
dudit Code et dudit réglement â 
compter de la date fixée à cet 
effet par une résolution du Con
seil municipal de Westmount;

4. d'édicter comme partie du Ré
glement du Bâtiment de ladite 
Ville, des dispositions spéciales 
concernant les sujets suivants:
- la portée du réglement;
- des modifications de certaines 
dispositions dudit Code national 
du bâtiment;
- la définition de certains 
termes ;
- les murs extérieurs;
- les extincteurs automatiques;
- les séparations coupe-feu entre 
les usages;
- les règles de calcul;
- la plomberie;
- la circulation des véhicules;
- les murs mitoyens et les murs 
coupe-feu;
- les couvertures;
- les bâtiments et les construc
tions temporaires;
- les hauteurs sous plafond;
- les saillies combustibles;
- les systèmes de chauffage et de 
ventilation ;
- les cours intérieures et 
extérieures;

3. to provide that any and all 
amendments and/or revisions to the 
said National Building Code sub
sequent to the coming into force 
of the said draft by-law shall 
form a part.of the said Code and 
the said By-law as and from the 
date fixed by resolution of the 
Municipal Council of Westmount to 
that effect;
4. to enact, as part of the Buil
ding By-law of the said City, 
special provisions on the follow
ing subjects:
- the scope of the by-law;
- amendments to certain provisions 
of the said National Building 
Code;
- definitions of certain terms;
- exterior walls;
- sprinklers;
- occupancy fire separations;
- structural design;
- plumbing;
- road traffic;
- party walls/fire walls;
- roofing;
- temporary buildings and struc
tures;
- ceiling heights;
- combustible projections;
- heating and ventilating systems;
- inner and outer courts;
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- les clôtures de sécurité;
- les solariums;
- les permis de construction et 
les permis d'occupation;
- les responsabilités et les obli- 
ç ations du propriétaire et du con- 
£ tructeur;
- les pouvoirs de l'autorité com
pétente ;

les bâtiments non-conformes;
- l'exemption des batiments uni- 
familiaux et bifamiliaux existants 
de l'obligation d'installer des 
systèmes d'extincteurs automa
ted ues ;
- la date d'entrée en vigueur du 
iêglement;
- les pénalités pour les infrac
tions au règlement.

COUNCIL MINUTES

17th August 1987
- security fences;
- sunrooms;
- building permits and occupancy 
permits ;
- responsibilities and obligations 
of the owner and of the 
constructor ;
- powers of authority having 
jurisdiction;
- non-conforming buildings;
- exemption of existing one and 
two-family buildings from the 
requirement to install automatic 
sprinkler systems;
- the effective date of the by
law;
- penalties for infractions of the 
by-law.

11 est proposé, appuyé et résolu It was moved,seconded and resolved
UE la lecture du "RÈGLEMENT CON
CERNANT LE BÂTIMENT ET LA CON
STRUCTION DES BÂTIMENTS" soit dis- 
ensëe; et

THAT the reading of "BY-LAW CON
CERNING BUILDING AND BUILDING 
CONSTRUCTION" be dispensed with; 
and

CUE toutes les formalités requises 
ar la loi pour dispenser de la 
lecture du règlement soient obser- 
ëes.

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

ije conseiller Trent signale que le 
projet de règlement incluerait le 
Code National du Bâtiment (1985) 
avec un nombre de dispositions 
sjpëciales pour Westmount.

Alderman Trent reported that the 
draft by-law would adopt the 
National Building Code of Canada 
(1985) with a number of special 
provisions applicable to West- 
mount.

Il signale également qu'une des 
dispositions les plus importantes 
est à l'effet que tout bâtiment 
onstruit après l'entrée en vi
gueur du réglement devrait être 
njuni d'extincteurs automatiques.

He also reported that one of the 
most important provisions is to 
the effect that any building con
structed after the coming into 
force of this by-law would have to 
be sprinklered.

I
m
d
v
ir

1 a de plus indiqué que les bâti- 
ents non-conformes existant à la 
ate d'entrée en vigueur du nou- 
eau réglement devrait se confor- 
er â toutes les exigences du rë-

He further reported that non-con- 
forming buildings existing at the 
date of the coming into force of 
the new by-law, would have to be 
made conforming to all require-
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glement applicables aux nouveaux 
bâtiments (incluant celles rela
tives aux extincteurs automati
ques) dans les cas suivants:

W E S T M O U N T

fill#
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t e ments of the by-law for new buil

dings (including sprinklering) in 
the event of:

. un changement d'usage majeur;

. une augmentation en hauteur;

. un ajout ou un agrandissement 
ayant une aire de bâtiment supé
rieure à 25% de l'aire de bâtiment 
existante ou 50% de l'aire de bâ
timent existante dans le cas d'un 
bâtiment unifamilial ou bifami- 
1 ial.

. a major change in occupancy;

. an increase in height;

. an addition or extension having 
a building area exceeding 25% of 
the existing building area or 50% 
of the existing building area in 
the case of a one or two-family 
building.

Le Conseiller Trent indique que la 
séance de consultation publique 
au sujet de ce projet de règlement 
aura lieu le 8 septembre 1987.
R È G L E M E N T  M O D IF IA N T  L E  R È G L E M E N T  
9 7 8  V I S A N T  Â  R É G L E M E N T E R  L E  Z O N A G E  
D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T M O U N T

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée,, de faire lecture du 
réglement intitulé "RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 978 VISANT 
À RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT".

Alderman Trent indicated that the 
public consultation meeting on 
this draft by-law would take place 
on 8th September 1987.
B Y - L A W  T O  AM EN D  B Y - L A W  9 7 8  TO  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S T M O U N T

Notice was given that it is in
tended, at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT".

Le conseiller Trent déclare que ce 
règlement a comme objet et pour 
but de:

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
is to:

1. clarifier et corriger des 
erreurs et ommissions apparaissant 
au Réglement 978;
2. prévoir plus spécifiquement la 
correction et (ou) l'addition des 
définitions suivantes:
- hauteur du bâtiment en étages;
- sol naturel;
- bâtiments accessoires;
- citoyens âgé.
3. de préciser les dispositions de 
base des exigences relatives aux 
cours latérales dans toute la 
Ville ;

1. clarify and correct errors and 
omissions in By-law 978;

2. to provide more specifically 
for the correction and/or addition 
of the following definitions:
- height of building in storeys;
- natural ground;
- accessory buildings;
- senior citizen.
3. to clarify the basic provisions 
for side yard requirements 
throughout the City;



WESTMOUNT 4416
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

4. de prévoir la création d'une 
nouvelle zone R11 du côté sud de 
l'avenue Hillside pour accommoder 
un bâtiment d'appartements pour 
citoyens âgés et un centre 
d'accueil, et pour ajouter des 
dispositions relatives à ces 
usages ;

17th August 1987
to provide for the creation of 

a new Zone R11 on the south side 
of Hillside Avenue for an apart
ment building for senior citizens 
and a reception centre and to add 
provisions relating to these 
occupancies ;

COUNCIL MINUTES

5. de modifier le tableau 4.1 in
titulé "OCCUPATIONS PERMISES ET 
TYPES DE BÂTIMENT" afin de permet
tre les centres de garderie de 
jour dans les zones R11, C1, C2,
C3 et C4;
6. de modifier la section 4.7 et 
le tableau 4.7 intitulé "BÂTIMENTS 
DE RASSEMBLEMENT PERMIS" afin de 
réglementer l'usage permis, le 
type de bâtiment, la hauteur maxi
mum du bâtiment, le rapport maxi
mum de superficie de plancher et 
la superficie maximum d'implanta
tion en ce qui concerne les bâti
ments de rassemblement;
7. de modifier le tableau 6.1 in
titulé "SUPERFICIE MAXIMUM D'IM
PLANTATION, R.S.P., HAUTEUR ET 
AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIALES CON
CERNANT LE BÂTIMENT" afin de pré
voir des dispositions pour une 
nouvelle zone R11 et de limiter la 
hauteur des bâtiments dans les 
districts R1, R2 et R3;

5. to modify Table 4.1 entitled 
"PERMITTED OCCUPANCIES AND BUIL
DING TYPES" in order to permit day 
care centres in Zones R11, C1, C2, 
C3 and C4;

6. to modify Section 4.7 and Table 
4.7 entitled "PERMITTED ASSEMBLY 
BUILDINGS" in order to regulate 
the permitted occupancy, the buil
ding type, maximum building 
height, maximum floor area ratio 
and maximum site coverage with 
respect to assembly buildings;

7. to modify Table 6.1 entitled 
"MAXIMUM SITE COVERAGE, F.A.R. 
HEIGHT AND OTHER SPECIAL PROVI
SIONS CONCERNING BUILDING" in 
order to establish provisions for 
a new Zone R11 and to limit the 
building height in Districts R1, 
R2 and R3;

8. de modifier l'enveloppe fron
tale du bâtiment dans le district 
R1 ;

9. de modifier les restrictions 
applicables aux bâtiments dans la 
partie 2 du district C17 afin de 
permettre un espace découvert du 
côté est dans ce district;
10. de préciser dans les exigences 
relatives à la superficie de sta
tionnement que la profondeur doit 
être libre à partir du sol jusqu'à 
au moins 5 pieds au-dessus du sol.

8. to modify the front building 
envelope in District R1;

9. to amend the restriction appli
cable to buildings in C17 Part 2 
in order to allow uncovered space 
on the east side of this District;

10. to clarify parking apron re
quirements that the depth be clear 
from ground to at least 5 feet 
above ground.
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Le Conseiller Trent signale que 1 
Ville a récemment reçu une péti
tion demandant que les bureaux 
professionnels soient permis dans 
le District R9-Partie 4 (la rue 
Saint-Antoine).

•füfel
C O U N C I L  M I N U T E S

17th August 1987 
érman Trent reported that the 

City had recently received a peti
tion asking that professional 
offices be permitted in District 
R9 - Part 4.

Il signale également qu'un sondage 
des locataires du District R9 Par
tie 4 a été effectué relativement 
à leur réaction à cette demande et 
que considérant qu'il n'y avait 
pas eu une majorité substantielle 
des locataires en faveur de ce re
zonage, le Conseil a décidé de ne 
pas procéder à la modification 
proposée.

He also reported that the tenants 
of District R9-Part 4 had been 
polled as to their reaction to 
this request and that since there 
was not a substantial majority of 
the tenants in favor of such re
zoning, Council had decided not to 
proceed with the proposed amend
ment .

En ce qui concerne l'établissement 
des bureaux de Tundra Books dans 
le District R9 Partie 1, le con
seiller Trent explique la position 
de la Ville. Il signale aussi que 
si la Ville désirait permettre 
l'établissement de Tundra Books, 
elle devrait permettre l'éta
blissement de compagnies d'édition 
de toutes sortes dans cette zone.
R È G L E M E N T  M O D IF IA N T  L E  R È G L E M E N T  
9 7 8  V I S A N T  Â  R E G L E M E N T E R  L E  Z O N A G E  
D A N S  L A  V I L L E  DE W E S T M O U N T  ( P A R T I E  
1 3  DU D I S T R I C T  R 3 )

Regarding the establishment of the 
offices of Tundra Books in Dis
trict R9 Part 1, Alderman Trent 
explained the City's position. He 
noted that if the City were to 
permit Tundra Books to be 
established in District R9 Part 1, 
it would have to allow book 
publishers of all sorts to 
establish offices in this zone.

B Y - L A W  T O  AM EN D  B Y - L A W  9 7 8  TO  
R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S T M O U N T  ( D I S T R I C T  R 3  P A R T  1 3 )

Le conseiller Trent signale que 
personne n'a signé le registre.
Le greffier adjoint fit lecture du 
procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Réglement 990 in
titulé "RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 978 VISANT Â RÉGLEMENTER 
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WEST
MOUNT (PARTIE 13 DU DISTRICT R3)" 
comme suit:
"Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles 
370 â 384 inclusivement, de la Loi 
sur les Cités et Villes, et â 
l'intention des personnes habiles 
â voter sur le Règlement 990 inti-

Alderman Trent reported that 
no-one had signed the register.
The Assistant City Clerk read the 
Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 990 entitled 
"BY-LAW TO AMEND BY-LAW 978 TO 
REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (DISTRICT R3 PART 13)" 
as follows:

"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 990 entitled "BY-
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tulê "RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER 
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WEST
MOUNT (PARTIE 13 DU DISTRICT R3)" 
un registre a été mis à leur dis
position au bureau du greffier de 
la ville, 4333 rue Sherrooke â 
Westmount, Québec, les 12 et 13 
août 1987 de 9 heures à 19 heures

falSf
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“TO AMEND BY-LAW 9 78 TO REGU
LATE ZONING IN THE CITY OF WEST- 
MOUNT (DISTRICT R3 PART 13)", a 
register was put at their disposal 
between the hours of 9:00 a.m. and 
7:00 p.m., on the 12th and 13th
August 1987 1987 at the Office of 
the City Clerk, 4333 Sherbrooke, 
Westmount, Québec.

"À la fermeture du registre, le 13 
août 1987 à 19 heures, le greffier 
adjoint de la Ville a préparé un 
certificat conformément à l'arti
cle 380 de la Loi sur les cités et 
villes et sur ce, lut ledit certi
ficat en présence du conseiller P. 
Trent. Étant donné que ledit cer
tificat ne comportait aucune 
demande de vote suffisante, ledit 
réglement 990 intitulé "RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 978 VISANT 
À RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (PARTIE 13 DU 
DISTRICT R3)" est considéré 
approuvé."

(signé - signed) 
Greffier adjoint de la ville

R È G L E M E N T  V I S A N T  Â  P E R M E T T R E  L ' É 
T A B L IS S E M E N T  D 'U N  S E R V IC E  DE G A R D E  
E N  G A R D E R IE  D A N S  U N E  P A R T I E  DE 
L 'É D I F I C E  P O R T A N T  L E  N U M ÉRO  C I 
V IQ U E  4 6 7 0  S T E - C A T H E R IN E  -  A V I S  DE 
M O T IO N

"At the closing of the register 
at 7:00 p.m., on the 13th August 
1987, the Assistant City Clerk 
prepared a certificate in accor
dance with Section 380 of the 
Cities and Towns Act, and there
upon read said certificate in the 
presence of Alderman P. Trent. As 
said certificate indicated no 
sufficient demand for a vote, the 
said By-law 990, entitled "BY-LAW 
TO AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(DISTRICT R3 PART 13)", was deemed 
to have been approved."
M.F. Paquet

Assistant City Clerk

B Y - L A W  T O  P E R M IT  T H E  E S T A B L IS H M E N T  
O F  A  D A Y  C A R E  C E N T R E  I N  A  P O R T IO N  
O F  T H E  B U IL D IN G  B E A R IN G  C I V I C  
N U M B E R  4 6 7 0  S T .  C A T H E R IN E  -  N O T IC E  
O F  M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du 
réglement intitulé "RÈGLEMENT VI
SANT À PERMETTRE L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN SERVICE DE GARDE EN GARDERIE 
DANS UNE PARTIE DE L'ÉDIFICE POR
TANT LE NUMÉRO CIVIQUE 4670 STE- 
CATHERINE" .

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of 
this Council to read "BY-LAW TO 
PERMIT THE ESTABLISHMENT OF A DAY 
CARE CENTRE IN A PORTION OF THE 
BUILDING BEARING CIVIC NUMBER 4670 
ST. CATHERINE".

Le conseiller Trent déclare que ce 
réglement a comme objet et pour 
but de permettre l'établissement 
d'un service de garde en garderie 
dans une partie de l'édifice por-

Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
is to permit the establishment of 
a day care centre in a portion of 
the building bearing civic number
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tant le numéro civique 4670 Ste- 
Catherine, le tout en conformité 
avec les dispositions de l'article 
98 de la Loi sur les services de 
garde à l'enfance (L.R.Q., Cha
pitre S-4.1).

iMisf
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4670 St. Catherine, the whole in 
accordance with the provisions of 
Section 98 of the Act Respecting 
Child Day Care (R.S.Q., Chapter 
S-4.1).

Le conseiller Trent déclare que ce 
projet de réglement peut être mo
difié afin d'inclure certaines 
dispositions concernant la circu
lation pour assurer la sécurité 
des enfants.

Alderman Trent indicated that this 
draft by-law may be amended to in
clude some traffic provisions to 
ensure the safety of children.

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE 
N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  7 4 2  P R É V O Y A N T  
L 'É T A B L I S S E M E N T  DE T A R I F S  E T  C E R 

T A I N E S  C O N D IT IO N S  A P P L I C A B L E S  A  
L 'A P P R O V I S I O N N E M E N T  D 'É L E C T R I C I T É  
-  A V I S  DE M O T IO N

Avis est donné que le conseil a 
l'intention, lors d'une prochaine 
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT 
A MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
742 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES A L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ".

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  A M E N D  B Y - L A W  7 4 2  
T O  E S T A B L IS H  R A T E S  A N D  C E R T A IN  

C O N D IT IO N S  F O R  T H E  S U P P L Y  O F  E L E C 
T R I C I T Y  -  N O T IC E  O F  M O T IO N

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".

Le conseiller Duffield signale que 
ce réglement a comme objet et pour 
but de changer le tarif exigé des 
clients bi-énergie à compter du 
1er juillet 1987 seulement.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la lecture du "RÈGLEMENT VI
SANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÉ
GLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTABLISSE
MENT DE TARIFS ET CERTAINES CONDI
TIONS APPLICABLES A L'APPROVISION
NEMENT D'ÉLECTRICITÉ".
QUE toutes les formalités requises 
par la loi pour dispenser de la 
lecture du réglement soient obser
vées.

Alderman Duffield reported that 
the object and purpose of this 
by-law was to change the rate for 
dual energy customers only 
effective 1st July 1987.
It was moved,seconded and resolved
THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY" be 
dispensed with; and

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

■
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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 30 juin 1987:
LISTES DU 1er AU 30 JUIN 1987 
LISTS 1ST TO 30TH JUNE 1987

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements made during the period 
ending 30th June 1987:

CHÈQUES NOS 12747-13108/17276-17294 
CHEQUES NOS 12747-13108/17276-17294

INVESTISSEMENTS FACTURES LISTE DE PAIE
INVESTMENTS INVOICES PAYROLL TOTAL

04/06
11/06

$3,305,192.07
730,302.71

$ 172,479.51
68,223.87

$3,477,671.58 
798,526.58

1 8/06 
25/06 
30/06

$3,959,160.00 664,806.53
152,126.44
5,410.00

204,822.20
162,995.16

4,828,788.73
315,121.60

5,410.00
^379 59,1 607015“ $4,857,8 37.7 5 $ '6087520774" 39,425,518.49
transféré le 30 juin 1987 (chèque de transfert no 2198)
transferred on 30th June 1987 (transfer cheque No. 2198)

(signë/signed) J. McMahon pour/for J.L. Emond, Trësorier/Treasurer 
P. Patenaude, directeur gënëral/Director General

L I S T E  D E S  C O M P T E S  P O U R  L A  P É R IO D E  L I S T  O F  A C C O U N T S  F O R  P E R IO D  E N D IN G  
S E  T E R M IN A N T  L E  31 J U I L L E T  1 9 8 7  3 1 S T  J U L Y  1 9 8 7

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 juillet 1987:
LISTES DU 1ER AU 31 JUILLET 1987 
LISTS 1ST TO 31ST JULY 1987

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following dis
bursements made during the period 
ending 31st July 1987:

CHÈQUES NOS 13109-13519/17295-17322 
CHEQUES NOS 13109-13519/17295-17322

INVESTISSEMENTS FACTURES LISTE DE PAIE
INVESTMENTS INVOICES PAYROLL TOTAL

02/07 $1,500,000.00 $1 ,803,978.71 $ 176,803.78 $3,480,782.49
09/07 5,457,240.00 281,872.86 72,671.22 5,811,784.08
16/07 2,967,720.00 647,520.62 220,036.72 3,835,277.34
23/07 774,136.59 77,320.59 851,457.18
30/07 92,124.91 269,244.81 361,369.72

33732T79307(Tü 33,599,633.63" $ 016,077.12 $14,340,670.0
transféré le 31 juillet 1987 (chèque no 2197)

transferred on 31st July 1987 (transfer cheque No. 2197)
(signê/signed) J. McMahon pour/for J.L. Emond, Trësorier/Treasurer 

P. Patenaude, directeur gënëral/Director General
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S O U M IS S IO N S - T R A V A U X  P U B L I C S - E N T R E -  T E N D E R S  -  P U B L IC  W O R K S - B U IL D IN G  
T I E N  D 'É D I F I C E S ( S E R V I C E S  M É N A G E R S ) M A IN T E N A N C E  ( J A N I T O R I A L  S E R V IC E S )

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 28 juillet 1987, sous 
la présidence de M. E.A . McCavour, 
directeur général adjoint - opéra
tions de la ville pour le dévoile
ment des soumissions pour l'entre
tien d'édifices (services ména
gers) et qu'un rapport écrit, en 
date du 30 juillet 1987 préparé 
par le greffier de la ville est 
soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Sumico Inc., 
soit la plus basse soumission, 
pour l'entretien d'édifices (ser
vices ménagers) soit acceptée pour 
un montant maximum de 64 800$, le 
tout conformément à la dépense 
87-60; et
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite à 
la résolution qui précède.
S O U M IS S IO N S - T R A V A U X  P U B L IC S  - E N L È 
V E M E N T  E T  É L I M I N A T I O N  D E S  O R D U R E S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 28 juillet 1987, sous 
la présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général - opérations de 
la ville pour l'enlèvement et l'é
limination des ordures et qu'un 
rapport écrit, en date du 30 jui
llet 1987, préparé par le greffier 
de la Ville, est soumis à la pré
sente séance;

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 28th 
July 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for Building 
Maintenance (Janitorial Services), 
and a written report, dated 30th 
July 1987, prepared by the City 
Clerk, was submitted to this 
meeting ;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Sumico Inc., 
being the low tender, for building 
maintenance (janitorial services) 
be accepted at an amount not to 
exceed $64,800, all as indicated 
on Expenditure No. 87-60; 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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the 
City of Westmount.

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O R K S  -  
C O L L E C T IO N  A N D  D IS P O S A L  O F  R E F U S E

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 28th 
July 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations for the 
opening of tenders for Collection 
and Disposal of Refuse and a 
written report, dated 30th July 
1987, prepared by the City Clerk, 
was submitted to this meeting;
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"Ttr was moved,seconded and resolved

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 Sanitaire 
Jacques Dubê Inc., soit la plus 
basse soumission, pour l'enlève
ment et l'élimination des ordures 
(contrat 87-275) soit acceptée 
pour un montant maximum de 
103 992$, le tout conformément à 
la dépense no 87-61;

THAT the tender of Sanitaire 
Jacques Dubê Inc., being the low 
tender for Contract 87-275, for 
collection and disposal of refuse 
be accepted at an amount not to 
exceed $103,992, all as indicated 
on Expenditure No. 87-61;

QUE la soumission de Sanitaire 
Jacques Dubé Inc., soit la plus 
basse soumission, pour l'enlève
ment et l'élimination des ordures 
(contrat 87-276) soit acceptée 
pour un montant maximum de 
123 000$, le tout conformément à 
la dépense no 87-61;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite â 
la résolution qui précède.

THAT the tender of Sanitaire 
Jacques Dubê Inc., being the low 
tender for Contract 87-276, for 
collection and disposal of refuse 
be accepted at an amount not to 
exceed $123,000, all as indicated 
on Expenditure No. 87-61;

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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

S O U M IS S IO N S  -  T R A V A U X  P U B L IC S  -  
C A M IO N  A V E C  C A B IN E  D 'É Q U I P E  EN 
A L U M IN IU M

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 28 juillet 1987, sous 
la présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - opéra
tions de la Ville pour le dévoile
ment des soumissions pour un ca
mion 1987 avec cabine d'équipe en 
aluminium et qu'un rapport écrit, 
en date du 30 juillet 1987 préparé 
par le greffier de la Ville, est 
soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Tibotrac 
Inc., soit la plus basse, soit ac
ceptée pour l'achat d'un camion

T E N D E R S  -  P U B L IC  W O R K S  -  C R E W  C A B  
A N D  A L U M IN U M  B O D Y

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 28th 
July 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for one 1987 
Crew Cab and Aluminum Body, and a 
written report, dated 30th July 
1987, prepared by the City Clerk, 
was submitted to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Tibotrac Inc., 
being the low tender, be accepted 
for the purchase of one 1987 crew
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1987 avec cabine d'équipe en alu
minium "Alliage 5052H32", pour un 
prix total de 39 462$, taxe de 
vente fédérale incluse, taxe de 
vente provinciale extra à 9%;
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cab and aluminum body "Alliage 
5052H32", for a total price of 
$39,462, federal sales tax inclu
ded, provincial sales tax extra at 
9%;

QU'une dépense d'un montant de 
43 000$ (incluant le prix total 
des soumissions de 39 462$, plus 
3 551,58$, la taxe provinciale de 
9%) soit imputée au compte no 1245 
du fonds de roulement, pour l'a
chat d'un camion 1987 avec cabine 
d'équipe et carrosserie en alumi
nium "Alliage 5052H32", le tout 
conformément à la dépense no 
87-62;

THAT an expenditure in the amount 
of $43,000 ($39,462, net tender 
price, plus $3,551.58, provincial 
sales tax at 9%) be made from 
Working Fund Account No. 1245, to 
cover the purchase of one 1987 
crew cab and aluminum body 
"Alliage 5052H32", all as indica
ted on Expenditure No. 87-62;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 43 400$ dé
pensé pour ledit achat comme suit: 
14 000$ en 1987 et 14 300$ sur les 
deux prochaines années 1988 et 
1989 inclusivement; et

THAT said Working Fund be reim
bursed from current revenues in 
the amount of $43,000 expended for 
the said purchase as follows: 
$14,400 in 1987 and $14,300 in 
each of the two years 1988 and 
1989; and

QU'un bon de commande soit émis 
pour ledit équipement.
S O U M IS S IO N S  -  L E S  S E R R E S  -  R E M 
P L A C E M E N T  D E S  P A N N E A U X  DE V E R R E

THAT a purchase order be issued to 
cover the above named equipment.
T E N D E R S  -  G R E E N H O U S E S  -  R E P A I R  O F  
W IN D O W S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 17 août 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - opéra
tions de la ville pour le rempla
cement des panneaux de verre bri
sés aux serres et qu'un rapport 
écrit, en date du 17 août 1987 
préparé par le greffier adjoint de 
la Ville, est soumis à la présente 
séance ;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de L & B Green
houses Inc., soit la plus basse 
soumission, pour le remplacement 
des panneaux de verre brisés aux

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 14th 
August 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders to replace 
broken glass panels at the Green
houses, and a written report, 
dated 17th August 1987, prepared 
by the Assistant City Clerk, was 
submitted to this meeting;

It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of L & B Green
houses Inc., being the low tender, 
to replace broken glass panels at 
the Greenhouses be accepted at an
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serres soit acceptée pour un mon
tant maximum de 42 500$ le tout 
conformément à la dépense no 
87-67; et
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amount not to exceed $42,500., all 
as indicated on Expenditure No. 
87-67; and

QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite à 
la résolution qui précédé.
C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRËT/STOP" soit 
installé à l'intersection des 
ruelles entre Lewis et Irvine, au 
sud de Ste-Catherine, face â la 
circulation en direction est;
QU'un panneau "ARRËT/STOP" soit 
installé à l'intersection des rues 
Cedar et Mountain, face â la cir
culation en direction est.

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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

T R A F F I C  C O N T R O L

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the intersection of the 
lanes between Lewis and Irvine, 
south of St. Catherine, facing 
eastbound traffic;
THAT a "STOP/ARRËT" sign be in
stalled on Cedar at the intersec
tion of Mountain, facing eastbound 
traffic.

A P P R O B A T IO N  D 'A C H A T S

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date du 10 
et 12 août 1987.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la^soumission des Entreprises 
Union Électrique Ltëe, soit la 
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture de 500 mè
tres de câble de type RWU 90 350 
MCM et de 500 mètres de cable 4/0 
de type RWU 90, pour un montant 
total maximum de 22 668,03$, 
toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément à la dépense 
no 87-63;

A P P R O V A L  O F  P U R C H A S E S

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports dated 10th 
and 12th August 1987.
It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of Les Entre
prises Union Électrique Ltëe, 
being the low bid, be accepted for 
the supply of 500 meters of RWU 90 
Type Cable 350 MCM and 500 meters 
of RWU 90 Type Cable 4/0, for a 
total amount of up to $22,668.03, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure No. 
87-63;
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QUE la soumission des Entreprises 
Industrielles Westburne Ltëe, di
vision Nedco, soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
fourniture de 36 interrupteurs- 
sectionneurs coupe-circuit McGraw 
Edison no FW4A1, 400 ampères, 7.8 
KV, pour un montant total maximum 
de 9 681,09$, toutes taxes appli
cables incluses, le tout conformé 
ment à la dépense no 87-64;

COUNCIL MINUTE

4425
i7th August 1987s

«y»™ïnlûTHAT the quotation of Les Entre
prises Industrielles Westburne 
Ltëe, Division Nedco, being the 
low bid, be accepted for the 
supply of 36 McGraw Edison Discon
nect Cutout Switches 400 AMP. 7.8 
KV No. FW4A1, for a total amount 
of up to $9,681.09, all applicable 
taxes included, all as indicated 
on Expenditure No. 87-64;

QUE la soumission de Texcan Cable 
Ltd., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture de 1 000 métrés de câble de 
ligne no 6 en cuivre massif; de 
600 métrés de câble triplex 1/0 en 
aluminium, type NSF2 et de 600 mè
tres de câble quadruplex no 2 en 
aluminium, type NSF2, pour un mon
tant total maximum de 8 879,31$, 
toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément à la dépense 
no 87-65;

THAT the quotation of Texcan Cable 
Ltd, being the low bid, be accep
ted for the supply of 1,000 meters 
No. 6 Solid Copper Line Wire; 600 
meters of 1/0 Aluminum Triplex 
Wire Type NSF2; 600 meters of 1/0 
Quadruplex Aluminum Wire Type NSF2 
and 600 meters No. 2 Quadruplex 
Aluminum Wire Type NSF2, for a 
total amount of up to $8,879.31, 
all applicable taxes included, all 
as indicated on Expenditure No. 
87-65;

QUE la sumission de Carrosserie 
Royale Inc., soit la plus basse 
soumission, soit acceptée pour la 
réparation et la peinture devant 
remettre â neuf la carrosserie de 
divers véhicules endommagés de la 
Ville, pour un montant total maxi
mum de 13 303$, toutes taxes 
applicables incluses, le tout con
formément â la dépense no 87-66; 
et

THAT the quotation of Carrosserie 
Royale Inc., being the low bid, be 
accepted for repairing and pain
ting body damage to various City 
vehicles, for a total amount of up 
to $13,303., all applicable taxes 
included, all as indicated on Ex
penditure No. 87-66; and

QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir les achats ci- 
haut mentionnés.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  3 0 9 - 1 1  
P R IN C E  A L B E R T

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

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  3 0 9 - 1 1  
P R IN C E  A L B E R T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5590 remplace le 
lot numéro 214-174 et une partie 
du lot numéro 214, le tout comme 
ils figurent au plan, en date du 
29 mai 1987, enregistré sous le 
numéro de minute no 15352, préparé

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 5590 replaces Lot 
Number 214-174 and a part of Lot 
Number 214, all as shown on a plan 
dated 29th May 1987, recorded 
under minute No. 15352 prepared by 
Mr. T.T. Katz, Québec Land Sur-
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par M. T.T. Katz, arpenteur-géomè
tre du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, Constantina Sofios 
Milonopoulos.

veyor, submitted on behalf of the 
owner, Constantina Sofios 
Milonopoulos.

O P E R A T I O N  C A D A S T R A L E  
C O L U M B IA

9 8  A V E N U E  C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  9 8  C O L U M B IA  
A V E N U E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 941-403 remplace 
le lot numéro 941-307 et une par
tie des lots nos 941-306 et 941— 
308, le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 18 mars 1987, en
registré sous le numéro de minute 
32309-87, préparé par M. David
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre du 
Québec, et soumis au nom des pro
priétaires Deirdre Stoker Reardon 
et Kenneth Reardon.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot Number 941-403 replace 
Lot Number 941-307 and a part of 
Lot Numbers 941-306 and 941-308, 
all as shown on a plan, dated 18th 
March 1987, recorded under minute 
No. 32309-87 prepared by Mr. David
A.R. Rabin, Québec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owners 
Deirdre Stoker Reardon and Kenneth 
Reardon.

O P E R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  6 3 5  A V E N U E  C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  6 3 5  C A R L E T O N  
C A R L E T O N  A V E N U E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 239-A-63 rempla
ce le lot numéro 239-A-27 et une 
partie du lot numéro 239-A-28, le 
tout comme ils figurent au plan, 
en date du 29 juillet 1987, enre
gistré sous le numéro de minute 
32476, préparé par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre du Qué
bec, et soumis au nom du proprié
taire Bernard W. Matte.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 239-A-63 replace Lot 
No. 239-A-27 and a part of Lot No. 
239-A-28, all as shown on a plan, 
dated 29th July 1987, recorded 
under minute No. 32476 prepared by 
Mr. David A.R. Rabin, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owner Bernard W. Matte.

C O N S T R U C T IO N  A U - D E L À  D E  L 'A L I G N E 
M E N T  DE C O N S T R U C T IO N  -  2  S U M M IT  B U I L D I N G  O V E R  T H E  B U IL D IN G  L I N E  2
C I R C L E  E T  4 1 6 0  S H E R B R O O K E  S U M M IT  C IR C L E  A N D  4 1 6 0  S H E R B R O O K E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la proprié
té située au 2, Summit Circle, 
soit autorisé à établir des murs 
de soutènement le long de Summit 
Road 10 pieds au-delà de l'aligne
ment de construction de 10 pieds 
afin de permettre l'aménagement 
paysager autour d'une nouvelle 
maison unifamiliale; et

It was moved,seconded and resolved
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 2 Summit 
Circle that the retaining walls 
along Summit Road be established 
10 feet in advance of the 10 foot 
building line to permit land
scaping around a new single-family 
dwelling; and
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QUE le propriétaire de la proprié
té située au 4160, Sherbrooke, 
soit autorisé à établir une partie 
du sous-sol du 4160, Sherbrooke, 
sous terre, 10 pieds au-delà de 
l'alignement de construction de 10 
pieds afin d'ériger un nouveau bâ
timent d'appartements de six 
étages.
G R O U P E  DE C Â B L E S  E T  DE T U Y A U X  

C O N D U C T E U R S  -  C I R C U I T  P R I M A I R E  1 4 P

17th August 1987
THAT permission be granted to the 
owner of the property at 4160 
Sherbrooke that part of the base
ment at 4160 Sherbrooke be estab
lished underground 10 feet in ad
vance of the 10 foot building line 
to erect a six-storey apartment 
building.

C A B L E  A N D  C O N D U IT  B A N K  -  P R IM A R Y  

C I R C U I T  1 4 P

Le maire Gallery fait lecture du 
rapport suivant:

Mayor Gallery read the following 
report :

"Il est signalé que le vendredi 3 
juillet 1987 une panne électrique 
s'est produite dans le circuit 
primaire 14P dans la ruelle immé
diatement à l'est de l'Édifice mé
dical Westmount au 5025, rue Sher
brooke. Ce circuit alimente le 
secteur de Westmount limité 
approximativement par la rue Sher
brooke, l'avenue Westmount, l'ave
nue Claremont et l'avenue Bel
mont. Ces ilôts étaient alors 
alimentés par des circuits de ré
serve. Si lesdits circuits de ré
serve étaient tombés en panne, 
l'alimentation électrique aurait 
été coupée dans le secteur concer
né. En outre, l'Édifice médical 
Westmount aurait été privé d'élec
tricité et les feux de circulation 
dans le secteur en question 
auraient cessé de fonctionner. 
L'installation requise d'un nou
veau groupe de câbles et de tuyaux 
conducteurs n'a pas pu être faite 
par les employés municipaux en 
raison de la période de vacances 
d'été.
"Pour cette raison, en ma qualité 
de maire de Westmount, j'ai invo
qué l'autorité spéciale conférée 
au maire par l'article 573.2 de la 
Loi sur les cités et villes (LRQ, 
chap. C-19) de décréter les dépen
ses jugées nécessaires et d'oc-

"It is reported that, on Friday, 
3rd July 1987, a power failure 
occurred in Primary Circuit 14P in 
the lane immediately east of the 
Westmount Medical Building at 5025 
Sherbrooke Street. This circuit 
supplies electricity to a sector 
of Westmount bounded approximately 
by Sherbrooke Street, Westmount 
Avenue, Claremont Avenue and Bel
mont Avenue. At the time these 
blocks were being supplied with 
power using standby circuits. 
Should these standby circuits have 
failed, the electrical power 
supply would have been cut for 
several days in the sector con
cerned. Moreover, the Westmount 
Medical Building would have been 
deprived of power and the traffic 
lights in the area in question 
would have ceased functioning.
The necessary installation of a 
new cable and conduit bank could 
not be carried out by the City 
forces due to the present summer 
vacation.

"For this reason, I, as Mayor of 
the City of Westmount, have in
voked the special authority con
ferred on the Mayor by Section
573.2 of the Cities and Towns' Act 
(R.S.Q., chap. C-19) to order any 
expenditure deemed necessary and
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troyer le contrat requis pour re
médier à cette situation d'urgen
ce. Le 20 juillet 1987, agissant 
conformément à cette autorité, 
j'ai donné ordre au Directeur- 
général d'octroyer un contrat à la 
firme Chagnon (1975) Ltêe d'un 
montant approximatif de 7 500$ et 
de donner ordre à ladite compagnie 
de procéder à l'installation de 
deux (2) conduits électriques de
puis le puisard no 42 du service 
de l'Énergie électrique sur la rue 
Sherbrooke (côté nord, à l'ouest 
de Claremont) traversant la ruelle 
à l'est du 5025, Sherbrooke jus
qu'à un poteau, et d'effectuer les 
travaux d'asphaltage qui s'impo
sent .
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award any contract necessary to 
remedy this emergency situation.
On 20th July 1987, acting under 
this authority, I instructed the 
Director General to award a con
tract to the firm of Chagnon 
(1975) Ltëe in the amount of 
approximately $7,500 and ordered 
that company to proceed with the 
installation of two (2) electrical 
conduits from Manhole No. 42 of 
the Light and Power Department on 
Sherbrooke Street (northside west 
of Claremont) running through the 
lane east of 5025 Sherbrooke to a 
pole, as well as related asphalt 
work.

"Le coût total de ladite répara
tion et (ou) dudit remplacement 
pourrait être couvert par la po
lice d'assurance tout risque con
tre les dommages à la propriété 
que détient la Ville de Westmount 
avec la compagnie d'assurance 
Zurich (sous réserve d'une fran
chise possible de 1 000$).
"Le présent rapport est soumis 
conformément aux dispositions de 
l'article 573.2 de la Loi sur les 
cités et villes.
2 0 0  L A N S D O W N E  - R E L O C A T IO N  DU C Â B L E

Le maire Gallery fait lecture du 
rapport suivant:
"Il est signalé que la Commission 
de la Santé et de la Sécurité du 
Travail du Québec a avisé la Ville 
que la situation présente du câble 
électrique aérien dans la ruelle 
derrière le bâtiment situé au 
4800, de Maisonneuve, immédiate
ment au nord du chantier de con
struction du 200, Lansdowne, con
stitue un grave danger profession
nel pour l'opérateur de la grue 
sur le chantier de construction et

"The full costs of such repair 
and/or replacement may be covered 
by the City of Westmount's all
risk property damage insurance 
policy with Zurich Insurance 
Company (possibly subject to a 
deductible of $1,000.).

"This report is made in accordance 
with the provisions of Section
573.2 of the Cities and Towns' 
Act."
2 0 0  LA N S D O W N E  -  C A B L E  R E L O C A T IO N

Mayor Gallery read the following 
report :
"It is reported that the Commis
sion de la Santé et de la Sécurité 
du Travail du Québec has advised 
the City that the present location 
of the overhead electrical cable 
in the lane behind the building at 
4800 deMaisonneuve, immediately 
north of the 200 Lansdowne con
struction site, posed a serious 
occupational safety hazard to the 
operator of the crane on the con
struction site, as well as to the
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le public en général. La Commis
sion exige que ledit câble soit 
déplacé immédiatement. En raison 
de la période de vacances d'été, 
il était impossible de faire 
effectuer ces travaux urgents par 
des employés municipaux.
"Pour cette raison, en ma qualité 
de maire de Wetsmount, j'ai invo
qué l'autorité spéciale que confè
re au maire l'article 573.2 de la 
Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) de décré
ter toute dépense jugée nécessaire 
et d'octroyer tout contrat requis 
afin de remédier â cette situation 
d'urgence. Le 20 juillet 1987, 
agissant conformément â ladite au
torité, j'ai donné ordre au Direc
teur-général d'octroyer un contrat 
â la firme Chagnon (1975) Ltëe 
d'un montant approximatif de 
7 000$ et de donner ordre à ladite 
compagnie de procéder â l'instal
lation de trois (3) conduits élec
triques souterrains depuis le 
puisard no 7 du service de 1'Éner
gie électrique jusqu'à un poteau 
situé derrière le bâtiment au 266, 
avenue Lansdowne, et d'effectuer 
les travaux d'asphaltage qui s'im
posent .
"Le coût total de ladite répara
tion et (ou) dudit remplacement 
sera recouvré par la Ville du dé
veloppeur de l'emplacement au 200, 
Lansdowne, qui a d'ores et déjà 
déposé à la Ville une somme suffi
sante pour couvrir le plein mon
tant de cette dépense.
"Le présent rapport est soumis 
conformément aux disposition de 
l'article 573.2 de la Loi sur les 
cités et villes.

general public. The Commission 
required that this cable be relo
cated immediately. Because of the 
summer vacation period, it was im
possible to carry out this urgent 
work using City forces.

"For this reason, I, as Mayor of 
the City of Westmount, have in
voked the special authority con
ferred on the Mayor by Section
573.2 of the Cities and Towns' Act 
(R.S.Q., chapter C-19) to order 
any expenditure deemed necessary 
and to award any contract neces
sary to remedy this emergency 
situation. On 20th July 1987, 
acting under this authority, I in
structed the Director General to 
award a contract to the firm of 
Chagnon (1975) Ltée in the amount 
of approximately $7,000 and order 
that company to proceed with the 
installation of three (3) under
ground electrical conduits from 
Manhole No. 7 of the Light and 
Power Department to a pole located 
behind the building at 266 Lans
downe Avenue and the carrying out 
of related asphalt repair work.

"The full costs of such repair 
and/or replacement will be re
covered by the City from the 
developer of the site at 200 Lans
downe, who has already deposited 
with the City sums sufficient to 
cover the full amount of this ex
pend iture.
"This report is made in accordance 
with the provisions of Section
573.2 of the Cities and Towns' 
Act."
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O B J E T S  N O N -R É C L A M É S U N C L A IM E D  O B J E C T S

Il es proposé, appuyé et résolu
QU'autoritë soit donnée par les 
présentes en vertu de l'article 
461 des Lois refondues du Québec, 
1977, chapitre C-19, de disposer 
des objets non-reclamës suivants:

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

DATE
ANNÉE MARQUE NO. DE SÉRIE NO.DE LICENCE DE L'ENTRÉE
YEAR MAKE SERIAL NO. LICENSE NO. ENTRY DATE

1 1976 DODGE ASPEN NL29C6B176599 EDP-946 87-05-07
1 ?? VOLKSWAGEN — — 87-06-05
P L U I E S  D IL U V IE N N E S  L E  14  J U I L L E T
1 9 8 7  R A IN S T O R M  -  1 4 T H  J U L Y  1 9 8 7

ATTENDU QU'en date du 14 juillet 
1987, des pluies diluviennes s'a
battirent sur la Ville de West- 
mount;
ATTENDU QU'en conséquence, des 
dommages ont été causés à:
la Ville de Westmount; 
des personnes;
des petites entreprises; et(ou) 
des résidences principales;
pour un montant à être déterminé;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount soit re
connue zone désignée en vertu d'un 
décret à être adopté par le gou
vernement du Québec;
QU'en conséquence elle puisse bé
néficier du programme d'assistance 
financière établi par le gouverne
ment du Québec en vertu de l'ar
ticle 38 de la Loi sur la protec
tion des personnes et des biens en 
cas de sinistre;

WHEREAS on 14th July 1987, torren
tial rains fell on the City of 
Westmount;

WHEREAS damages were consequently 
caused to:
the City of Westmount; 
persons;
small businesses; and/or 
principal residences;
for an amount to be determined;
It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount be 
recognized as a designated zone 
under an Order-in-Council to be 
adopted by the Québec Government;
THAT the City of Westmount be per
mitted accordingly to benefit from 
the financial assistance program 
established by the Québec Govern
ment under Section 38 of the Act 
Respecting the Protection of Per
sons and Property in the event of 
Disasters ;
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QUE copie de cette résolution soit 
envoyée, pour considération, au 
Bureau de la protection civile du 
Québec, 1200, route de l'Église, 
Ste-Foy (Québec) G1V 4M1.

THAT a copy of this resolution be 
sent for consideration, to the Bu
reau de la protection civile du 
Québec, 1200 route de l'Église, 
Ste-Foy, Québec, G1V 4M1.

C H È Q U E S -P E R C E P T I O N  A D M I N I S T R A T I V E  C H E Q U E S  -  A D M I N I S T R A T I V E  C H A R G E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE, à compter du 17 août 1987, la 
Ville de Westmount établisse des 
frais de perception administrative 
de dix dollars (10$) à réclamer 
par la Ville du tireur de tout 
chèque ou autre ordre de paiement 
reçu par la Ville et dont le paie
ment a été refusé par le tiré, le 
tout conforméement aux disposi
tions de l'article 478.1 de la Loi 
sur les cités et villes.

It was moved,seconded and resolved
THAT, effective 17th August 1987, 
the City of Westmount establish an 
administrative charge of ten 
dollars ($10.00) to be claimed by 
the City from the drawer of any 
cheque or other order of payment 
received by the City and payment 
of which is refused by the drawee, 
the whole in accordance with the 
provisions of Section 478.1 of the 
Cities and Towns' Act.

L E  C L U B  D E  G A R Ç O N S  E T  F I L L E S  U N I T Y

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le conseil municipal de la 
Ville de Westmount accorde son 
appui à la demande d'assistance 
financière présentée au Ministère 
du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche, par:
Le Club de garçons et filles Unity 
1090 Greene 
Westmount, Québec 
H3Z 1Z9

U N I T Y  B O Y S ' A N D  G I R L S '  C L U B

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:

Unity Boys' and Girls' Club 
1090 Greene 
Westmount, Québec 
H3Z 1Z9

dans le cadre du programme sui
vant :
programme d'assistance financière 
pour administration générale.
A I D E  M U T U E L L E  -  P R O L O N G A T IO N  P R O 
P O S É E  A V E C  L ' A I D E  M U T U E L L E  D U  W E ST  
I S L A N D

La conseillère Vineberg signale 
que le Comité Plénier du Conseil a 
révisé un résumé des positions des 
diverses municipalités impliquées

under the following program:

financial assistance for general 
administration.

M U T U A L  A I D  -  P R O P O S E D  E X T E N S I O N  
W IT H  W E S T  I S L A N D  M U T U A L  A I D

Alderman Vineberg reported that 
General Committee of Council had 
reviewed a summary of the posi
tions of the various municipali-
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dans cette affaire (le prolonge
ment proposé du réseau d'aide 
mutelle afin d'inclure le réseau 
d'Aide mutuelle du West Island).

ties involved in this matter (the 
proposed expansion of the fire 
mutual aid network to include the 
West Island Mutual Aid network).

La conseillère Vineberg signale 
aussi que le Conseil est en accord 
avec la position du Directeur 
général â l'effet d'appuyer en 
principe ledit prolongement pro
posé mais est d'avis qu'un supplé
ment d'information s'impose quant 
à son fonctionnement. Elle si
gnale également que Victor Main- 
ville, Directeur-général de la 
Ville d'Outremont, a reçu le man
dat d'examiner toutes les ques
tions soulevées par les direc
teurs-généraux au sein de la sec
tion et de préparer un rapport â 
leur intention afin qu'une recom
mandation puisse être soumise â 
leurs conseils respectifs.
La conseillère Vineberg constate 
que des 14 villes en cause, seul 
le Conseil de Hampstead a déjà 
approuvé le projet en principe.
P A R C  L A N S D O W N E /S T E - C A T H E R I N E

Alderman Vineberg reported that 
Council agreed with the Director 
General's position to support the 
proposed extension in principle, 
but felt that more information was 
required as to the operation of 
this proposed expanded network.
She further reported that Victor 
Mainville, Director General of the 
City of Outremont, had been dele
gated to review all the questions 
posed by the Directors General 
within the section and to prepare 
a report for their review so that 
a recommendation could be made to 
their respective Councils.

Alderman Vineberg noted that out 
of the 14 cities involved, only 
the Council of Hampstead had 
approved the project in principle.
L A N S D O W N E /S T .  C A T H E R IN E  P A R K

Le conseiller Shingler signale que 
le Comité plénier du Conseil a 
convenu de donner des instructions 
S l'administration de procéder 
avec diligence à l'embellissement 
et l'amélioration du parc au coin 
de l'avenue Lansdowne et de la rue 
Ste-Catherine. Il signale égale
ment que le coût de ces travaux 
sera de 25 000$ à 30 000$ et le 
projet sera réalisé sur une base 
permanente. Il indique que la 
Ville désire amener cet endroit à 
la qualité élevée d'autres parcs 
de la Ville pour le bénéfice du 
public en général.

Alderman Shingler reported that 
General Committee of Council had 
agreed to give instructions to the 
administration to proceed vigor
ously with the plan to beautify 
and upgarde the park at the corner 
of Lansdowne Avenue and St. 
Catherine Street. He also repor
ted that the cost of this work 
would be between $25,000 and 
$30,000 and the project would be 
implemented on an ongoing basis.
He indicated that the City hopes 
to bring this area up to the high 
standards of other City parks for 
the benefit of the general public.
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Le maire Gallery félicite les ser
vices des Incendies, de l'Énergie 
électrique et de la Bibliothèque 
pour leur travail remarquable lors 
des pluies diluviennes du 14 
juillet 1987.
P É R IO D E  D E S  Q U E S T IO N S

Une période de questions suit au 
cours de laquelle les personnes 
présentes posent des questions aux 
membres du conseil.
Ci-aprês un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
Keir Cutler... Réside dans West- 
mount depuis environ 20 ans; est 
d'avis que le secteur dans son en
semble bénéficierait de l'éta
blissement de la librairie Tundra 
Books, un organisme sans but lu
cratif, â vocation artistique; est 
d'avis que les arguments avancés 
par le Conseil pour refuser l'éta
blissement de Tundra Books s'in
spirent de lois désuètes; trouve 
bizarre que selon la Charte sa 
mère pourrait ouvrir une banque 
mais as une maison d'édition.

Mayor Gallery congratulated the 
Fire and Light and Power Depart
ments, and the Library for their 
effective work done during the 
rainstorm of 14th July 1987.

Q U E S T IO N  P E R IO D

A question period followed in 
which persons present asked ques
tions of Members of Council.

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period :
Keir Cutler... Has been a resident 
of Westmount for approximately 20 
years; feels that the area would 
benefit from the establishment of 
Tundra Books since it is a non
profit organization for artistic 
purposes; feels that the arguments 
presented by Council to refuse the 
establishment of Tundra Books are 
based on outdated laws; finds it 
odd that under the City Charter, 
his mother could open a bank, but 
not a publishing company.

Trent... Le Conseil s'est penché 
sur cette question pendant environ 
3 mois; May Cutler et Tundra Books 
seraient bienvenus dans Westmount; 
cependant, la Ville ne peut pas 
procéder par zonage ponctuel; 
l'exercice de certaines profes
sions est autorisé dans ce secteur 
en vertu de droits acquis car il 
s'agit d'une zone essentiellement 
résidentielle. La Charte est un 
problème mais n'est pas la seule 
raison invoquée par le conseil.
Il est illégal de prévoir des rê-

Trent... Council has thought about 
this question for about 3 months; 
May Cutler and Tundra Books would 
be a welcome addition to West- 
mount, however, the City cannot 
zone for the specifics; certain 
professions are allowed in this 
area by vested rights; it is 
essentially a residential zone.
The Charter is a problem but not 
the main reason invoked by Coun
cil. It is illegal to write 
zoning by-laws to meet the needs 
of one individual; if Council
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glements de zonage en fonction des 
besoins d'un seul individu; si 
nous prévoyons un zonage favorable 
à Tundra Books, nous devrons au
toriser toutes les autres maisons 
d'édition; c'est une décision très 
difficile à arrêter.

zones for Tundra Books, it has to 
give permission to all publishers; 
it is a very difficult decision to 
make.

James Coulton, 65, avenue Holton.. 
Le problème des poteaux sur Holton 
dure depuis presque le début du 
mandat du maire; la Ville de West- 
mount a obligé les résidants à 
consentir une servitude; pourquoi 
cette servitude est-elle exigée 
pour l'amélioration de l'avenue 
Holton alors qu'elle ne l'a pas 
été pour l'avenue Argyle ou 
ailleurs dans Westmount?
Le maire.. Les poteaux ont dü être 
installés afin d'alimenter vos 
maisons en électricité. La con
seillère Rothman a travaillé sur 
ce projet pendant 3 ans i .

J. Coulton.. Pour quelles raisons 
les résidants de l'avenue Holton 
avaient à signer une servitude 
lorsque personne d'autres dans 
Westmount n'a eu à le faire?

James Coulton, 65 Holton Avenue... 
The problem of the Holton poles 
has been going on for almost the 
whole of the Mayor's term of 
office; residents were obliged to 
sign a servitude. Why is a servi
tude required for upgrading Holton 
Avenue when it is not required for 
Argyle Avenue or anywhere else in 
Westmount?

Mayor... The poles had to go up to 
get electricity to your houses. 
Alderman Rothman spent years on 
this project.

J. Coulton... Why did Holton 
Avenue residents have to sign a 
servitude when no one else in 
Westmount had to do so?

Procureur de la ville... La servi
tude était nécessaire parce que 
l'installation proposée des fils 
sur les maisons équivalait à 
utiliser ces maisons comme poteaux 
de la Ville et que la Ville 
n'avait pas le droit d'utiliser 
ces maisons de cette façon sans la 
signature de l'acte de servitude 
proposé.
Jeanne Randle 83,Holton... A l'im
pression d'avoir été contrainte de 
consentir une servitude de carac
tère très punitif.
Le maire... N'a pas l'impression 
que l'intention ait été d'exiger 
une servitude punitive.

City Solicitor... The servitude 
was necessary because the proposed 
installation of the wires on the 
houses was equivalent to utilizing 
such houses as City poles and the 
City has no right to use such 
houses in that manner without the 
proposed deed of servitude.

Jeanne Randle 83,Holton... Feels 
that they have been asked to sign 
a very punitive servitude.

Mayor... Does not think it was 
meant as a punitive servitude.
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J. Randle.. Au départ, la bonne 
volonté dominait. Le bon travail 
effectué par Mme Rothman a été 
apprécié de tous les résidants. 
Aimerait savoir combien d'heures 
ont été consacrées à ce problème 
et voudrait voir tous les docu
ments reliés à cette question et 
connaître les frais juridiques en
courus.

J. Randle.. Everything started 
with very good intentions; the 
good work of Mrs. Rothman was 
appreciated by all residents; 
would like to know how many hours 
were spent on this problem and 
would like to see all documents 
relating to this question and the 
legal fees.

Directeur-général... On pourra 
disposer des données sur les frais 
juridiques dés demain matin dans 
le bureau du Directeur-général. 
Cependant aucun relevé n'a été ë- 
tabli ni du temps des membres du 
comité ni de celui de l'Adminis
tration .
Randle...Constate que ces cables 
auraient pu être enfouis il y a 
trois ans; cette histoire de sig
ner une servitude n'a fait surface 
qu'au cours des trois derniers 
mois.
Directeur-général... La question 
d'une servitude a fait l'objet de 
multiples discussions dés le dé
but .
Trent... A un exemplaire du docu
ment remis aux résidants en 1984; 
ce document énonçait 11 choix 
possibles aux résidants dont l'un 
portait sur la signature d'un acte 
de servitude.
Stuart Robertson, 418, Claremont.- 
. . La décision relative au zonage 
de la rue St-Antoine a été fondée 
sur un sondage; aimerait plus de 
renseignements à ce sujet.
Directeur-général... Un sondage 
des locataires et des proprié
taires du côté nord de St-Antoine 
a été effectué, dont les résultats 
ont été publiés.

Director General... The legal fees 
will be available tomorrow morning 
in the Director General's Office; 
however time spent by Committee 
members and the Administration has 
not been recorded.

Randle...Noted that these cables 
could have been put underground 3 
years ago; the question of signing 
the servitude had been mentioned 
only in the last 3 months.

Director General... The question 
of the servitude had been dis
cussed over and over again since 
the beginning.
Trent... Has a copy of the paper 
that was given to residents in 
1984; that paper gave 11 options 
to the residents and one of the 
options was the signing of the 
deed of servitude.
Stuart Robertson,418 Claremont... 
The decision regarding the zoning 
for St. Antoine Street was based 
on a poll; would like more infor
mation on this subject.
Director General... Tenants and 
owners on the north side of St. 
Antoine were polled and the re
sults of that poll may be pub
lished.
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Trent... signale que de tous loca
taires participant au sondage, 31 
étaient favorables à autoriser les 
professions, 16 étaient contre, il 
n'y avait aucun occupant dans 8 
des logements et 9 n'ont donné 
aucun réponse; signale que le Con
seil voulait une forte majorité 
(aux alentours de 80%).

Trent... noted that out of all 
tenants who were polled, 31 were 
in favour of allowing professions, 
16 were against, 8 apartments were 
vacant and 9 did not respond; 
noted that Council wanted an over
whelming majority (around 80%).

Adam Cutler, 441, Victoria... Mme 
Cutler a toujours beaucoup investi 
dans la collectivité Westmountaise 
de sorte qu'un procédé devrait 
être prévu pour permettre cette 
exploitation. Se demande comment 
la présence du YMCA rénové et 
agrandi s'harmonise avec le carac
tère résidentiel de l'endroit.

Adam Cutler, 441 Victoria... Mrs. 
Cutler has always put a lot into 
the Westmount community and conse
quently a procedure should be es
tablished to allow such an opera
tion. Wonders how the presence of 
the renovated and expanded YMCA 
fits into the residential charac
ter of the area.

John Johnston, 4000 de Maisonneuve 
.... Désire des renseignements sur 
le manque de sorties d'urgence au 
4000 de Maisonneuve.
Director of Services... Les sor
ties d'urgence ne devraient pas 
être bloquées; va étudier la 
question.
Marsha Addleman, 4300,deMaison- 
neuve... Le batiment au coin de 
deMaisonneuve et Olivier est 
vacant depuis presque 3 ans et 
constitue maintenant un spectacle 
hideux; le nouveau Code du Bâti
ment permettra-t-il de corriger 
une telle situation?
Trent... Le Réglement du Bâtiment 
s'applique aux constructions nou
velles.
Directeur des services... Cette 
situation ne serait pas couverte 
par le nouveau Réglement du Bâti
ment .
Le maire... Demandera à l'Adminis
tration de vérifier cette ques
tion.

John Johnston, 4000 de Maisonneuve 
... Wants information on the lack 
of emergency exits at 4000 de 
Maisonneuve.
Director of Services... Emergency 
exits should not be blocked; will 
review this situation.

Marsha Addleman, 4300 deMaison
neuve ... The building at the 
corner of deMaisonneuve and 
Olivier has been vacant for almost 
3 years and is now an eyesore. 
Would it be possible under the new 
Building Code to remedy this 
situation?
Trent... The Building By-law 
applies to new construction.

Director of Services... This 
situation would not be covered by 
the new Building By-law.

Mayor... Will have this question 
checked by the Administration.



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

4437
C O U N C I L  M I N U T E S

17th August 1987

Don Ross, 498, Elm... Demande qui 
émettra le permis pour le centre 
de garderie de jour.

Don Ross, 498 Elm... Would like to 
know who will issue a permit for 
the day care centre.

Trent... Le gouvernement provin
cial émettra le permis.
Jean Durcak, 422, Metcalfe... Re
mercie Sally Aitken pour l'aide 
qu'elle lui a donnée; veut savoir 
si la Ville se propose de mettre 
un terme au problème sur Metcalfe; 
à quoi sert-il d'adopter des 
réglements si la Ville est impuis
sante à les appliquer.
Le maire... Fera enquête.

Trent... The provincial government 
will issue the permit.
Jean Durcak, 422 Metcalfe... 
Thanked Sally Aitken for her help; 
would like to know if the City is 
going to prohibit the problem on 
Metcalfe to continue. What is the 
point of passing by-laws if the 
City cannot enforce them?

Mayor... Will look into it.
Christiane van Renesse... Aimerait 
obtenir une définition d'une ser
vitude de passage à pied.
Le maire... Le Directeur-général 
se renseignera.

Christiane van Renesse... Would 
like a definition of a servitude 
of passage by foot.
Mayor... The Director General will 
look into it.

L'assemblée est 
sine die.

ensuite ajournée The meeting thereupon adjourned
sine die.
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UTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
TUESDAY, 8TH SEPTEMBER 1987 AT 
8:03 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire/Mayor - B. Gallery Président/Chairman 
Les conseillers - Aldermen S. Aitken

P. Aspinall 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent

P R O C È S -V E R B A L M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 17 août 1987 est confirmé.
É L E C T IO N  M U N IC IP A L E  -  L E  M A IR E  B .  
G A L L E R Y  -  D É C L A R A T IO N  D ' I N T E N T I O N  
DE S O L L I C I T E R  S A  R É - É L E C T IO N

Le maire Gallery fait lecture de 
la déclaration suivante:
"Je désire annoncer ma décision de 
me présenter de nouveau comme can
didat à la mairie de la Ville de 
Westmount lors des élections muni
cipales qui auront lieu dans cette 
Ville le 2 novembre prochain.
"Je crois que la plupart des ci
toyens ont été satisfaits de mon 
administration au cours des quatre
(4) dernières années et souhaitent 
que j'assure un autre mandat au 
poste de maire.
"J'ai eu l'honneur de servir les 
citoyens de la Ville au cours des 
douze (12) dernières années, huit 
(8) en qualité de conseiller et 
quatre (4) en qualité de maire, et 
je suis prêt à les servir un autre 
quatre (4) ans.
"Appuyé par un Conseil dévoué, 
dont la plupart des membres sont 
également prêts à servir un autre

Minutes of a meeting held on 17th 
August 1987 were confirmed.
M U N I C I P A L  E L E C T IO N  -  M A Y O R  B .  
G A L L E R Y  -  D E C L A R A T IO N  O F  I N T E N T I O N  
T O  S E E K  R E - E L E C T IO N

Mayor Gallery read the following 
statement to the meeting:
"I wish to announce that I have 
decided to seek re-election as 
Mayor of the City of Westmount in 
the Municipal Elections to be held 
in this City on November 2nd 1987.

"It is my belief that most citi
zens are pleased with my adminis
tration for the last four (4) 
years and are desirous of me con
tinuing for another term as Mayor.

"It has been my privilege for the 
last twelve (12) years to serve 
the citizens of the City, eight 
(8) as Alderman and four (4) as 
Mayor, and I am prepared to serve 
them for an additional four (4) 
years.
"With a dedicated Council, most of 
whom are also prepared to serve 
for another term, I am willing to
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mandat, je suis disposé une fois 
ce plus à offrir le leadership qui 
£ 'impose pour que Westmount con
tinue d'être une ville où il fait 
ton vivre.

4439
COUNCIL MINUTES

ain offer the leadership 
required to make certain that 
Westmount continues to be a city 
with a quality of life second to 
none.

"Grâce à un personnel municipal de 
grande compétence, toujours prêt à 
£ervir les citoyens, Westmount 
continuera sûrement à bénéficier 
c 'une saine administration comme 
elle le fait à l'heure actuelle, 
ce qui est l'une des raisons pour 
laquelle les citoyens ont une si 
tonne opinion de leur municipa- 
1 itë.
h
c
v
e
v

Je suis très fier d'être le maire 
e la Ville de Westmount, une 
ille dotée d'un riche patrimoine 
t je serais fier de servir cette 
ille quatre (4) ans encore."

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE
N o u v e a u  l e  r è g l e m e n t  9 7 8  v i s a n t  à

R É G L E M E N T E R  L E  Z O N A G E  D A N S  L A  
I L L E  DE W E S TM O U N T

ijl est proposé, appuyé et résolu
3UE le projet du règlement intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
OUVEAU LE RÈGLEMENT 978 VISANT Â
Réglementer le zonage dans la
VILLE DE WESTMOUNT" soit adopté en 
ant que projet de règlement à
tre soumis lors d'une consulta- 
ion publique conformément aux 
ispositions de l'article 124 de 

l|a Loi sur l'aménagement et l'ur- 
(L.R.Q., chapitre A—19.1);anisme

t

"With an excellent City staff pre
pared to serve the citizens, there 
is no doubt that Westmount should 
continue having the sound adminis
tration it currently enjoys, which 
is one of the reasons why the 
citizens have such a high opinion 
of their municipality.

"I am proud to be the Mayor of the 
City of Westmount, a city with a 
great heritage and I would be 
honoured to serve for another four 
(4) years."

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  AM E N D  B Y - L A W  9 7 8  
T O  R E G U L A T E  Z O N IN G  I N  T H E  C I T Y  O F  
W E S TM O U N T

It was moved,seconded and resolved
THAT the draft by-law entitled 
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY 
OF WESTMOUNT" be and it is hereby 
adopted as a draft by-law for sub
mission to public consultation in 
accordance with the provisions of 
Section 124 of the Act Respecting 
Land Use and Planning and Develop
ment (R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QU'une assemblée de consultation 
publique soit tenue à 20h00 le 30 
septembre 1987 dans la salle du 
Conseil de la Ville de Westmount, 
le tout tel que prévu aux articles 
124 à 130 inclusivement de ladite 
loi.

THAT a public consultation meeting 
be held at the hour of 8:00 pm on 
the 30th day of September 1987, in 
the Council Chamber of Westmount, 
the whole in accordance with the 
provisions of Sections 124 to 130 
inclusive of the said Act.
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Le conseiller Trent déclare que 
règlement a comme objet et pour 
but :

COUNCIL MINUTES
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ce Alderman Trent reported that the 
object and purpose of this by-law 
is to:

1. de clarifier et de corriger 
certaines erreurs et certaines 
omissions dans le Règlement 978;
2. de prévoir plus précisément la 
correction et (ou) l'addition des 
définitions suivantes:
- "hauteur d'un bâtiment en 
étages";
- "sol naturel";
- "bâtiment accessoire";
- "centre d'accueil"; et
- "personne âgée";
- "carte de zonage";
- "toit plat";
- "toit en pente";
3. de clarifier les dispositions 
fondamentales régissant le retrait 
latéral partout dans la Ville;

1. clarify and correct certain 
errors and omissions in By-law 
978;
2. to provide more specifically 
for the correction and/or addition 
of the following definitions:
- "height of building in storeys";
- "natural ground";
- "accessory building";
- "nursing home";
- "senior citizen";
- "zoning map";
- "flat roof";
- "sloped roof";
3. to clarify the basic provisions 
for side yard requirements 
throughout the City;

4. de prévoir l'établissement 
d'une nouvelle zone, le district 
R1 1 , du côté sud de l'avenue Hill
side, et d'édicter des règles de 
zonage applicables à ce district;

4. to provide for the creation of 
a new zone, District R11, on the 
south side of Hillside Avenue and 
to enact zoning rules applicable 
to that said district;

5. de permettre et de réglementer, 
entre autres, l'établissement 
d'une maison d'appartements pour 
personnes âgées et d'un centre 
d'accueil (y compris un centre du 
jour) dans le nouveau district 
R1 1 ;

5. to permit and regulate, inter 
alia, the establishment of an 
apartment building for senior 
citizens and a nursing home (in
cluding a day centre) in the new 
District R11 ;

6. de modifier le tableau 4.1 in
titulé "OCCUPATIONS ET TYPES DE 
BÂTIMENT PERMIS" afin de permettre 
l'établissement de garderies dans 
les districts R11, C1, C2, C3 et 
C4 et l'établissement de centres 
d'accueil dans le district R11 et 
d'interdire l'établissement de 
centres d'accueil dans le district 
C 1 2 ;
7. de modifier le paragraphe 4.7 
et de remplacer le Tableau 4.2 in-

6. to amend Table 4.1 entitled 
"PERMITTED OCCUPANCIES AND BUIL
DING TYPES" so as to permit the 
establishment of day care centres 
in Districts R11, C1, C2, C3 and 
C4 and the establishment of nur
sing homes in District R11, and to 
prohibit the establishment of nur
sing homes in District C12;

7. to amend Subsection 4.7 and to 
replace Table 4.2 entitled "PER-
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titulé "BATIMENTS DE RASSEMBLEMENT 
PERMIS" par un nouveau tableau, le 
tableau 4.7, intitulé "BÂTIMENTS 
DE RASSEMBLEMENT PERMIS", lequel 
tableau édicte des normes régis
sant l'implantation maximum, le 
rapport de superficie de plancher 
(R.S.P.) maximum, la hauteur maxi
mum de bâtiment en étages et les 
types de bâtiment, ainsi que les 
occupations autorisées, de chaque 
bâtiment de rassemblement permis 
dans la Ville;

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

MITTED ASSEMBLY BUILDINGS", with a 
new table 4.7, entitled "PERMITTED 
ASSEMBLY BUILDINGS", which table 
provides rules governing the maxi
mum site coverage, maximum floor 
area ratio (F.A.R.), maximum buil
ding height (in storeys) and buil
ding types, as well as the permit
ted occupancies, of each permitted 
assembly building in the City;

8. de modifier le tableau 6.1 in
titulé "SUPERFICIE D'IMPLANTATION, 
HAUTEUR ET R.S.P. MAXIMUMS ET AU
TRES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA
TIVES AUX BÂTIMENTS" afin d'édic
ter des normes relatives à ces su
jets qui seront applicables au 
nouveau district R11 et afin d'é
dicter des normes régissant la 
hauteur maximum de bâtiments dans 
les districts R1, R2 et R3;

8. to modify Table 6.1 entitled 
"MAXIMUM SITE COVERAGE, F.A.R. 
HEIGHT AND OTHER SPECIAL PROVI
SIONS GOVERNING BUILDINGS" in 
order to provide rules on those 
said matters applicable to the new 
District R11 and to enact rules 
governing the maximum building 
height in Districts R1, R2 and R3;

9. de limiter aux districts C5 et 
C17 partie 1 les dispositions ac
tuellement en vigueur dans les 
districts C5 et C17 parties 1 et 
2, régissant l'augmentation de la 
hauteur de bâtiments au-dessus de 
4 étages ou de 45 pieds (13,7 mè
tres) ;
10. d'établir un plan d'aménage
ment pour réglementer toute con
struction future dans le district 
C17 partie 2 et d'interdire telle 
construction au-dessus ou au-des
sous du sol à l'intérieur de la 
cour latérale de 12,75 pieds à 
l'est de tout bâtiment futur dans 
ladite partie dudit district;

9. to limit to Districts C5 and 
C17 Part 1,the provisions present
ly in force in Districts C5 and 
C17 Parts 1 and 2, regulating in
creases in the height of buildings 
above 4 storeys or 45 feet (13.7 
meters);

10. to establish a development 
plan to govern future construction 
in District C17 part 2 and to pro
hibit such construction above or 
below ground within the 12.75 foot 
east side yard of any future buil
ding in the said part of that dis
trict ;

11. de modifier le profil de bâti- 11. to amend the Street Building 
ment côté rue dans le district R1; Outline in District R1;
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fflL- Æ12. d'edicter des normes régissant 
la superficie minimum et les 
pièces requises dans une unité de 
logement comprise dans une maison 
d'appartements pour personnes 
âgées située dans le nouveau dis
trict R1 1 ;

to enact rules governing the 
minimum area and required rooms in 
dwelling units in apartment buil
dings for senior citizens in the 
new District R11 ;

13. de clarifier les normes exis
tantes régissant l'établissement 
de bâtiments détachés, semi-déta
chés et attachés dans divers dis
tricts de la Ville;
14. d'exiger un espace libre ver
tical d'au moins 5 pieds (1,5 mè
tres) au-dessus du niveau du sol 
sur toute la profondeur d'une aire 
de stationnement établie sur l'em
placement d'un bâtiment unifami- 
lial ou d'un bâtiment bifamilial;

13. to clarify the present rules 
governing the establishment of de
tached, semi-detached and attached 
buildings in various districts of 
the City;
14. to require a minimum vertical 
clearance above ground level of 5 
feet (1.5 meters) along the entire 
depth of any parking apron estab
lished on the site of a one-family 
or a two-family building;

15. de permettre l'établissement 
d'un garage privé détaché en-de- 
dans de 3 pieds (0,9 mètre) de la 
ligne arrière de l'emplacement 
lorsque ladite ligne arrière se 
trouve en bordure d'une ruelle;

15. to permit a detached private 
garage to be established within 3 
feet (0.9 meter) of the rear line 
of a site, where such rear line 
borders a lane;

16. d'édicter des modalités par 
lesquelles des espaces de sta
tionnement requis sur les emplace
ments de certains bâtiments dans 
le nouveau district R11 pourront 
être prévus, en tout ou en partie, 
sur d'autres emplacements voisins;
17. de prévoir qu'une construction 
hors-toit conçue et utilisée pour 
et destinée exclusivement à abri
ter un ascenseur de dimensions ex
cédentaires dans un bâtiment situé 
dans le district C9 peut dépasser 
la hauteur maximum de bâtiment 
prévue pour ce district par 5 
pieds (1,5 mètres) au plus, sans 
pour autant ajouter à la hauteur 
dudit bâtiment en étages ou en 
pieds ou à son R.S.P.

16. to enact conditions under 
which all or part of the parking 
spaces required on the sites of 
certain buildings in the new Dis
trict R11 may be provided on other 
neighbouring sites;

17. to permit a roof structure de
signed, used and intended exclu
sively to house machinery for an 
oversized elevator in a building 
in District C9 to exceed the maxi
mum building height established 
for that district by no more than 
5 feet (1,5 meters) without there
by adding to the height of such 
building in storeys or in feet or 
to its F.A.R.
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R È G L E M E N T  V I S A N T  À  P E R M E T T R E  
L 'É T A B L I S S E M E N T  D 'U N  S E R V IC E  DE 
G A R D E  E N  G A R D E R IE  D A N S  U N E  P A R T I E  

D E  L 'É D I F I C E  P O R T A N T  L E  N U M ÉRO  
C I V I Q U E  4 6 7 0  S T E - C A T H E R IN E

B Y - L A W  T O  P E R M IT  T H E  E S T A B L IS H M E N T  
O F  A  D A Y  C A R E  C E N T R E  I N  A  P O R T IO N  
O F  T H E  B U IL D IN G  B E A R IN G  C I V I C  
N U M B E R  4 6 7 0  S T .C A T H E R IN E

Le conseiller Trent suggère que 
cet article soit retiré de l'ordre 
du jour de la présente séance du 
Conseil. Il souligne que le Con
seil a décidé de permettre l'éta
blissement du service de garde en 
garderie proposé au 4670, Ste- 
Catherine par le truchement du 
présent règlement spécial, afin 
d'obvier au problème résultant de 
l'omission dans le règlement de 
zonage 978 d'une disposition au
torisant l'établissement de ser
vices de garde en garderie dans le 
district C2. Il note, toutefois, 
que le fait de procéder par la 
voie dudit règlement spécial 
aurait comme conséquence de priver 
les citoyens de leur droit de 
s'exprimer sur la question de 
savoir si l'établissement de ce 
service de garde en garderie spé
cifique doit être permis, puisque 
les procédures régissant l'adop
tion de ce type de règlement spé
cial ne prévoient pas la tenue 
d'une séance de consultation pu
blique ou l'enregistrement. Par 
conséquent, si ledit règlement 
spécial devait être adopté, tout 
apport ultérieur du public sur la 
question de savoir si le règlement 
de zonage 978 doit être modifié 
pour permettre l'établissement de 
services de garde en garderie dans 
le district C2 n'aurait aucune in
cidence sur ce service spécifique 
de garde en garderie.

Alderman Trent suggested that this 
item be withdrawn from the agenda 
of this meeting of Council. He 
pointed out that Council had deci
ded to permit the establishment of 
the proposed day care centre at 
4670 St. Catherine by way of this 
special by-law, in order to over
come the problem resulting from 
the omission of a provision in 
Zoning By-law 978 authorizing the 
establishment of day care centres 
in District C2. He noted, how
ever, that proceeding by way of 
this special by-law would have the 
effect of disenfranchising citi
zens with respect to the question 
of whether the establishment of 
this particular day care centre 
should be permitted, since the 
procedures governing the enactment 
of this type of special by-law 
made no provision for a public 
consultation meeting or registra
tion. Consequently, should this 
special by-law be enacted, any 
subsequent public input on the 
question of whether Zoning By-law 
978 should be amended to permit 
the establishment of day care 
centres in District C2 would have 
no effect on this particular day 
care centre.

Le conseiller Trent souligne aussi 
que des membres du Conseil ont ex
primé leur inquiétude relative à 
la circulation dans ce quartier et 
quant au caractère approprié du 
bâtiment situé au 4670, Ste-Cathe- 
rine pour y établir un service de 
garde en garderie.

Alderman Trent also pointed out 
that members of Council had ex
pressed concern about traffic in 
the area and the appropriateness 
of the building at 4670 St. 
Catherine for the establishment of 
a day care centre.



W E S T M O U N T

É f e f

PHOCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

4444
COUNCIL MINUTES

Par consequent, il est convenu que"ifccordingly, it was agreed that
T I  2 _  -l _  1 2  1 1 1 I l n A n r  n w r i u m  T T -r- .1  • . . • . . .  ^  ______ ______l'article libellé "RÈGLEMENT VI
SANT Â PERMETTRE L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN SERVICE DE GARDE EN GARDERIE 
DANS UNE PARTIE DE L'EDIFICE POR
TANT LE NUMÉRO CIVIQUE 4670 STE- 
CATHERINE" soit retiré de l'ordre 
du jour de la présente séance du 
Conseil.

the item entitled "BY-LAW TO PER
MIT THE ESTABLISHMENT OF A DAY 
CARE CENTRE IN A PORTION OF THE 
BUILDING BEARING CIVIC NUMBER 4670 
ST.CATHERINE" be withdrawn from 
the agenda of the present Council 
meeting.

Le maire Gallery invite tout ci
toyen désireux de se faire enten
dre sur la question de savoir si 
ce service de garde en garderie 
doit être permis le fasse au cours 
de la séance du consultation pu
blique sur le projet de règlement 
intitulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978 
VISANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT" qui 
doit avoir lieu le 30 septembre 
1 987 à 2OhOO.

Mayor Gallery invited any citizens 
wishing to make representations on 
the question of whether this day 
care centre be permitted to do so 
during the public consultation 
meeting on the draft "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO REGU
LATE ZONING IN THE CITY OF WEST- 
MOUNT", scheduled for 30th Sep
tember 1987 at 8:00 p.m.

R È G L E M E N T  V I S A N T  À  M O D IF IE R  DE 

N O U V E A U  L E  R È G L E M E N T  7 4 2  P R É V O Y A N T  
L 'É T A B L I S S E M E N T  DE T A R I F S  E T  
C E R T A IN E S  C O N D IT IO N S  A P P L I C A B L E S  À  
L 'A P P R O V IS IO N N E M E N T  D 'É L E C T R I C I T É

B Y - L A W  T O  F U R T H E R  AM E N D  B Y - L A W  7 4 2  
T O  E S T A B L IS H  R A T E S  A N D  C E R T A IN  
C O N D IT IO N S  F O R  T H E  S U P P L Y  O F  
E L E C T R I C I T Y

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT VISANT Â MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES Â L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ" soit adopté.
Le greffier de la Ville déclare 
que toutes les formalités requises 
pour qu'il y ait dispense de pro
céder à la lecture de ce règlement 
ont été remplies, que des exem
plaires du règlement ont été remis 
à tous les membres du conseil et 
sont disponibles pour fins de con
sultation publique.
Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de 
règlement et qu'ils renoncent à ce 
qu'on en fasse la lecture.

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 adopted.

The City Clerk reported that all 
formalities required for dispen
sing with the reading of this by
law had been observed and that 
copies of the by-law had been re
mitted to all members of Council 
and were available for public 
reference.

Each member of Council present 
declared that he (she) had read 
the draft by-law, and that he(she) 
waived reading thereof.
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La conseillère Rothman déclare que 
ce règlement a comme objet et pour 
but de changer le tarif exigé des 
clients bi-énergie à compter du 
1er juillet 1987 seulement.

Alderman Rotherman reported that 
the object and purpose of this 
by-law was to change the rate for 
dual energy customers only, effec
tive 1st July 1987.

DECLARATION DECLARATION
Le règlement 993 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À L'APPRO
VISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ" ayant 
été lu conformément aux exigences 
de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adop
té; et il est donc ordonné qu'il 
soit promulgué comme le prévoit la 
loi.
S O U M IS S IO N S / T R A V A U X  P U B L I C S -  E N L È 
V E M E N T  E T  É L I M I N A T I O N  D E S  O R D U R E S

ATTENDU QU'une séance publique a 
été convoquée dans la salle du 
Conseil le 26 août 1987, sous la 
présidence de M. E.A. McCavour, 
directeur général adjoint - opéra
tions de la Ville, pour l'enlève
ment et l'élimination des ordures 
et qu'un rapport écrit, en date du 
1er septembre 1987, préparé par le 
greffier adjoint de la Ville, est 
soumis à la présente séance;
Il est proposé appuyé et résolu

By-law 993, entitled "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTA
BLISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS 
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY", 
having been read as required by 
law, is hereby declared to be duly 
adopted, and it is ordered that 
the by-law be promulgated accor
ding to law.

T E N D E R S / P U B L IC  W O RKS -  C O L L E C T IO N  
A N D  D IS P O S A L  O F  R E F U S E

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
August 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for Collection 
and Disposal of Refuse and a 
written report, dated 1st Septem
ber 1987, prepared by the Assis
tant City Clerk, is submitted to 
this meeting;
It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de A & G Campeau 
Inc., soit la plus basse soumis
sion, pour l'enlèvement et l'éli
mination des ordures (contrat 
87-279) soit acceptée pour un mon
tant maximum de 180 000,44$;

THAT the tender of A & G Campeau 
Inc., being the low tender for 
Contract 87-279, for collection 
and disposal of refuse be accepted 
at an amount not to exceed 
$180,000.44;

QUE la soumission de Services 
Sanitaires Boisbriand Ltée, soit 
la plus basse soumission, pour 
l'enlèvement et l'élimination des 
ordures (contrat 87-280) soit ac
ceptée pour un montant maximum de 
159 500$;

THAT the tender of Services Sani
taires Boisbriand Ltée, being the 
low tender for Contract 87-280, 
for collection and disposal of 
refuse be accepted at an amount 
not to exceed $159,500;
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QUE la soumission de Services 
d'Enlèvement de Rebuts Laidlaw 
Québec Ltée et al, soit la plus 
basse soumission,pour l'enlèvement 
et l'élimination des ordures (con
trat 87-281) soit acceptée pour un 
montant maximum de 154 800$;
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the tender of Service d'En
lèvement de Rebuts Laidlaw Québec 
Ltée et al, being the low tender 
for Contract 87-281, for collec
tion and disposal of refuse be 
accepted at an amount not to ex
ceed $154,800;

QU'une dépense d'un montant de 
494 300$ (180 000,44$ - A & G 
Campeau Inc. - contrat 87-279;
159 500$ - Services Sanitaires 
Boisbriand Ltée - contrat 87-280; 
et 154 800$ - Service d'Enlèvement 
de Rebuts Laidlaw Québec Ltée et 
al - contrat 87-281) soit 
approuvée, le tout conformément â 
la dépense no 87-72;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite à 
la résolution qui précède.
S O U M IS S IO N S / B U R E A U  D E S  A C H A T S -  
H U IL E  DE C H A U F F A G E

ATTENDU QU'une séance publique a 
eu lieu dans la salle du Conseil 
le 26 août 1987 sous la présidence 
de M. E.A. McCavour, Directeur gé
néral adjoint - opérations, pour 
l'ouverture des soumissions pour 
la fourniture de mazout de chauf
fage, et qu'un rapport écrit, en 
date du 31 août 1987, préparé par 
le greffier adjoint de la ville, 
est soumis à la présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Texaco Canada 
Inc., soit la soumission à prix 
ferme la plus basse, soit acceptée 
pour la fourniture d'environ 
500,000 litres de mazout de chauf
fage (type 2) pour la période du

THAT an expenditure in the amount 
of $494,300 ($180,000.44- A & G 
Campeau Inc.- Contract 87-279; 
$159,500- Services Sanitaires 
Boisbriand Ltée- Contract 87-280; 
and $154,800- Service d'Enlëvement 
de Rebuts Laidlaw Québec Ltée et 
al- Contract 87-281) be approved, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-72;
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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

T E N D E R S / P U R C H A S IN G  -  H E A T IN G  O I L

WHEREAS a public meeting was held 
in the Council Chamber on 26th 
August 1987, chaired by Mr. E.A. 
McCavour, Assistant Director 
General for Operations, for the 
opening of tenders for the supply 
of heating oil and a written 
report, dated 31st August 1987, 
prepared by the Assistant City 
Clerk, is submitted to this 
meeting ;
It was moved,seconded and resolved
THAT the tender of Texaco Canada 
Inc., being the low firm-priced 
tender, be accepted for the supply 
of approximately 500,000 litres of 
Type 2 heating oil, for the period 
1st September 1987 to 31st August
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1er septembre 1987 au 31 août at a price of $0.2380 per
1988, au prix de 0,2380$ le litre, litre, for an approximate total 
pour un montant total approximatif price of $119,000.00, provincial 
de 119 000,00$, la taxe de vente sales tax extra; 
provinciale en sus;
QUE des bons de commande soient 
émis pour couvrir le coût de 
mazout de chauffage.
La séance est ajournée à 20h30 et 
reprend à 21h26 après la séance de 
consultation publique sur le pro
jet de Règlement du bâtiment.

THAT purchase orders be issued to 
cover the purchase of heating oil.

The meeting adjourned at 8:30 p.m. 
and reconvened at 9:26 p.m. 
following the public consultation 
meeting on the draft Building By
law.

O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  3 4 3  A V E N U E  C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  3 4 3  C L A R K E  
C L A R K E  A V E N U E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les lots no 310-11, 310-12 et 
une partie du lot 310 soient rem
placés par un nouveau numéro 
cadastral à être attribué lors de 
l'enregistrement, le tout comme 
ils figurent au plan, en date du 
10 juillet 1987, enregistré sous 
le numéro de minute no 4249, pré
paré par M.Yves Gascon, arpenteur- 
géomètre du Québec, et soumis au 
nom des propriétaires, Janis 
Avery, Henri J.G.Labelle, France 
Leclerc, Audrey McGuinness, Marian 
Olynyk, Sharman Wilson et William 
Woytowych.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E  -  4 3 0 - 4 3 2 - 4 3 4  
C L A R E M O N T

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 310-11, 310-12 and a 
part of Lot No. 310 be replaced by 
a new lot number which will be 
assigned at the time of registra
tion, all as shown on a plan, 
dated 10th July 1987, recorded 
under minute No. 4249 prepared by 
Mr. Yves Gascon, Québec Land Sur
veyor, submitted on behalf of the 
owners, Janis Avery, Henri J.G. 
Labelle, France Leclerc, Audrey 
McGuinness, Marian Olynyk, Sharman 
Wilson and William Woytowych.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N  -  4 3 0 - 4 3 2 - 4 3 4  
C L A R E M O N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5600 remplace 
le lot numéro 207-7 et une partie 
du lot no 207, le tout comme ils 
figurent au plan, en date du 29 
mai 1987, enregistré sous le nu
méro de minute 15317, préparé par 
M. T.T. Katz, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom des 
propriétaires, Flora Lee Wagner, 
Henri Barki et Monique Tairraz.

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 207-7 and a part of 
Lot 207, be replaced by Lot No. 
5600, all as shown on a plan, 
dated 29th May 1987, recorded 
under minute No. 15317 prepared by 
Mr. T.T. Katz, Québec Land Sur
veyor, submitted on behalf of the 
owners, Flora Lee Wagner, Henri 
Barki and Monique Tairraz.
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" C a d a s t r a l  o p e r a t i o n

M A IS O N N E U V E
4 2 1 5  DE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5607 remplace le 
lot numéro 350-4 et une partie du 
lot no 350, le tout comme ils fi
gurent au plan, en date du 7 août 
1987, enregistré sous le numéro de 
minute 32485, préparé par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre du 
Québec, et soumis au nom de pro
priétaire, Mark Girard.
O P É R A T IO N  C A D A S T R A L E -  3 4  A R L IN G T O N

It was moved,seconded and resolved
THAT Lot No. 350-4 and a part of 
Lot 350, be replaced by Lot No. 
5607, all as shown on a plan, 
dated 7th August 1987, recorded 
under minute No. 32485 prepared by 
Mr. David A.R. Rabin, Québec Land 
Surveyor, submitted on behalf of 
the owner, Mark Girard.

C A D A S T R A L  O P E R A T IO N -  3 4  A R L IN G T O N

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5605 remplace 
les lots numéros 230-14 et no 
230B-14, le tout comme ils figu
rent au plan, en date du 31 
juillet 1987, enregistré sous le 
numéro de minute M-3348, numéro de 
dossier 87-1388, préparé par M. 
Claude Marion, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, Michael Cooper.
D É P E N S E S  E X C É D A N T  5  0 0 0 $

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 10 000$ (7 000$ pour les 
honoraires professionnels relatifs 
à une étude de mise à terre à la 
centrale électrique Glen,et 3 000$ 
pour les tests à effectuer sous la 
surveillance des ingénieurs du 
service de l'Énergie électrique) 
soit imputée au compte no 1245 du 
fonds de roulement, le tout con
formément à la dépense 87-69;
QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 10 000 $ dé
pensé pour lesdits travaux en 
versements égaux de 2 000 $ sur 
les cinq prochaines années, soit 
de 1987 à 1991 inclusivement; et

It was moved,seconded and resolved
THAT Lots No. 230-14 and No. 230B- 
14, be replaced by Lot No. 5605, 
all as shown on a plan, dated 31st 
July 1987, recorded under minute 
No. M-3348, Dossier No. 87-1388, 
prepared by Mr. Claude Marion, 
Québec Land Surveyor, submitted on 
behalf of the owner, Michael 
Cooper.

E X P E N D IT U R E S  O V E R  $ 5 , 0 0 0

It was moved,seconded and resolved
THAT an expenditure in the amount 
of $10,000 ($7,000 for profes
sional fees for a grounding study 
at the Glen Powerhouse, and $3,000 
for testing to be supervised by 
Light and Power Engineers) be made 
from Working Fund Account No.
1245, all as indicated on Expendi
ture No. 87-69;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $10,000 expended for 
the said work in equal instalments 
of $2,000 over the next five years 
1987 to 1991 inclusive; and
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QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 5 800 $ soit imputée au 
compte no 1245 du fonds de roule
ment, pour couvrir le coût d'ajou
ter une unité de commande à dis
tance no 5294 à la centrale élec
trique Glen, le tout conformément 
à la dépense 87-70;

STHAT an expenditure in the amount 
of $5,800 be made from Working 
Fund Account No. 1245, to cover 
the addition of a remote control 
unit No. 5294 for the Glen Power
house, all as indicated on Expen
diture No. 87-70;

QUE ledit fonds de roulement soit 
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 5 800 $ dépen
sé pour ledit achat en versements 
comme suit; 1 200$ sur les quatre 
prochaines années, soit 1987 à 
1990 et 1 000$ en 1991 ;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in 
the amount of $5,800 expended for 
the said purchase as follows: 
$1,200 over the next four years 
1987 to 1990 and $1,000 in 1991;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 8 500$ soit imputée pour 
couvrir le coût d'appareils IBM 
PS/2 Modèle 60-041 et IBM 8512 à 
affichage en couleur, pour per
mettre à 2 programmeurs d'avoir 
accès à des applications de logi
ciels d'ordinateurs personnels, le 
tout conformément à la dépense 
87-71 ;

THAT an expenditure in the amount 
of $8,500 be made to cover the 
cost of IBM PS/2 Model 60-041 and 
IBM 8512 Colour Display, to allow 
2 programmers access to personal 
computer software applications, 
all as indicated on Expenditure 
No. 87-71;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 1 400 000$ soit imputée au 
compte no 06442XX du Règlement 985 
pour couvrir le coût du programme 
de modernisation de l'éclairage de 
rues pour 1987 (Phase I), le tout 
conformément à la dépense 87-73;

THAT an expenditure in the amount 
of $1,400,000 be made from Loan 
By-law 985, Account No. 06442XX, 
to cover the cost of the street 
lighting upgrade program for 1987 
(Phase I), all as indicated on 
Expenditure No. 87-73;

QU'un bon de commande soit émis THAT purchase orders be issued
pour couvrir les achats ci-haut where applicable;
mentionnés, le cas échéant.
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés à signer, pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires 
et/ou requis pour donner suite à 
la résolution qui précède.

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
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to 
give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.
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La conseillère Rothman donne un 
exposé exhaustif et détaillé de la 
Phase I du programme de modernisa
tion de l'éclairage de la Ville 
qui sera lancé à la mi-septembre 
1987. Elle distribue aux membres 
du Conseil et du public présents 
des esquisses montrant le design 
proposé des nouveaux poteaux d'é
clairage de type Washington qui 
seront installés dans le cadre de 
ce programme.
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Rothman provided an ex
tensive and detailed report on 
Phase I of the City's relighting 
program, due to be launched in 
mid-September 1987. She circula
ted sketches to members of Council 
and to members of the public in 
attendance, showing the proposed 
design of the new Washington style 
lamp standards to be installed as 
part of this program.

Â la suggestion de la conseillère 
Rothman, M. B.St. Louis, directeur 
du service de l'Énergie électrique 
décrit les dispositifs réfringents 
dont sera équipé l'éclairage de 
rues afin d'assurer un degré d'é
clairage plus intense des rues et 
des trottoirs et un degré d'éclai
rage moins intense des maisons si
tuées à l'arrière des trottoirs.

At Alderman Rothman's suggestion, 
Mr. B. St. Louis, Director of 
Light and Power, described the 
development of the refractors to 
be included in the street lights, 
in order to ensure a greater in
tensity of lighting on streets and 
sidewalks and a lower intensity of 
lighting on the houses behind the 
sidewalks.

La conseillère Rothman indique les 
rues ou portions de rues appelées 
à bénéficier d'un éclairage moder
nisé dans le cadre de la Phase I 
du programme de modernisation de 
l'éclairage des rues de la Ville. 
Elle indique que l'on prévoit ou
vrir des soumissions publiques 
pour ce projet en septembre 1987, 
les travaux devant débuter dans 
environ deux semaines. On prévoit 
que ce travail exigera de 16 à 18 
semaines à compléter. Elle décrit 
en détail le "protocole de tra
vail" établi par le directeur du 
service de l'Énergie électrique 
dans le but de réduire au minimum 
le temps requis pour compléter la 
Phase I de ce programme et pour 
réduire aussi les inconvénients 
qui en résulteront pour les cito
yens. Elle décrit aussi les di
verses étapes à franchir pour com
pléter la Phase I dudit programme.

Alderman Rothman enumerated the 
streets or portions of streets 
scheduled for relighting in Phase 
I of the City's street relighting 
program. She indicated that pub
lic tenders were scheduled to be 
opened for this project in Septem
ber 1987, with work to begin in 
about two weeks' time. This work 
was expected to take from 16 to 18 
weeks to complete. She described 
in detail the "working protocol" 
which had been developed by the 
Director of Light and Power with a 
view to reducing the time required 
for the completion of Phase I of 
this program and to lessen the in
convenience resulting for citi
zens. She also described the 
various steps required to complete 
Phase I of the program.
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T E R M IN A T IO N  O F  E M P L O Y M E N T

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE M. Daniel Grenier, pointeur au 
service des Travaux publics, fasse 
par les présentes l'objet d'un li
cenciement motivé du service de la 
Ville de Westmount, à compter du 7 
mai 1987.
T R A N S F E R T S  DE F O N D S

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un montant de 45 100$ soit 
transféré du compte no 0296063 
pour dépenses imprévues au compte 
no. 0213146 pour couvrir une aug
mentation de l'échelle des hono
raires des sociétés Montrusco et 
Montréal Trust relativement à la 
gestion et à la garde de trois 
Fonds de retraite et d'un fonds 
d 'amortissement ;
QU'un montant de 175 100$ soit 
transféré du compte no 0296063 
pour dépenses imprévues au compte 
no. 0241245 pour couvrir le solde 
du coût de l'eau fournie par la 
Ville de Montréal en 1986.
C O N T R Ô L E  DE L A  C IR C U L A T IO N

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un panneau "ARRÊT/STOP" soit 
installé sur Cote St. Antoine à 
l'intersection d'Argyle, face à la 
circulation en direction ouest;
E N T E N T E  -  P L A N  DE R E D R E S S E M E N T  EN 
C A S  D E  S I N I S T R E  -  O R D IN A T E U R S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount conclut 
avec le Centre Communautaire Juri
dique de Montréal et (ou) toute 
autre autorité dûment constituée 
du réseau d'aide juridique du Quë-

It was moved,seconded and resolved
THAT Mr. Daniel Grenier, Time
keeper in the Public Works Depart
ment, be and he is hereby dis
missed for cause from the service 
of the City of Westmount, effec
tive 7th May 1987.
T R A N S F E R S  O F  F U N D S

It was moved,seconded and resolved
THAT an amount of $45,100 be 
transferred from Contingency 
Account No. 0296063 to Account No. 
0213146 to cover an increase in 
fee structure of Montrusco and 
Montreal Trust for management and 
custody of three pension funds and 
one sinking fund;

THAT an amount of $175,100 be 
transferred from contingency 
Account No. 0296063 to Account No. 
0241245, to cover the balance of 
the cost of water supplied by the 
City of Montreal in 1986.
T R A F F I C  C O N T R O L

It was moved,seconded and resolved
THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled on Cote St. Antoine at 
Argyle, facing westbound traffic

D I S A S T E R  R E C O V E R Y  P L A N  A G R E E M E N T  -  
C O M P U T E R

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount con
clude with the Centre Communau
taire Juridique de Montréal and/or 
any other duly constituted 
authority of the Québec legal aid
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bec une entente sur un régime 
d'indemnisation en cas de sinistre 
destinée à assurer une aide sans 
frais de l'une ou l'autre des par
ties à ladite entente â l'autre 
partie advenant un sinistre em
pêchant l'utilisation de leurs 
installations et (ou) matériel de 
traitement électronique de 
données ;

network, a Disaster Recovery Plan 
Agreement" to provide for the 
gratuitous assistance of either 
party to such agreement to the 
other party in the event of a 
disaster preventing the use of 
their electronic data processing 
facilities and/or equipment;

QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier de la Ville ou le 
greffier adjoint de la Ville 
soient par les présentes, et ils 
le sont, autorisés â signer, pour 
et au nom de la Ville de West- 
mount, ladite entente et tous au
tres documents nécessaires et à 
effectuer toutes choses qui pour
raient être nécessaires ou re
quises pour donner suite à la ré
solution qui précède.

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 
agreement and any and all other 
documents and to do any and all 
other things which may be neces
sary or expedient to give effect 
to the foregoing resolution, for 
and on behalf of the City of West- 
mount .

C O R R E S P O N D A N C E

Le greffier de la ville fait 
lecture des documents suivants:

C O R R E S P O N D E N C E

The City Clerk read the following 
documents :

"Régie des rentes du Québec
Régimes de retraite Sainte-Foy, le 29 juillet 1987
Monsieur Robert C. Wilkins 
Secrétaire-trésorier 
Ville de Westmount 
4333 Sherbrooke ouest 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2

Objet: No du certificat d'agrément 21071
Monsieur,

Nous accusons réception du document suivant soumis à la Régie 
des rentes du Québec pour l'année financière se terminant le 31 dé
cembre 1984: le certificat de coût (RS-36).

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions 
d'accepter l'expression de nos sentiments les meilleurs.
(signée) Diane Ouellet
Division du soutien administratif
Direction des régimes supplémentaires de rentes
Têl: (418) 643-8282"
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"Communautaire Urbaine de Montréal 
2, Complexe Desjardins 
C.P. 129
Montréal H5B 1E6
EXTRAIT du procès-verbal d'une séance du comité exécutif tenue le 30 
juillet 1987.
87-1180 Sur recommandation du secrétaire, il est RESOLU
a) de désigner M. Federico Caluori en remplacement de M. Bruce St. 
Louis nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 
1983, à titre de fonctionnaire de la ville de Westmount désigné pour 
appliquer, au nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté;
b) de confirmer la nomination de M. Bruno Di Lenardo, également nommé 
par la résolution ci-haut mentionnée, à titre de substitut du fonc
tionnaire de la ville de Westmount désigné pour appliquer, au nom de 
la Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté.
(certifié / signé) Jean-Pierre Blais

Secrétaire adjoint"
PR O G R A M M E  D 'A I D E  À  L A  

R E S T A U R A T IO N  C A N A D A -Q U É B E C

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount présente 
à la Société d'Habitation du Qué
bec une demande de participation 
au volet "amélioration et accessi
bilité des logements pour per
sonnes handicapées" du Programme 
d'aide à la restauration Canada- 
Québec ;
QUE la Ville de Westmount accepte 
de devenir le mandataire de la So
ciété d'Habitation du Québec aux 
fins de la livraison dudit volet 
dudit Programme dans la Ville de 
Westmount;
QUE le maire ou le maire suppléant 
et le greffier ou le greffier ad
joint de la Ville soient autorisés 
par les présentes, pour et au nom 
de la Ville de Westmount, à signer 
tous documents et à faire toutes

C A N A D A / Q U É B E C  R E H A B I L I T A T I O N  
A S S IS T A N C E  PR O G R A M

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount make 
application to the Société d'Habi
tation du Québec to participate in 
the component of the Canada-Québec 
Rehabilitation Program relating to 
the improvement and accessibility 
of dwellings to handicapped per
sons ;
THAT the City of Westmount agree 
to become the mandatary of the 
Société d'Habitation du Québec for 
the purposes of delivery of the 
said component of the said Program 
in the City of 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 any and 
all documents and to do any and 
all other things which may be
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autres choses qui pourraient s'a
vérer nécessaires et(ou) utiles 
pour donner effet à la résolution 
qui précède.
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necessary and/or expedient to give 
effect to the foregoing resolu
tion, for and on behalf of the 
City of Westmount.

C O O P E R A T IO N  E N T R E  L A  P O L I C E  D E  L A  
CUM  E T  L E  C O R P S  D E  S É C U R I T É  
P U B L I Q U E

M . U . C .  P O L I C E  -  P U B L I C  S E C U R I T Y  
U N I T  -  C O -O P E R A T I O N

Le conseiller Fortin fait état 
d'une rencontre récente que le 
maire Gallery et lui ont eue avec 
le directeur G. Côté du district 
23 de la Police de la CUM et le 
directeur R. McEnroe du Corps de 
Sécurité publique de la Ville de 
Westmount. Il signale qu'il 
existe d'excellentes relations de 
travail entre les deux directeurs 
et leurs effectifs respectifs. Il 
note que le Programme de surveil
lance de quartiers a été appliqué 
conjointement avec beaucoup de 
succès par ces deux corps et que 
certains autres programmes con
joints sont en voie d'élabora
tion. Il exprime sa satisfaction 
de voir diminuer l'incidence des 
effractions dans Westmount, en 
grande partie grâce au fonctionne
ment efficace du Programme de sur
veillance de quartiers et aux 
efforts combinés du S.de P. de la 
CUM et du CSP.

Alderman Fortin reported on a re
cent meeting which he and Mayor 
Gallery had with Director G. Côté 
of the M.U.C. Police District 23, 
and Director R. McEnroe of the 
Public Security Unit of the City 
of Westmount. He reported that a 
harmonious working relationship 
existed between the two directors 
and their respective forces. He 
noted that the Neighbourhood Watch 
Program had been carried out very 
successfully on a joint basis be
tween these two forces and that 
certain other joint programs were 
now being developed. He expressed 
satisfaction at the decline in the 
incidence of breaking and entering 
in Westmount, thanks largely to 
the effectiveness of the Neigh
bourhood Watch Program and the 
combined efforts of the 
M.U.C.P.D. and the P.S.U.

Le conseiller Fortin décrit en
suite le programme de vérification 
domiciliaire offert par le Corps 
de sécurité publique pour aider 
les citoyens qui doivent s'absen
ter de chez eux pour certaines pé
riodes de temps. En vertu de ce 
programme, les agents de Sécurité 
publique vérifient tous les jours 
les maisons désertes, en examinent 
les portes de devant et de derriè
re et les fenêtres; il ajoute que 
ces agents recueillent aussi le 
courrier et les journaux laissés 
sur les lieux. De même, des dis
positions peuvent être prises afin 
que le Corps de sécurité publique

Alderman Fortin then described the 
house-check program offered by the 
Public Security Unit to assist 
citizens leaving their homes for 
certain periods of time. Under 
this program. Public Safety 
Officers would check the vacant 
houses daily, examining their 
front and rear doors and windows, 
and he indicated that they would 
also pick up mail and newspapers 
from the premises. Likewise, 
arrangements could also be made to 
have the Public Security Unit do a 
security evaluation of Westmount 
homes, on request. The M.U.C. 
Police Department could also be
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procède, sur demande, à l'évalua- 'tlîL£lîdvised by home-owners of their
tion du caractère sécuritaire de 
résidences de Westmount. Le ser
vice de Police de la CUM peut 
aussi être averti par les proprié
taires de maison qu'ils se propo
sent de s'absenter afin que les 
policiers puissent exercer une 
surveillance sur les maisons dé
sertes.

expected absence in order that 
police officers could keep a watch 
on the vacant premises.

Le maire Gallery note que ce ser
vice fonctionne depuis quelque 
temps déjà et recommande fortement 
aux citoyens de Westmount de s'en 
prévaloir. Il félicite le con
seiller Fortin de ses efforts en 
vue de promouvoir les bonnes rela
tions entre le S.deP. de la CUM et 
le CSP
Au nom du Conseil, la conseillère 
Rothman remercie tous les citoyens 
de Westmount qui ont fourni un 
très bel effort grâce auquel le 
Programme de surveillance de quar
tiers a été une réussite dans 
cette Ville.

Mayor Gallery noted that this ser
vice had been in existence for 
some time and he highly recommen
ded it for use by citizens of 
Westmount. He congratulated 
Alderman Fortin in promoting good 
relations between the M.U.C.P.C. 
and the P.S.U.

Alderman Rothman, on behalf of the 
Council, thanked all those West- 
mount citizens who had worked so 
hard to make the Neighbourhood 
Watch Program a success in the 
City.

F E S T I V A L  D E S  A R T S  DE W E S TM O U N T  
1 9 8 7

La conseillère Aitken formule des 
voeux de succès à Arts Westmount 
Inc. qui présentera bientôt le 
Festival des Arts de Westmount 
1987. Elle félicite les organisa
teurs du festival et ceux qui y 
participent et exprime l'espoir 
que les citoyens sauront profiter 
de cette présentation annuelle à 
compter du 14 septembre 1987, et 
apprécieront l'excellent programme 
culturel prévu à cette occasion. 
Elle énumère certains des événe
ments prévus dans le cadre de ce 
festival.
L O I S I R S

Le conseiller Shingler déclare que 
le 1er octobre 1987, une assemblée

A R T S  W E S T M O U N T  F E S T I V A L  1 9 8 7

Alderman Aitken expressed good 
wishes to Arts Westmount Inc. on 
the occasion of the forthcoming 
1987 Arts Westmount Festival. She 
congratuled the organizers and 
participants in the Festival and 
expressed the hope that citizens 
would take advantage of this 
annual event, beginning on the 
14th September 1987, and enjoy the 
excellent cultural program which 
this Festival would feature. She 
listed some of the events planned 
for this Festival.

R E C R E A T I O N

Alderman Shingler reported that on 
1st October 1987, a plenary



WESTMOUNT

P R O C È S - V E R B A U X  D U  C O N S E I L

fll£?
C O U N C I L  M I N U T E S

4456

plénière ouverte au public aura 
lieu afin de passer en revue les 
programmes et activités du service 
des Loisirs de la Ville au cours 
des quatre dernières années. Il 
invite tous les citoyens intéres
sés à assister à cette assemblée 
plénière et d'y faire des inter
ventions, de soumettre des criti
ques constructives et (ou) de 
poser des questions en vue d'ob
tenir une réponse concernant le 
service des Loisirs et ses 
programmes.

meeting open to the public would 
be held to review the programs and 
activities of the City's Recrea
tion Department over the last four 
years. He invited all interested 
citizens to attend this plenary 
meeting and to make representa
tions and offer constructive cri
ticisms and/or seek answers to 
questions, regarding the Recrea
tion Department and its programs.

Il déclare en outre que la der
nière réunion du Comité consulta
tif des Loisirs prévue au cours du 
mandat du présent Conseil aura 
lieu le 8 octobre 1987 dans la 
Salle du Conseil. Les citoyens 
pourront à cette occasion rencon
trer les membres dudit Comité et 
traiter avec eux de questions 
relatives aux loisirs.
P É R I O D E  D E S  Q U E S T I O N S

He also stated that the last 
meeting of the Recreation Advisory 
Committee scheduled to be held 
during the term of office of the 
present Council, would take place 
on 8th October 1987 in the Council 
Chamber. Citizens could use this 
opportunity to meet members of 
that Committee and discuss recrea
tion matters with them.
Q U E S T I O N  P E R I O D

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.

Ci-après un résumé des sujets 
abordés lors de la période de 
questions :
Joel Ratzer, 489, Argyle (repré
sentant 7 familles du secteur 
Argyle/Thornhill)... Demande qu'on 
installe un panneau Arrêt/Stop sur 
Argyle à l'intersection de Thorn
hill.
Le maire... Le Comité administra
tif de la circulation étudie la 
lettre qui lui a été adressée à ce 
sujet et soumettra ses recommanda
tions bientôt au Conseil.
R. Ferahian... Intervient au sujet 
de l'article du 22 juillet dans Le

The following is a summary of sub
jects raised during this Question 
Period:
Joel Ratzer, 489 Argyle(represen
ting 7 families at Argyle/Thorn
hill)... wants stop sign on Argyle 
at Thornhill.

Mayor... Administrative Traffic 
Committee is studying the letter 
he sent on this subject and will 
report its recommendations shortly 
to Council.
R. Ferahian... re Le Devoir's 22 
July 1987 article re '‘delinquent"
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Devoir traitant des villes "délin
quantes" qui n'ont pas fourni la 
liste de leurs dossiers à la Com
mission d'accès à l'information; 
Westmount y figure. La Ville a eu 
trois ans pour satisfaire â cette 
obligation. Pourquoi la Ville 
n'a-t-elle pas encore soumis ce 
répertoire? L'article fait état 
de nombreux avis envoyés aux dites 
municipalités "délinquantes".

cities which have not filed the 
list of their files with the Com
mission d'accs à l'information; 
Westmount is among them. The City 
has had 3 years to comply with 
this obligation. Why has the City 
not yet produced this listing?
The article says repeated written 
requests have been sent to these 
"delinquent" municipalities.

Le Directeur général... La Ville a 
prévu des fonds pour se doter d'un 
système de gestion documentaire et 
n'a pas été "pressée" de soumettre 
sa déclaration à la Commission 
d'accès à l'information. Ce sys
tème de gestion documentaire com
porte divers aspects; l'actuel 
système de gestion des documents à 
Westmount est facile d'accès et 
fonctionne bien en ce qu'il permet 
de récupérer même de très anciens 
documents remontant au 19e siècle; 
tous les documents d'avant 1965 
ont été microfilmés (à la diffé
rence de plusieurs villes) et un 
deuxième exemplaire en est dis
ponible en un second endroit afin 
d'assurer la préservation des 
dossiers en cas de sinistres; les 
anciens rôles d'évaluation ont 
aussi été microfilmés et non pas 
détruits (comme la Province recom
mandait de le faire), car nous 
considérons qu'ils sont d'un inté
rêt historique; des chercheurs 
n'ont pas eu de difficulté à ob
tenir des dossiers de la Ville à 
des fins de recherche historique; 
les anciens livres des procès-ver
baux de la Ville ont été réparés à 
un prix sensiblement élevé il y a 
environ deux ans; un "Calendrier 
de conservation" sera complété en 
temps et lieu et envoyé à la Com
mission. Entre temps, la Ville 
peut indiquer sur demande où les 
documents se trouvent.

Director General... The City has 
budgeted for records management 
system and has not been "pushed" 
to file its declaration with the 
Commission d'accès à l'informa
tion. This records management 
system involves a number of as
pects; the present system of 
records management in Westmount is 
readily accessible and functions 
well in permitting retrieval of 
even very old documents dating 
from the 19th century; all pre- 
1965 documents have been micro
filmed (unlike in many cities) and 
a second copy is at a second loca
tion to ensure preservation of 
records in the event of disasters; 
old valuation rolls have also been 
microfilmed and not destroyed (as 
the province recommended), since 
they are regarded as of historical 
interest; researchers have had no 
problems obtaining City records 
for purposes of historical re
search; old Council minute books 
were repaired at significant cost 
a couple of years ago; "Calendrier 
de conservation" will be completed 
in due course and sent to the Com
mission. In the meantime, the 
City can provide information on 
the whereabouts of documents on 
request.
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Christine Myler, 400, Lansdowne... 
Le maire risque de perdre de nom
breux votes s'il ne se prononce 
pas clairement sur la conversion 
des logements locatifs en condomi
nium.

COUNCIL MINUTES

istine Myler, 400 
Mayor will lose many 
fails to take a firm 
conversion of rental 
condominia.

Lansdowne... 
votes if he 
stand on the 
dwellings to

Le maire... C'est noté.
Jean Durcak, 422,Metcalfe..Demande 
une réponse à la question qu'il a 
posée à la dernière séance du Con
seil au sujet du problème du bruit 
à la synagogue Shaar Hashomayim 
qui n'a pas encore été réglé.
Le maire... Est d'avis que les ré
sidants du quartier devraient ren
contrer les fonctionnaires munici
paux afin de voir avec eux comment 
résoudre ce problème; demandera au 
Directeur général d'organiser une 
réunion avec les résidents concer
nés et les représentants de la 
synagogue Shaar dans un proche 
avenir.
B.Garmaise, 60,chemin du Belvedëre 
... Demande au Conseil d'interdire 
les virages à droite du chemin du 
Belvédère sur Summit Road, afin 
d'éviter des problèmes de bruit et 
de danger pour les enfants. 
Pourquoi cette question n'a-t-elle 
pas été abordée ce soir comme elle 
devait l'être?

Mayor... noted.
Jean Durcak, 422 Metcalfe... wants 
an answer to his question asked at 
the last Council meeting re on
going noise problems at the Shaar 
Hashomayim Synagogue.

Mayor... thinks residents of the 
area should meet with City offi
cials to discuss ways and means of 
resolving this problem; will ask 
the Director General to arrange a 
meeting with residents affected 
and Shaar representatives in the 
near future.

B. Garmaise, 60 Belvedere Road... 
wants Council to prohibit right 
turns from Belvedere Road onto 
Summit Road, to avoid problems of 
noise and danger to children. Why 
was this matter not discussed 
tonight as it was supposed to be?

Fortin...A demandé que cette ques
tion soit retirée de l'ordre du 
jour afin d'en permettre un examen 
plus poussée, car il n'est pas 
persuadé que la solution proposée 
soit appropriée et désire un sup
plément d'information sur la ques
tion; l'interdiction de ce virage 
ne ferait que déplacer le problème 
vers les rues avoisinantes et sus
citer de la part des résidants de 
ces rues des demandes d'interdic
tions similaires imposées à la 
circulation.

Fortin... asked that the question 
be removed from the agenda to per
mit further study, since he was 
not convinced the proposed solu
tion was appropriate and wanted 
more information on the problem; 
prohibiting this turn would result 
in displacement of the same pro
blem to neighbouring streets and 
similar demands from residents of 
those streets for similar traffic 
restrictions.
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Garmaise.. La plupart des citoyens 
empruntent le chemin du Belvédère 
pour rejoinde Summit alors qu'il 
existe d'autres moyens d'y accé
der .

Garmaise... Most citizens go up to 
the Summit via Belvedere Road, 
whereas there are other means of 
access to the Summit.

Paula MacDougall, 486, Argyle... 
Demande qu'on prévoit un panneau 
Arrêt/Stop au coin de Thornhill et 
Argyle; on trouve 16 enfants à 
l'intérieur des quatre lots situés 
à cette intersection; à cet en
droit, les voitures circulant dans 
les deux sens sur Argyle atteig
nent leur vitesse maximale (de 40 
à 50 m/h) à Thornhill, ce qui com- 
premet gravement la sécurité des 
enfants.

Paula MacDougall, 486 Argyle... 
wants stop sign at Thornhill and 
Argyle; 16 children live within 
four blocks of this intersection; 
at this point, cars going up and 
down Argyle reach top speed (40 or 
50 mph) at Thornhill, which poses 
a serious threat to the safety of 
children.

Rhoda Hershorn, 61,chemin du Bel
védère... S'inquiète du nombre de 
voitures effectuant un virage à 
droite du chemin du Belvédère sur 
Summit Road ce qui engendre du 
bruit; en outre, la plupart des 
voitures ne respectent pas l'arrêt 
mettant ainsi en danger les en
fants. Veuillez vous hâter de ré
soudre ce problème.
Le maire... Nous ferons de notre 
mieux; la question n'a été soumise 
à l'examen du Conseil que ce soir.
Stuart Robertson, 418 Claremont... 
Un exposé détaillé a été présenté 
du programme d'éclairage de rues - 
Félicite la conseillère Rothman 
d'avoir fourni un aperçu aussi 
utile sur la façon dont le Conseil 
arrête ses décisions. En effec
tuant les dernières réparations 
des excavations pratiquées dans la 
chaussée le printemps prochain, la 
Ville se servira-t-elle des mêmes 
matériaux se trouvant à l'origine 
aux endroits excavés?
Rothman... Oui.
Don Newnham, 201 Metcalfe... Au
cune solution n'a été apportée aux

Rhoda Hershorn, 61 Belvedere Road. 
.. concerned over the number of 
cars making right turns from Bel
vedere Road onto Summit Road re
sulting in noise, failure of most 
cars to make the stop and danger 
to children. Please hurry to 
solve this problem.

Mayor... will do best; matter was 
only submitted to Council tonight 
for consideration.
Stuart Robertson, 418 Claremont... 
Full details were presented re 
street lighting program - congra
tulations to Alderman Rothman on 
providing this valuable insight 
into how Council reaches its deci
sions. In doing final repairs of 
trenching cuts next spring, will 
the City use the same materials as 
were originally on areas 
excavated?

Rothman... Yes.
Don Newnham, 201 Metcalfe... 
Problems of unsanitary conditions
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problèmes liés aux conditions non 
hygiéniques qui prévalent dans les 
maisons d'appartements situées au 
201 Metcalfe et au 200 Kensington 
en dépit d'un avis envoyé aux pro
priétaires du bâtiment le 29 
juillet 1987 et d'une nouvelle 
inspection et d'un autre avis en 
date du 18 août.

in apartment buildings at 201 
Metcalfe and 200 Kensington are 
not being resolved, despite a 
notice sent to building owners on 
29 July 1987 and a further inspec
tion and notice of 18 August.

Le Directeur général... Fera une 
enquête et en rendra compte au 
maire et à l'intéressé le 9 
septembre 1987.
Eisa Bolam, 11, Lorraine... La 
Ville se préoccupe-t-elle de main
tenir la caserne no 2 du service 
des Incendies dans sa forme ac
tuelle? Est-elle disposée à étu
dier la possibilité d'affecter ce 
bâtiment à un usage non-résiden
tiel (par exemple, pour y établir 
une compagnie théâtrale)?

Director General... will investi
gate and advise the Mayor and the 
questioner on 9th September 1987.

Elsa Bolam, 11 Lorraine... Is the 
City concerned with keeping the 
No. 2 Fire Station in its present 
form? Is it prepared to consider 
non-residential use for the build
ing (e.g. by a theatre company)?

Trent... La Commission de l'Archi
tecture et de l'Urbanisme examine 
des utilisations possibles du bâ
timent. Les trois options sui
vantes semblent se présenter:

Trent... The Architectural and 
Planning Commission is reviewing 
the potential uses of the buil
ding. There appear to be three 
options as follows:

1. maintenir le zonage existant et 
tenter de conserver le bâtiment;
2. relâcher le zonage afin de pré
server le bâtiment;

1. retain existing zoning and try 
to preserve the building;
2. relax the zoning to preserve 
the building;

3. ne pas protéger le bâtiment et 
laisser agir librement le marché 
de façon à permettre un aménage
ment résidentiel;

3. not protect the building and 
let market forces play, so that 
residential development could 
occur;

Il est favorable à l'option 1; 
mais il attendra les recommanda
tions de la Commission de l'Archi
tecture et de l'Urbanisme et tien
dra compte des interventions des 
citoyens sur cette question; les 
propositions finales seront sou
mises à une discussion publique.

he favours option 1 ; will await 
the recommendations of the Archi
tectural and Planning Commission 
and take account of citizen input 
on this question; final proposals 
will be open to public discussion.
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Mel Rochwerg, 200 Kensington... A 
la dernière seance du Conseil, le 
maire a déclaré que le Conseil de 
Westmount ne se prononcerait pas 
sur la levée du moratoire sur la 
conversion des logements locatifs 
en condominiums. Le maire a dé
claré que le Conseil se fiait à 
son député ministre bien en vue du 
gouvernement provincial, pour 
défendre les droits des loca
taires. Le Conseil de Côte St-Luc 
s'est prononcé en faveur des 
droits des locataires; pourtant 
tout comme Westmount, cette muni
cipalité compte aussi un M.A.N., 
ministre bien en vue du gouverne
ment provincial. Le Conseil de 
Westmount modifiera-t-il sa posi
tion pour se prononcer sur cette 
question des condominiums?
Le maire... non.

4461
COUNCIL MINUTES

Mel Rochwerg, 200 Kensington... At 
the last Council meeting, the 
Mayor stated Westmount Council 
would not speak out on lifting of 
the ban on conversions of rental 
dwellings to condominia. The 
Mayor said Council relied on its 
MNA, a prominent provincial 
cabinet minister, to defend 
tenants' rights. Cote St. Luc 
Council has spoken out in favour 
of tenants' rights, yet like West- 
mount, it also has a MNA who is a 
prominent provincial cabinet mem
ber. Will Westmount Council change 
its position and speak out on the 
condominium question?

Mayor... No.
Un résidant du Chateau Redfern... 
Croit savoir que la province per
mettra à certaines municipalités 
de ne pas se soumettre à la levée 
proposée du moratoire sur la con
version des logements locatifs en 
condominiums. Westmount serait- 
elle disposée à se prévaloir de 
cette possibilité?

Resident of Chateau Redfern... 
Understands the province will 
allow certain municipalities to 
"opt out" of the proposed lifting 
of the moratorium on conversion of 
rental dwellings to condominia. 
Would Westmount consider such 
action?

Le maire... Le Conseil municipal 
attendra d'avoir reçu les proposi
tions du ministre Bourbeau et de 
les avoir examinées avant d'arrê
ter sa position à cet égard.
R. Ferahian... Souhaite répondre 
aux commentaires du Directeur gé
néral (voir ci-dessus). À la fin 
de décembre 1987, un répertoire 
indiquant les dossiers soumis à la 
Commission d'accès à l'information 
sera publié par la Province; les 
villes "délinquantes" (dont West
mount) n'ont pas réagi aux de
mandes réitérées qui leur ont été 
faites de soumettre la liste de 
leurs dossiers. Qui a décidé 
qu'il ne s'agissait pas là d'une 
priorité pour Westmount?

Mayor... The City Councill will 
await receipt of and then review 
proposals of Minister Bourbeau and 
then decide what position to take.

R. Ferahian... wishes to respond 
to the Director General's comments 
(above). By the end of December 
1987, a handbook, listing files 
declared to Commission d'accès à 
l'information will be published by 
the province; "delinquent" cities 
(including Westmount) have not 
responded to repeated requests for 
a declaration of their files. Who 
decided this is not a priority for 
Westmount?
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Le maire... Le Directeur général 
fera de son mieux pour que la dé
claration soit soumise. Westmount 
figurera au répertoire le plus tôt 
possible, même si elle n'est pas 
incluse dans la première édition 
dudit répertoire.

Mayor... The Director General will 
do his best to have the declara
tion filed. Westmount will be in 
the handbook as soon as possible, 
even if not included in the first 
edition.

C. van Renesse, 1117, Greene... 
Offre ses félicitations à M. R.C. 
Wilkins, greffier de la Ville, à 
l'occasion de son récent mariage. 
Remet à M. Wilkins une carte de 
voeux de bonheur signée par elle 
et par d'autres citoyens.
R. Wilkins... En son nom et celui 
de son épouse, remercie Mme van 
Renesse, le Conseil, les autorités 
de la Ville et les citoyens de 
leurs bons voeux.

C. van Renesse, 1117 Greene... 
Congratulations to Mr. R.C. 
Wilkins, City Clerk, on the occa
sion of his recent marriage. 
Presented a card of good wishes 
signed by her and other citizens 
to Mr. Wilkins.
R. Wilkins... expressed thanks to 
Mrs. van Renesse, Council, City 
management and citizens for their 
good wishes, on his behalf and on 
behalf of his wife.

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

Gre
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE SPË- MINUTES OP
CIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL Â L'HÔTEL DE 
VILLE, MERCREDI LE 30 SEPTEMBRE 
1987 Â 21hOO, Â LAQUELLE 
ASSISTAIENT:

Le maire/Mayor - B. Gallery 
Les conseillers - Aldermen

A SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF THE CITY HALL ON 
WEDNESDAY, 30TH SEPTEMBER 1987 AT 
9:00 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

P R O C È S - V E R B A L

Prêsident/Chairman 
S. Aitken 
P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg
M IN U T E S

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 8 septembre 1987 est con
firmé .

Minutes of a meeting held on 8th 
September 1987 were confirmed.

P L U I E S  D I L U V I E N N E S - 14  J U I L L E T  1 9 8 7  
PR O G R A M M E  D 'A S S I S T A N C E  F IN A N C IÈ R E

R A IN S T O R M  -  1 4 T H  J U L Y  1 9 8 7  -  
F I N A N C I A L  A S S IS T A N C E  PR O G R A M

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount, par la 
présente, accepte et s'engage â 
respecter les modalités d'applica
tion du programme d'assistance fi
nancière établi par le Gouverne
ment du Québec par le décret no 
1200-87 adopté le 5 août 1987, â 
l'égard des dommages causés dans 
31 municipalités du Québec par les 
pluies diluviennes du 14 juillet 
1987;
QUE, conformément aux exigences du 
paragraphe 2.2.2 dudit décret, la 
Ville de Westmount s'engage â pré
senter au Bureau de la protection 
civile du Québec, dans les six (6) 
mois suivant l'établissement dudit 
programme, un rapport identifiant 
les éléments ayant pu être la 
cause du sinistre dont il s'agit 
et visant â remédier au problème 
qui cause les inondations ou en 
atténuer les effets; et

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount hereby 
accept and undertake to comply 
with the terms and conditions of 
application of the financial 
assistance program established by 
the Government of Québec by Order- 
in-Council 1200-87, adopted on the 
5th August 1987, in respect of the 
damages caused in 31 Québec muni
cipalities by the torrential rain
storm of 14th July 1987;
THAT, in accordance with the re
quirements of Subsection 2.2.2 of 
the said Order-in-Council,the City 
of Westmount undertake to submit 
to the Bureau de la protection ci
vile du Québec, within six (6) 
months of the establishment of the 
said program, a report indicating 
the factors which may have been 
the cause of the disaster in ques
tion and measures designed to 
solve the problem which leads to 
the flooding or to mitigate its 
effects ;
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QUE des copies conformes de la 
présente résolution soient trans
mises au Bureau de la protection 
civile du Québec, ainsi qu'à 
l'honorable Richard French, Minis
tre des Communications du Québec 
et membre de l'Assemblée Nationale 
de Westmount.
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AT certified copies of this 
resolution be sent to the Bureau 
de la protection civile du Québec 
and to the Honourable Richard 
French, Minister of Communications 
of Québec and Member of the 
National Assembly for Westmount.

T A R I F  D 'E A U W A T E R  R A T E S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le prix de l'eau proposé par 
la Ville de Montréal pour l'exer
cice financier 1988 (1 507 047$) 
soit rejeté;
QUE la Ville de Westmount conteste 
ce prix devant la Commission muni
cipale du Québec conformément â la 
lo i.

It was moved,seconded and resolved
THAT the price proposed by the 
City of Montreal for the supply of 
water in the fiscal year 1988 
($1,507,047) be rejected;
THAT the City of Westmount contest 
this price before the Commission 
municipale du Québec according to 
law.

U S IN E  DE F O N T E  DE L A  N E IG E  -  
É V A L U A T IO N  M U N IC IP A L E

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount accepte 
la proposition du Service de l'é
valuation de la Communauté urbaine 
de Montréal, â l'effet de réduire 
l'évaluation municipale inscrite 
au rôle d'évaluation de la Ville 
de Westmount pour l'exercice 1987 
concernant l'immeuble appartenant 
â la Ville de Montréal et situé 
sur la rue de Courcelles dans la 
Ville de Montréal, connu et dé
signé comme étant une partie du 
lot originaire MILLE SIX CENT 
TRENTE-QUATRE (lot ptie 1634) aux 
plan et livre de renvoi officiels 
de la Paroisse de Montréal, divi
sion d'enregistrement de Montréal, 
ladite unité d'évaluation portant 
le numéro de compte 420822-00 au
dit rôle d'évaluation, cette éva
luation originale étant comme 
suit :

SNO W  M E L T IN G  P L A N T  -  M U N I C I P A L  
V A L U A T IO N

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount accept 
the proposal of of the Montreal 
Urban Community Valuation Depart
ment to reduce the 1987 municipal 
valuation on the valuation roll ofSthe City of Montreal for the im
moveable property belonging to the 
City of Westmount, situated on de 
Courcelles Street in the City of 
Montreal, known and designated as 
being a part of ORIGINAL LOT ONE 
THOUSAND SIX HUNDRED THIRTY-FOUR 
(Lot Pt. 1634) on the Official 
Plan and Book of Reference of the 
Parish of Montreal, Registration 
Division of Montreal, this said 
unit of assessment bearing account 
No. 420822-00 on the said valua
tion roll, namely:
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Terrain..........26 900 $
bâtisses.......  179 200 $
Total...........206 100 $7 et

COUNCIL MINUTES

' " ■ Land..........$ 26,900.
Buildings.....$179,200.
Total.........$206,1 00. ; and

et devant être réduite â l'évalua- to the following revised 
tion suivante: valuation:
Terrain..........27 000 $
bâtisses.........33 700 $
Total............60 700 $; et

Land...........$ 27,000.
Buildings......$ 33,700.
Total..........$ 607700 . ; and

QUE le greffier de la ville ou le 
greffier adjoint soit autorisé, 
pour et au nom de la Ville de 
Westmount, â retirer la plainte de 
la Ville de Westmount â l'égard de 
ladite évaluation originale dépo
sée en vertu de la résolution 
adoptée par le Conseil Municipal 
de Westmount lors de sa séance du 
6 avril 1987,â signer un consente
ment â la modification de ladite 
évaluation de la manière mention
née ci-dessus et à faire toutes 
autres choses qui pourraient s'a
vérer nécessaires ou utiles pour 
donner effet â la résolution qui 
précède.
P É R IO D E  DE Q U E S T IO N S

THAT the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are 
hereby authorized to withdraw the 
complaint filed by the City of 
Westmount with respect to the said 
original valuation pursuant to the 
resolution adopted by the Munici
pal Council of Westmount at its 
meeting of 6th April 1987, to sign 
a consent to the modification of 
the said original valuation in the 
aforementioned manner and to do 
any and all other things which may 
be necessary or expedient to give 
effect to the foregoing resolu
tion, for and on behalf of the 
City of Westmount.
Q U E S T IO N  P E R IO D

Une période de questions suit.
Aucune question n'est posée.
L'assemblée est ensuite ajournée 
sine die.

A question period followed.
There were no questions.
The meeting thereupon adjourned 
sine die.

r de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE GENERALE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE WEST
MOUNT TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE, LUNDI LE 5 OCTOBRE 
1987 Â 20h07, À LAQUELLE ASSISTAIENT:

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF WEST- 
MOUNT HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF 
CITY HALL ON MONDAY, 5TH OCTOBER 1987 
AT 8:07 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire/Mayor - B. Gallery Président/Chairman 
Les conseillers - Aldermen S. Aitken

P. Aspinall 
P. Duffield 
P. Fortin 
J. Rothman 
J. Shingler 
P. Trent 
R. Vineberg

PRO C ÈS-V ER BA L M INUTES

Le procès-verbal d'une séance spéciale Minutes of a special meeting held on
tenue le 30 septembre 1987 est oon- 30th September 1987 were confirmed,
f irmé.
SEM AINE DE PRÉVENTIO N  DES IN C E N D IE S

Le maire Gallery fait lecture de la 
proclamation suivante:
"Attendu qu'il est opportun de sig
naler à l'attention du public l'éten
due et les causes fondamentales de la 
perte évitable en vies humaines et en 
biens occasionnée par l'incendie et 
les moyens les meilleurs et les plus 
rationnels propres à l'enrayer et de 
réserver et de fixer une période dé
terminée de l'année afin de disséminer 
ces conseils pratiques:
Pour ces raisons, à titre de maire de 
la Ville de Westmount, je désigne par 
la présente la semaine du 4 au 10 oc
tobre 1987 comme la "Semaine de Pré
vention des Incendies" dans la Ville 
de Westmount."
Le maire Gallery prie ensuite la con
seillère Rhoda Vineberg, Commissaire 
aux Incendies, de parler des activités 
prévues pour la Semaine de Prévention 
des Incendies 1987 dans la Ville de 
Westmount.

F IR E  PREVENTIO N  WEEK

Mayor Gallery read the following 
proclamation:
"Whereas it is desirable that the 
attention of the public be directed to 
the extent and underlying causes of 
the preventable loss of life and 
property by fire and to the best and 
most practicable means for its control 
and that a specific period of the year 
be set apart and properly designated 
for the dissemination of such informa
tion:
Now therefore, I, as Mayor of the City 
of Westmount, do hereby designate the 
week of October 4th - 10th, 1987, as 
"Fire Prevention Week" in the City of 
Westmount."

Mayor Gallery then called on Alderman 
Rhoda Vineberg, Commissioner of Fire, 
to report on the activities planned 
for Fire Prevention Week 1987 in the 
City of Westmount.
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La conseillère Vineberg explique que 
la Semaine de Prevention des Incendies 
est marquée tous les ans dans toute 
l'Amérique du Nord pour promouvoir la 
prévention des incendies et la sécuri
té dans ce domaine.

COUNCIL MINUTES

Alderman Vineberg reported that Fire 
Prevention Week was observed annually 
throughout North America in order to 
promote fire prevention and fire 
safety.

Elle signale les activités suivantes 
s'inscrivant dans le programme de la 
Semaine de la Prévention des Incendies 
1987 à Westmount:

She reported that the following were 
among the activities scheduled for 
Fire Prevention Week 1987, in West- 
mount:

1 ) une visite libre de la caserne 
d'incendie no 1 toute la semaine;
2) des exercices anti-incendie dans 
les écoles et les édifices publics de 
Westmount, sous la direct ion des mem
bres du Service des Incendies et du 
Bureau de prévention des Incendies de 
la Ville;
3) la diffusion par le Bureau de pré
vention des Incendies d'une documenta
tion sur la prévention des incendies 
dans toutes les écoles et dans divers 
établissements;
4) les véhicules du service des Incen
dies arboreront des banderoles trai
tant de la prévention des incendies 
pendant toute la Semaine de Prévention 
des Incendies;
5) une conférence sur la prévention 
des incendies sera donnée le 7 octobre 
1987 aux enfants, à la bibliothèque 
des enfants, par le lieutenant-inspec
teur des Incendies B. Coates alors que 
le véhicule du service sera stationné 
et exhibé à l'extérieur de ladite 
bibliothèque des enfants;
6 ) un kiosque présentant de la docu
mentation sur la prévention des incen
dies sera installé à la Plaza Alexis 
Nihon; et
7) un quiz sur la prévention des in
cendies sera organisé par le Bureau de 
la prévention des Incendies en colla
boration avec la bibliothèque des en
fants .

1) an open house at No. 1 Fire Station 
throughout the week;
2 ) fire drills in schools and public 
buildings in Westmount, to be conduc
ted by members of the City's Fire 
Brigade and Prevention Bureau;

3) fire prevention literature to be 
distributed throughout schools and 
various establishments by the Preven
tion Bureau;

4) fire prevention banners to be dis
played on Fire Brigade vehicles 
throughout Fire Prevention Week;

5) a lecture on fire prevention to be 
given to children at the Children's 
Library by Fire Inspector Lieutenant
B.Coates on 6th October 1987, with the 
fire vehicle to be stationed outside 
the Children's Library for display 
purposes;

6 ) a booth with fire prevention 
literature to be set up at Alexis 
Nihon Plaza; and

7) a fire prevention quiz to be orga
nized by the Fire Prevention Bureau, 
in conjunction with the Children's 
Library.



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

8) les citoyens seront incités à tes
ter leurs avertisseurs de fumée et à 
procéder à une répétition de leurs 
plans d'évacuation de leurs logis le 
vendredi 9 octobre à 18h.

COUNCIL MINUTES
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8 ) citizens will be urged to test 
their smoke alarms and practice home 
evacuation plans on Friday 9th October 
at 6:00 p.m.

La conseillère Vineberg fait ensuite 
la démonstration de l'atomiseur ser
vant à tester les avertisseurs de 
fumée.

Alderman Vineberg then demonstrated 
the spray used to test smoke detec
tors.

L O I SUR LE S É LE C TIO N S DANS C E R TA IN E S 
M U N IC IP A L IT É S

Le greffier de la ville fait lecture 
du rapport suivant:

"le 28 septembre 1987
Son Honneur le Maire et les membres du 
Conseil,Ville de Westmount

RAPPORT DU TRÉSORIER RE: LOI SUR LES
ELECTIONS DANS CERTAINES MUNICIPALITÉS
Tel que requis par l'Article 87 de la 
loi susmentionnée, je soumets le 
compte-rendu de mes activités, en ver
tu de ladite loi, pour l'année 1986.
Il n'y a pas eu d'élections dans la 
municipalité durant l'année et étant 
donnée qu'il n'existe pas de partis 
politiques officels dans Westmount, il 
n'y a pas eu d'activités sur les
quelles le trésorier doit rendre 
compte durant l'année 1986.
(signé) J-L Emond, o.m.a., trésorier"
CO M ITÉ DE L A  P L A N IF IC A T IO N  
A D M IN IS T R A T IV E  -  NO M IN ATIO N S

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la résolution du conseil en date 
du 6 octobre 1986 relative au comité 
de la planification administrative 
soit abrogée et elle l'est par les 
présentes;

AN AC T R E SPEC TIN G  E LE C TIO N S IN  C E R TA IN  
M U N IC IP A L IT IE S

The City Clerk read the following 
Report of the Treasurer:

"28th September 1987
To the Honourable Mayor and Members of 
Council, City of Westmount
REPORT ON TREASURER'S ACTIVITIES RE: 
AN ACT RESEPCTING ELECTIONS IN CERTAIN 
MUNICIPALITIES
As required under Section 87 of the 
above-mentioned Act, I submit herewith 
a report of my activities during the 
calendar year 1986.
There was no election in the municipa
lity during the year and since there 
are no official political parties 
existing in Westmount, there were no 
activities performed on which a report 
from the Treasurer is required for the 
year under review.
(signed) J-L Bmond, o.m.a., Treasurer"
A D M IN IS T R A T IV E  PLA N N IN G  COMMITTEE -  
APPO INTM ENTS

It was moved, seconded and resolved
THAT the resolution of Council dated 
6th October 1986, concerning the com
position of the Administrative Plan
ning Committee, be and is hereby res
cinded;
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QUE le comité de la planification ad
ministrative soit composé des membres 
suivants à compter du 5 octobre 1987:

THAT the Administrative Planning Com
mittee be composed of the following 
members, effective 5th October 1987:

Edwin A. McCavour, Directeur Général Adjoint aux Opérations /
Assistant Director General for Operations - Président/Chairman 

Peter Patenaude, Directeur Général/Director General - Membre/Member
Marc-Yves Beaulieu, Directeur GénéralAdjoint à l'Administration/

Assistant Director General for Administration - Membre/Member 
Bruce St. Louis, Directeur du servicede l'énergie électrique/

Director of Light and Power - Membre/Member
Jean Luc Emond, Trésorier / Treasurer - Membre/Member
Robert C. Wilkins, Greffier de la Ville et Secrétaire/

City Clerk and Secretary - Secrétaire/Secretary
QUE le comité de la planification ad
ministrative soit et il l'est par les 
présentes autorisé à nommer des mem
bres-ressources à l'occasion et selon 
les besoins.

THAT the Administrative Planning Com
mittee be and is hereby authorized to 
name resource-members from time to 
time as required.

BUREAU DES ACHATS /APPR O B ATIO N  D 'A C H A TS 

/  SO U M ISSIO N S GROS S E L (A B R A S IF )

On distribue des copies des rapports 
de l'Acheteur en date du 15, 24 et 30 
September 1987.
ATTENDU QU'une séance publique a eu 
lieu dans la salle du Conseil le 23 
septembre 1987 sous la présidence de 
M. E.A. McCavour, Directeur général 
adjoint aux opérations, pour l'ouver
ture des soumissions relatives à la 
fourniture de gros sel abrasif, et 
qu'un rapport écrit, en date du 24 
septembre 1987, préparé par le gref
fier de la ville, est soumis à la pré
sente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Cramer Nurseries 
Inc., soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour la fourniture de 95 
arbres d'espèces diverses pour un mon
tant total maximum de 12 839,76$,
toutes taxes incluses, le tout confor
mément à la dépense no 87-74;

PURCHASING -  APPRO VAL O F PURCHASES 
TENDERS -  COARSE CRUSH ROCK S A LT

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports dated 15, 24 
and 30 September 1987.
WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 23rd September 
1987, chaired by Mr. E.A. McCavour, 
Assistant Director General-Operations, 
for the opening of tenders for coarse 
crush rock salt, and a written report, 
dated 24th September 1987, prepared by 
the City Clerk, is submitted to this 
meeting;

THAT the quotation of Cramer Nurseries 
Inc., being the low bid, be accepted 
for the supply of 95 assorted trees 
for a total amount of up to $12,839.76 
all applicable taxes included, all as 
indicated on Expenditure No. 87-74;

It was moved, seconded and resolved
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QUE les soumissions de: Générale Élec
trique du Canada, Sangamo Canada et 
Westinghouse Canada Ltée, soient ac
ceptées pour la fourniture de 300 (100 
par compagnie) wattheure mètres (2/200 
AMP, pour un montant total maximum de 
19 979,70$, toutes taxes incluses, le 
tout conformément à la dépense no 
87-76 ;

THAT the quotations of: Canadian 
General Electric Co. Ltd.; Sangamo 
Canada; and Westinghouse Canada Ltd., 
be accepted for the supply of 300 (100 
each company) - 2/200 AMP Watthour 
Meters, for a total amount of up to 
$19,979.70 ($6,659.90 each), all 
applicable taxes included, all as in
dicated on Expenditure No. 87-76;

QUE la soumission de Tibotrac Inc. 
soit la plus basse soumission, soit 
acceptée pour transformer le véhicule 
no 27 en un poste de commande, pour un 
montant total maximum de 16 431,97$, 
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Tibotrac Inc., 
being the low bid, be accepted to con
vert vehicle No. 27 into a Command 
Post, for a total amount of up to 
$16,431.97, all applicable taxes in
cluded;

QU'une dépense d'un montant de23 500$ 
(incluant 16 432$, le prix de la sou
mission, plus 4 000$ pour monter la 
caisse 019 de la protection civile sur 
la cabine et le châssis du camion 484, 
et 3 000$ pour diverses dépenses) soit 
imputée au compte no 1242 du fonds de 
roulement pour couvrir le coût de 
cette transformation, le tout confor
mément à la dépense no 87-81;
QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants du
dit montant de 23 500$ comme suit: 
7 900$ en 1987 et7 800$ sur les deux 
prochaines années, soit de 1988 à 1989 
inclusivement;
QUE la soumission de Strathmore Land
scape Contractors Ltd., soit la plus 
basse soumission, soit acceptée pour 
l'aménagement paysager de l'îlot sur 
Clarke en haut de The Boulevard, pour 
un montant total de 15 003$, toutes 
taxes incluses;
QU'une dépense d'un montant de 
19 500$ (incluant 15 003$, le prix de 
la soumission, plus 1 500$, dépenses 
imprévues et 3 000$, honoraires pro
fessionnels soit imputée au règlement 
d'emprunt 984 pour couvrir le coût des 
travaux d'aménagement paysager ci-haut 
mentionnés, le tout conformément à la 
dépense 87-76;

THAT an expenditure in the amount of 
$23,500 ($16,432 tender price, $4,000 
to mount civil protection box 019 on 
cab and chassis of truck 484, and 
$3,000 for miscellaneous expenses) be 
made from Wbrking Fund Account No. 
1242 to cover this conversion, all as 
indicated on Expenditure No.87—81 ;

THAT the Wbrking Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$23,500 as follows: $7,900 in 1987 
and $7,800 over the next two years 
1988 through 1989;

THAT the quotation of Strathmore Land
scape Contractors Ltd., being the low 
bid, be accepted for the landscaping 
of the Island on Clarke above The 
Boulevard, for a total amount of 
$15,003 all applicable taxes included;

THAT an expenditure in the amount of 
$19,500 ($15,003 quotation price, 
$1,500 contingencies and $3,000 pro
fessional fees) be made from Loan By
law 984 to cover the above mentioned 
landscaping, all as indicated on Ex
penditure No. 87-76;
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QUE la soumission de Mines Seleine 
Inc., soit la soumission la plus 
basse, soit acceptée pour la fourni
ture d'environ 10 000 tonnes métri
ques, plus ou moins, de sel abrasif 
durant l'hiver 1987-1988 au prix de 
30,26$ la tonne métrique, pour un prix 
total de 329 834,00$, plus ou moins, 
toutes taxes applicables, incluses, le 
tout conformément à la dépense no 
87-75; et

COUNCIL MINUTES

THAT the tender of Mines Seleine Inc., 
being the low tender, be accepted for 
the supply of approximately 10,000 
metric tons, more or less, of coarse 
crush rock salt for the 1987-1988 
winter season, in the amount of $30.26 
per metric ton, for a total price of 
$329,834 more or less, all applicable 
taxes included, all as indicated on 
Expenditure No. 87-75; and

QUE des bons de commande soit émis 
pour couvrir le coût des dépenses ci- 
haut mentionnées.
ÉN ERG IE  ÉLE C TR IQ U E /SO U M ISSIO N S/AM É LIO - 

R A T IO N  DU CÂBLAGE DANS L A  B IBLIO TH ÈQ U E 

PU B LIQ U E  DE W ESTM 3UNT/P0TEAUX E T A PPA 
R E IL S  D 'É C LA IR A G E  DE RUES E T D 'AM ÉNA
GEMENT PO LA IR E /B ASE S EN BÉTON POUR DES 
LAM PAD AIRES

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

L IG H T  AND POWER -  TENDERS -  UPGRADING 
O F W IR IN G  IN  THE WESTMOUNT P U B L IC  
L IB R A R Y  -  STREET L IG H T  F IX E S  AND F IX 
TURES —BASES FOR STREET L IG H T  PCXES

ATTENDU QU'une séance publique a eu 
lieu dans la salle du Conseil le 23 
septembre 1987 sous la présidence de 
M. E.A. McCavour, Directeur général 
adjoint aux opérations, pour l'ouver
ture des soumissions relatives à 
l'amélioration du câblage dans la 
bibliothèque publique de Westmount, et 
qu'un rapport écrit, en date du 24 
septembre 1987, préparé par le gref
fier de la ville, est soumis à la pré
sente séance;
ATTENDU QU'une assemblée publique a 
été convoquée dans la salle du Conseil 
le 29 septembre 1987, sous la prési
dence de M. E.A. McCavour, directeur 
général adjoint - Opérations de la 
Ville, pour l'ouverture de soumissions 
pour l'achat de poteaux et d'appareils 
d'éclairage de rue, et pour l'achat de 
bases pour poteaux d'éclairage de rue, 
et que des rapports écrits en date du 
5 octobre et 30 septembre 1987 respec
tivement, préparés par le greffier ad
joint de la Ville, sont soumis à la 
présente séance;

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 23rd September 
1987, chaired by Mr. E.A. McCavour, 
Assistant Director General-Operations, 
for the opening of tenders for the up
grading of wiring at the Westmount 
Public Library, and a written report, 
dated 24tn September 1987, prepared by 
the City Clerk, is submitted to this 
meeting ;

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 29th September 
1987, chaired by Mr. E.A. McCavour, 
Assistant Director General-Operations, 
for the opening of tenders for the 
purchase of street light poles and 
fixtures, and for the purchase of 
bases for street light poles and 
written reports dated 5th October 1987 
and 30th September 1987, respectively, 
prepared by the Assistant City Clerk, 
are submitted to this meeting;
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SJK;
Il est proposé, appuyé et résolu it was moved, seconded and resolved
QUE la soumission de Warren Haie Ltée, 
soit la soumission la plus basse, soit 
acceptée pour l'amélioration du câ
blage dans la bibliothèque publique de 
Westmount, pour un montant total de 
46 646$, incluant toutes les taxes 
applicables;
QU'une dépense d'un montant de 56 000$ 
(incluant le prix total du soumission 
de 46 646$ plus 9 330$ pour dépenses 
imprévues) soit imputée au compte no 
1242 du fonds de roulement, pour cou
vrir le coût de l'amélioration du câ
blage à la bibliothèque publique de 
Westmount, le tout conformément à la 
dépense no 87-77;
QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants du 
montant de 56 000$ dépensé pour ledit 
achat, comme suit: des versements 
égaux de 11 000$ sur les quatre pro
chaines années soit 1987 à 1990 et 
12 000$ en 1991;
QUE le maire ou le maire suppléant et 
le greffier de la Ville ou le greffier 
adjoint de la Ville soient par les 
présentes, et ils le sont, autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de 
Westmount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires et/ 
ou requis pour donner suite à la réso
lution qui précède.
QUE la soumission de Guillevin Inter
national Inc., soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour l'achat et 
la livraison de 250 poteaux et d'ap
pareils d'éclairage de rue et d'aména
gement polaire, sous réserve de l'ap
probation d'un échantillon du poteau 
et du luminaire conformément aux exi
gences de l'article 7 du cahier des 
charges, pour un montant total de 
374 000$, le tout conformément à la 
dépense no 87-73;

THAT the tender of Warren Hale Ltée, 
being the low tender, be accepted for 
the upgrading of wiring at the West- 
mount Public Library, for a total 
amount of $46,646, all applicable 
taxes included;

THAT an expenditure in the amount of 
$56,000 ($46,646, tender price, plus 
$9,330, contingencies) be made from 
working Fund Account No.1242, to cover 
the cost of upgrading the wiring at 
the Westmount Public Library, all as 
indicated on Expenditure No. 87-77;

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$56,000 expended for the said purchase 
as follows : $11,000 over the next four 
years 1987 through 1990, and $12,000 
in 1991;

THAT the Mayor or the Acting Mayor and 
the City Clerk or the Assistant City 
Clerk be and they are hereby authori
zed to sign the contracts and any and 
all other documents necessary and/or 
required to give effect to the fore
going resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

THAT the tender of Guillevin Interna
tional Inc., being the lowest conform
ing tender, be accepted for the supply 
and delivery of 250 street light poles 
and luminaires, subject to the appro
val of one sample of the pole and 
luminaire as outlined in Section 7 of 
the specifications, for a total amount 
of $374,000, all as indicated on Ex
penditure No. 87-73;
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QUE la soumission d'Équiparc Manufac
turier d'Équipement de Parc Inc., soit 
la plus basse soumission, soit accep
tée pour l'achat de bases de poteaux 
d'éclairage de rue, pour un montant 
total de 78 400$ la taxe de vente 
provinciale en sus, le tout conformé
ment à la dépense no 87-73;

THAT the tender of Equiparc Manufac
turier d'Équipement de Parc Inc., 
being the low tender, be accepted for 
the purchase of bases for street light 
poles, for a total amount of $78,400, 
all applicable taxes included, all as 
indicated on Expenditure NO. 87-73;

QUE des bons de commandes soient émis THAT purchase orders be issued to
pour couvrir les achat ci-haut men- cover the above mentioned purchases,
tionnés.
La conseillère Rothman déclare que 
l'installation des conduits pour le 
nouvel éclairage de rues doit commen
cer dans environ une semaine, les 
bases devant être reçues dans environ 
deux semaines et les poteaux, dans 14 
à 18 semaines approximativement. Elle 
indique qu'elle dispose d'une esquisse 
des poteaux, des luminaires et des 
bases que peut consulter tout membre 
intéressé du Conseil ou le public.
TRAVAUX P U B L IC S - S O U M ISS IO N S-LO C A TIO N  
DES CAM ICNS POUR L'E N LÈ VE M E N T DE L A  
NEIGE/AMÉNAGEMENTS PAYSAG ERS-PARC  -  
LANSDOWNE ETP STE -C A TH E R IN E

Alderman Rothman reported that the in
stallation of conduits for the new 
street lights was scheduled to begin 
in about one week's time, with bases 
to be received in about two weeks and 
the pole delivery expected in 14-18 
weeks approximately. She indicated 
that she had a sketch of the poles, 
luminaires and bases which could be 
reviewed by any interested member of 
Council or the public.

P U B L IC  WORKS -  TENDERS -  RENTAL OF 
TRUCKS TOR SNOW REMOVAL -  PARK LAND
S C A PIN G  -  LANSDOWNE & S T . CATH ERINE

ATTENDU QU'une séance publique a eu 
lieu dans la salle du Conseil le 29 
septembre 1987 sous la présidence de 
M. E.A. McCavour, Directeur général 
adjoint aux opérations, pour l'ouver
ture des soumissions relatives à la 
location de camions pour l'enlèvement 
de la neige, ainsi que celles rela
tives à l'aménagement paysager du parc 
situé au coin de l'avenue Lansdowne et 
de la rue Ste-Catherine, et que des 
rapports écrits, en date du 30 septem
bre 1987, préparés par le greffier-ad
joint de la ville, sont soumis à la 
présente séance;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Forbec Transp. 
Ltée et als, soit la soumission la 
plus basse, soit acceptée pour la lo
cation de camions pour l'enlèvement de

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 29th September 
1987, chaired by Mr. E.A. McCavour, 
Assistant Director General-Operations, 
for the opening of tenders for the 
rental of trucks for snow removal, and 
for the landscaping of the park loca
ted at Lansdowne and St.Catherine, and 
written reports, dated 30th September 
1987, prepared by the Assistant City 
Clerk, is submitted to this meeting;

It was moved, seconded and resolved
THAT the tender of Forbec Transp. Ltée 
et als, being the low tender, be ac
cepted for the rental of trucks for 
snow removal for the 1987-1988 season,
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la neige durant la saison 1987-1988, 
pour approximativement 5000 heures, au 
taux horaire de 39,58$, pour les ca
mions à 3 essieux et pour approxima
tivement 4400 heures, au taux horaire 
de 48,95$, pour les camions à plus de 
3 essieux, pour un montant total 
approximatif de 413 280$, le tout 
comme indiqué au dépenses no 87-83; et

for approximately 5,000 hours at the 
hourly rate of $39.58 for 3-axle 
trucks, and for approximately 4,400 
hours at the hourly rate of $48.95 for 
over 3-axle trucks, for a total amount 
of approximately $413,280, all as in
dicated on Expenditure No. 87-83; and

QUE la soumission de Les Constructions 
D'Alesio Limitée, soit la soumission 
la plus basse, soit acceptée pour 
l'aménagement paysager du parc situé 
au ooin de Lansdowne et Ste-Catherine, 
pour un montant total maximum de 
29 400$; et

THAT the tender of Les Constructions 
D'Alesio Limitée,being the low tender, 
be accepted for the landscaping of the 
park located at the corner of Lans
downe and St. Catherine, for a total 
amount not to exceed $29,400; and

QU'une dépense d'un montant de 35 300$ 
(incluant 29 400$, le prix de la sou
mission, plus 2 940$, dépenses impré
vues et 3 000$, honoraires profession
nels), soit imputée au compte no 2215 
des opérations cadastrales, le tout 
conformément à la dépense no 87-82; et
QUE le maire ou le maire suppléant et 
le greffier de la Ville ou le greffier 
adjoint de la Ville soient par les 
présentes, et ils le sont, autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de 
Westmount, les contrats, et à signer 
tous autres documents nécessaires et/ 
ou requis pour donner suite à la réso
lution qui précède.
Le conseiller Duffield signale que le 
coût de l'aménagement paysager du parc 
au coin de Lansdowne et Ste-Catherine 
sera payé à même le revenu provenant 
des opérations cadastrales plutôt qu'à 
même le fonds général de la municipa
lité.
RÈGLEMENT CONCERNANT LE  B ÂTIM ENT ET L A  

CO NSTRUCTION DES BÂTIM ENTS

THAT an expenditure in the amount of 
$35,300 (consisting of $29,400 tender 
price, $2,940 contingencies and $3,000 
professional fees), be made from 
Cadastral Operations Account No. 2215, 
all as indicated on Expenditure No. 
87-82; and
THAT the Mayor or the Acting Mayor and 
the City Clerk or the Assistant City 
Clerk be and they are hereby authori
zed to sign the contracts and any and 
all other documents necessary and/or 
required to give effect to the fore
going resolution, for and on behalf of 
the City of Westmount.

Alderman Duffield noted that the costs 
of the landscaping of the park at the 
corner of Lansdowne and St.Catherine 
would be paid for out of the revenue 
from cadastral operations, rather than 
out of the general fund of the munici
pality.
BY-LAW  CONCERNING B U IID IN G  AND 
B U IL D IN G  CONSTRUCTION

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le "RÈGLEMENT CONCERNANT LE BÂTI
MENT ET LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS" 
soit adopté.

It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW CONCERNING BUILDING AND 
BUILDING CONSTRUCTION" be adopted.
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City Clerk reported that all for
malities required for dispensing with 
the reading of this by-law had been 
observed and that copies of the by-law 
had been remitted to all members of 
Council and were available for public 
reference.

Tous les membres du conseil déclarent 
qu'ils ont lu ce projet de règlement 
et qu'ils renoncent à ce qu'on en 
fasse la lecture.
Le conseiller Trent déclare que ce rè
glement a comme objet et pour but de 
d'adopter comme Règlement du bâtiment 
de la Ville de Westmount, le Code 
national du bâtiment du Canada (1985); 
d'abroger le règlement 577 intitulé 
"BY-LAW CONCERNING BUILDINGS AND 
BUILDING CONSTRUCTION", tel qu'amendé 
par les règlements 583, 591, 609, 630, 
672 et 741 ; de prévoir que toutes 
modifications et(ou) révisions dudit 
Code national du bâtiment, adoptées 
après l'entrée en vigueur dudit projet 
de règlement, feront partie dudit Code 
et dudit règlement à compter de la 
date fixée à cet effet par une résolu
tion du Conseil municipal de West
mount; d'édicter comme partie du Rè
glement du Bâtiment de ladite Ville, 
des dispositions spéciales concernant 
les sujets suivants: la portée du rè
glement; des modifications de cer
taines dispositions dudit Code na
tional du bâtiment; la définition de 
certains termes; les murs extérieurs; 
les extincteurs automatiques; les sé
parations coupe-feu entre les usages; 
les règles de calcul; la plomberie; la 
circulation des véhicules; les murs 
mitoyens et les murs coupe-feu; les 
couvertures; les bâtiments et les con
structions temporaires; les hauteurs 
sous plafond; les saillies combusti
bles; les systèmes de chauffage et de 
ventilation; les cours intérieures et 
extérieures; les clôtures de sécurité; 
les solariums; les fondations; les

Each member of Council present de
clared that he (she) had read the 
draft by-law, and that he(she) waived 
reading thereof.
Alderman Trent reported that the ob
ject and purpose of this by-law is to 
adopt, as the Building By-law of the 
City of Westmount, the National Build
ing Code of Canada (1985); to repeal 
By-law 577, entitled "BY-LAW CONCERN
ING BUILDINGS AND BUILDING CONSTRUC
TION", as amended by By-laws 583, 591, 
609, 630, 672 and 741; to provide 
that any and all amendments and/or 
revisions to the said National Build
ing Code subsequent to the caning into 
force of the said draft by-law shall 
form a part of the said Code and the 
said By-law as and from the date fixed 
by resolution of the Municipal Council 
of Westmount to that effect; and to 
enact, as part of the Building By-law 
of the said City, special provisions 
on the following subjects: the scope 
of the by-law; amendments to certain 
provisions of the said National Build
ing Code; definitions of certain 
terms; exterior walls; sprinklers; 
occupancy fire separations; structural 
design; plumbing; road traffic; party 
walls/fire walls; roofing; temporary 
buildings and structures; ceiling 
heights; combustible projections; 
heating and ventilating systems; in
terior and exterior courts; security 
fences; sunrooms; foundations; siding; 
building permits and occupancy per
mits; responsibilities and obligations 
of the owner and of the constructor; 
powers of the authority having juris
diction; non-conforming buildings;
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parements; les permis de construction 
et les permis d'occupation; les res
ponsabilités et les obligations du 
propriétaire et du constructeur; les 
pouvoirs de l'autorité compétente; les 
bâtiments non-conformes ; 1'exemption 
des bâtiments unifamiliaux et bifami- 
liaux existants de l'obligation d'in
staller des systèmes d'extincteurs au
tomatiques; la date d'entrée en vi
gueur du réglement; les pénalités pour 
les infractions au règlement.

exemption for existing one and two- 
family buildings from the requirement 
to install automatic sprinkler sys
tems; the effective date of the by-law 
and penalties for infractions of the 
by-law.

PROMULGATION
Le règlement 994 intitulé "RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE BÂTIMENT ET LA CONSTRUC
TION DES BÂTIMENTS" ayant été lu con
formément aux exigences de la loi, est 
déclaré par les présentes comme étant 
dûment adopté; et il est donc ordonné 
qu'il soit promulgué comme le prévoit 
la loi.
Le maire Gallery rend hommage au con
seiller Trent pour la forte somne de 
travail qu'il a consacrée à promouvoir 
la rédaction de ce nouveau réglement 
concernant le bâtiment pour la Ville 
de Westmount.
RÈGLEMENT V IS A N T  À  M O D IF IE R  DE NOUVEAU 
LE  RÈGLEMENT 9 7 8  V IS A N T  À  RÉGLEMENTER 
LE  ZONAGE DANS L A  V I I i E  DE WESTMOUNT

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE lecture soit faite du "RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLE
MENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT".
Le règlement est alors lu.
DÉCLARATION
Le réglement 995, intitulé "RÈGLEMENT 
VISANT Â MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLE
MENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT",

PROMULGATION
By-law 994, entitled "BY-LAW CONCERN
ING BUILDING AND BUILDING CONSTRUC
TION", having been read as required by 
law, was thereby declared to be duly 
adopted and it was ordered that the 
by-law be promulgated according to 
law.

Mayor Gallery paid tribute to Alderman 
Trent for his extensive work in promo
ting the drafting of this new building 
by-law for the City of Westmount.

B Y-LAW  TO FURTHER AMEND B Y-LAW  9 7 8  TO 
REGULATE ZONING IN  THE C IT Y  O F 
WESTMOUNT

It was moved, seconded and resolved
THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT", be read.

The by-law was then read.
DECLARATION
By-law 995, entitled "BY-LAW TO FUR
THER AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE 
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT", 
having been read as required by law,
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was thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that notices 
be given as required by law.

L IS T E S  ras COMPTES POOR L A  PERIO D E SE L IS T  O F ACCOUNTS FOR THE PE R IO D  ENDING  
TERM IN AN T LE  31 AOOT 1987 3 1 S T  AUGUST 1987

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le paie
ment des déboursés suivants effectués 
au cours de la période se terminant le 
31 août 1987:
LISTES DU 1 AU 31 AOÛT 1987 
LISTS: 1ST TO 31ST AUGUST 1987

It was moved, seconded and resolved
THAT payment be authorized and con
firmed of the following disbursements 
during the period ending 31st August 
1987:

CHEQUES NOS 13520-13890/17323-17349 
CHEQUE NOS 13520-13890/17323-17349

INVESTISSEMENTS FACTURES LISTE DE PAYE
INVESTMENTS INVOICES PAYROLL TOTAL

06/08 $3,452,125.00 $ 211,972.60 $ 69,633.93 $3,733,731.53
13/08 938,274.59 162,614.69 1,100,889.28
20/08 939,051.80 67,238.56 1,006,290.36
27/08 2,000,000.00 248,357.87 262,270.89 2,510,628.76
31/08 2 ,000,000.00 2 ,000,000.00

$7,452,125.00 $2,337,656.86 $ 561,758.07 $10,351,539.93
(transférés le 31 août 1987 (transferred on 31 August 1987
cheque de transfert no 2198) transfer cheque No. 2198)

(signé/signed) J.L. Emond
(s igné/s igned) P. Patenaude

O PE R ATIO N S CADASTRALES -  781 U PPE R  
BELMONT

Trésorier / Treasurer
Directeur Général / Director General

CAD ASTRAL O PERATIO NS -  781 U PPER 
BELMONT

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 5619 remplace les 
lots numéros 222A-40, 224-8 et une 
partie des lots no 222A et 224, le 
tout comme ils figurent au plan, en 
date du 17 août 1987, enregistré sous 
le numéro de minute M-3375, préparé 
par M. Claude Marion, arpenteur-géomè
tre du Québec, et soumis au nom du 
propriétaire, Norman F. MacFarlane.

It was moved, seconded and resolved
THAT Lots No. 222A-40, 224-8 and a
part of Lots No. 222A and 224, be re
placed by Lot No. 5619, all as shown 
on a plan, dated 17th August 1987, re
corded under Minute No. M-3375, pre
pared by Mr. Claude Marion, Québec 
Land Surveyor, and submitted on behalf 
of the owner Norman F. MacFarlane.
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rfSP
O PERATIO N S C A D A S T R A L ^  -  69 4  V IC T O R IA  CADASTRAL O PERATIO N S -  6 9 4  V IC T O R IA

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 217-127 remplace une 
partie des lots nos 217-45 et 217-46, 
le tout comme ils figurent au plan, en 
date du 20 août 1987, enregistré sous 
le numéro de minute 2726, préparé par 
M. Daniel Lacroix, arpenteur-géomètre 
du Québec, et soumis au nom du pro
priétaire, Raymonde Rousseau.
O PÉ R ATIO N S CADASTRALES -  537 GROSVENOR

It was moved, seconded and resolved
THAT a part of Lots No. 217-45 and No. 
217-46 be replaced by Lot No. 217-127, 
all as shown on a plan, dated 20th 
August 1987, recorded under minute No. 
2726 prepared by Mr.Daniel Lacroix, 
Québec Land Surveyor, submitted on be
half of the owner, Raymonde Rousseau.

CAD ASTRAL O PERATIO N S -  537  GROSVENOR

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 219-236, remplace 
une partie des lots numéros 219-114 et 
219-115, le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 25 août 1987, enregi
stré sous le numéro de minute D.2036, 
préparé par M.Marc Dancose, arpenteur- 
géomètre du Québec, et soumis au nom 
des propriétaires, Gérard Ducharme et 
Claudine Beauchamp Ducharme.
SUBVENTIO NS -  O R G AN ISATIO N S SANS BUT 
LU C R A T IF

It was moved, seconded and resolved
THAT a part of Lots No. 219-114 and 
No. 219-115 be replaced by Lot No. 
219-236, all as shown on a plan, dated 
25th August 1987, recorded under 
minute No. D.2036, prepared by Mr. 
Marc Dancose, Québec Land Surveyor, 
submitted on behalf of the owners, 
Gerard Ducharme and Claudine Beauchamp 
Ducharme.

GRANTS -  NCN—P R O F IT  O R G AN IZATIO N S

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE la Ville de Westmount consente des 
subventions aux organisations sans but 
lucratif suivantes, pour un montant et 
aux dates d'entrée en vigueur figurant 
ci-après:

DATES D'ENTRÉE
NOMS DES ORGANISATIONS EN VIGUEUR
NAMES OF ORGANIZATIONS EFFECTIVE DATES

THAT the City of Westmount make grants 
to the following non-profit organiza
tions in the amounts and as of the 
effective dates stated below:

MONTANTS
AMOUNTS TOTAL

Canadian Friends of Beth 
Hatefutsoth

31mars/March 1985 
31mars/March 1986 
31 mars/March 1987

900
850
900 $ 2,650

PROGRAMME D 'A ID E  À  L A  RESTAU RATIO N 
CANADA-QUEBEC

CANADA-QUEBEC R E H A B IL IT A T IO N  
A S S IS TA N C E  PROGRAM

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount retienne les 
services de la firme Pluram-Inspection 
à titre d'organisme de livraison du

It was moved, seconded and resolved
THAT the City of Westmount retain the 
services of the firm Pluram Inspection 
as delivery agency for the Canada-Qué-
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Programme d'aide à la restauration 
Canada-Québec (PARCQ) sur le terri
toire de la Ville de Westmount.
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bec Rehabilitation Assistance Program 
(PARCQ) on the territory of the City 
of Westmount.

CO NSTRUCTION A U -D E LÀ  DE L 'A L IG N E M E N T  B U I ID  IN G  OVER TOE B U ILD IN G  L IN E  -  27
DE CONSTRUCTION -  27  E D G EH ILL EDG EH ILL

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE le propriétaire de la propriété 
située au 27 Edgehill, M. A. Piccolo, 
soit autorisé à établir un logement 
uni familial, dont le garage sera éta
bli 21 pieds au-delà de l'alignement 
de construction de 25 pieds sur le 
chemin Edgehill.
CO NSTRUCTION A U -D E LÀ  DE L 'A L IG N E M E N T  
DE CONSTRUCTION -  4700  S T . CATH ERINE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le propriétaire de la propriété 
située au 4700, Ste-Catherine, Les 
Tours du Parc Westmount Inc., soit au
torisé à établir une marquise et des 
escaliers à l'entrée principale du bâ
timent, lesdits marquise et escaliers 
devant être établis 3 pieds et 10 
pieds respectivement au-delà de l'a
lignement de construction de 10 pieds 
sur la rue Ste-Catherine.
DÉPENSES EXCÉDANT 5 000$

Il est proposé, appuyé et résolu
Systèmes d'informatique
QU'une dépense d'un montant de 21 500$ 
soit approuvée pour couvrir l'achat 
d'un système à bande magnétique 3411, 
modèle 3, caractéristique 7003 - con
nexion système 38 et caractéristique 
7960 - connexion 3411, pour améliorer 
les procédures de réserve de l'ordina
teur principal de la Ville, réduire le 
temps de reprises requis et accroître 
la productivité des opérations quoti
diennes, le tout conformément à la dé
pense no 87-78;

THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 27 
Edgehill, Mr. A. Piccolo, to erect a 
one-family dewlling, the garage of 
which is to be established 21 feet in 
advance of the 25-foot building line 
on Edgehill Road.
B U ILD IN G  OVER THE B U ILD IN G  L IN E  -  470 0  
S T . CATH ERINE

THAT permission be granted to the 
owner of the property located at 4700 
St. Catherine, Les Tours du Parc West- 
mount Inc., to erect a canopy and 
stairs at the main entrance of the 
building, the said canopy and stairs 
to be established 3 feet and 10 feet 
respectively in advance of the 10-foot 
building line on St. Catherine.

THAT an expenditure in the amount of 
$21,500 be approved, to cover the pur
chase of a 3411 Model 3 Tape System, 
Feature 7003 - System 38 attachment 
and Feature 7960 - 3411 attachment, to 
improve backup procedures for the 
City's host computer, to reduce the 
time required for recovery and to in
crease productivity for daily opera
tions, all as indicated on Expenditure 
No. 87-78;

It was moved, seconded and resolved

EXPENDITURES OVER $ 5 ,0 0 0

It was moved, seconded and resolved 
Data Systems
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QU'une dépense d'un montant de 10 200$ 
soit approuvée pour couvrir l'achat 
d'un contrôleur de poste de travail 
agrandi, augmenter de 32 à 64 disposi
tifs le nombre de postes de travail 
pouvant être branchés directement à 
l'ordinateur principal de la Ville, le 
tout conformément à la dépense 87-79;

THAT an expenditure in the amount of 
$10,200 be approved, to cover the pur
chase of an extended work station con
troller, to increase the number of 
workstations allowed for direct 
attachment to the City's host computer 
from 32 to 64 devices, all as indica
ted on Expenditure No. 87-79;

QU'une dépense d'un montant de 27 000$ 
soit imputée au compte no 1242 du 
fonds de roulement, pour couvrir le 
coût d'achat d'un imprimante IBM 4224; 
2 appareils IBM PS2, modèle 30-021; 2 
appareils IBM 8512 à affichage en cou
leur; 2 inprimantes HP à laser- séries 
II; le tout conformément à la dépense 
no 87-89;

THAT an expenditure in the amount of 
$27,000 be made from Working Fund 
Account No. 1242, to cover the pur
chase of 1 -IBM 4224 Printer; 2 - IBM 
PS2 Model 30-021; 2 - IBM 8512 Colour 
Display; 2 - HP Laser Jet Series II 
Printers; all as indicated on Expendi
ture No. 87-89;

QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants du 
montant de 27 000$ correspondant aux- 
dits achats par versements égaux de 
9 000$ sur les trois prochaines 
années, soit de 1987 à 1989 inclusive
ment.
Travaux publics
QUE des dépenses d ' un montant de 
400 000$ et de 200 000$ soient impu
tées aux règlements d'emprunt 945 et 
970 respectivement, pour couvrir le 
coût de la réfection de l'avenue At
water, de St-Antoine à Ste-Catherine 
(à l'intérieur des limites de la Ville 
de Wetmount), le tout conformément à 
la dépense no 87-80;
QUE des dépenses d ' un montant de 
18 000$ et 7 600$ soient imputées res
pectivement aux comptes no 1245 et 
1242 du fonds de roulement pour couv
rir le coût d'ameublement et d'équipe
ment de bureau pour l'usine d'électri
cité (18 000$) et pour les bâtiments 
administratifs (7 600$), le tout con
formément à la dépense no 87-85;
QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants du 
montant de 25 600$ correspondant aux-

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$27,000 for the said purchases in 
equal instalments of $9,000 over the 
next three years 1987 through 1989.

Public Works
THAT expenditures in the amounts of 
$400,000 and $200,000 be made from 
Loan By-laws 945 and 970 respectively, 
to cover the reconstruction of Atwater 
Avenue from St. Antoine to Ste. 
Catherine (within City of Westmount 
limits), all as indicated on Expendi
ture No. 87-80;

THAT expenditures in the amount of 
$18,000 and $7,600 be made from Mark
ing Fund Accounts No. 1245 and 1242 
respectively, to cover the cost of 
office furnishings and equipment for 
the Powerhouse ($18,000) and for Ad
ministration Buildings ($7,600), all 
as indicated on Expenditure No. 87-85;

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$25,600 for the said purchases as
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dits achats comme suit: 5 200$ en 1987 
et 5 100$ sur les quatre prochaines 
années, soit de 1988 à 1991 inclusive
ment;

follows: $5,200 in 1987 and $5,100 
over the next four years 1988 through 
1991.

QU'une dépense d'un montant de 80 600$ 
soit imputée au compte 1242 du fonds 
de roulement pour couvrir le coût d'a
méliorations effectuées au bâtiment de 
l'Hôtel de Ville, le tout conformément 
à la dépense no 87-84;

THAT an expenditure in the amount of 
$80,600 be made from Working Fund 
Account 1242 to cover the cost of City 
Hall Building improvements, all as in
dicated on Expenditure No. 87-84;

QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants du 
montant de 80 600$ correspondant au 
coût desdites améliorations, comme 
suit: 16 200$ en 1987 et 16 100$ sur 
les quatre prochaines années, soit de 
1988 à 1991 inclusivement.

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$80,600 for the said improvements as 
follows: $16,200 in 1987 and $16,100 
over the next four years 1988 through 
1991.

Service de l'énergie électrique
QU'une dépense d'un montant de150 000$ 
soit imputée au compte no 1242 du 
fonds de roulement pour couvrir le 
coût d'un nouvel éclairage de rue et 
de feux de signalisation sur l'avenue 
Atwater, le tout conformément à la dé
pense no 87-87;
QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants 
d'un montant de 150 000$ par verse
ments égaux de 30 000$ sur les cinq 
prochaines années, soit de 1987 à 1991 
inclusivement;
QU'une dépense d'un montant de 53 400$ 
soit imputée au compte no 1242 du 
fonds de roulement pour couvrir le 
coût de la réparation permanente des 
coupes de chaussée produites par l'in
stallation de conduits et de puisards 
pour le renforcement du circuit d'ali
mentation dans le secteur sud-est, le 
tout conformément à la dépense 87-88;
QUE le fonds de roulement soit rem
boursé à même les revenus courants 
d'un montant de 53 400$, par verse
ments égaux de 10 600$ sur les quatre 
prochaines années, soit de 1987 à 1990 
inclusivement, et de 11 000$ en 1991;

Light and Power
THAT an expenditure in the amount of 
$150,000 be made from Working Fund 
Account No. 1242 to cover the cost of 
new street lighting and traffic sig
nals for Atwater Avenue, all as indi
cated on Expenditure No. 87-87;

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$150,000 in equal instalments of 
$30,000 over the next five years, 1987 
through 1991 inclusive.

THAT an expenditure in the amount of 
$53,400 be made from Working Fund 
Account No. 1242 to cover the cost of 
permanent repairs to roadway cuts 
created by installation of conduit and 
manholes for feeder circuit reinforce
ment in the southeast sector,all as 
indicated on Expenditure 87-88;

THAT the Working Fund be reimbursed 
from current revenues in the amount of 
$53,400 in equal instalments of 
$10,600 over the next four years, 1987 
through 1990 inclusive, and $11,000 in 
1991.
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QUE des bons de commandes soient émis, 
s'il y a lieu, pour couvrir le coût 
des achats ci-haut mentionnés.
CONTRÔLE DE L A  C IR C U LA TIO N

Il est proposé, appuyé et résolu

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

THAT purchase orders be issued where 
applicable to cover the above men
tioned purchases.
T R A F F IC  ODNTROL

It was moved, seconded and resolved
QUE la résolution adoptée à la séance 
du Conseil du 3 mars 1986 établissant 
le stationnement par alternance d'un 
bout à l'autre de Winchester; d'un 
bout à l'autre de Burton; d'un bout à 
l'autre de York; sur deMaisonneuve, 
entre Lansdowne et Prince Albert; sur 
Grosvenor, entre Ste-Catherine et 
Sherbrooke, sur Roslyn, entre de Mai
sonneuve et Sherbrooke et sur Lans
downe, entre Ste-Catherine et Sher
brooke, soit modifiée par les pré
sentes et elle l'est en changeant les 
heures de stationnement restreint qui 
y figurent pour les établir à "8h00 à 
18h00" au lieu de "8h00 à 17h00";
QUE la résolution adoptée à la séance 
du Conseil du 5 mai 1986 établissant 
le stationnement par alternance sur 
York, soit modifiée par les présentes 
et elle l'est en changeant les heures 
de stationnement restreint qui y fi
gurent pour les établir à "8h00 à 
18h00" au lieu de "8h00 à 17h00";

THAT the resolution adopted at the 
Council meeting of 3rd March 1986 es
tablishing alternate parking on Win
chester, throughout; Burton, through
out; York, throughout; de Maisonneuve, 
between Lansdowne and Prince Albert; 
Grosvenor, between St. Catherine and 
Sherbrooke; Roslyn, between de Maison
neuve and Sherbrooke; and Lansdowne, 
between St. Catherine and Sherbrooke, 
be and is hereby amended by changing 
the hours of parking restrictions con
tained therein to read "8h00-18h00", 
rather than "8h00-17h00";

THAT the resolution adopted at the 
Council meeting of 5th May 1986 esta
blishing alternate parking on York, be 
and is hereby amended by changing the 
hours of parking restrictions con
tained therein to read "8h00-18h00", 
rather than "8h00-17h00";

QUE la résolution adoptée à la séance 
du Gonseil du 7 juillet 1986 établis
sant le stationnement par alternance 
d'un bout à l'autre de Parkman Place; 
sur Grosvenor, entre la ruelle au nord 
de Sherbrooke et le chemin de la Gôte- 
St. Antoine; et sur Roslyn, entre 
Sherbrooke et le chemin de la Côte-St- 
Antoine, soit modifiée par les présen
tes et elle l'est en changeant les 
heures de stationnement restreint qui 
y figurent pour les établir à "8h00 à 
18h00" au lieu de "8h00 à 17h00";

THAT the resolution adopted at the 
Council meeting of 7th July 1986 esta
blishing alternate parking on Parkman 
Place, throughout; Grosvenor, between 
the lane north of Sherbrooke and Cote 
St. Antoine Road; and Roslyn, between 
Sherbrooke and Cote St. Antoine Road 
be and is hereby amended by changing 
the hours of parking restrictions con
tained therein to read "8h00-18h00", 
rather than "8h00-17h00";

QUE 1'"INTERDICTION DE STATIONNEMENT" 
existant du côté sud de Côte-St- 
Antoine, entre Metcalfe et les limites 
ouest de la Ville, soit abrogée par 
les présentes et elle l'est;

THAT the existing "NO PARKING" regula
tion on the south side of Cote St. 
Antoine between Metcalfe and the west 
City limits, be and is hereby rescin
ded;
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QUE toutes les restrictions de sta
tionnement existantes sur Arlington, 
Strathcona, Mount Stephen, Churchill 
et Springfield soient abrogées par les 
présentes et elles le sont;
QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4 
HEURES, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI Er 
LE JEUDI, STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT AUTRE TEMPS", soit établie du 
côté est et d'un bout à l'autre 
d'Arlington;
QU'une zone de "STATIONNEMENT INTER
DIT, DE 8H00 à 18H00, LE MARDI ET LE 
JEUDI", soit établie du côté ouest et 
d'un bout à l'autre d'Arlington;
QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4 
HEURES, DE 8H00 À 18H0Û, LE MARDI ET 
LE JEUDI, STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT AUTRE TEMPS", soit établie du 
côté est et d'un bout à l'autre de 
Strathcona;
QU'une zone de "STATIONNEMENT INTER
DIT, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET LE 
JEUDI", soit établie du côté ouest et 
d'un bout à l'autre de Strathcona;

COUNCIL MINUTES

THAT all existing parking restrictions 
on Arlington, Strathcona, Mount Ste
phen, Churchill and Springfield be and 
are hereby rescinded;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00-18h00, 
TUESDAY AND THURSDAY, NO PARKING ANY 
OTHER TIME", be established on the 
east side of Arlington throughout;

THAT "NO PARKING 8h00-18h00, TUESDAY 
AND THURSDAY", be established on the 
west side of Arlington throughout;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00-18h00, 
TUESDAY AND THURSDAY, NO PARKING ANY 
OTHER TIME", be established on the 
east side of Strathcona throughout;

THAT "NO PARKING 8h00-18h00, TUESDAY 
AND THURSDAY", be established on the 
west side of Strathcona throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4 
HEURES, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET 
LE JEUDI, STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT AUTRE TEMPS", soit établie du 
côté est et d'un bout à l'autre de
Mount Stephen;
QU'une zone de "STATIONNEMENT INTER
DIT, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET LE 
JEUDI", soit établie du côté ouest et 
d'un bout à l'autre de Mount Stephen;
QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4 
HEURES, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET 
LE JEUDI, STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT AUTRE TEMPS", soit établie du 
côté est et d'un bout à l'autre de
Churchill;
QU'une zone de "STATIONNEMENT INTERDIT 
DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET LE
JEUDI", soit établie du côté ouest et
d'un bout à l'autre de Churchill;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00-18h00, 
TUESDAY AND THURSDAY, NO PARKING ANY 
OTHER TIME", be established on the 
east side of Mount Stephen, through
out;

THAT "NO PARKING 8h00-18h00, TUESDAY 
AND THURSDAY", be established on the 
west side of Mount Stephen throughout;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00-18h00, 
TUESDAY AND THURSDAY, NO PARKING ANY 
OTHER TIME", be established on the 
east side of Churchill throughout;

THAT "NO PARKING 8h00-18h00, TUESDAY 
AND THURSDAY", be established on the 
west side of Churchill throughout;
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QU'une zone de " STATIONNEMENT! DE 2 
HEURES, DE 8H00 À 18H00, LE MARDI ET 
LE JEUDI, STATIONNEMENT INTERDIT EN 
TOUT AUTRE TEMPS", soit établie du 
côté sud et d'un bout à 1 'autre de 
Springfield;
QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2 
HEURES, DE 8H00 À 18H00, LE LUNDI, LE 
MERCREDI ET LE VENDREDI" soit établie 
du côté nord et d'un bout à l'autre de 
Springfield;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-18h00, 
TUESDAY AND THURSDAY, NO PARKING ANY 
OTHER TIME", be established on the 
south side of Springfield throughout;

THAT 2-HOUR PARKING, 8h00-18h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY" be esta
blished on the north side of Spring- 
field throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT INTER
DIT, DE 8H00 Â 18H00, LE MARDI ET LE 
JEUDI", soit établie du côté nord et 
d'un bout à l'autre de Springfield;
QU'une zone de "STATIONNEMENT INTER
DIT, DE 18H00 Â 22H00, SAUF POUR LES 
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit établie du 
côté nord et d'un bout à l'autre de 
Springfield.
En raison des préoccupations exprimées 
par la conseillère Vineberg, il est 
convenu que les restrictions de sta
tionnement établies sur Churchill en 
vertu de la résolution précédente 
feront l'objet d'un examen à la lu
mière des offices religieux quotidiens 
qui ont lieu à la Synagogue Shaar 
Hashomayim située tout près.

THAT "NO PARKING 8h00-18h00, TUESDAY 
AND THURSDAY", be established en the 
north side of Springfield throughout;

THAT "NO PARKING, 18h00-22h00, EXCEPT 
FOR PERMIT HOLDERS", be established on 
the north side of Springfield,through
out.

As the result of concerns expressed by 
Alderman Vineberg, it was agreed that 
the parking restrictions established 
by the foregoing resolution for 
Churchill be reviewed in view of the 
daily religious services held at the 
Shaar Hashomayim Synagogue nearby.

CORRESPONDANCE CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait lecture The City Clerk read the following 
des lettres suivantes; letters:
"Comnission des transports du Québec 
Le Président

Montréal, le 22 septembre 1987
Monsieur R.C. Wilkins, greffier 
Ville de Westmount 
4333 Sherbrooke 
Westmount (Québec)
H3Z 1E2

Objet; Règlement 882, intitulé "Règlement visant à interdire
aux autobus l'accès à certaines rues"

Monsieur le Greffier,
Faisant suite à votre lettre du 15septembre 1987, je désire vous souligner 

que la Commission procède présentement à une nouvelle codification en conformité 
avec l'article 60 du Règlement sur letransport par autobus.
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Cette opération doit se terminer le 3tTseptembre 1987 et, à compter de cette 
date, nous serons en mesure de vous fournir les documents requis.

Si vous désirez de plus amples informations, je vous invite à communiquer 
avec mon adjoint, monsieur Roland LeBlanc, qui pourra vous tenir au courant des 
développements à ce sujet.

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expresion de mes meilleurs senti
ments .

(signé) Louis Rémillard, c.r."
"Pëloquin, Allard et Lacroix

le 22 septembre 1987
Me Caroline Pouliot, notaire
Secrétaire de la Commission municipale du Québec
20, avenue Chauveau
Québec, Québec
G1R 4J3

Objet: Fixation du prix de l'eau fournie par la Ville de 
Montréal pour l'année 1988

Madame la Secrétaire
Le 27 juillet 1987, la Ville de Montréal a soumis aux villes auxquelles elle 

fournit l'eau, le prix de l'eau pour l'exercice 1988.
La Ville de Saint-Laurent a accepté ce prix par résolution de son conseil qui 

nous était transmise le 17 août 1987.
Les villes de Montréal-Est et de Côte Saint-Luc ont informé la Ville de Mont

réal qu'elles n'acceptaient pas le prix soumis.
En conséquence, la Ville de Montréal prie la Commission municipale de fixer, 

par ordonnance, avant le 1er novembre 1987, en vertu de l'article 628 de la 
charte de la Ville de Montréal, le prix de l'eau pour l'exercice 1988 pour les 
villes de Westmount, Outremont, Côte Saint-Luc, Saint-Pierre, Montréal-Est, An
jou, Hampstead, Montréal-Nord, Mont-Royal, Saint-Léonard, Verdun, LaSalle et 
Montréal-Ouest.

Agréez, Madame la Secrétaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
PËLOQUIN, ALLARD et LACROIX 
(signé) Jules Allard 
Avocat en chef intérimaire

c.c. Greffiers des municipalités
"Gouvernement du Québec
Le ministre des Affaires municipales
responsable de l'Habitation

Québec, le 25 septembre 1987
Monsieur Brian O'N. Gallery 
Maire
Ville de Westmount 
4333, rue Sherbrooke 
Westmount, (Québec)
H3Z 1E2

Objet: Logement social - programmation 1988
Monsieur le maire,

J'ai le plaisir, à titre de ministre des Affaires municipales, responsable de 
l'Habitation, de vous confirmer qu'en vertu de l'Entente cadre Canada-Québec sur 
l'habitation sociale, la Société d'habitation du Québec a été autorisée à con
struire dans votre municipalité 20 nouveaux logements pour personnes âgées.
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Bien que le programme autorisé dans votre municipalité s'adresse prioritaire
ment aux personnes retraitées, je désire vous faire part qu'une proportion de 
ces logements pourrait aussi être destinée à des personnes seules ou petites 
familles, le cas échéant.

Je vous rappelle que le déficit d'exploitation de ces logements sera assumé 
par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la Société d'habitation 
du Québec et votre municipalité, dans des proportions de 59%, 31% et 10%.

La Société d'habitation du Québec vous transmettra très prochainement les 
renseignements utiles aux actions nécessaires pour donner suite à cette déci
sion. Je suis assuré que le personnel de votre municipalité apportera toute sa 
collaboration en faisant connaître rapidement à la Société les terrains dis
ponibles.

L'honorable Stewart Mclnnes, ministre responsable de la Société canadienne 
d'Hypothèques et de logement, se joint à moi pour vous indiquer que cette déci
sion témoigne de la volonté des gouvernements du Canada et du Québec de répondre 
dans la mesure du possible aux nombreuses demandes acheminées par les municipa
lités tant urbaines que rurales. Cette nouvelle planification de la Société 
d'habitation du Québec vient également concrétiser la politique des deux gouver
nements de venir en aide aux ménages québécois les plus démunis.
Veuillez agréer,Monseiur le maire,1'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre des Affaires municipales, 
responsable de l'Habitation 

(signé) André Bourbeau"
B Y-LAW  1 0  PE R M IT THE ESTABLISH M ENT OF 

A  DAY CARE CENTRE IN  A  PO R TIO N  O F THE 
B U ILD IN G  BEARING  C IV IC  NUMBER 467 0  S T . 
CATH ERINE

RÈGLEMENT V IS A N T  À  PERMETTRE L 'É T A 
B LISSE M E N T D 'U N  SE R VIC E  DE GARDE EN 

G ARD ERIE DANS UNE P A R T IE  DE L 'É D IF IC E  
PO RTANT LE  NUMERO C IV IQ U E  4 6 7 0  S T E - 
CATH ERIN E

Le conseiller Trent passe en revue le 
dossier de l'étude de ce règlement 
spécial par le Conseil et résume les 
arguments soumis à l'appui ou à l'en
contre de cette occupation au cours de 
l'assemblée de consultation publique 
du 30 septembre 1987 concernant l'a
mendement au règlement de zonage. Il 
décrit le processus logique suivi par 
le Conseil pour en arriver à sa déci
sion de procéder à 1'adoption dudit 
règlement spécial afin d'accélérer 
1 'ouverture de la garderie de jour en 
cause.
Il est proposé, appuyé et résolu par 
un vote de 7 oui et 1 non (le con
seiller Fortin)
QUE lecture soit faite du "RÈGLEMENT 
VISANT Â PERMETTRE L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN SERVICE DE GARDE EN GARDERIE DANS 
UNE PARTIE DE L'ÉDIFICE PORTANT LE 
NUMÉRO CIVIQUE 4670 STE-CATHERINE".

Alderman Trent reviewed the history of 
Council's consideration of this 
special by-law and summarized the ar
guments presented for and against this 
occupancy during the public consulta
tion meeting held on 30th September 
1987 concerning the zoning by-law 
amendment. He outlined the reasoning 
process which Council had followed in 
arriving at its decision to proceed 
with the adoption of this special by
law in order to expedite the opening 
of the day care centre in question.

It was moved, seconded and resolved by 
a vote of 7 ayes to 1 nay (Alderman 
Fortin)
THAT "BY-LAW TD PERMIT THE ESTABLISH
MENT OF A DAY CARE CENTRE IN A PORTION 
OF THE BUILDING BEARING CIVIC NUMBER 
4670 ST. CATHERINE", be read.
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Le maire Gallery signale que le con
seiller Shingler a fait de l'excellent 
travail en voyant à ce que tous les 
programmes et installations de loisirs 
de la Ville soient étudiés et approu
vés. Il a mérité le respect des usa
gers de toutes les installations réc
réatives de la Ville et des partici
pants aux programmes sportifs munici
paux. Il a également abattu du bon 
travail dans divers dossiers reliés 
aux parcs municipaux.

Mayor Gallery reported that Alderman 
Shingler had done excellent work in 
ensuring that all the City's recrea
tional programs and facilities were 
reviewed and improved. He had won the 
respect of users of all of the City's 
recreational facilities and partici
pants in its sports programs. He had 
also done excellent work in the 
various questions relating to City 
parks.

LE C O N SEILLER  PETER  TREMT

Le maire Gallery indique que le con
seiller Peter Trent n'a jamais cessé 
d'étudier et d'améliorer les règle
ments de la Ville dans le domaine com
plexe du zonage, de la planification 
et de 1 ' aménagement. Dans tout ce
travail, le conseiller Trent a démon
tré une connaissance remarquable de 
ces questions très délicates et sou
vent compliquées.
Le maire souligne le fait qu'au cours 
des quatre dernières années, tous les 
membres du Gonseil ont travaillé effi
cacement en équipe, de concert avec un 
personnel municipal dévoué, à servir 
au mieux les intérêts des citoyens de 
Westmount. Il se dit fier d'avoir as
suré la fonction de maire pendant ce 
mandat et fier aussi de l'apport par
ticulier de chaque membre du Conseil 
dans la promotion du bien être de la 
collectivité de Westmount en général.
CONCOURS V IL L E S  ET  V ILLA G ES FL E U R IS

La conseillère Vineberg fait lecture 
d'un rapport du directeur général ad
joint - Administration, sur le con
cours "Villes et Villages Fleuris", 
indiquant que Westmount a obtenu la 
deuxième place dans la catégorie des 
municipalités urbaines d'au moins 10 
000 habitants, Côte St-Luc ayant rem
porté le grand prix provincial de même 
que le premier prix dans cette caté
gorie. Elle déclare qu'elle attend

ALDERMAN PETER  TRENT

Mayor Gallery indicated that Alderman 
Peter Trent had never stopped examin
ing and inproving City by-laws in the 
complex area of zoning, planning and 
redevelopment. In all of this work, 
Alderman Trent had shown a remarkable 
grasp of these very delicate and often 
complicated matters.

The Mayor commented on the fact that 
all Council members had worked to
gether as an effective team, together 
with the dedicated City staff during 
the last four years, to serve the best 
interests of the citizens of West- 
mount. He was proud of having served 
as Mayor during this term of office 
and was proud of each Council member 
for his or her distinctive contribu
tion to promoting the general welfare 
of the Westmount community.
V IL L E S  ET V ILLA G ES F L E U R IS CO M PETITION

Alderman Vineberg read a report on the 
"Villes et Villages Fleuris" competi
tion, prepared by the Assistant Direc
tor General - Administration, indica
ting that Westmount had come second in 
the category of urban municipalities 
having 10,000 or more citizens, with 
Cote St. Luc having won the provincial 
grand prize as well as first prize in 
this category. She stated that she 
was anxiously awaiting receipt of the
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Le règlement est alors lu.
Le conseiller Trent déclare que ce rè
glement a comme objet et pour but de 
permettre l'établissement d'un service 
de garde en garderie dans une partie 
du bâtiment portant le numéro civique 
4670, rue Ste-Catherine, le tout con
formément aux dispositions de l'arti
cle 98 de la Loi sur les services de 
garde à l'enfance (L.R.Q. chapitre 
S-4-1).
PROMULGATION
Le règlement 992, intitulé "REGLEMENT 
VISANT À PERMETTRE L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN SERVICE DE GARDE EN GARDERIE DANS 
UNE PARTIE DE L'ÉDIFICE PORTANT LE 
NUMÉRO CIVIQUE 4670 STE-CATHERINE", 
ayant été lu conformément aux exigen
ces de la loi, est déclaré par les 
présentes comme étant dûment adopté; 
il est donc ordonné qu'il soit promul
gué comme le prévoit la loi.
Le conseiller Fortin déclare que bien 
qu ' il soit favorable aux services de 
garde en garderie dont il apprécie la 
nécessité, il a voté contre la résolu
tion précédente parce qu'il ne consi
dère pas le bâtiment sis au 4670, rue 
Ste-Catherine un endroit approprié 
pour y établir le centre de garderie 
de jour en cause. Le maire Gallery 
émet lui aussi certaines réserves en 
ce qui concerne l'établissement de ce 
centre de garderie de jour à cette 
adresse, pour les mêmes motifs que le 
conseiller Fortin.
LE C O N SEILLER  JOHN SH ING LER

Comme cette séance du Conseil est la 
dernière avant les élections munici
pales générales de 1987, le maire 
Gallery signale avec regret la déci
sion des conseillers John Shingler et 
Peter Trent de ne pas se présenter 
lors des prochaines élections géné
rales .

COUNCIL MINUTES

The by-law was then read.
Alderman Trent reported that the ob
ject and purpose of this by-law was to 
permit the establishment of a day care 
centre in a portion of the building 
bearing civic number 4670 St. Cather
ine, the whole in accordance with the 
provisions of Section 98 of the Act 
Respecting Child Day Care (R.S.Q., 
chapter S-4.1).

PROMULGATION
By-law 992, entitled "BY-LAW TO PERMIT 
THE ESTABLISHMENT OF A DAY CARE CENTRE 
IN A PORTION OF THE BUILDING BEARING 
CIVIC NUMBER 4670 ST. CATHERINE" 
having been read as required by law, 
was thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that the said 
By-law be promulgated according to 
law.

Alderman Fortin reported that, al
though he supported the need for day 
care facilities, he had voted against 
the foregoing resolution, since he did 
not believe that the building at 4670 
St. Catherine was a suitable location 
for the establishment of the day care 
centre in question. Mayor Gallery 
stated that he also had reservations 
about the establishment of this day 
care centre at that address, for the 
same reasons as Alderman Fortin.

ALDERMAN JOHN SH ING LER

Since this was the last meeting of 
Council before the 1987 municipal 
general election, Mayor Gallery repor
ted with regret the decision of Aider- 
man John Shingler and Alderman Peter 
Trent to not seek re-election in the 
forthcoming general election.
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avec impatience l'analyse des résul
tats obtenus par Westmount dans ce 
concours avec l'intention d'améliorer 
la performance de la Ville dans des 
concours futurs et aussi la qualité de 
vie dans la municipalité.

analysis of Westmount's results in 
this competition, with a view to im
proving the City's performance in 
future competitions, as well as the 
quality of life in the municipality.

PÉR IO D E  M S  Q U ESTIO N S Q U ESTIO N PER IO D

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 questions of 
Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets abordés 
lors de la période de questions:
S. Robertson, 418, Claremont... La Po
lice de la CUM a commencé récemment à 
distribuer des contraventions aux voi
tures abordant le terrain de station
nement du magasin Steinberg sur Vic
toria; ce changement soudain de poli
tique résulterait, selon un agent de 
police, de pressions exercées par la 
Ville; demande au Maire de donner les 
motifs de cette intervention et d'in
diquer si le Conseil se propose d'y 
mettre un terme.

The following is a summary of subjects 
raised during this Question Period:
S. Robertson, 418 Claremont... M.U.C. 
Police have recently begun ticketing 
cars approaching Steinberg's parking 
lot on Victoria; this sudden change of 
policy was attributed by one police 
officer to pressure from the City; 
would like the Mayor to report on the 
reasons for this activity and what 
plans Council has to stop it.

Le maire... La Ville a reçu des rap
ports de plusieurs incidents dans ce 
quartier; la Police a donc commencé à 
émettre des contraventions pour le 
stationnement en double. Ce problème 
constitue un grand danger, selon son 
évaluation et celle du directeur géné
ral il y a environ deux semaines; il 
semble qu'il y ait un sérieux problème 
de circulation à cet endroit le ven
dredi, d'une telle gravité que la 
Ville est forcée d'en tenir compte; le 
Comité administratif de la circulation 
étudie diverses suggestions, entre 
autres :
la suggestion mise de l'avant par M. 
Robertson à l'effet qu'un obstacle 
soit prévu au centre de Victoria; 
l'enlèvement des parcomètres au sud de 
l'entrée du terrain de stationnement 
Steinberg et l'installation d'un ob
stacle à cet endroit;

Mayor... The City has received reports 
of many accidents in the area; so po
lice began to give tickets for double 
parking. The problem, as seen by him 
and the Director General a couple of 
weeks ago, is very dangerous; the 
traffic situation at this location on 
Fridays appears very serious; City 
cannot ignore so grave a matter; the 
Administrative Traffic Committee is 
reviewing various suggestions, inclu
ding:

Mr. Robertson's suggestion that a 
barrier be installed on the middle of 
Victoria;
that parking meters be removed south 
of the entrance to the Steinberg lot 
and a barrier be installed;
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l'exercice par le magasin Steinberg 
d'un contrôle sur les personnes qui 
stationnent sur son terrain; (la Ville 
a déjà abordé cette question avec le 
directeur du magasin); 
l'établissement de la circulation S 
sens unique sur Victoria en direction 
sud en bas de Sherbrooke.
Entre temps..il y a une tolérance.

that Steinberg control who parks in 
its lot; (the City has already spoken 
to the store manager re this);

to make Victoria one-way southbound 
below Sherbrooke.
In the meantime., tolerance.

Morris Zimmel, 368, Victoria... S'ex
cuse de son manque de politesse envers 
le maire vendredi dernier; les commer
çants de Victoria font tout pour atti
rer le public vers leur rue; est 
d'avis que la réaction de la Police 
est exagérée; énumère certains des 
problèmes sur Victoria; se plaint de 
ce que Victoria n'ait fait l'objet 
d'aucune amélioration depuis plusieurs 
années; demande au Conseil de se pen
cher avec sérieux sur ces problèmes.
Corinne K. Sévigny, 370, Wood... West- 
mount est trop "pur" et "sur-adminis
trée" et n'aime ni les maisons d'édi
tion ni l'argent; s'oppose à l'inter
diction récente de tournage de films 
dans Westmount; l'église Saint-Léon a 
retiré 12 000$ en 5 jours de la loca
tion de l'église à des fins de tour
nage et a employé cet argent pour amé
liorer l'espace vert au coin de Clarke 
et de Maisonneuve de même que l'éclai
rage; est d'avis que la Police pour
rait contrôler les cinéastes ou que la 
Ville pourrait contrôler les ennuis 
qu'ils causent en exigeant d'eux des 
dépôts équivalent à 25 000$ par jour 
de tournage.

Morris Zimmel, 368 Victoria... apolo
gizes for his ungentlemanly conduct to 
the Mayor last Friday; Victoria mer
chants are doing their best to attract 
the public to the street; feels police 
are over-reacting; enumerated some of 
the problems of Victoria; complains 
that no improvements have been made to 
Victoria in many years; wants Council 
to examine these problems seriously.

Corinne K. Sévigny, 370 Wood... West- 
mount is too "anti-septic" and "over
governed" and doesn't like publishers 
and money; opposes recent ban of film 
making in Westmount; Saint Léon Church 
made $12,000 in 5 days from renting 
Church for filming and used money to 
improve green space at Clarke and de 
Maisonneuve and to improve lighting; 
believes police could control film 
makers or City could control their 
disturbances by charging film makers 
deposits equal to $25,000 per day of 
filming.

Le maire... Il y a environ 6 ans, la 
Ville a décidé d'accorder des permis 
pour le tournage de films et a exigé 
des dépôts pour couvrir des frais 
éventuels; récemment 10 entreprises 
cinématographiques filmaient simulta
nément dans Westmount; bien qu'elles 
aient versé des dépôts et que la 
Police ait tente d'obtenir qu'elles se 
plient aux conditions fixées par la 
Ville pour le filmage, ces entreprises

Mayor... About 6 years ago, the City 
decided to grant permits for filming 
and required deposits to cover 
charges; recently there were 10 film 
companies filming simultaneously in 
Westirount; although they have paid de
posits and although police have tried 
to get them to co-operate with condi
tions imposed by the City re filming, 
the City could not get their co-opera
tion and citizens complained of the
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ont refusé leur coopération à la Ville 
et les citoyens se sont plaints des 
ennuis causés par leurs activités; 
donc, une politique générale a été 
adoptée à l'effet d'interdire le tour
nage de films; cependant, le directeur 
général peut toujours recommander au 
Conseil qu'une exception soit faite à 
cette politique dans des cas spéciaux, 
lorsqu'il existe de bonnes raisons de 
le faire.
John Johnston, 4000,de Maisonneuve... 
S'est fait dire lors de la dernière 
séance du Conseil et subséquemment que 
les fondations du nouvel escalier de 
sauvetage au 4000, de Maisonneuve ont 
été posées et que les travaux ont com
mencé; ce n'est pas le cas; ne peut 
accepter de se faire mentir par des 
fonctionnaires municipaux. Cette si
tuation est symptomatique des carences 
au niveau des inspections effectuées 
par la Ville.
Le directeur général... Vérifiera l'é
tat de ces travaux et appellera M. 
Johnston avant midi le 6 octobre 1987.
Johnston... Viendra à l'Hôtel de Ville 
le 6 octobre à 14h00 afin de recevoir 
le rapport du directeur général à ce 
sujet.
Gerald Glass, 181, Metcalfe... Demande 
au Conseil de soumettre une requête à 
la CEPGM pour l'amener à renoncer à la 
fermeture de l'école secondaire "West- 
mount High School".
Rothman... Lorsqu'il a été proposé de 
transformer la "Westmount High School" 
en une école française il y a quelques 
années, le Conseil a pris position; 
une assemblée publique sur l'avenir de 
l'école aura lieu le 13 octobre..- 
venez-y afin de discuter de cette 
question avec le Comité d'école.
G. Glass... La Ville ne pourrait-elle 
pas envoyer une lettre?

COUNCIL MINUTES

disturbances caused by filming opera
tions; so, as a general policy, film
ing was banned; but Director General 
can always recommend to Council that 
an exception be made to this policy in 
exceptional cases where valid reasons 
for doing so are identified.

John Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
was told at the last Council meeting 
and subsequently that foundation for 
new staircase for the fire escape at 
4000 de Maisonneuve has been laid and 
that work on this project had begun; 
this is not the case; cannot accept 
being told lies by City officials; 
this situation is symptomatic of defi
ciencies of inspections conducted by 
the City.

Director General... will ascertain 
status of this project and will call 
Mr.Johnston by noon on 6 October 1987.
Johnston... will come to the City Hall 
6 October at 2 pm to receive report of 
the Director General on this matter.

Gerald Glass, 181 Metcalfe... wants 
Council to petition PSBGM to refrain 
from closing Westmount High School.

Rothman... When conversion of West- 
mount High School to French school was 
suggested some years ago, City Council 
took a position; a public meeting on 
the future of the School will be held 
on 13th October - come and discuss it 
with the School Committee.

G. Glass... Could the City not send 
letter?
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John Lehnert, 117, Lewis... L'article ^ JTôhn Lehnert, 117 Lewis... Section 2
2 du règlement au sujet du centre de 
garderie de jour interdit le décharge
ment des personnes mais non des choses 
et prévoit une amende pouvant aller 
jusqu'à 300$ dans le cas de contraven
tion à cette interdiction.

of By-law re Day Care Centre prohibits 
unloading of persons, but not things 
and imposes fine up to $300 for viola
tions of this ban.

Trent... L'amende maximam de 300$ est 
une amende standard dans le cas de 
contraventions aux règlements.

Trent... Fine of up to $300 is stan
dard for by-law infractions.

Le maire... La pénalité est imposée 
dans le cas des personnes pour des 
considérations de sécurité.

Mayor... The penalty is imposed re 
persons for safety reasons.

L'avocat de la Ville... L'amende de 
300$ représente un maximum et n'est 
pas imposée en général pour une pre
mière contravention.

City Solicitor., 
maximum - not 
offence.

. Fine of $300 is the 
generally for first

Stanley Baker, 4300,de Maisonneuve... 
Il n'est pas pratique d'interdire de 
déposer les enfants sur Ste-Catherine 
devant le centre de garderie de jour 
du 4670.
Aitken... Les parents doivent déposer 
leurs enfants à la porte de côté afin 
de ne pas nuire à la circulation et la 
direction du centre a convenu de res
pecter cette exigence.
Margaret Assies, 79, Somerville...Tous 
les candidats qui se présenteront lors 
des prochaines élections sont invités 
à la réunion du "Seniors of Westmount 
Action Group" (SWAG) le mercredi 7 oc
tobre 187 de 10h30 à midi pour y ren
contrer les personnes âgées. Le Con
seil pourrait-il amener la Province à 
ajouter un étage au centre d'accueil 
proposé qui n'assurera qu'un lit de 
plus (97 lits) que les 96 lits que 
l'on doit fermer au St. Margaret's 
Home alors qu'il existe un besoin cri
tique pour de nouveaux lits.
Le maire... Il suffirait de demander 
pour risquer de compromettre toute 
l'affaire - le problème en est un 
d'argent.

Stanley Baker, 4300 de Maisonneuve... 
Impractical to prohibit dropping off 
of children on St. Catherine in front 
of day care centre at 4670.

Aitken... Parents are to drop their 
children off at the side door to en
sure flow of traffic, and the operator 
of the centre has agreed to comply 
with this condition.
Margaret Assies, 79 Somerville... All 
candidates in forthcoming elections 
are invited to Seniors of Westmount 
Action Group (SWAG) - Wednesday, 7th 
October 1987, between 10:30 a.m. and 
1 2 :0 0 noon to meet with the seniors. 
Could Council convince the province to 
add another storey to the proposed re
ception centre, since it would provide 
only 1 more bed (97 beds) than the 96 
beds to be closed at St. Margaret's 
Home and need for new beds is 
critical.

Mayor... If we asked, we might jeopar
dize the whole matter - problem is 
money.
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R Ferahian, 4998 de Maisonneuve...De- R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve..per- 
mande l'autorisation d'enregistrer les mission to record? 
débats.
Le maire... D'accord.
R. Ferahian... Dira maintenant du nou
veau règlement sur les bâtiments qu'il 
s'agit d'une loi modèle en matière de 
qualité de l'air alors qu'auparavant 
il avait critiqué l'ancien règlement 
de Westmount comme étant dépassé et 
inadéquat. Remercie tous les respon
sables; espère que le règlement sera 
appliqué avec vigueur; interviendra au 
sujet du règlement sur l'entretien 
l'an prochain; au sujet d'un article 
dans 1'Examiner à l'effet que la Ville 
part en guerre contre les condos (en 
marge du bâtiment-condominium qui doit 
être construit au 295, Victoria) - le 
directeur des Services déclare que les 
plans ne peuvent être communiqués sans 
l'autorisation du propriétaire, selon 
la décision antérieure de la Commis
sion d'accès à l'information; le Con
seil dispose d'un instrument pour lé
giférer l'autorisation d'accès aux 
plans. Pourquoi la Ville n'a-t-elle 
pas mis à la disposition des citoyens 
l'information relative au bâtiment 
proposé et quelles ont été les ques
tions posées au sujet de ce projet?
Le directeur général... Étudiera les 
désirs des citoyens en matière d'in
formation.

Mayor... granted.
Ferahian... will now refer to new 
Building By-law as model legislation 
re air quality whereas previously he 
criticized Westmount's old by-law as 
antiquated and inadequate. Thanked all 
responsible; hopes by-law will be 
strictly enforced; will make represen
tations re maintenance by-law next 
year; article in Examiner re City de
claring war on condos (re condominium 
building to be erected at 295 Vic
toria) - Director of Services says 
plans may not be released without per
mission of owner, as per previous 
decision of Commission d'accès à l'in
formation; Council has instrument of 
enacting legislation to authorize ac
cess to plans. Why has the City not 
made information on proposed building 
available to citizens and what ques
tions have they asked re this con
struction project?

Director General... Will review what 
citizens wish to know.

Le maire... Fera enquête.
Christine Myler, 400, Lansdowne...11 
n'y a pas de panneau interdisant la 
circulation le long de l'entrée car
rossable devant le Manoir Westmount.
Le maire... Fera enquête.
C. Myler... Demande à la Ville de 
tailler la haie devant Arlington.
Le maire... Ce sera fait.

Mayor... will investigate.
Christine Myler, 400 Lansdowne... no 
sign prohibiting traffic along drive
way in front of Manoir Westmount.

Mayor... will investigate.
Myler... wants City to trim hedge in 
front of Arlington.
Mayor... will do.
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Christopher Logan, 116,Blenheim Place. 
.. On lui a dit que les voitures dépo
sant les enfants au centre de garderie 
de jour au 4670 Ste-Catherine ne 
seront pas autorisées à emprunter la 
ruelle pour aller à Blenheim Place; ne 
voit rien à cet effet dans le règle
ment. Quelles sont les solutions aux 
problèmes de circulation liés à ce 
centre de garderie de jour?

Christopher Logan, 116 Blenheim Place. 
.. was told cars dropping off children 
at the day care centre at 4670 St. 
Catherine would not be allowd to go 
through the lane to Blenheim Place; 
sees no provision to this effect in 
the by-law. What solutions are there 
to the traffic problems re this day 
care centre?

DGA -Opérations... Le Comité adminis
tratif de la circulation est d'avis 
qu'il serait dangereux de déposer les 
enfants sur Ste-Catherine; les voi
tures accéderont à la propriété par la 
ruelle et sortiront par Bethune.

ADG - Operations... The Administrative 
Traffic Connût tee considers dropping 
off children on St. Catherine danger
ous; cars will enter premises via lane 
and exit via Bethune.

Le maire... Si l'on p)eut trouver un 
autre chemin, on l'empruntera, mais 
doute fort que cela soit possible.

Mayor... If another route can be 
found, it will be, but doubts another 
route can be found.

Christiane van Renesse,1117,Greene... 
S'oppose aux fortes dépenses (15 000$) 
engagées pour l'aménagement paysager 
de l'îlot de circulation au bout de 
Clarke; il s'agit d'une très petite 
aire avec une pelouse au fond; demande 
un débat public sur l'aménagement pay
sager du parc au coin de Ste-Catherine 
et Lansdowne (coût estimatif: 29 000$; 
probable: 35 000$); demande que l'on 
consacre 7 000$ au jardin communau
taire établi sur la rue Selby sous 
l'autorité d'une nouvelle association 
des jardins qui a été élue de façon 
démocratique.
Evelyn Wajcer, 343, Kensington (direc
trice de la garderie de jour K.I.D.S. 
du 4670, Ste-Catherine)..M. Pickering, 
propriétaire du bâtiment en cause, re
fuse de permettre l'utilisation de la 
ruelle privée à l'arrière de l'édifice 
mais elle se propose de contester 
cette position.
Ruth Shine, 460, Mt. Stephen... Est 
propriétaire d'une boutique sur Vic
toria, devant le terrain de stationne
ment Steinberg; l'affiche sur sa bou
tique a été démolie sans qu'elle

Christiane van Renesse, 1117 Greene... 
objects to high expenditures ($15,000) 
re landscaping of traffic island at 
the top of Clarke; it is only a little 
patch and has grass behind it; wants a 
public discussion re landscaping of 
the park at the corner of St Catherine 
and Lansdowne ($29,000 estimated but 
likely to be $35,000); wants $7,000 
spent on community garden on Selby 
Street run by a new, democratically- 
elected garden association.

Evelyn Wajcer, 343 Kensington (opera
tor of K.I.D.S. day care at 4670 St. 
Catherine)... Mr. Pickering, proprie
tor of the building concerned, will 
not allow the use of private lane be
hind the building, but she will con
test this.

Ruth Shine, 460 Mt. Stephen... owns a 
shop on Victoria opposite Steinberg's 
parking lot; sign on her shop was 
smashed, but no evidence of how it was 
caused; that evening she saw a large
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puisse établir comment cela s'était 
produit mais ce soir-là, elle a vue un 
gros camion de livraison Steinberg 
manoeuvrer devant sa boutique pour ac
céder au quai de chargement; ce camion 
était de la même hauteur que la 
"chose" qui avait endommagé son 
affiche; a pu constater la présence 
d'égratignures sur le camion; elle a 
appelé la police qui a parlementé puis 
a refusé de venir, pourtant ses agents 
ne se privent pas pour émettre des 
contraventions. Aujourd'hui 6 camions 
de livraison manoeuvraient afin de li
vrer des marchandises chez Steinberg. 
Un agent de police a dit qu'un camion
neur pouvait avoir démoli son affiche 
suite à son mécontentement d'avoir re
çu une contravention; espère que le 
nouveau Conseil étudiera le problème 
de la sécurité des commerces sur Vic
toria.

Steinberg delivery truck manoeuvering 
in front of her shop to gain access to 
the loading dock; the truck was the 
same height as what had caused damage 
to her sign; truck had evidence of 
scratches; when called, the police ar
gued and refused to come, yet they 
ticket vigorously. Today 6 delivery 
trucks were manoeuvering trying to 
bring food into Steinberg's. A police
man said truck driver may have broken 
her sign out of anger at being ticket
ed; hopes new Council will review 
safety of businesses on Victoria.

Le maire... Demandera au directeur gé
néral de prendre des dispositions et 
de voir ce qu'il y a moyen de faire.
. . 1 1  remercie toutes les personnes 
présentes.
L'assemblée est ensuite ajournée sine 
die.

Mayor... will ask the Director General 
to take action and see what can be 
done.
..Thanked all in attendance.

The meeting thereupon adjourned sine 
die.

Ttf.f .
Maire - Mayor

Greffier de la Ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE INAUGURALE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU CON
SEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE LUNDI, 9 
NOVEMBRE 1987 À 2Oh10 ET À LAQUELLE 
ASSISTENT:
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COUNCIL MINUTES

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, 9 NOVEMBER 1987 AT 
8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:

Ancien conseil / Outgoing Council P. Trent

Le maire élu - Mayor Elect 
Les conseillers élus - 

Councillors - Elect

FEU RENÉ LÉVESQUE

Il est proposé, appuyé et résolu

B. Gallery
M. Cutler
S.J. Aitken 
P.P. Aspinall 
P.R. Duffield 
S. Robertson 
J. Rothman 
D. Tingley 
R. Vineberg
THE LATE RENÉ LÉVESQUE

It was moved, seconded and resolved
QUE le conseil de la Ville de West- 
mount exprime par les présentes à Mme 
Corinne Lévesque, et aux autres mem
bres de la famille du feu René Léves
que, ancien premier ministre de la 
province de Québec, leurs plus sincè
res condoléances à l'occasion du décès 
de ce dernier le 1 novembre 1987.

THAT the members of the Municipal 
Council of the City of Westmount here
by express to Mrs. Corinne Lévesque 
and to the family of the late M. René 
Lévesque, ex-Premier of the Province 
of Québec, heartfelt condolences on 
his sudden death on 1st November 1987.

ALLOCUTION DU MAIRE GALLERY

Le maire Gallery déclare qu'il a 
énormément apprécié le mandat à la 
Mairie de la Ville de Westmount qu'il 
a exercé ces quatre dernières années 
et 1'occasion que ce poste lui a don
née ainsi qu'aux autres membres du 
Conseil de Westmount de servir ses 
concitoyens. Selon lui, les Westmoun- 
tais ont été bien servis par leur Con
seil au cours des quatre dernières 
années. Il souhaite une cordiale bien
venue aux conseillers élus Stuart 
Robertson et Daniel H. Tingley et sou
lignent les qualités qui les quali
fient respectivement pour les postes 
auxquels ils viennent d'être élus.

MAYOR GALLERY'S ADDRESS

Mayor Gallery stated hew much he had 
enjoyed his term of office as Mayor of 
the City of Westmount over the last 
four years and the opportunity which 
that position had provided him to 
serve his fellow citizens with the 
other members of the Westmount City 
Council. He expressed the view that 
Westmounters had been well served by 
their Council in the last four years. 
He extended a warm welcome to Council- 
lors-elect Stuart Robertson and Daniel
H. Tingley and commented on their res
pective qualifications for the posi
tions to which they had just been 
elected.
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Il exprime aussi ses félicitations et 
ses remerciements à tous ceux et 
celles qui ont travaillé à sa campagne 
électorale ainsi qu'aux partisans de 
son adversaire élue, Mme May Cutler, 
qui a mené une très bonne campagne.

He also expressed a word of congratu
lations and thanks to all who had 
worked on his election campaign, as 
well as to the supporters of his suc
cessful opponent, Mrs.May Cutler whose 
campaign had been an excellent one.

Le Maire Gallery indique, à l'inten
tion de tous les intéressés, qu'il 
connaît bien les employés municipaux 
pour avoir travaillé avec eux ces 
douze dernières années. Il déclare 
que bien qu'ils ne soient pas "par
faits", ils sont très dévoués à la 
Ville. Il les remercie de leur appui 
pendant son mandat à la Mairie et de 
leur bon et constant travail pour 
Westmount et ses citoyens.

Mayor Gallery assured all concerned 
that he was well acquainted with the 
City staff, having worked with them 
for the last twelve years. He stated 
that although they were not "perfect", 
they were very dedicated to the City. 
He thanked them for their support 
during his term of office as Mayor and 
for their continuing hard work on be
half of Westmount and its people.

Enfin, le Maire Gallery tient à expri
mer sa reconnaissance à son épouse 
Nancy pour sa présence, son appui et 
sa compréhension au cours des der
nières années alors que ses devoirs de 
maire l'ont souvent éloigné de la 
maison. Il se déclare charmé par le 
maire élu Cutler et affirme qu'avec 
l'appui du Conseil, de la direction de 
la Ville et des citoyens de Westmount, 
elle sera, selon lui, un bon maire.
Il s'engage personnellement à l'ap
puyer à n'importe quel moment à venir 
si elle désire faire appel à lui.
RAPPO RTS DU PR É SID E N T  D 'É L E C T IO N

Finally, Mayor Gallery extended a word 
of gratitude to his wife Nancy for her 
presence, support and understanding 
over the last few years in which his 
duties as Mayor had made significant 
demands on his time at home. He 
stated that he had been charmed by 
Mayor-elect Cutler and indicated that 
with the support of Council, the City 
management and the citizens of West- 
mount, in his view, she would prove to 
be a good mayor. He pledged her his 
own support at any time in the future 
when she cared to call upon him.
REPORTS OF THE RETURNING OFFICER

En sa qualité de président d'élection, 
le greffier de la Ville fait lecture 
des rapports suivants:
" RAPPORT DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION 
CONCERNANT L'ÉLECTION D'UN MAIRE ET 

DES CONSEILLERS
Aux: Membres du conseil municipal
Suite à la publication de l'avis de 
scrutin pour l'élection d'un maire et 
des conseillers pour les districts 
électoraux 5, 6 et 7, des bureaux de 
votation ont été ouverts le 2 novembre 
1987 de 9h00 jusqu'à 18h00. Au cours 
de la soirée du même jour, les scruta-

The City Clerk, in his capacity as 
Returning Officer, read the following 
reports:
"REPORT OF THE RETURNING OFFICER ON 

THE ELECTION OF THE MAYOR AND 
COUNCILLORS

TO: Members of Council
As a result of a notice calling for a 
poll for the election of Mayor and 
Councillors for Electoral Districts 5, 
6, and 7, polls were opened at 9:00 in 
the norning and remained open until 
6:00 in the evening on 2nd November 
1987. Deputy Returning Officers made



WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL COUNCIL MINUTES

4498

teurs ont remis au président d'élec- their returns to the Returning Officer
tion à l'Hôtel de ville, leurs relevés at the City Hall in the evening of 
de scrutin, ce qui a donné lieu à l'é- that day and there resulted therefrom
lection du maire et des conseillers the election of Mayor and Councillors
su ivants: as follows:
MAIRE / MAYOR: MAY CUTLER
CONSEILLERS / COUNCILLORS:

District electoral / Electoral District 5.. .5.UART ROBERTSON
6.. .JOAN ROTHMAN
7.. .PAUL FORTIN

Des rapports des relevés du scrutin 
présentés par les scrutateurs sont 
annexés à la présente pour en faire 
partie intégrante. Ces rapports ex
posent ce qui suit:

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: CUTLER, May............ 2,712
GALLERY, Brian 

CONSEILLERS / COUNCILLORS:
District électoral no. 5 / Electoral District No. 5 BEAUREGARD, Jacques G...145

FERNANDES, Neil....... 154
ROBERTSON, Stuart..... 399

District électoral no. 6 / Electoral District No. 6 ROTHMAN, Joan.........318
VATCH, Lawrence....... 119

District électoral no. 7 / Electoral District No. 7 FORTIN, Paul..........254
LEHNERT, John H....... 222

/sc Robert C. Wilkins
Président d'élection / Returning Officer

AUX: Membres du conseil municipal
À 14h00, le lundi 19 octobre 1987, 
soit l'expiration du délai fixé pour 
la présentation des candidats aux 
charges de maire et de conseillers de 
la Ville de Westmount, seul le nombre 
voulu de candidats ayant été mis en 
candidature pour les charges mention
nées ci-dessous, j'ai proclamé immé
diatement les candidats suivants élus 
auxdites charges:

TO: Members of Council
At the hour of 2:00 p.m. on Monday 
19th October 1987, being the expira
tion of the time fixed for the filing 
of nominations for the offices of 
Mayor and Councillors for the City of 
Westmount, only the required number of 
candidates having been nominated for 
any of the offices mentioned below, I 
forthwith proclaimed the following 
candidates duly elected:

CONSEILLERS / COUNCILLORS
District électoral no / Electoral District 1 

VINEBERG, Rhoda
District électoral no / Electoral District 2 

ASPINALL, Phillip P.
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District électoral no / Electoral District 3 
TINGLÊY, Daniel H.

District électoral no / Electoral District 4 
AITKEN, Sarah J. (Sally)

District électoral no / Electoral District 8 
DUFFIELD, Peter R.

/sc Robert C. Wilkins
Président d'élection / Returning Officer

Le maire Gallery félicite le président 
d'élection et son personnel du bon dé
roulement de l'élection municipale.

ASSERMENTATION DU MAIRE ÉLUE

Le Greffier de la Ville assermenté le 
Maire élu May Cutler.

Le Maire Gallery remet la chaîne, in
signe de la fonction de maire, au 
Maire May Cutler et prend place dans 
1'assistance.
Au nom du Conseil de Westmount, le 
conseiller Aspinall offre un bouquet 
de roses à Mme Nancy Gallery.
Le Maire Cutler prend alors le fau
teuil du Maire.

ASSERMENTATION DES CONSEILLERS ELUS
Le greffier de la ville asserment les 
conseillers élus:

Stuart Robertson.....Le district 5
Joan Rothman........ Le district 6
Le conseiller Daniel Tingley est 
assermenté une deuxième foix, ayant 
déjà été assermenté en privé.
On déclare que, conformément à la loi, 
le Greffier de la Ville a déjà asser
menté les conseillers suivants:

Mayor Gallery congratulated the Retur
ning Officer and his staff on a well- 
run municipal election.
ADMINISTRATION OF CfiTH OF OFFICE TO 
MAYOR-ELECT

The City Clerk then administered the 
Oath of Office to Mayor-Elect May 
Cutler.
Mayor Gallery then bestowed the Chain 
of Office on Mayor May Cutler and 
assumed a seat in the audience.

Councillor Aspinall, on behalf of the 
Westmount Council, presented a bouquet 
of roses to Mrs. Nancy Gallery.
Mayor Cutler then assumed the Mayor's 
chair.
ADMINISTRATION OF CfiTH OF OFFICE TO 
COUNCILLORS—ELECT
The Oath of Office was then adminis
tered by the City Clerk to following 
Councillors-Elect:
Stuart Robertson... District 5 
Joan Rothman.....District 6
Councillor Daniel Tingley took his 
Oath of Office a second time, having 
already done so privately.
It was reported that Oaths of Office 
had been already administered accord
ing to law by the City Clerk to the 
following Councillors:
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Rhoda Vineberg....... Le district 1
Phillip Aspinall......Le district 2
Daniel Tingley....... Le district 3
Sarah J.(Sally)Aitken..Le district 4
Paul Fortin..........Le district 7
Peter Duffield....... Le district 8
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Vineberg..........District 1
Phillip Aspinall........ District 2
Daniel Tingley..........District 3
Sarah J. (Sally) Aitken...District 4
Paul Fortin............ District 7
Peter Duffield..........District 8

ALLOCUTION DU MAIRE CUTÏ£R
Le maire Cutler traite de l'extraordi
naire expérience qu'elle a connue en 
se présentant à la Mairie et en étant 
élue à cette fonction. Elle se dit 
satisfaite de ce que le vote ne se 
soit pas manifesté par bloc "d*îlots" 
mais vienne bien de tous les secteurs 
de la population de Westmount. Elle 
déclare qu'elle a senti pendant toute 
la campagne qu'un puissant courant 
communautaire anime la Ville. Elle 
signale en outre qu'elle a été très 
fiëre et honorée d'avoir été approchée 
par tant d'hommes et de femmes dotés 
d'une solide expérience et de longs 
états de service communautaire qui lui 
ont offert leurs services pendant la 
campagne et pour l'avenir. Elle 
affirme sa foi dans la vieil adage se
lon lequel on attend davantage de ceux 
qui ont beaucoup reçu.

Le maire Cutler affirme que tous les 
membres du Conseil semblent vouloir 
poursuivre les mêmes objectifs fonda
mentaux que ceux qu'elle vise. Elle 
se dit très impressionnée par la géné
rosité du maire sortant de charge 
Gallery qui, depuis son élection, lui 
a consacré de son temps pour l'aider, 
et a partagé avec elle sa connaissance 
des affaires municipales; elle a été 
impressionnée de même par la compé
tence des hauts fonctionnaires munici
paux. Elle croit qu'un travail d'é
quipe permettra d'assurer une qualité 
de vie de haut calibre à tous les 
Westmountais et permettra ainsi au 
Conseil de s'acquitter de ses obliga
tions envers Westmount, la province et 
le pays.

MAYOR CUTLER'S ADDRESS
Mayor Cutler commented on the tremen
dous experience which had been hers in 
running for the office of Mayor and 
being elected to this office. She ex
pressed satisfaction that the voting 
had not been on a "block" basis, but 
that support for her had been forth
coming from all sectors of the West- 
mount population. She stated that she 
sensed throughout the campaign a 
strong feeling of community within the 
City. She further noted how very proud 
and honoured she had been in having 
been contacted by so many men and 
women with rich backgrounds of ex
perience and service to their communi
ty who had offered her their services 
during the campaign and for the 
future. She indicated that she be
lieved in the old maxim that from 
those to whan much has been given much 
will be expected.
Mayor Cutler stated that all Council 
members seemed to wish to achieve the 
same basic objectives that she had in 
view. She noted that she had been 
very impressed by ex-Mayor Gallery's 
generosity in giving of his time to 
assist her since her election and in 
his knowledge of the public business 
of the City, as well as the knowledge 
possessed by senior City staff.
Working together, she was confident 
that an excellent quality of life 
could be achieved for all Westmounters 
and that the Council could thereby 
fulfill its obligations to Westmount, 
the province and the country.
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Selon le maire Cutler, un citoyen ne 
doit poser sa candidature pour une 
fonction publique que si lui ou elle 
croit avoir quelque chose à apporter à 
la vie publique. Sa décision person
nelle de se présenter à la Mairie de 
Westmount se fonde sur sa conviction 
que, ce faisant, elle aura au moins 
l'occasion d'exprimer certaines de ses 
pensées et idées sur ce que Westmount 
peut et doit devenir. Alors qu'au dé
but de la campagne, elle ne croyait 
pas en ses chances de se faire élire, 
elle a décidé de se présenter après 
mûre réflexion et dans l'intérêt de la 
Ville et de ses citoyens. Elle a été 
très réconfortée par l'esprit commu
nautaire qui s'est manifesté pendant 
sa campagne.
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Mayor Cutler stated that it was her 
firm belief that a citizen should only 
run for public office if he believed 
he had something to contribute to pub
lic life. Her own decision to run for 
the office of Mayor of Westmount was 
based on her feeling that,in so doing, 
she would at least have the opportuni
ty of expressing some of her thoughts 
and ideas as to what Westmount could 
and should become. Although early in 
the campaign,she had not believed that 
she could win the office of Mayor, her 
decision to run was a serious one 
taken after due forethought and in the 
interests of the City and its people. 
She had been very heartened by the 
sense of community which had made it
self evident during her campaign.

S'exprimant en français, le maire Cut
ler signale que Westmount compte 15% 
de francophones dans sa population, et 
que bien que plusieurs d'entre eux 
aient choisi de vivre dans un milieu 
anglophone dans leur intérêt et dans 
celui de leurs enfants, il reste que 
plusieurs Westmountais d'expression 
anglaise apprécient aussi l'occasion 
de parler français et d'améliorer la 
qualité de leur français. Elle espère 
que certaines réunions pourront se dé
rouler en français dans la Ville, pas 
uniquement à l'avantage des résidents 
francophones mais aussi des anglo
phones désireux de communiquer leurs 
pensées en français.

Speaking in French, Mayor Cutler noted 
that 15% of Westmount citizens were 
francophones. Although many of them 
wished to live in an English-speaking 
environment for their own sakes and 
that of their children, she pointed 
out that many English-speaking West- 
mounters also enjoyed the opportunity 
of speaking and improving their 
French. She hoped that it would be 
possible to hold various meetings in 
the City in French, not only for the 
benefit of the francophone residents, 
but also for those anglophones 
desirous of communicating their ideas 
in French.

Enfin, le Maire Cutler assure à toute 
l'assistance qu'en sa qualité de Maire 
de la Ville de Westmount, elle s'ef
forcera de s'initier rapidement aux 
devoirs de sa charge et de servir le 
public de son mieux. Elle déclare que 
ces dernières semaines lui ont fait 
l'effet d'une belle histoire d'amour 
se terminant par un mariage.

Finally, Mayor Cutler assured all 
present, that in her capacity as Mayor 
of the City of Westmount, she would 
strive to learn the duties of her 
position quickly and to serve the pub
lic to the best of her ability. She 
noted that these recent weeks had been 
like a love affair ending in a 
marriage.

Elle remercie tous ceux et celles qui 
l'ont aidée dans sa campagne et réitè
re son intention de faire de son mieux 
afin d'assurer le succès du mandat 
qu'elle entreprend.

She thanked all who had assisted her 
in her campaign and she reiterated her 
intention of doing her best to make 
her coming mayoralty a success.
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NOMINATION DU COMITÉ PLÉNIER APPOINTMENT OF GENERAL COMMITTEE
ATTENDU QUE le Règlement 311, intitulé 
"BY-LAW CONCERNING A GENERAL COMMIT
TEE" stipule que les membres d'un 
comité permanent, désigné sous le nom 
de Comité plénier, doivent être nommés 
pour surveiller l'administration des 
divers services municipaux de West- 
mount, pour diriger certaines affaires 
qui leur sont confiées de temps à 
autre par le conseil;
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le Gomité plénier de la Ville de 
Westmount, se compose du Maire May 
Cutler; ainsi que des conseillers 
Sarah J. (Sally) Aitken; Phillip P. 
Aspinall; Peter R. Duffield; Paul For
tin; Stuart Robertson; Joan Rothman; 
Daniel H. Tingley; et Rhoda Vineberg.
QUE la résolution adoptée à la séance 
du conseil du 4 mars 1985 soit abrogée 
par les présentes.
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

WHEREAS By-law 311, entitled "BY-LAW 
CONCERNING A GENERAL COMMITTEE", re
quires that a permanent committee, to 
be known as the General Committee, be 
appointed, to supervise the adminis
tration of the several civic depart
ments 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 of Council 
of the City of Westmount shall consist 
of Mayor May Cutler; and Councillors 
Sarah J. (Sally) Aitken; Phillip P. 
Aspinall; Peter R. Duffield; Paul For
tin; Stuart Robertson; Joan Rothman; 
Daniel H. Tingley; and Rhoda Vineberg.
THAT the resolution adopted 4th March 
1985, be and is hereby rescinded.

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la conseillère Sarah J. (Sally) 
Aitken soit normée par les présentes 
maire suppléante de la Ville de West- 
mount pendant les mois de novembre, 
décembre 1987 et janvier et février 
1988.
NOMINATION D'UN DÉLÉGUÉ SUBSTITUT À LA 
CONFÉRENCE DES MAIRES DE IA BANLIEUE 
DE MONTRÉAL

It was moved, seconded and resolved
THAT Councillor Sarah J.(Sally) Aitken 
be, and is hereby, appointed Acting 
Mayor of the City of Westmount for the 
months of November, December 1987 and 
January and February 1988.

APPOIWMEOT OF ALTERNATE DELEGATE TO 
THE CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN 
MAYORS

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le conseil 
désigne par les présentes la conseil
lère 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 dé
cembre 1987 ainsi que de janvier et 
février 1988.

It was moved, seconded and resolved
THAT, in the event of the Mayor's ab
sence, the Council hereby appoint as 
delegate to the Conference of Montreal 
Suburban Mayors, Councillor 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, Decem
ber 1987, and January, February 1988.
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OF ALTERNATE DELEGATE TO 
THE MONTREAL URBAN COMMUNITY COUNCIL 
MEETINGS

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'en l'absence du maire, le conseil 
désigne par les présentes la conseil
lère Sarah J. (Sally) Aitken, comme 
déléguée auprès de la Gommunauté ur
baine de Montréal pour les fins des 
séances qui se tiendront au cours des 
mois de novembre et décembre 1987 
ainsi que de janvier et février 1988.

NOMINATION DES COMMISSAIRES
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE les conseillers suivants soient 
nommés par les présentes aux postes de 
commissaire suivants:

QUE la résolution adoptée à la séance 
du conseil du 4 mars 1985 soit abrogée 
par les présentes.
NOMINATION DU COMITÉ DES FINANCES

It was moved, seconded and resolved
THAT, in the event of the Mayor's ab
sence, the Council hereby appoint as 
delegate to the Montreal Urban Commu
nity, Councillor Sarah J. (Sally) Ait
ken, such appointment to be valid for 
the Montreal Urban Community Council 
meetings to be held during the months 
of November, December 1987, and 
January, February 1988.
APPOINTMENT OF COMMISSIONERS
It was moved, seconded and resolved
THAT the following Councillors be and 
they are hereby appointed to the 
following commissionerships:

THAT the resolution adopted 4th March 
1985, be and is hereby rescinded.

APPOINTMENT OF FINANCE COMMITTEE

Conseiller(ère) 
Councillor:

Affectation 
Commissioner of:

Commissaire suppléant 
Alternate:

Sarah(Sally) Aitken..Affaires communautaires/
Community Affairs...............

Daniel H. Tingley....Recreation.....................
..Daniel H. Tingley 
..Sarah(Sally) Aitken

Rhoda Vineberg.... .Feu / Fire..................... ..Paul Fortin
Paul Fortin...... .Sécurité publique / Public Security...Rhoda Vineberg
Peter R. Duffield... .Travaux publics / Public Works.... ..Joan Rothman
Joan Rothman...... .Light and Power................. ..Peter R. Duffield
Phillip P. Aspinall..Finances/Finance................ ..Stuart Robertson
Stuart Robertson.... •Urbanisme et réaménagement/

Planning and Redevelopment....... ..Phillip P. Aspinall

Il est proposé, appuyé et résolu
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.

It was moved, seconded and resolved
THAT a Finance Committee be and it is 
hereby appointed consisting of all 
members of the Council; and
THAT Councillor Phillip P. Aspinall, 
as Commissioner of Finance, be, and is 
hereby, appointed Chairman of the 
Finance Committee.
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QUE la résolution adoptée à la séance 
du conseil du 14 novembre 1983 soit 
abrogée par les présentes.
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the resolution adopted 14th 
November 1983, be and is hereby 
rescinded.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Il est proposé, appuyé et résolu

APPOINTMENT OF MEMBERS TO THE PUBLIC 
LIBRARY ŒXMITTEE
It was moved, seconded and resolved

QUE les conseillers Sarah J. (Sally) 
Aitken, Joan Rothman et Daniel H. 
Tingley, soient nommés par les pré
sentes membres du comité de la Biblio
thèque publique à titre de représen
tants du conseil de la Ville; et

THAT Councillors Sarah J. (Sally) 
Aitken, Joan Rothman and Daniel H. 
Tingley be and they are hereby appoin
ted to represent Westmount Council on 
the Public Library Committee;

QUE la conseillère Sally Aitken, comme 
Commissaire des Affaires communau
taires soit nommée par les présentes 
membre du conseil principal au comité 
de la Bibliothèque publique.
QUE la résolution adoptée à la séance 
du conseil du 4 mars 1985 soit abrogée 
par les présentes.
NOMINATION DU COMITÉ DE LA PROTECTION 
CIVILE

THAT Councillor Sarah J. (Sally) 
Aitken, as Commissioner of Community 
Affairs, be and is hereby appointed 
Senior Council Member of the Public 
Library Committee; and
THAT the resolution adopted 4th March 
1985, be and is hereby rescinded.

APPOINTMENT OF CIVIL PROTECTION 
COMMITTEE

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE tous les conseillers soient nommés 
par les présentes membres du comité de 
la Protection civile et que le maire 
May Cutler soit nommé par les pré
sentes président dudit comité, et les 
conseillers Rhoda Vineberg,Commissaire 
de feu, et Paul Fortin, Commissaire de 
la Sécurité publique, soient nommés 
par les présentes co-vice-prësidents.
QUE la résolution adoptée à la séance 
du conseil du 4 mars 1985 soit abrogée 
par les présentes.
NOMINATION DU COMITÉ DE L'INFORMATION 
PUBLIQUE

Il est proposé, appuyé et résolu
QU'un comité de 1'Information publique 
soit nommé par les présentes et que le

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 
May Cutler as Chairman thereof, and 
Councillors Rhoda Vineberg, Conmis- 
sioner of Fire, and Paul Fortin, Com
missioner of Public Security, as co- 
vice-Chairmen; and

THAT the resolution adopted 4th March 
1985, be and is hereby rescinded.

APPOINTMENT OF PUBLIC INFORMATION 
OOMUTTEE

It was moved, seconded and resolved
THAT a Public Information Committee be 
and it is hereby appointed, consisting

?
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maire May Cutler en soit nommé le pré
sident et les conseillers Peter R. 
Duffield, Phillip P. Aspinall et 
Stuart Robertson, les membres.

of Mayor May Cutler as Chairman, and 
Councillors Peter R. Duffield, Phillip 
P. Aspinall and Stuart Robertson.

QUE la résolution adoptée à la séance 
du oonseil du 14 novembre 1983 soit 
abrogée par les présentes.

THAT the resolution adopted 14th 
November 1983, be and is hereby 
rescinded.

NOMINATION DES MEMBRES ET ADMINISTRA
TEURS À L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITA
TION DE WESTMOUNT
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la démission de la personne sui
vante comme membre et administrateur 
de l'Office municipal d'habitation de 
Westmount soit acceptée par les pré
sentes, à compter du 9 novembre 1987:

MUNICIPAL HOUSING BUREAU - APPOINTMENT 
OF MEMBERS, DIRECTORS AND OFFICERS
It was moved, seconded and resolved
THAT the resignation of the following 
individual as a member and director of 
the Municipal Housing Bureau of West- 
mount be and it is hereby accepted, 
effective 9th November 1987:

Brian Gallery
QUE la résolution adoptée par le con
seil le 3 décembre 1985 nommant les 
membres, administrateurs et officiers 
de l'Office municipal d'habitation de 
Westmount, soit abrogée par les pré
sentes ;
QUE les personnes suivantes soient 
nommées par les présentes membres et 
administrateurs de l'Office municipal 
d'habitation de Westmount pour un man
dat de trois(3) ans à compter du 9 
novembre 1987:

THAT the resolution adopted by Council 
on 3rd December 1985, appointing mem
bers, directors and officers of the 
Municipal Housing Bureau of Westmount, 
be and it is hereby rescinded;

THAT the following individuals be and 
they are hereby appointed members and 
directors of the Municipal Housing 
Bureau of Westmount for a term of 
three (3) years effective 9th November 
1987:

May Cutler 
414 Mount Stephen 
Westmount, Québec

Sarah J. (Sally) Aitken 
95 Arlington 

Westmount, Québec
Paul Fortin 

782 Upper Lansdowne 
Westmount, Québec
Rhoda Vineberg 

34 Forden Crescent 
Westmount, Québec
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Heather McFarland 
376 Redfern, Apt. 14 
Westmount, Québec
Daniel H. Tingley 
16 Thornhill 

Westmount, Québec
Stanley W. Baker 

140 Hillside, Apt. 304 
Westmount, Québec
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QUE les personnes suivantes soient 
nommées par les présentes officiers de 
l'Office municipal d'habitation de 
Westmount, pour un mandat de trois (3) 
ans, à compter du 9 novembre 1987:

THAT the following individuals be and 
they are hereby appointed officers of 
the Municipal Housing Bureau of West- 
mount, for a term of three (3) years 
effective 9th November 1987:

Président/President: May Cutler
Vice-président/Vice President: Sarah J. (Sally) Aitken
Secrétaire/Secretary: Robert C. Wilkins, greffier de la ville / City Clerk
Secrétaire adjoint et agent de liaison/Assistant Secretary and Liaison Officer: 
Marc Y. Beaulieu, directeur général adjoint - administration / Assistant 
Director General - Administraiton
Trésorier/Treasurer: Jean-Luc Emond, trésorier /Treasurer
PÉRIODE DES QUESTIONS

En raison du fait que la présente 
assemblée du Conseil constitue une 
séance inaugurale, il est convenu de 
remettre la période de questions à la 
prochaine séance du Conseil prévue le 
16 novembre 1987.
Le Maire Cutler indique qu'après une 
pause de cinq minutes pendant laquelle 
les membres du Conseil quitteront la 
Salle du Conseil, tous reviendront à 
ladite Salle du Conseil pour recevoir 
les membres du public qui pourront 
alors les saluer personnellement et 
signer le Livre d'or.
L'assemblée est ensuite ajournée sine 
die.

QUESTION PERIOD

In view of this meeting of Council 
being the inaugural session, it was 
agreed that the Question Period be 
postponed to the next sitting of the 
Council, scheduled for 16th November 
1987.
Mayor Cutler indicated that following 
a five minute intermission, during 
which members of Council would leave 
the Council Chamber, they would return 
to the Council Chamber and form a 
receiving line. Members of the public 
could then greet them personally and 
sign the Golden Book.
The meeting thereupon adjourned sine 
die.o

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 WEST
MOUNT TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE, LUNDI LE 16 NOVEMBRE 
1987 Â 20h11, À LAQUELLE ASSISTAIENT:
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OF A GENERAL MEETING OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF WEST
MOUNT HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF 
CITY HALL ON MONDAY,16TH NOVEMBER 1987 
AT 8:11 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

Le maire/Mayor - M. Cutler 
Les conseillers - Councillors

PÉRIODE DE QUESTIONS

Prés ident/Chairman 
S. Aitken 
P. Duffield 
P. Fortin 
S. Robertson 
J. Rothman
D. Tingley 
R. Vineberg
QUESTION PERIOD

Le maire Cutler déclare qu'au moment 
de la période de questions de la pré
sente séance, chaque citoyen présent 
ne pourra poser qu'une question à la 
fois et qu'aucun citoyen ne sera au
torisé à poser une deuxième question 
avant que tous les autres citoyens 
n'aient eu la possibilité d'en poser 
une première.

Mayor Cutler stated that, at the Ques
tion Period of this meeting of Coun
cil, only one question at a time would 
be entertained from any one citizen in 
attendance, and that no citizen would 
be permitted to pose a second question 
until every other citizen had had the 
chance to ask a first question.

PROCÈS-VERBAL MINUTES
Les procès-verbaux d'une séance tenue 
le 5 octobre 1987 et de la séance 
inaugurale du conseil tenue le 9 
novembre 1987, sont confirmés.
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER 
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT

Minutes of a meeting held on 5th Octo
ber 1987 and of the Inaugural Session 
of Council held on 9th November 1987, 
were confirmed.
BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO 
REGULATE ZONING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT

Le greffier de la ville fait lecture 
du rapport suivant:
"Procès-verbal des Procédures d'Enre
gistrement du Règlement 995 intitulé 
"RÈGLEMENT VISANT Â MODIFIER DE NOU
VEAU LE RÈGLEMENT 978 VISANT Â RÉGLE
MENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT"
Conformément à la procédure d'enregis
trement prévue aux Articles 370 à 384 
inclusivement de la Loi sur les cités 
et villes, et à l'intention de per
sonnes habiles à voter sur le Rëgle-

The City Clerk read the following 
report:

"Minutes of Proceedings of Registra
tion for By-law 995 entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO REGU
LATE ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT"
In accordance with the registration 
procedure provided under Sections 370 
to 384 inclusive, of the Cities and 
Towns Act, and for the purpose of per
sons qualified to vote on By-law 995
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"ent 995 intitulé "RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978 
POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT", un registre a été 
mis à leur disposition au bureau du 
greffier de la ville, 4333,rue Sher
brooke à Westmount, Québec, les 4 et 5 
novembre 1987 de 9 heures à 19 heures.

4508
COUNCIL MINUTES

entitled "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY 
OF WESTMOUNT", a register was put at 
their disposal between the hours of 
9:00 a.m. and 7:00 p.m., on the 4th 
and 5th November 1987 at the Office of 
the City Clerk, 4333 Sherbrooke, West- 
mount, Québec.

A la fermeture du registre,le 5 novem
bre 1987 à 19 heures, le greffier ad
joint de la ville a préparé un certi
ficat conformément à l'article 380 de 
la Loi sur les cités et villes et sur 
ce, lut ledit certificat en présence 
du conseiller P. Aspinall. Étant donné 
que ledit certificat ne comportait au
cune demande de vote suffisante, ledit 
règlement 995 intitulé "RÈGLEMENT VI
SANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLE
MENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE ZO
NAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT"est 
considéré comme approuvé.

(signé - signed) 
Greffier de la ville"

LISTES DES COMPTES POUR IA PÉRIODE SE 
TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1987

At the closing of the register at 7:00 
p.m., on the 5th November 1987, the 
Assistant City Clerk prepared a certi
ficate in accordance with Section 380 
of the Cities and Towns Act, and 
thereupon read said certificate in the 
presence of Alderman P. Aspinall. As 
said certificate indicated no suffi
cient demand for a vote, the said By
law 995, entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND BY-LAW 978 TO REGULATE ZONING IN 
THE CITY OF WESTMOUNT" was deemed to 
have been approved.
Robert C. Wilkins 
City Clerk"
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD HIDING 
30TH SEPTEMBER 1987

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE soit autorisé et confirmé le paie
ment des déboursés suivants effectués 
au cours de la période se terminant le 
30 septembre 1987:

THAT payment be authorized and con
firmed of the following disbursements 
during the period ending 30th 
September 1987:

LISTES DU 1er AU 30 SEPTEMBRE 1987 CHÈQUES NOS /CHEQUE NOS
LISTS: 1ST TO 30TH SEPTEMBRE 1987 13891-14273/17347/17350-17370

INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS

FACTURES
INVOICES

LISTE DE PAYE 
PAYROLL TOTAL

03/09 $1,500,000.00 $3,365,277.65 $ 66,906.08 $4,932,183.73
19/09 256,645.19 180,020.41 436,665.60
17/09 1,955,020.00 1,574,093.29 61,595.48 3,590,708.77
24/09 1,466,850.00 3,746.86 268,320.48 1,738,917.34
30/09 381,039.92 381,039.92

$4,921,870.00 $5,5807802791 $“576,842.45 $11,079,515.36
(transférés le 30 septembre 1987) 
chèque de transfert no 2199)

(signë/signed) J.L. Emond
(s igné/s igned) P. Patenaude

(transferred on 30th September 1987) 
transfer cheque No. 2199)
Trésorier / Treasurer
Directeur Général / Director General
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OPÉRATIONS CADASTRALES -5 ANWOTH ROAD CADASTRAL OPERATIONS - 5 ANWOTH ROAD

Il est proposé, apppuyë et résolu
QUE le lot numéro 314-59 remplace les 
lots numéros 314-43-4, 314-43-5, 314- 
44-4 et 314-44-5, le tout comme ils 
figurent au plan, en date du 16 sep
tembre 1987, enregistré sous le numéro 
de minute S-4630, préparé par M. Basil 
Smith, arpenteur-géomètre du Québec, 
et soumis au nom du propriétaire, 
Lawrence Miller.
OPÉRATIONS CADASTRALES - 374 METCALFE
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le lot numéro 244-44 remplace les 
lots numéros 244-42, 244-43 et une 
partie du lot no 244-41, le tout comme 
ils figurent au plan, en date du 29 
septembre 1987, enregistré sous le nu
méro de minute S/D 5572, préparé par 
M. François L. Arcand, arpenteur-géo- 
mètre du Québec, et soumis au non du 
propriétaire, Storey-Boeckh et Asso
ciés Ltée, par le président, M. John 
Boeckh.
OPÉRATIONS CADASTRALES - 4221-4225 
STE CATHERINE

It was moved, seconded and resolved
THAT Lots No. 314-43-4, 314-43-5, 314— 
44-4 and 314-44-5, be replaced by Lot 
No. 314-59, all as shown on a plan, 
dated 16th September 1987, recorded 
under Minute No. S-4630, prepared by 
Mr. Basil Smith, Québec Land Surveyor, 
and submitted on behalf of the owner, 
Lawrence Miller.

CADASTRAL OPERATIONS - 374 METCALFE
It was moved, seconded and resolved
THAT Lots No. 244-42 and 244-43 and a 
part of Lot No. 244-41 be replaced by 
Lot No.244-44, all as shown on a plan 
dated 29th September, 1987, recorded 
under Minute No. S/D 5572, prepared by 
Mr. Francois L. Arcand, Québec Land 
Surveyor, and submitted on behalf of 
the owner, Storey-Boeckh and Asso
ciates Ltd., by its president, Mr.
John Boeckh.

CADASTRAL OPERATIONS - 4221-4225 STE. 
CATHERINE WEST

Il est proposé, apppuyé et résolu
QUE les lots numéros 354-20 et 355-11 
remplacent les lots numéros 354-1 OA,
354- 10B, 354-11A au 354-14A, 355-5F et
355- 5G, le tout comme ils figurent au 
plan, en date du 5 octobre 1987, enre
gistré sous le numéro de minute 5301, 
préparé par M.Yves Pigeon, arpenteur- 
géomètre du Québec, et soumis au nom 
du propriétaire, Charles Bedzow.
RÈGLEMENT RELATIF AD PRÉLÈVEMENT D'UNE 
COTISATION EN VUE I* FAIRE FACE AUX 
DÉPENSES DE LA VILLE DE WESTMOUNT POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1988-AV1S DE 
MOTION
Avis est donné que le conseil a l'in
tention, lors d'une prochaine assem-

It was moved, seconded and resolved
THAT Lots No. 354-10A, 354-10B, 354- 
HA to 354-14A, 355-5F and 355-5G be 
replaced by Lot 354-20 and 355-11, all 
as shown on a plan dated 5th October 
1987, recorded under Minute No. 5301, 
prepared by Mr. Yves Pigeon, Québec 
Land Surveyor, and submitted on behalf 
of the owner, Charles Bedzow.

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO MEET 
THE EXPENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT 
FOR THE FISCAL YEAR 1988 - NOTICE OF 
MOTION
Notice was given that it is intended 
at a subsequent meeting of this Coun-
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blee, de faire lecture du règlement 
intitulé "RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈ
VEMENT D'UNE COTISATION EN VUE DE 
FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER 
1988".

cil to read "BY-LAW TO LEVY AN ASSESS
MENT TO MEET THE EXPENSES OF THE CITY 
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 
1988".

Le maire Cutler fait remarquer que 
cette question a été quelque peu re
tardée cette année en raison du retard 
mis par la C.U.M. à fournir à West- 
mount l'information nécessaire à la 
préparation du budget de la Ville pour 
l'exercice 1988.

Mayor Cutler observed that this item 
had been somewhat delayed this year, 
due to the delay of the M.U.C. in pro
viding Westmount with the information 
required for the preparation of the 
City's budget for 1988.

BUDGET 1988 ET PROGRAMME DES 
IMMOBILISATIONS 1988-1989-1990

Le maire Cutler fait la déclaration 
suivante sur la situation financière 
actuelle de la ville:
"Le but de mon compte rendu de ce soir 
est de renseigner les citoyens de 
Westmount sur la situation financière 
de cette municipalité, particulière
ment en ce qui a trait aux exercices 
1986, 1987 et à l'exercice budgétaire 
1988.
Cette présentation servira à exposer 
les résultats financiers selon les 
états vérifiés pour l'exercice 1986.
Je vous fournirai aussi quelques indi
cations préliminaires des résultats 
financiers pour l'année courante(1987) 
et vous ferai connaître les orienta
tions générales du budget de 1988 et 
du programme des dépenses d'immobili
sations.
I. FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS 
FINANCIERS DE L'EXERCICE 1986
Les états financiers pour l'exercice 
qui s'est terminé le 31 décembre 1986 
ont été déposés devant le Conseil par 
le trésorier de la Ville comme l'exi
gent les dispositions de la Loi sur 
les cités et villes. Ces états, véri
fiés par Thorne, Ernst & Whinney, vé
rificateurs de la Ville, ont été émis 
"sans réserve" le 20 mars 1987.

BUDGET - 1988 / CAPITAL EXPENDITURE 
PROGRAM 1988/1989/1990

Mayor Cutler made the following state
ment regarding the financial situation 
of the City:
"The purpose of my report tonight is 
to inform the citizens of Westmount of 
the financial position of this munici
pality, with particular reference to 
the years 1986, 1987 and the budget 
year 1988.

In this presentation I will report on 
the financial results of the audited 
statements for 1986. I will also give 
you seme preliminary indications of 
the financial results for the current 
year(1987) and the general orientation 
for the 1988 budget and the capital 
expenditure program.

I. HIGHLIGHTS OF THE 1986 FINANCIAL 
RESULTS
The Financial Statements for the year 
ended 31st December 1986 were tabled 
with Council by the City Treasurer as 
required by the provisions of the 
Cities and Towns' Act. These state
ments, audited by the City's auditors, 
Thorne, Ernst & Whinney, were issued 
'unqualified' on 20th March 1987.
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Les points saillants des résultats de "^The highlights of the results for the
l'exercice 1986, avec certaines expli
cations relatives aux principaux 
écarts entre les résultats réels et le 
budget ont fait l'objet d'un exposé 
détaillé du Commissaire aux Finances 
le 6 avril 1987. Néanmoins, je résume 
ces points saillants comme suit:
Le montant total des revenus de la 
Ville pour l'année s'est élevé à 
37 438 400$ et celui des dépenses à 
34 913 400$, laissant un excédent de 
2 525 000$.

year 1986 with some explanations of 
the major variations between the ac
tual results and budget were presented 
in detail by the Commissioner of 
Finance on 6th April 1987. However, a 
summary of the highlights is as 
follows:
The City's total revenue for the year 
amounted to $37,438,400 and the expen
ditures totaled $34,913,400 leaving us 
with a surplus of $2,525,000.

Je donne ci-après un bref aperçu des 
éléments de cet excédent. Nos revenus 
imprévus proviennent des sources 
suivantes :

I will review briefly the components 
of this surplus. Unanticipated reve
nues were derived from:

. le versement d'un montant de 
780 000$ par le gouvernement provin
cial au titre de la tempête de verglas 
de 1983 et de l'expropriation foncière 
de 1965 relative à la construction de 
1'autoroute Ville-Marie;
. un niveau anormalement élevé de de
mandes de permis de construction a 
produit des revenus additionnels de 
176 000$;
. les droits de mutation sur la vente 
de l'édifice Westmount Square ont pro
duit des revenus de 305 000$;
. les contraventions de stationnement 
ont rapporté 154 000$ de plus que les 
prévisions inscrites au budget; et
. d'autres contributions importantes 
aux revenus sont attribuables à la re
mise à plus tard d'une émission obli
gataire d'emprunt, à une diminution du 
coût d'entretien de la chaussée et des 
trottoirs, au recours à la sous-trai
tance pour les services d'éboueurs, à 
la réduction des dépenses relatives 
aux parcs, aux arbres, à la Bibliothè
que et à notre programme de dépenses 
d'immobilisations.

. the receipt of $780,000 from the 
Québec Government as a result of the 
1983 ice storm and the 1965 land ex
propriation for the construction of 
the Ville Marie Expressway;

. an abnormal level of requests for 
building permits accounted for an 
additional $176,000 in revenues;

. transfer duties on the sale of West- 
mount Square accounted for $305,000;

. $154,000 in parking fines were re
ceived in excess of budget; and

. other notable contributions came as 
a result of postponing a debt issue, 
reduced street and sidewalk mainten
ance costs, the contracting out of 
garbage services, reduced expenditures 
for parks, trees, the Library and our 
capital expenditure program.
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Il ne faut pas oublier qu'un montant ' We must remember that $967,000 of
de 967 000$ a été impute à notre excé
dent pour réduire le taux au mille et 
équilibrer le budget de 1986. Les 
facteurs ci-haut mentionnés réunis ont 
permis de terminer l'exercice finan
cier avec un excédent de 2 525 000$.
Passant à la position de notre bilan, 
je signale que nous disposions d'un 
montant de 7 361 560$ en instruments 
bancaires à court terme, composé de 
$4,8 millions du fonds d'exploitation, 
de $0,9 million du fonds d'amortisse
ment spécial et de $1,6 million du 
fonds de roulement.

funds were taken out of our surplus to 
reduce the mill rate and balance the 
1986 budget. As a result of the above 
factors, the fiscal year ended with a 
surplus of $2,525,000.

As for our balance sheet position, we 
had $7,361,560 in short-term banking 
instruments composed of $4.8 million 
from the Operating Fund, $0.9 million 
from the Special Sinking Fund and $1.6 
million from the Working Fund.

Le montant de nos comptes à recouvrer 
au chapitre des services municipaux et 
d'électricité s'est élevé à $3,7 
millions par rapport à des comptes 
créditeurs de $4,8 millions.

Municipal and utility accounts recei
vable amounted to $3.7 million against 
$4.8 million of accounts payable.

Les dépenses d'immobilisations pour 
1986 se sont élevées à 2 055 211$ et 
ont été financées corne suit:

Capital expenditures for 1986 amounted 
to $2,055,211 and were financed as 
follows:

Règlements d'emprunt / Loan By-laws......... 1 028 623$
Fonds d'exploitation / Operating Fund......... 214 100$
Fonds de roulement / Working Fund............ 567 581$
Fonds de réserve-parcs et terrains de jeu/

Parks & Playgrounds Reserve Fund....244 907$

Compte tenu de tous ces éléments, on 
peut affirmer que la Ville était et 
demeure en bonne situation financière 
comme l'indiquent le niveau des place
ments de trésorerie et à court terme, 
la situation des comptes à recouvrer 
et tous les rapports appropriés entre 
nos engagements à long terme et l'éva
luation, nos revenus et par habitant.
Le Conseil a l'intention de voir à ce 
que la Ville de Westmount conserve sa 
bonne situation financière et la nota
tion d'obligation AA, soit la plus 
élevée, qui n'est attribuée qu'à trois 
autres municipalités du Québec 
(V.M.R., Beaconsfield, et depuis 1987, 
Montréal).

Everything considered, the City was, 
and remains in a sound financial posi
tion as indicated by the level of the 
cash and short-term investments, the 
status of our accounts receivable and 
by all pertinent ratios of our long
term debt as measured against valua
tion, to revenue and per capita.

It is Council's intention to ensure 
that the City of Westmount will con
tinue its sound financial position and 
maintain the highest bond rating of 
AA, which is shared by only three 
other Québec municipalities (T.M.R., 
Beaconsfield and since 1987,Montreal).
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1987 FORECASTII. PRÉVISIONS - 1987
Â partir des résultats du troisième 
trimestre et de nos prévisions de 
revenus et de dépenses d'ici la fin de 
l'année, nous pouvons nous attendre à 
terminer l'exercice financier 1987 
avec un excédent supérieur à 
1 600 000$.
Je résume brièvement les raisons sous- 
tendant ces attentes.
Nous prévoyons que la taxe foncière 
produira des revenus supérieurs de 
400 000$ aux prévisions budgétaires, 
essentiellement en raison d'une dimi
nution du nombre d'appels en contesta
tion de taxes et de constructions nou
velles devenues imposables en 1987.
Le revenu produit par les terrains de 
stationnement et par le coût recou
vrable de services rendus apportera 
146 000$ de plus au trésor de la 
Ville.
Des revenus additionnels de 310 000$ 
proviendront des droits de mutation 
sur les ventes immobilières, cet écart 
favorable pouvant être attribué en 
partie au phénomène rare de la vente 
d'une maison d'appartements et de deux 
complexes commerciaux.
Un effort intensif de rattrapage du 
dossier des sommations et mandats émis 
pour contraventions impayées rappor
tera des revenus additionnels de 
155 000$ et de 170 000$ en raison du 
nombre plus élevé de contraventions 
émises en 1987.
L'intérêt sur les dépôts bancaires et 
les taxes en souffrance produira pro
bablement 190 000$, essentiellement du 
fait que les taux d'intérêt resteront 
à des niveaux plus élevés que ceux 
prévus pour les sept derniers mois de 
l'année.
Nous prévoyons également toucher des 
revenus supplémentaires d'au moins

Based on third-quarter results and our 
estimates for revenues and expendi
tures to the end of the year, it is 
anticipated that the 1987 fiscal year 
should close with a surplus in excess 
of $1,600,000.

I will outline breifly the reasons 
behind this expectation.
Due mainly to a reduction in the 
number of tax appeals and some new 
construction that became taxable in 
1987, we expect property tax revenues 
to exceed the budget by $400,000.

Parking lot revenues and the recover
able costs for services rendered will 
contribute an additional $146,000 to 
the City's Treasury.

Revenues derived from transfer duties 
on property sales will contribute 
another $310,000. Some of this 
favorable variance can be attributed 
to the rare sale of one apartment 
building and two commercial complexes.

An all-out effort to clear a back-log 
of summonses and warrants for unpaid 
fines will bring in additional reve
nues of $155,000 and $170,000 due to 
an increased number of tickets issued 
in 1987.

Interest on bank deposits and on over
due taxes will probably account for 
another $190,000, mainly due to inter
est rates remaining at higher levels 
than projected for the last seven 
months of the year.

We also anticipate that the electric 
utility operations could bring in at
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250 000$ de l'exploitation du service 
de l'Énergie électrique en raison d'un 
légère augmentation du volume de con
sommation.

'St an additional $250,000 due to a 
slight increase in volume consumption.

La remise à une date ultérieure d'une 
émission obligataire d'emprunt au cha
pitre du service de la dette, d'abord 
prévue en 1987, réduira cette année le 
coût du service de la dette d'environ 
400 000$.
Au chapitre des activités municipales 
et̂ de l'exploitation du service de 
l'Énergie électrique, nous prévoyons 
que les dépenses seront maintenues à 
un niveau inférieur aux prévisions 
budgétaires jusqu'à la fin de l'exer
cice 1987.

The postponement of a debt service 
issue originally slated for 1987 will 
reduce our debt service cost this year 
by approximately $400,000.

As for expenditures for municipal and 
utility operations, we forecast that 
expenditures will remain below the 
budget allotment for the balance of 
1987.

III. BUDGET 1988
En ce qui concerne le prochain exer
cice fiscal 1988, les directives muni
cipales relatives au budget d'exploi
tation prévoient des augmentations des 
revenus et des dépenses conformes aux 
objectifs et aux politiques arrêtés 
par le conseil. Le niveau de qualité 
élevée des services assurés par la 
Ville doit être maintenu à un coût 
minimal et, en même temps, les taxes 
foncières doivent s'inscrire dans des 
normes acceptables.
Vous êtes sans doute au courant de 
l'augmentation des évaluations fonciè
res sur le territoire de la CUM qui a 
été entourée de beaucoup de publicité; 
cette augmentation, en fait, a eu un 
impact considérable sur la Ville de 
Westmount.
Dans l'ensemble, sur le territoire de 
la CUM,les évaluations ont augmenté de 
27,2%; cependant,ce pourcentage d'aug
mentation s'établit à 40,1% dans le 
cas de Westmount,ce qui signifie auto
matiquement que nos contribuables dev
ront porter une part plus importante 
des frais d'exploitation de la CUM en 
1988.

III. THE 1988 BUDGET
Por the next fiscal year 1987, the 
municipal operating budget guidelines 
provide for increases in revenues and 
expenditures in line with Council ob
jectives and policies. The City's 
high level of services is to be main
tained at minimal costs and at the 
same time keep property taxes within 
acceptable norms.

No doubt, you have heard the publicity 
concerning property valuation hikes on 
the M.U.C. territory which in fact, 
had a considerable impact in the City 
of Westmount.

Overall valuations on the M.U.C. ter
ritory rose 27.2%, however, this 
figure is 40.1% for Westmount which 
automatically indicates that a greater 
proportion of the 1988 M.U.C. opera
ting costs will be borne by our 
ratepayers.
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Le gouvernement provincial prépare en 
ce moment le projet de loi 82 qui aura 
pour effet, si une municipalité en dé
cide ainsi, de plafonner les évalua
tions imposables et, dans le cas des 
factures de taxes, certaines caté
gories imposables sélectionnées. Il 
est encore trop tôt pour apprécier les 
effets de cette loi sur le contribua
ble foncier moyen mais on peut espérer 
qu'elle allégera le fardeau des prop
riétaires qui ont subi des augmenta
tions d'évaluation sensibles par 
rapport à celles de l'an dernier.
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The provincial government is currently 
working on Bill 82, an Act that will, 
at the option of a municipality, put a 
ceiling on taxable valuations and/or 
tax bills, on selected taxable cate
gories. It is too early to determine 
what effect this will have on the 
average property taxpayer. It should, 
however, provide seme relief to pro
perty owners who have experienced sub
stantial valuation increases over last 
year's.

Les augmentations d'évaluation fon- The "AVERAGE" property valuation in- 
cière "MOYENNES" dans Westmount s'é- creases for Westmount are as follows: 
tablissent comme suit:

Logements unifamiliaux / Single family dwellings....50.0%
Logements bifamiliaux / Duplexes.................40.8%
Triplexes.................................... 66.1%
Mult iplexes.................................. 78.7%
Condominiums/ Condominia....................... 48.1%
Appartements/ Apartments....................... 21.9%
Propriétés commerciales/ Commercial properties..... 22.7%
Lots vacants/ Vacant lots........................5.1%

Les points suivants méritent d'être Looking into expenditures for 1988, 
signalés au niveau des dépenses pour the following items are noteworthy: 
1988:
. La préparation du budget prélimi
naire de la CUM la semaine dernière et 
la formule de partage des coûts (basée 
sur les évaluations) liée au budget de 
l'exercice 1988, signifient que West- 
mount devra en 1988 contribuer 1,7$ 
millions de plus à la CUM qu'en 1987. 
Ceci représente une augmentation de 
13,7% et correspond grosso modo à un 
tiers du budget de la Ville.

. As a result of last week's M.U.C. 
draft budget and the cost-sharing for
mula (using valuations as a base) 
associated with the 1988 budget, it is 
estimated that Westmount would have to 
contribute $1.7 million more to the 
M.U.C. than in 1987. This represents 
an increase of 13.7% and makes up 
roughly one-third of the City's 
budget.

. La crise dans le domaine de l'assu
rance responsabilité civile a frappé 
toutes les entreprises et tous les 
gouvernements d'Amérique du Nord de 
tous les niveaux en 1987. Le coût des 
assurances de notre municipalité monte 
en flèche depuis 1985 alors qu'il se 
chiffrait à environ 70 000$, pour

. The liability insurance crises have 
affected all North-American enter
prises and governments at all levels. 
In 1987, insurance costs for our muni
cipality took dramatic leaps since 
1985 when the cost was approximately 
$70,000 which rose to $194,400 in 1986 
and to $370,000 in 1987. Additional
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grimper à 194 400$ en 1986 et à 
370 000$ en 1987. Il faudra peut-être 
prévoir des sommes additionnelles au 
chapitre de la couverture d'assurances 
en 1988.
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may have to be allocated for 
insurance coverage in 1988.

. Le Conseil étudiera les possibilités 
disponibles pour assurer, au moyen 
d'emprunts et(ou) d'imputations à 
l'excédent, le financement des projets 
d'inroobilisations, d'une valeur de 
$4,7 millions, entrepris depuis 1982.
Les budgets d'exploitation et d'immo
bilisations de 1988 feront l'objet 
d'un examen poussé au cours des pro
chaines semaines. Dans le cadre de 
cet examen, nous étudierons le projet 
de loi 82 que se propose d'adopter 
Québec, afin d'établir la meilleure 
façon de déterminer une méthode appro
priée d'imposition qui soit avanta
geuse pour nos citoyens.
Nous pouvons à l'heure actuelle pré
voir nous servir d'une partie de l'ex
cédent de 1987 pour réduire le fardeau 
fiscal en 1988.

. Council will review the alternatives 
available to finance, by borrowing 
and/or appropriating from surplus, 
funds to finance capital projects that 
have been undertaken since 1982, for a 
value of $4.7 million.
A thorough review of the 1988 Opera
ting and Capital Budgets will take 
place over the next few weeks. During 
the course of this review, we will 
examine the Québec legislation, of the 
proposed Bill 82, in order to deter
mine the best course of action to take 
in determining an appropriate method 
of taxation, that would be beneficial 
to our citizens.
At this time, it would be anticipated 
that some of the 1987 surplus will be 
used to reduce the 1988 tax burden.

Le programme des dépenses d'immobili
sations pour la période de trois ans 
de 1988 à 1990 est maintenant à l'é
tude. Ces dépenses d'immobilisations 
seront financées à même les revenus 
d'exploitation, le fonds des opéra
tions cadastrales, le fonds de roule
ment et le fonds des règlements d'em
prunt.
En conclusion, j'aimerais souligner 
que toutes les prévisions budgétaires 
sont soumises à un examen détaillé et 
doivent être approuvées avant d'être 
adoptées. La présentation officielle 
du budget de l'exercice 1988 aura lieu 
le 14 décembre 1987."

The capital expenditure program for 
the three-year period 1988 to 1990 is 
presently under review. These capital 
expenditures will be financed out of 
operating revenues, revenues derived 
from cadastral operations, the working 
fund and the loan by-laws fund.

In closing, I would like to emphasize 
that all budget estimates are subject 
to detailed review and approval before 
their adoption. The 1988 budget will 
be formally presented on 14th December 
1987."

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le texte du rapport du maire sur 
la situation financière de la ville, 
comportant également des commentaires 
sur les orientations générales du bud-

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 orientation of the City's 1988
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get de 1988 et du programme des dépen
ses en immobilisations pour 1988, 1989 
et 1990, soit publié dans un journal 
diffusé dans la municipalité plutôt 
que d'être distribué à chaque adresse 
civique.
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Budget and its capital expenditure 
program for 1988-1989-1990 be pub
lished in a newspaper circulated in 
the City, in lieu of its distribution 
to every civic address.

Il est déclaré que le règlement de 
budget de 1988 sera soumis pour adop
tion à une séance spéciale du conseil 
devant avoir lieu le lundi 14 décembre 
1987 et que lors de ladite séance spé
ciale du conseil, une motion en vue de 
l'adoption du programme des dépenses 
d'immobilisations de la Ville pour 
1988/89/90 sera aussi présentée.

It was reported that the 1988 Budget 
By-law would be submitted for adoption 
at a special meeting of Council on 
14th December 1987, and at the said 
special Council meeting, a motion for 
the adoption of the three year capital 
expenditure program for the years 
1988/89/90 would also be presented.

TRANSFERTS DES FONDS TRANSFERS OF FUNDS
Il est proposé, appuyé et résolu
Service des Finances
QU'un montant de 10 000$ soit trans
féré du compte dépenses imprévues no 
0296063 au compte no 0213141, pour 
couvrir le coût d'une vérification 
spéciale effectuée par Thorne, Ernst & 
Whinney concernant des recommandations 
de contrôle interne.
Cour municipale
QUE des montants de 40 000$, 25 000$ 
et 21 200$ soient transférés des 
comptes Sécurité publique no 0221853, 
Services externes no 0216049 et dé
penses imprévues no 0296063 respecti
vement aux comptes no 0212033 et no 
0212012 pour couvrir le coût du per
sonnel temporaire requis pendant toute 
l'année 1987 pour traiter un volume 
accru de billets de contraventions à 
recouvrer et le coût des frais de 
poste qui s'y résultent.
Il est signalé que l'on prévoit que 
cette dépense au chapitre des activi
tés de la Cour municipale produira, 
sous forme d'amendes recouvrées, des 
revenus supplémentaires de 200 000$ 
supérieurs aux prévisions budgétaires.

It was moved, seconded and resolved
Finance Department
THAT an amount of $10,000 be 
transferred from Contingency Account 
No. 0296063 to Account No. 0213141, to 
cover the cost of a special audit to 
be conducted by Thorne, Ernst & 
Whinney regarding internal control 
recommend at ions.
Municipal Court
THAT amounts of $40,000, $25,000 and 
$21,200 be transferred from Public 
Security Account No. 0221853, Outside 
Services Account No. 0216049 and 
Contingency Account No. 0296063 
respectively, to Accounts No. 0212033 
and No. 0212012 to cover the cost of 
temporary personnel throughout 1987 to 
handle increased volume of tickets 
under collection and related postage 
costs.

It was noted that this expense for 
Municipal Court operations was expec
ted to result in an additional revenue 
of over $200,000 over budgeted reve
nues in fines collected.
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APPROBATION D'ACHATS
On distribue des copies des rapports 
de l'Acheteur en date du 30 octobre et 
du 10 novembre 1987.
Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de Raymond Nigen 
Inc., soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour l'ëlagage des 
arbres et l'enlèvement des arbres 
morts dans le parc Summit (sections 
F,G,H, et I), pour un montant total 
maximum de 14 775$, le tout conformé
ment à la dépense no 87-90;
QUE la soumission de Services Graphi
ques Southam Paragon, soit la plus 
basse soumission, soit acceptée pour 
la fourniture de 100 000 billets de 
contravention de stationnement en 5 
parties, pour un montant total maximum 
de 8 650,59, toutes taxes incluses, le 
tout conformément à la dépense no 
87-91 ;
QUE la soumission de Jean-Guy Laval
lée, soit la plus basse soumission, 
soit acceptée pour la location de 
trois (3) niveleuses avec opérateurs 
pour la saison d'hiver 1987-88 pour un 
minimum de 200 heures à 40$ l'heure 
chacun, pour un montant total de 24 
000$, le tout conformément à la dé
pense no 87-92;
QU'un bon de commande soit émis pour 
couvrir la dépense ci-haut mentionnée.
OBJETS NON-RÉCLAMÉS
Il est proposé, appuyé et résolu
QU'autorité soit donnée par les pré
sentes en vertu de l'article 461 des 
Lois refondues du Québec, 1977, chapi
tre C-19, de disposer des objets non 
réclamés suivants:

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 30th 
October and 10th November 1987.
It was moved, seconded and resolved
THAT the quotation of Raymond Nigen 
Inc., being the low bid, be accepted 
to cover the cost of pruning trees and 
removing dead trees in Summit Park 
(Sections F,G,H, and I) for a total 
amount not to exceed $14,775, all as 
indicated on Expenditure No. 87-90;

THAT the quotation of Les Services 
Graphiques Southam Paragon, being the 
low bid, be accepted to supply 100,000 
- 5-part parking tickets, for a total 
amount not to exceed $8,650.59, all 
applicable taxes included, all as in
dicated on Expenditure No. 87-91;

THAT the quotation of Jean-Guy Laval
lée, being the low bid, be accepted 
for the rental of three (3) graders 
with operators for the 1987-88 winter 
season for a minimum of 200 hours at 
$40. per hour each, for a total amount 
of $24,000, all as indicated on Expen
diture No. 87-92;

THAT purchase orders be issued to 
cover the above mentioned items.
UNCLAIMED OBJECTS
It was moved, seconded and resolved
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 un
claimed objects:
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NO. DE SÉRIE 
SERIAL NO.
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NO.DE LICENCE 
LICENSE NO.

DATE
DE L'ENTRÉE 
ENTRY DATE

1 AUTO 1968
1 AUTO* 1979
1 MOTORCYCLE 1982

VOLKSWAGEN 118703307
FORD GRENADA 9W82F191006 
HONDA 450 JH2PC0533CM012057

CLK-420
DSY-491

*Waiver was signed by the owner to scrap the vehicle.

87-09-18
87-09-25
87-07-23

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC - 
COTISATION 1988

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount renouvelle 
sa cotisation à l'Union des municipa
lités du Québec pour l'année 1988, au 
coût de 3 920,30$.

UNION DES MLNCIPALITES DU QUEBEC - 
MEMBERSHIP 1988

It was moved, seconded and resolved
THAT the City of Westmount renew its 
membership in the Union des 
municipalités du Québec for the year 
1988, at the oost of $3,920.30.

Il est signalé que l'Union des munici
palités du Québec est une association 
des principales villes du Québec et 
que Westmount a retiré des avantages 
de son adhésion à cet organisme.
C'est pourquoi il est jugé utile de 
renouveler cette cotisation pour 1988.
CONTROLE DE L A  CIRCULATIO N

It was reported that the Union des 
municipalités du Québec was an asso
ciation of major Québec cities and 
that Westmount had benefitted from its 
membership in this body. Therefore, 
renewal of this membership for 1988 
was deemed worthwhile.
T R A F F IC  OONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la rue Ste-Catherine soit trans
formée en "SENS UNIQUE" en direction 
est, entre Wood et les limites est de 
la Ville, jusqu'à ce que l'essentiel 
des travaux à la Place Alexis-Nihon 
soit terminé (soit le ou vers le 30 
juin 1988), et que l'accès à la circu
lation en direction ouest soit de nou
veau assuré par Atwater;
QU'une panneau "ARRÊT/STOP" soit ins
tallé à Summit Circle à Gordon Cres
cent, face à la circulation en direc
tion nord.

It was moved, seconded and resolved
THAT St. Catherine Street be made 
"ONE-WAY" eastbound, between Wood and 
the east City limits, until such time 
that work is substantially completed 
on Alexis Nihon Plaza (on or about 
30th June 1988), and access to 
westbound flow is once again provided 
via Atwater;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be installed 
on Summit Circle at Gordon Crescent 
facing northbound traffic.

CORRESPONDANCE

Le greffier fait lecture des lettres 
suivantes:

CORRESPONDENCE

The City Clerk read the following 
letters :
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"Régie des rentes du Québec, Régimes
Monsieur Robert C. Wilkins 
Secrétaire-trésorier 
Ville de Westmount 
4333 Sherbrooke ouest 
Westmount, Québec 
H3Z 1E2

iHfeff

de retraite 
Sainte-

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

•Foy, 22 octobre 1987

4520

Objet: Régime de retraite des policiers et des pompiers de la Ville de Westmount
Certificate d'enregistrement numéro 21071

Monsieur:
Nous désirons vous informer que la Régie des rentes du Québec a approuvé la 
(les) modifications) mentionnëe(s) ci-dessous et que le régime demeure conforme 
aux dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes: le règle
ment numéro 981 adopté le 20 janvier 1987 et effectif le 1 janvier 1985.
La présente atteste de l'approbation du(des) présent(s) règlement(s), mais non 
de la conformité du régime avec la Loi des cités et villes ou, selon le cas, 
avec le Code municipal.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

(signé) Cyrille Roy, analyste 
(418)643-0826"

"Gouvernement du Québec - Ministère des Affaires municipales
Direction générale de l'administration financière
6526 QUEBEC, le 14 octobre 1987
Ville de Westmount
A/S de M. Robert C. Wilkins
Greffier
4333, Sherbrooke
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2
Objet: Avis public (87/09/07) - Vente d'un terrain
Monsieur,
Il nous fait plaisir d'accuser réception du document relatif à l'objet précité. 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La division des emprunts
ANDRE MERCIER, C.a.
par: (signé) Ghislain Audet

WESTMOUNT HIGH SCHOOL WESTMOUNT HIGH SCHOOL

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la 
Ville de Westmount reconnaît 1'impor
tance que les citoyens attachent au 
maintien d'une école secondaire publi
que destinée à servir la population de 
Westmount;
ATTENDU QUE le Westmount High School 
revêt une importance historique du 
fait de ses longs états de service à 
la communauté;

WHEREAS the Municipal Council of the 
City of Westmount recognizes the im
portance to the citizens of maintain
ing a public secondary school to serve 
the population of Westmount;

WHEREAS Westmount High School has his
torical importance because of its many 
years of service to the community;
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ATTENDU QUE le Conseil municipal de la 
Ville de Westmount, par son Comité 
plénier, a adopté une résolution à sa 
séance du 7 janvier 1985, exprimant de 
la façon la plus énergique possible 
son appui au maintien du système d'en
seignement public, aux niveaux à la 
fois élémentaire et secondaire, dans 
la Ville de Westmount, considérant que 
le maintien d'un tel système constitue 
un élément essentiel de la qualité de 
vie et de la viabilité de la collecti
vité de Westmount;

iMSI' 4521
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WHEREAS the Municipal Council of the 
City of Westmount, acting through its 
General Committee, adopted a resolu
tion at its meeting of 7th January 
1985, expressing, in the strongest 
possible terms, its support for the 
maintenance of the public educational 
system, at both the elementary and 
secondary levels, in the City of West- 
mount, the maintenance of such a sys
tem being an essential element of the 
quality of life and viability of the 
Westmount community;

Il est proposé, appuyé et résolu It was moved, seconded and resolved
QUE le Conseil municipal de la Ville 
de Westmount se déclare par les pré
sentes opposé à la fermeture du West
mount High School et réitère son appui 
au maintien d'une école secondaire 
publique dans Westmount.
La conseillère Aitken déclare qu'elle 
espère que les efforts présentement 
déployés en vue de conserver le West
mount High School connaîtront le suc
cès. La conseillère Rothman accepte 
d'entreprendre des démarches auprès de 
la Commission des écoles protestantes 
du Grand Montréal pour faire valoir la 
position de la Ville de Westmount 
telle qu'elle est énoncée dans la ré
solution qui précède.

THAT the Municipal Gouncil of the City 
of Westmount declare hereby its oppo
sition to the closure of Westmount 
High School and reiterate its support 
for the maintenance of a public secon
dary school in Westmount.
Councillor Aitken stated that she 
hoped the efforts now being made to 
preserve Westmount High School would 
prove successful. Councillor Rothman 
agreed to make representations at the 
Protestant School Board of Greater 
Montreal on behalf of the City of 
Westmount's position as expressed in 
the foregoing resolution.

SKATE—A-THON (Marathon de patinage) SKATE-A-THCN

La conseillère Aitken signale que le 
Skatathon annuel (marathon de patinage 
des Scouts) aura lieu à la patinoire 
de glace artificielle le samedi 21 
novembre 1987 de 14h30 à 19h30. Elle 
offre son appui à tout membre du 
Conseil qui acceptera de participer à 
cette manifestation et invite ses 
collègues du Conseil à le faire.

Councillor Aitken reported that the 
Boy Scouts' Annual Skatathon would be 
held at the Artificial Ice Rink on 
Saturday, 21st November 1987 from 2:30 
to 7:30 p.m. She offered to support 
any Council member who would agree to 
participate in this event and encou
raged her Council colleagues to do so.

CLSC METRO - PORTES OUVERTES CLSC METRO -  OPEN HDUSE

La conseillère Aitken signale que le 
CLSC Metro organise le dimanche 22 
novembre 1987, une journée "portes ou
vertes" dans ses nouveaux bureaux au

Councillor Aitken reported that the 
CLSC Metro would hold an Cpen House at 
its new office at the corner of Vic
toria and de Maisonneuve on Sunday,
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cr>in de Victoria et de Maisonneuve. 
Elle décrit brièvement quelques-uns 
des programmes d'hygiène préventive 
offerts par cet organisme et incite 
toute le monde à participer à cette 
journée "portes ouvertes".
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November 1987. She described 
briefly seme of the preventative 
health programs offered by that 
organization and encouraged all to 
attend the Open House.

m k -22nd

COM ITÉ OLYMPIQUE

La conseillère Aitken signale que le 
Comité consultatif des loisirs a créé 
un comité olympique et cherche à re
cueillir des noms de citoyens ayant rtW  
contribué aux sports amateurs et à 
vie communautaire et sur qui ledit 
comité pourrait conférer des médailles 
ou des certificates. Elle demande que 
les noms de ces personnes lui soient 
communiqués au plus tard au cours de
la présente semaine.PERIODE MS QUESTIONS
Une période de questions suit au cours 
de laquelle les personnes présentes 
posent des questions aux membres du 
conseil.
Ci-après un résumé des sujets abordés 
lors de la période de questions:

OLYMPIC COMMITTEE
Councillor Aitken reported that the 
Recreation Advisory Committee had set 
up an Olympic Committee and was seek
ing the names of citizens who had con
tributed to amateur sports and commu
nity life to be considered by this 
Committee re medals or certificates. 
She asked that names of such persons 
be put forward in the present week at 
the latest.
QUESTION PERIOD
A question period followed in which 
persons present asked questions of 
Members of Council.

The following is a summary of subjects 
raised during this Question Period:

Christiane van Renesse, 1117,Greene... 
se dit heureuse du comportement de Mme 
Cutler comme maire et présidente de 
l'assemblée; se rapporte aux nouveaux 
règlements relatifs au zonage et au 
bâtiment; demande que le Conseil 
adopte un règlement sur l'entretien à 
l'intention spéciale des locataires.
Le maire... Est en train de créer des 
comités de citoyens, y compris un 
comité des locataires pour organiser 
l'action des locataires habitant des 
bâtiments isolés.

Christiane van Renesse, 1117 Greene... 
enjoys Mrs. Cutler as Mayor and Chair
man; recalls new zoning and building 
by-laws; requests Council to adopt a 
Maintenance By-law especially for 
tenants.

Mayor... setting up citizens' commit
tees including a Tenants' Conmittee to 
organize tenants in isolated build
ings.

R. Ferahian, 4998, de Maisonneuve...
Sa famille a assuré 2 voix au maire 
Cutler et lui en aurait assuré 3 si sa 
vieille mère n'était pas confinée à la 
maison; prie pour Madame Cutler et es
père que l'on profitera pendant encore 
4 ans de la bouffée d'aire frais de 
"mai". Au non de sa mère âgée de 75

R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve... 
his family provided 2 votes for Mayor 
Cutler and would have provided 3, ex
cept that his elderly mother who is 
housebound; prays for her and hopes 
the freshness of May will continue for 
4 more years. In the name of his 75- 
year old mother and other housebound
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ans et d'autres résidants confinés à 
la maison, s'enquiet d'un incident qui 
a déclenché un avertisseur d'incendie 
dans son bâtiment; sa mère ne pouvait 
pas, comme lui, emprunter l'escalier 
de secours; le service des Incendies 
s'est comporté de façon exemplaire, 
rassurant et aidant sa mère dans cette 
situation; dans le passé, on déclen
chait les sirènes des camions d'incen
die pour signaler l'arrivée du service 
des Incendies sur les lieux de l'in
cendie; le capitaine a affirmé que le 
service n'était plus autorisé à dé
clencher ces sirènes; demande que le 
service des Incendies soit autorisé à 
donner un ou deux "coups de sirène de 
réconfort" en arrivant sur les lieux 
d'un incendie afin de rassurer et 
d'avertir les occupants du bâtiment 
concerné.

COUNCIL MINUTES

, asks about an incident 
where a fire alarm was given at his 
building; his mother could not go down 
the fire escape as he could; exemplary 
service was given by the Fire Brigade 
in reassuring and assisting his mother 
in this situation; in the past, fire 
trucks sounded their sirens to advise 
that the Fire Brigade had arrived on 
the scene of a fire call; Captain said 
the Brigade was no longer allowed to 
sound siren; requests that the Fire 
Brigade be allowed to sound one or two 
"comfort rings" on arrival at the 
scene of the fire call to reassure and 
advise occupants of the building con
cerned .

Maire...Demandera au directeur Timmons 
de lui indiquer la politique en vi
gueur à cet égard. Les véhicules du 
service des Incendies ont déclenché 
leurs sirènes ce soir en se rendant à 
un appel.
Duffield... On déclenche les sirènes 
pour signaler aux piétons et aux auto
mobilistes l'approche de véhicules des 
Incendies plutôt que pour avertir les 
occupants du bâtiment en cause de 
l'arrivée des pompiers; lorsque le 
service des Incendies répond à un 
appel, on pourrait peut-êre trouver un 
moyen d'avertir les occupants des bâ
timents en cause que les pompiers sont 
arrivés sur les lieux.
Gerald Glass, 181, Metcalfe... A ré
clamé l'été dernier l'installation 
d'un abribus au coin de Ste-Catherine 
et Metcalfe. Qu'a-t-on fait ou que 
peut-on faire pour obtenir l'installa
tion de ces abribus?
Le Directeur général... Les abribus de 
la STCUM sont d'un modèle standard 
avec lequel la Commission de l'Archi
tecture et de l'Aménagement n'est pas 
d'accord; la Ville tente de s'entendre

Mayor...Will ask Director Timmons what 
the policy is on this matter. Fire 
Brigade vehicles sounded their sirens 
in responding to a call tonight.

Duffield... Sirens are sounded to warn 
pedestrians and motorists of the 
approach of fire vehicles rather than 
to advise occupants of the building 
concerned of firemen's arrival; per
haps a system could be devised to 
notify occupants of buildings to which 
fire calls are made that the Fire 
Brigade has arrived on the scene.

Gerald Glass, 181 Metcalfe...requested 
a bus shelter at St. Catherine and 
Metcalfe last summer. What has been 
done or can be done to obtain instal
lation of such shelters?

Director General... The STCUM has a 
standard design for bus shelters; Ar
chitectural and Planning Commission 
disagrees with the design; the City is 
trying to work with the STCUM to get a
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avec la STCUM pour obtenir un abribus 
d'un modèle conforme au style spécifi
que de Westmount qui convienne à la 
Commission de l'Architecture et de 
l'Aménagement; demandera au nouveau 
Commissaire à l'Aménagement d'aborder 
la question avec la STCUM; il existe 
d'autres demandes du genre en suspens.
Robertson... La Commission s'oppose à 
ce que les abribus servent à des fins 
publicitaires; assurera le suivi de ce 
dossier.

bus shelter style particular to West
mount that will please the Architec
tural and Planning Commission; will 
ask new Commissioner of Planning to 
discuss with STCUM; other requests of 
same kind are pending.

Robertston... Commission is opposed to 
use of bus shelters for advertizing 
purposes; will follow up on this 
matter.

Gerald Ratzer, 489, Argyle... S'in
quiète du panneau Arrêt au coin de 
Thornhill et Argyle; une forte propor
tion des véhicules circulent à plus de 
60 km/h - ce qui n'est pas acceptable 
dans une zone de 30 km/h.
Fortin... Les membres du Conseil ont 
examiné les documents relatifs à ce 
problème ce soir lors de la séance du 
Comité plénier; on prévoit annoncer 
une décision à la séance du Conseil du 
7 décembre.

Gerald Ratzer, 489 Argyle... Concerned 
about Stop sign at Thornhill and 
Argyle; large percentage of traffic 
exceeds 60 km/hr - not acceptable in a 
30 km/hr zone.

Fortin... Members of Council reviewed 
relevant documents on this problem at 
its meeting of General Committee to
night; decision expected to be announ
ced at the Council meeting of 7th 
December 1987.

Alan Bull, 1094 Greene... Croit savoir 
que le Comité exécutif de Montréal a 
convenu de changer à "boulevard René 
Lévesque" le non de la partie du bou
levard Dorchester située dans Mont
réal. Prévoit-on changer de la même 
façon la partie de Dorchester située 
dans Westmount?

Alan Bull, 1094 Greene... understands 
Montreal Executive Committee has 
agreed to rename Montreal portion of 
Dorchester Boulevard as "Boulevard 
René Lévesque". Will Westmount rename 
its secton of Dorchester in the same 
way?

Le maire... Le Conseil a traité de 
cette question en oomitë plénier ce 
soir; Montréal a procédé unilatérale
ment et n'a pas consulté Westmount 
avant d'arrêter une décision à ce su
jet, comme il est normal pour une 
ville de le faire avant d'arrêter une 
décision qui a un effet sur une autre 
ville; l'annonce de Montréal a donc 
surpris Westmount; Westmount créera un 
comité toponymique des citoyens pour 
examiner cette question et soumettre 
des recommandations au Conseil. Mont
réal a agi avec une hâte inconvenante 
en prenant cette décision si tôt après 
le décès de M. Lévesque; la Ville de

Cutler... Council has discussed this 
matter in General Committee tonight; 
Montreal acted ex parte and did not 
consult Westmount before taking the 
decision on this question, according 
to the normal practice when one city 
decides something that affects another 
City; Westmount was therefore taken by 
surprise by Montreal's announcement; 
Westmount will set up a citizens' com
mittee on street names to review this 
matter and make recommendations to 
Council. Montreal acted with unseemly 
haste in taking this action so soon 
after Mr. Lévesque's demise; in New 
York City, a long process is followed,



W E S T M O U N T%«fer 4525
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

New York prévoit un long processus 
comportant la consultation des commu
nautés locales, ce que Montréal ne 
semble pas avoir fait; Westmount 
n'agira pas à ce sujet de façon aussi 
imprudente et impulsive que Montréal 
semble l'avoir fait.

w m COUNCIL MINUTES

including consultation with local com
munities, which Montreal did not seem 
to do; Westmount will not act rashly 
and impuslively on this issue as Mont
real has done.

Jerry Jacobs, 4000, de Maisonneuve... 
Ch fait état à la page 5 du Rapport du 
maire sur la situation financière, 
soumis ce soir, de la montée en flèche 
des primes d'assurance depuis 1985. 
Pourquoi ces coûts ont-ils tant aug
menté? Pourrions intervenir auprès de 
nos courtiers d'assurance afin de con
trôler ces coûts, faute de quoi West
mount ne tardera pas à avoir à verser 
$1 million par an pour ses assurances.

Jerry Jacobs, 4000 de Maisonneuve...
Ch page 5 of the Mayor's Report on the 
Financial Position, submitted tonight, 
reference is made to sharp rises in 
insurance from premiums since 1985.
Why have these costs increased so 
much? Can we discuss with our in
surance brokers in order to control 
these costs, otherwise Westmount will 
soon be paying $1 million a year for 
insurance.

Le maire... En raison du niveau élevé 
des taux d'assurance responsabilité 
civile, certaines villes sont dans 
l'impossibilité d'obtenir de l'assu
rance.

Mayor... Liability insurance rates 
make it inpossible for come cities to 
get any insurance at all.

Le Directeur général... 1'escalation 
des coûts peut venir de 1'impact des 
poursuites intentées dans ce domaine 
devant les tribunaux aux Ë.-U. - mais 
on ne voit pas clairement dans quelle 
mesure. La FCM, l'UMQ, les trésoriers 
de l'île de Montréal et le gouverne
ment du Québec cherchent un moyen de 
contrôler le coût des assurances par 
exemple en modifiant la loi relative à 
la responsabilité des municipalités, 
en recourant à l'auto-assurance, à 
1'assurance d'environnementale, etc.; 
la Ville étudie avec ses courtiers ses 
cahiers des charges relatifs à ses 
assurances, le recours à 1'auto-assu
rance, à des franchises plus élevées 
et à d'autres possibilités de contrôle 
des coûts. Les réclamations se sont 
élevées à $68 millions dans le cas de 
l'incendie au Plaza Alexis-Nihon et 
les réclamations au chapitre des inon
dations provoquées par la pluie tor
rentielle du 14 juillet 1987 auront un 
impact sur le coût des assurances de 
la Ville en 1988; la Ville étudie la 
possibilité de changer le terme de ses

Director General... Cost escalation 
may reflect impact of liability suits 
in U.S. courts - not clear to what ex
tent this is so. FCM, UMQ, Montreal 
Island Treasurers and Québec Govern
ment are investigating possible ways 
of controlling costs of insurance, eg 
changes to law re liability of munici
palities; self-insurance for municipa
lities; environmental insurance, etc; 
the City is looking with its brokers 
at its insurance specs,self-insurance, 
higher deductibles and other possible 
cost-controlling methods. Claims for 
$68 million re Alexis Nihon fire and 
claims re flooding caused by 14 July 
1987 rainstorm will have an impact on 
the City's insurance costs for 1988; 
the City is considering changing term 
of insurance policy from calendar year 
to a mid-year basis, so it will not be 
seeking coverage at the same time as 
son many other municipalities.
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polices d'assurance passant d'une base 
d'année de calendrier à une base semi- 
annuelle, de façon à ne pas avoir à 
chercher à obtenir une couverture 
d'assurance au même moment que plu
sieurs autres municipalités.

COUNCIL MINUTES
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Rothman... De nombreux groupes sont Rothman... Many groups are working on
aux prises avec ce problème partout en this problem across North America. 
Amérique du Nord.
John Johnston, 4000, de Maisonneuve... 
Demande que l'on s'occupe des problè
mes de circulation dans la partie sud- 
est de Wêstmount; les résidants en ont 
assez de la congestion de la circula
tion sur Ste-Catherine et de Maison
neuve produite par la livraison de ma
tériaux destinés à des chantiers de 
construction; est heureux de la déci
sion de transformer Ste-Catherine en 
sens unique depuis Wood jusqu'aux li
mites est de la ville; demande que 
l'on interdise le stationnement sur 
Ste-Catherine et que l'on ré-examine 
le dossier des feux de signalisation 
au coin de WOod et Gladstone qui cau
sent plus de problèmes qu'ils n'en rè
glent .
Fortin... Étudiera ces suggestions et 
soumettra bientôt des reconmandations 
positives au sujet de la suggestion 
d'interdire le stationnement et de 
l'aménagement des feux de signalisa
tion à 1'intersection de Ste-Catherine 
et Wood.
R. Ferahian... S'inquiète depuis plu
sieurs années de la qualité de l'air 
dans les bâtiments; les médecins font 
enquête sur 1'augmentation dramatique 
des cas de décès liés à l'asthme, sur
tout chez les enfants. Parfois, pour 
conserver l'énergie, on ferme les ven
tilateurs, la nuit en particulier; ce
ci s'est produit dans son bâtiment qui 
compte 11 étages d'appartements et 6 
étages de bureaux; ne s'oppose pas à 
ce qu'on ferme les ventilateurs dans 
les bureaux mais s'inquiète fortement 
de l'effet de cette pratique dans les 
appartements; les ventilateurs d'en-

John Johnston, 4000 de Maisonneuve... 
requests attention to traffic problems 
in southeast Westmount; residents are 
fed up with traffic congestion on St. 
Catherine and de Maisonneuve, due to 
delivery of materials for construction 
sites; pleased with one-way decision 
for St. Catherine from Wood to east 
City limits; requests St. Catherine be 
made a "no parking" area and reconsi
deration of traffic lights at Wood and 
Gladstone, which are creating worse 
problems than they solve.

Fortin... will examine these sugges
tions and make positive recommenda
tions soon on "No Parking" suggestion 
and traffic lights installation at 
St. Catherine/Wood intersection.

R. Ferahian... has been concerned for 
many years about air quality in build
ings; doctors are investigating drama
tic increases in asthma-relating 
deaths especially among children. 
Sometimes under guise of energy con
servation, ventilating fans are turned 
off, especially at night; this has 
happened in his building with 11 
floors of apartments and 6 of offices; 
no objection to turning off of fans in 
offices, but has serious concerns 
about this practice in the apartments; 
intake and exhaust fans in bathrooms 
are turned off; odours then come up
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trée et d'échappement d'air dans les 
salles de toilettte sont fermés; les 
odeurs montent ensuite de l'étage in
férieur par les conduits. Les conduits 
extérieurs aspirent l'air s'ils ne 
l'expulsent pas; en vertu de la Loi 
sur les cités et Villes, la Ville de 
Westmount pourrait interdire de fermer 
les ventilateurs dans les maisons 
d'appartements,en particulier la nuit.

through ducts from the floor below. 
Outside ducts suck in air if they are 
not exhausted; City of Westmount, 
under the Cities and Towns' Act, could 
issue directives prohibiting turning 
off of fans in apartment buildings 
especially at night.

Le maire..Invite M. Ferahian à prendre 
la direction d'un comité des citoyens 
sur la qualité de l'air à l'intérieur 
des maisons d'appartements; examinera 
la question d'un règlement sur l'en
tretien.

J. Johnston... S'inquiète de l'augmen
tation des coûts relatifs au personnel 
chargé de traiter les billets de con
travention. De combien de billets 
s'agit-il? Jusqu'à quelle date remon
tent-ils? La location des niveleuses 
a-t-elle pour but d'en déplacer la 
masse?

Mayor... Invites Mr. Ferahian to head 
a citizens' committee re the quality 
of indoor air in apartment buildings; 
will review the Maintenance By-law.

J. Johnston... concerned by the in
creased costs of personnel to process 
tickets. How many tickets? How far 
do they go back? Were the graders 
hired to move them?

Le directeur général... Il y a un 
arrière d'environ deux ans de travail 
au niveu des contraventions; le Direc
teur de la Sécurité publique a effec
tué certains changements dans le per
sonnel du corps de Sécurité publique 
et les méthodes de travail en vigueur, 
ce qui a entraîné une augmentation du 
nombre de contraventions émises; on 
dispose maintenant de données en di
rect sur la propriété des véhicules; 
on est en train d'émettre des avis de 
sommation et de mandat; une dépense 
d'environ 60 000$ produira environ 
200 000$ en recouvrements, il s'agit 
donc d'un coût-avantages; la Ville a 
intérêt à recouvrer les montants dûs 
au chapitre des contraventions car 
souvent les contrevenants déménagent.

Director General... about 2 years' 
work of tickets accumulated; the 
Director of Public Security made cer
tain changes in personnel of the Pub
lic Security Unit and their working 
methods which led to an increase in 
the number of tickets issued; on-line 
information re ownership of vehicles; 
notices of summons and notices of 
warrants are now being issued; spend
ing of about $60,000 will result in 
about $200,000 of collections, so the 
costs are cost-effective; the sooner 
the City collects on tickets the 
better, since offenders often move.
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Fortin... Souhaite que la Ville fasse 
modifier sa charte de façon à augmen
ter le montant des contraventions.

Fortin... wishes the City ot obtain 
Charter amendments to increase 
tickets.

Le Directeur général... La Ville étu
die en ce moment la possibilité d'aug
menter les amendes relatives au sta
tionnement à la lumière des nouvelles 
dispositions du Gode de la sécurité 
routière qui prévoient une amende mi
nimum de 60$ pour des contraventions à 
des signaux; la Ville ne souhaite pas 
établir à 60$ le montant des amendes 
dans le cas de toutes les contraven
tions émises pour infraction aux rè
glements de stationnement et étudie la 
possibilité d'un amendement à sa 
charte qui lui permettrait plus de 
souplesse quant au niveau des amendes 
dans le cas de différents types de 
contraventions. La province de Québec 
n'est pas très ouverte au recours à 
des projets de lois privés pour amen
der des chartes municipales; néan
moins, la Ville examinera ce dossier 
et exercera des pressions pour obtenir 
cet amendement s'il lui semble consti
tuer la solution la plus appropriée.
Andy Dodge, 331, Lansdowne... A reçu 
une contravention de 25$ pour avoir 
stationné sur la rue Peel, près de 
l'avenue des Pins, dans Montréal; il 
en coûte maintenant aussi cher de sta
tionner dans une zone de stationnement 
interdit ou de dépasser les limites 
des parcomètres qu'il l'est de ne pas 
respecter un arrêt; est d'avis que les 
amendes devraient être plus élevées 
dans le cas des infractions aux règle
ments de la circulation que dans celui 
des infractions aux règlements du sta
tionnement; si Westmount augmente le 
montant des amendes relatives au sta
tionnement, espère que ces amendes 
seront moins élevées pour les contra
ventions de stationnement que pour 
celle de circulation.

Director General... City now reviewing 
possibility of increasing parking 
fines in light of new Highway Safety 
Code provisions which provide a mini
mum $60 fine for sign offences; the 
City does not want $60 tickets for all 
parking offences and is reviewing pos
sible Charter amendment on this sub
ject to provide City with more flexi
bility on levels of fines for 
different infractions. Province of 
Québec not overly favourable to 
private bills to amend municipal char
ters; nevertheless, City will review 
matter and will press for such an 
amendment if it appears to be most 
appropriate solution.

Andy Dodge, 331 Lansdowne... received 
$25 parking ticket for parking on Peel 
near Pine in Montreal; it is now as 
costly to park in No Parking zone or 
to violate meter limits as to go 
through a stop sign; thinks fines for 
moving offences should be higher than 
for parking offences; hopes if West- 
mount raises its fines for parking, it 
will have lower fines for parking than 
for moving offences.

Le directeur général... La difficulté 
est de déterminer le niveau des amen
des pour chaque secteur de la Ville; 
la compétence de la Ville en matière

Director General... Problem determin
ing level of fines for each sector of 
the City; the City's authority re 
parking fines is different under High-



W E S T M O U N T
S3

r
PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

d'amendes liées au stationnement n'est 
pas la même sous le Code de la sécuri
té routière que sous la Loi des cités 
et villes; le SPCLM est compétent dans 
le domaine des infractions au Code de 
la sécurité routière; dans Westmount 
les tarifs des parcomètres et des sta
tionnements municipaux sont inférieurs 
à ceux appliqués dans Montréal; West
mount s'efforce de maintenir ces 
tarifs en équilibre par rapport aux 
tarifs exigés par d'autres villes et 
par des entreprises de stationnement 
privées.
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way Safety Code than under the Cities 
and Towns' Act; MUCPD controls High
way Safety Code offences; Westmount 
parking meters and rates for City 
parking lots are lower than Montreal; 
Westmount tries to keep balance in 
these charges, based upon what other 
cities and private lots charge.

C. van Renesse... Remercie et félicite 
bin MacMillan, préposée aux services 

communautaires
pour les très bons soins qu'elle a ob
tenus au profit d'une citoyenne âgée 
de 80 ans en situation difficile qui 
reçoit maintenant d'excellents soins 
et est très heureuse grâce à l'inter
vention rapide et compétente de R. 
MacMillan.
Le maire... Ces remerciements seront 
communiqués à R. MacMillan.

C. van Renesse... Thanks and congratu
lations to Community Services 
Officer, Robbin MacMillan, for 
the excellent care she organized for 
an elderly 80-year-old citizen who was 
in difficult circumstances and who is 
now receiving excellent care and is 
very happy, thanks to R. MacMillan's 
fast and expert intervention.

Mayor... thanks will be conveyed to R. 
MacMillan.

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

Maire - Mayor

Greffier de la Ville - City Clerk


