
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 16 JANVIER 2012 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
JANUARY 16, 2012 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk 
 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
La conseillère Duncan donne quelques
informations concernant la tenue du prochain 
Carnaval d’hiver. 

Councillor Duncan provided the audience 
with some information regarding the Winter 
Carnival. 

  
Le conseiller Ikeman fait part de la campagne 
menée par le Service de la sécurité publique 
concernant l’obligation pour les automobilistes 
qui stationnent leur véhicule dans la rue en 
pente de tourner leurs roues. 

Councillor Ikeman talked about the 
campaign that is currently conducted by 
the Public Security Department regarding 
the obligation for motorists to turn their 
wheel when they park their car in steep
streets. 
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La conseillère Lulham fait part de ses 
recherches sur l’accord économique et 
commercial global (AECG).  

Councillor Lulham reported on her 
researches with regard to the 
Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA). 

  
Elle souligne qu’elle ne peut répondre à une 
lettre publiée dans la dernière édition du 
journal Westmount Examiner compte tenu 
qu’un litige oppose présentement l’auteur de 
cette lettre et la ville.  

She mentioned that she cannot reply to a 
letter published in the last edition of the 
Westmount Examiner newspaper because 
of litigation between the writer of this letter 
and the City. 

  
Enfin, elle fournit des explications en ce qui a 
trait à un incident survenu dans le cadre d’une 
campagne de financement menée par 
l’organisme Oxfam à Westmount. Suite à cet 
indicent, le « By-law concerning good morals 
and decency » devra être revu. 

She finally provided the audience with 
explanations about an incident that has 
happened within the scope of an Oxfam
fund-raising campaign. Following that 
incident, By-law concerning good morals 
and decency will have to be reviewed.  

  
Le conseiller Martin et le directeur général font
un rapport d’étape sur le projet de 
construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount. 

Councillor Martin and the Director General 
made a progress report on the new 
Westmount Recreation Centre 
construction project.  

  
La conseillère Samiotis fait un rapport d’étape 
sur le projet de règlement sur la gestion des 
déchets. 

Councillor Samiotis made a progress 
report on the draft Waste management by-
law.  

  
Le directeur général fait un rapport d’étape sur 
les mesures prises par la ville en ce qui a trait 
aux problèmes de stationnement rencontrés 
sur l’avenue Church Hill. Il fait également part 
de la situation juridique de la garderie et 
institution préscolaire ayant pignon sur cette 
avenue.  

The Director General made a progress 
report on measures taken by the City with 
regard to parking problems met on Church 
Hill Avenue. He also reported on the legal 
status of the day-care and preschool 
institution that is well established on this 
avenue. 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 16 à 21 h 10  

The first question period took place from
8:16 p.m. to 9:10 p.m. 

 



1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-01-01 2012-01-01 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 16 janvier 2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of January 16, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
2012-01-02 2012-01-02 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin , 
seconded by Councillor Price  

  
QUE les procès-verbaux de la séance
ordinaire du conseil tenue le 5 décembre 
2011 et des séances extraordinaires tenues 
le 19 décembre 2011 soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on December 5, 2011 and of 
the special Council meetings held on 
December 19, 2011 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDANCE 
  
Les documents suivants sont disponibles
pour consultation au bureau du greffier : 
• Résolution adoptée par la Ville de 

Montréal-Est concernant une entente 
d’aide financière avec la Ville de Montréal 
au sujet de la seconde phase du 
programme « Climat municipalités »; 

 
• Résolution adoptée par la Ville de 

Beaconsfield concernant une demande 
afin que le gouvernement provincial 
adopte des lois plus sévères en matière 
de bien-être des animaux domestiques. 

The following documentation is available 
for consultation at the City Clerk’s Office: 
• Resolution adopted by the City of 

Montreal-East concerning a financial 
assistance agreement with the City of 
Montreal pertaining to the second 
phase of the "Climat municipalités" 
programme; 

• Resolution adopted by the City of 
Beaconsfield concerning a Request 
that the provincial government adopt 
more stringent laws with regard to 
domestic animal welfare. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose le procès-verbal de la réunion du 
comité plénier du conseil tenue le 7 
novembre 2011. 

The minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on November 
7th, 2011 are submitted herewith. 
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C) RAPPORT D’EMBAUCHES C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose les rapports d’embauche des
mois de novembre et décembre 2011. 

Manpower Report for the months of 
November and December 2011 are
submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE 
PRÉSENTÉS À LA SÉANCE DU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON THE ITEMS PRESENTED 
AT THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 
MEETING 

  
2012-01-03 2012-01-03 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman  

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de 
l'assemblée régulière du conseil 
d’agglomération de Montréal devant se tenir 
le 23 janvier 2012, et ce, dans le meilleur 
intérêt de la ville et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on January 23, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 5. APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

WHEREAS according to section 56 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
the Council shall appoint a councillor as 
Acting Mayor for the period it determines. 

  
2012-01-04 2012-01-04 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan  

  
QUE le conseiller Timothy Price soit nommé 
maire suppléant pour les mois de février, 
mars et avril 2012. 

THAT Councillor Timothy Price be appointed 
Acting Mayor for the months of February, 
March and April 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. NOMINATIONS DE LA PRÉSIDENTE 
- COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

6. APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN – 
PUBLIC LIBRARY COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément au 
paragraphe b) de l’article 2.1 du Règlement 
concernant l’établissement et l’administration 
d’une bibliothèque publique gratuite dans la 
ville (82), le comité de la bibliothèque 
publique est composé de trois (3) personnes, 
autres que des membres du conseil, 
nommées à titre de « curateurs » par 
résolution du conseil parmi les résidents de 
Westmount; 

WHEREAS according to paragraph b) of 
section 2.1 of the By-law concerning the 
establishment and maintenance of a free 
public library in the town (82), the Public 
Library Committee shall be composed of 
three (3) persons, other than members of 
Council, appointed as “Trustees” by 
resolution of Council from among the 
residents of Westmount; 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité de la bibliothèque publique sont 
soumises au conseil pour approbation à la 
suite de la réunion tenue le 14 décembre 
2011. 

WHEREAS further to its meeting held on 
December 14, 2011, the recommendations 
of the Public Library Committee are 
submitted to Council for approval. 

  
2012-01-05 2012-01-05 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE Mme Janet Boeckh soit nommée à titre 
de présidente du comité de la bibliothèque 
publique pour un mandat d'un an; cette 
nomination ayant effet depuis le 1er janvier 
2012. 

THAT Ms. Janet Boeckh be appointed 
Chairman of the Westmount Public Library 
Committee for a 1-year term of office; this 
appointment having effect since January 1, 
2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. CONTRAT - LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 

7. CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2012-01-06 2012-01-06 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Duncan , 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la Ville conclue une entente avec les 
artistes Donato Damiano et Margaret White, 
relativement à l’exposition qui se tiendra à la 
Galerie du Victoria Hall du 12 janvier au 4 
février 2012; le tout conformément aux 

THAT the City enter into an agreement with 
Donato Damiano and Margaret White, artists, 
for the use of the Gallery at Victoria Hall for an 
exhibition to be held from January 12 to 
February 4, 2012; the whole according to the 
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modalités de l’entente type de la ville; terms and conditions of the city’s model 
agreement; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer cette 
entente au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
this agreement on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

8. APPROBATION D'ACHATS - 
SPORTS ET LOISIRS 

8. APPROVAL OF PURCHASES - 
SPORTS & RECREATION 

  
2012-01-07 2012-01-07 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de Quality Sports soit 
acceptée pour la fourniture de 873 
uniformes complets de ligue de soccer 
pour juniors et 582 uniformes complets 
de ligue de soccer pour adultes et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
22 294,84 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 14 décembre 
2011 du chef de section –
approvisionnement; 

THAT the quotation of Quality Sports be 
accepted for the supply of 873 junior 
league soccer complete uniforms and 582 
adult league soccer complete uniforms, 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $22,294.84, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
chief – Purchasing’s report dated December 
14, 2011; 

  
QU’une dépense de 21 316,35 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02768000, compte 
nº 265220; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-01-01 délivré le 19 
décembre 2011; 

THAT expenditure in the amount of 
$21,316.35 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 02768000,
Account No. 265220; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
01-01 issued on December 19, 2011; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du 
Service des sports, loisirs et événements 
communautaires soit autorisé à les signer au 
nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Sports, Recreation 
and Community Events Department be 
authorized to sign them on behalf of the City.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. APPROBATION D'ACHATS - 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 

SECURITY 
  
2012-01-08 2012-01-08 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Datamark Systems
soit acceptée pour la fourniture de 60 000 
constats d'infraction pour le Service de la 
sécurité publique au cours de l'année 
2012 et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 36 399,03 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport 
du 13 décembre 2011 du chef de section –
approvisionnement; 

THAT the quotation of Datamark Systems be 
accepted for the supply of 60,000 parking 
tickets for the Public Security Department 
for 2012, and that the contract be awarded 
for a total amount of $36,399.03, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated December 13, 2011; 

  
QU’une dépense de 35 137,01 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02231000, compte 
nº 266100; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-01-02 délivré le 
28 décembre 2011; 

THAT expenditure in the amount of 
$35,137.01 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02231000, Account No. 266100; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-01-02 issued on 
December 28, 2011; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du 
Service de la sécurité publique soit autorisé 
à les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Security 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

10. APPROBATION D'ACHATS - 
TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

10. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-01-09 2012-01-09 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE la soumission de John Scotti 
Automotive Ltd. soit acceptée pour l'achat 
de deux (2) Subaru Forester 2012, 2.5X 
groupe Commodité pour le Service de la 

THAT the quotation of John Scotti 
Automotive Ltd. be accepted for the 
purchase of two (2) Subaru Forester 2012, 
2.5X commodity group for the Public 
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sécurité publique et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 51 189,04 $, 
toutes taxes comprises, incluant un échange 
de 10 000 $ pour les véhicules nos 902 et 
903; le tout conformément au rapport du 20 
décembre 2011 du chef de section –
approvisionnement; 

Security Department, and that the contract 
be awarded for a total amount of $51,189.04, 
all applicable taxes, including a $10,000 
trade-in for vehicles No. 902 and 903; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated December 20, 
2011; 

  
QU’une dépense de 49 898,54 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital UBR P11000019, compte 
nº 299910; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2012-01-06 
délivré le 9 janvier 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$49,898.54 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P11000019, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
01-06 issued on January 9, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. AUTORISATION DE DÉPENSES - 
TRAVAUX PUBLICS 

11. AUTHORIZATION OF EXPENDITURES -
PUBLIC WORKS 

  
2012-01-10 2012-01-10 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE des dépenses au montant total de 
34 119,97 $, toutes taxes comprises, pour 
l'élagage sécuritaire et l'abattage 
d'urgence de certains arbres soient 
autorisées; 

THAT expenditures for a total amount of 
$34,119.97, all applicable taxes included, be 
authorized for safety pruning and 
emergency cutting down of trees; 

  
QU’une dépense de 32 622,49 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02756000, compte 
nº 241120; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-01-03 délivré le 4 
janvier 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$32,622.49 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02756000,
Account No. 241120; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-01-03 issued on January 4, 2012; 
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QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout document 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director of Public Works
Department be authorized to any document 
to give full effect to the present resolution.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. RADIATION D'ARTICLES DÉSUETS 
DE L'INVENTAIRE DU MAGASIN 
CENTRAL 

12. REMOVAL OF OBSOLETE INVENTORY 
ITEMS FROM THE CENTRAL STORES 

  
2012-01-11 2012-01-11 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury  

  
QUE le chef de section - approvisionnement 
soit autorisé à radier de l'inventaire du 
magasin central les articles désuets et de fin 
de série contenus sur la liste jointe à la 
présente résolution, lesquels totalisent 
36 358,50 $ (municipal) et 112 229,71 $ 
(électricité). 

THAT the Unit Chief - Purchasing be 
authorized to write off the obsolete and 
discontinued items carried in the Stores 
Inventories for total amounts of $36,358.50 
(municipal) and $112,229.71 (utilities), the 
list of which is attached herewith. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. LISTE DES COMPTES 13. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-01-12 2012-01-12 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 novembre 
2011 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending November 30, 2011: 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. LISTE DES COMPTES 13. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-01-13 2012-01-13 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 décembre 
2011 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending December 31, 2011: 

 

PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICE 
S 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

 

9 décembre 2011/December 9, 2011 1 077 981,91 $ 132 553,38 $ 1 210 535,29 $ 

16 décembre 2011/December 16, 2011   536 324,56 $ 431 094,88 $   967 419,44 $ 

23 décembre 2011/December 23, 2011 1 576 022,27 $ 894 043,53 $ 2 470 065,80 $ 

31 décembre 2011/December 31, 2011  389 525,63 $   389 525,63 $ 

Total 3 190 328,74 $ 1 847 217,42 $ 5 037 546,16 $ 

 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICE S 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
 

4 novembre 2011/November 4, 2011    359 266,52 $   437 545,69 $   796 812,21 $ 

11 novembre 2011/November 11, 2011    605 134,68 $   131 659,34 $   736 794,02 $ 

18 novembre 2011/November 18, 2011 1 382 585,10 $   550 910,00 $ 1 933 495,10 $ 

30 novembre 2011/November 30, 2011   525 673,36 $ 1 246 829,43 $ 1 772 502,79 $ 

Total 2 872 659,66 $ 2 366 944,46 $ 5 239 604,12 $ 
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14. COTISATION À L’UNION DES 

MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
14. UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC MEMBERSHIP 
  
ATTENDU QUE la ville est membre de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ);

WHEREAS the City is a member of the 
Union des municipalités du Québec (UMQ);    

  
ATTENDU QUE le conseil souhaite 
renouveler l’adhésion de la ville à l’UMQ pour 
l’année 2012.  

WHEREAS the Council wishes to renew 
the City's annual membership for 2012. 

  
2012-01-14 2012-01-14 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Martin 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Martin 

  
QU’un paiement de 23 531,52 $, toutes 
taxes comprises, soit fait à l’Union des 
municipalités du Québec pour couvrir les 
frais d’adhésion 2012; 

THAT payment in the amount of $23,531.52, 
all taxes included, be made to the Union des 
municipalités du Québec in order to cover 
the 2012 City's annual membership fees; 

  
QU'une dépense de 22 498,76 $, incluant le 
crédit de taxes soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02110000, compte 
nº 249100; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-01-04 délivré le 6 
janvier 2012. 

THAT an expenditure in the amount of 
$22,498.76 (including tax credit) be made from 
Departmental Expense, UBR 02110000, 
Account No. 249100; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-01-
04 issued on January 6, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. SERVICES PROFESSIONNELS -
ÉLABORATION D'UNE VISION 
D'AMÉNAGEMENT DU SECTEUR 
SUD-OUEST 

15. PROFESSIONAL SERVICES -
DEVELOPMENT OF A VISION FOR THE 
PLANNING OF THE SOUTH-WEST 
SECTOR 

  
2012-01-15 2012-01-15 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE l’offre de service de B.R.I.C. au 
montant de 24 144,75 $, toutes taxes 
comprises, soit acceptée pour les services 
professionnels d'élaboration d'une vision 
d'aménagement du secteur sud-ouest; 

THAT the proposal of B.R.I.C. be accepted 
in the amount of $24,144.75, all applicable 
taxes included, for the professional 
services of designing a vision for the 
planning of the South-West sector; 
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QUE la dépense de 23 094,75 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02611000, compte 
nº 241730; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-01-05 délivré le 9 
janvier 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$23,094.75 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02611000, Account No. 241730; the 
whole as indicated on Treasurer’s Certificate 
No CTW-2012-01-05 issued on January 9, 
2012; 

  
QUE la directrice du Service de 
l'aménagement urbain soit autorisée à signer 
l’offre de service et tout autre document 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution au nom de la ville.  

THAT the Director of Urban Planning 
Department be authorized to sign the 
proposal and any other document required to 
give full effect to the present resolution on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL 
CONCERNANT LE PROGRAMME 
« CLIMAT MUNICIPALITÉS » 

16. FINANCIAL ASSISTANCE AGREEMENT
WITH THE CITY OF MONTREAL 
REGARDING THE “CLIMAT 
MUNICIPALITÉS” PROGRAMME 

  
ATTENDU QU’en date du 14 juillet 2011, le 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et la ville de 
Montréal ont conclu une entente d’aide 
financière dans le cadre du programme 
« Climat municipalités » (volet 2) qui consiste 
en la mise à jour d’un inventaire des 
émissions de gaz à effet de serre et d’un 
plan d’action de même qu’en l’élaboration 
d’un plan d’adaptation aux changements 
climatiques; 

WHEREAS on July 14, 2011, the Minister of 
Sustainable Development, Environment and 
Parks and the Ville de Montréal signed an 
agreement respecting financial assistance in 
connection with Phase II of the “Climat 
municipalités” programme, which consists of 
updating greenhouse gas emissions 
inventories and developing climate change 
adaptation plans; 

  
ATTENDU QUE l’aide financière versée 
dans le cadre de ce programme le sera à la 
ville de Montréal qui lui permettra d’agir dans 
ce dossier pour elle-même et pour 13 villes 
liées, dont la ville de Westmount;  

WHEREAS financial support under the 
programme will be paid directly to the Ville 
de Montréal thus allowing it to act in this 
matter for itself and for 13 related 
municipalities, including the City of 
Westmount;  

  
ATTENDU QUE les modalités et conditions 
du versement par la ville de Montréal d’une 
aide financière à chacune des villes liées 
impliquées ont été établies dans une 
convention type; 

WHEREAS the terms and conditions of 
payment of financial assistance by the Ville 
de Montréal to each related municipality 
involved have been set forth in model 
convention;  
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ATTENDU QUE chacune des villes liées 
doit entériner cette convention qui stipule 
ses propres implications ainsi que celles de 
la ville de Montréal dans le cadre de ce 
programme; 

WHEREAS each related municipality must 
ratify the aforementioned agreement which 
specifies the extent of each municipality’s 
involvement as well as that of the Ville de 
Montréal under the programme; 

  
ATTENDU QUE en vertu de l’article 321 du 
Code civil du Québec (1991, chapitre 64), 
« les personnes morales ont la pleine 
jouissance des droits civils ». 

WHEREAS in accordance with section 321 
of the Civil Code of Québec (1991, chapter 
64), “legal entities are entitled to full 
enjoyment of civil rights”. 

  
2012-01-16 2012-01-16 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la ville conclue avec la ville de 
Montréal la convention d’aide financière 
concernant le programme « climat 
municipalités » (volet 2) qui consiste en la 
mise à jour d’un inventaire des émissions 
de gaz à effet de serre et d’un plan d’action 
de même qu’en l’élaboration d’un plan 
d’adaptation aux changements climatiques;

THAT the City of Westmount enter into the 
agreement with Ville de Montréal with respect 
to financial assistance in connection with 
Phase II of the “Climat municipalités” 
programme which consists of updating a 
greenhouse gas emissions inventory and an 
action plan, and developing a climate change 
adaptation plan; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer cette convention au nom de la ville. 

THAT the Director General be authorized to 
sign the agreement on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

17. POLITIQUE CONCERNANT LA 
FOURNITURE DE GARANTIES 
FINANCIÈRES COMME CONDITION 
D’APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

17. POLICY REGARDING THE 
FURNISHING OF FINANCIAL 
GUARANTEES AS A CONDITION 
OF APPROVAL OF SITE PLANNING 
AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMS 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3º du 
premier alinéa de l’article 76 du Règlement sur 
les permis et certificats (1300), un permis de 
construction expire et le droit d'un propriétaire 
ou d'un entrepreneur en vertu du permis se 
termine si […] les travaux autorisés par ce 
permis ne sont pas terminés dans les dix-huit 
(18) mois de la date de sa délivrance; 

WHEREAS pursuant to subsection (3) of 
the first paragraph of section 76 of the 
Permits and Certificates By-law (1300), a 
building permit shall expire and the right of 
an owner or contractor thereunder shall 
terminate if […] the work authorized by the 
permit is not completed within eighteen (18) 
months from the date of issuance of the 
building permit;  
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.20 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le conseil peut exiger, comme 
condition d'approbation des plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
que le propriétaire […] fournisse des garanties 
financières;  

WHEREAS pursuant to section 145.20 of 
the Act respecting Land use planning and 
development (R.S.Q., chapter A-19.1), the 
council may require as a condition of 
approval of site planning and architectural 
integration programs that the owner […] 
furnish financial guarantees; 

  
ATTENDU QUE dans le but d’assurer et de 
maintenir la qualité de vie des résidents des 
quartiers résidentiels de la ville, le conseil croit 
utile de se doter d’une Politique concernant la 
fourniture de garanties financières comme 
condition d'approbation de plans d’implantation 
et d’intégration architecturale qui vise à inciter 
tout propriétaire ainsi que son ou ses 
entrepreneurs à achever tous travaux de 
construction dans le délai prescrit par la 
réglementation municipale;  

WHEREAS in order to ensure and maintain 
the quality of life of residents of the City's 
residential communities, the Council 
considers it appropriate to adopt a Policy 
regarding the Furnishing of Financial 
Guarantees as a Condition of Approval of 
Site Planning and Architectural Integration 
Programs, which policy is intended to 
motivate every owner and its contractor or 
contractors to complete all building work 
within the period prescribed by the 
municipal by-law; 

  
ATTENDU QU’une telle politique s’appliquerait 
à tout projet majeur de construction, à savoir 
toute nouvelle construction ou tout ajout à une 
construction existante d’une superficie de 
plancher d’au moins 1000 pi2. 

WHEREAS such a policy would apply to 
any major building project, namely any new 
building or addition to an existing building of 
1,000 square feet or more of floor space. 

  
2012-01-17 2012-01-17 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis  

  
QUE la Politique concernant la fourniture de 
garanties financières comme condition 
d'approbation de plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit adoptée. 

THAT the Policy regarding the Furnishing 
of Financial Guarantees as a Condition of 
Approval of Site Planning and Architectural 
Integration Programs be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



- 15 – 
2012/01/16 

 
18. APPROBATION DE PLANS 

D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

18. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de 
certificats d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le
20 décembre 2011, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés;   

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meeting held on December 20, 2011;   

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-01-18 2012-01-18 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis  

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de sa réunion du 20 
décembre 2011, soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on December 
20, 2011 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. APPROBATION DE PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE – 215, AVENUE 
REDFERN 

19. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL – 215 
REDFERN 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de 
certificats d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver les plans de construction soumis 
par le propriétaire de l'immeuble situé au 215, 
avenue Redfern; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve the construction plans submitted by 
the owner of the building located at 215 
Redfern Avenue; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de ce 
règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur cette recommandation du 
comité consultatif d’urbanisme faite lors de sa 
réunion du 20 décembre 2011. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on this 
recommendation made by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
December 20, 2011. 

  
2012-01-19 2012-01-19 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis  

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés de l'immeuble situé au 215, 
avenue Redfern, lesquels ont fait l'objet d'une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 20 
décembre, 2011, soient approuvés, et ce, 
conformément à la Politique concernant la 
fourniture de garanties financières comme 
condition d'approbation de plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
pertaining to the building located at 215 
Redfern Avenue, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 
December 20, 2011 be approved, 
according to the Policy regarding the 
Furnishing of Financial Guarantees as a 
Condition of Approval of Site Planning and 
Architectural Integration Programs. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 20. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-01-20 2012-01-20 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la règle actuelle de « stationnement 
interdit » sur le côté est de l'avenue Church 
Hill soit remplacée par la suivante : « arrêt 
interdit en tout temps ». 

THAT the existing “No Parking” rule on the 
east side of Church Hill Avenue be replaced 
by the following: “No Stopping at all times”. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21. MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS - ADOPTION 

21. MODIFICATION TO THE PERMITS AND 
CERTIFICATES BY-LAW 1300 - 
ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre 
du conseil présent à l’effet qu’il a lu le 
règlement et que la lecture en est 
dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham explique que ce 
règlement a pour objet de spécifier la durée 
des travaux autorisés par un permis de 
construction en éliminant la distinction entre 
les autorisations pour les travaux extérieurs 
(18 mois) et les travaux intérieurs 
(actuellement de 12 mois) applicables à 
l'ensemble du territoire. 

Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is to specify the duration 
of work authorized by a building permit, by 
eliminating the distinction between permits 
for exterior work (18 months) and interior 
work (currently 12 months) applying 
throughout the entire territory. 

  
2012-01-21 2012-01-21 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis  
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QUE le règlement nº 1419 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1300 sur les permis et certificats » 
soit adopté. 

THAT by-law No. 1419 entitled “By-law to 
further amend Permits and Certificates By-
law 1300” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1419 intitulé « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 1300 sur 
les permis et certificats » ayant été dûment 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1419
entitled “By-law to further amend Permits 
and Certificates By-law 1300” having been
duly adopted, it is ordered that notices be 
given as required by law. 

 
22. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 

LE RÈGLEMENT 685 SUR LES 
PARCOMÈTRES - ADOPTION 

22. BY-LAW TO AMEND BY-LAW 
CONCERNING PARKING METERS - 
ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Ikeman explique que ce 
règlement a pour objet d’augmenter les tarifs 
de certains parcomètres. 

Councillor Ikeman explained that the object 
of this draft by-law is to increase some 
parking meter rates. 

 
2012-01-22 2012-01-22 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le règlement nº 1420 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 685 concernant les parcomètres » 
soit adopté. 

THAT by-law No. 1420 entitled “By-law to 
further amend By-law 685 concerning 
parking meters” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1420 intitulé « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 685 
concernant les parcomètres » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1420 
entitled “By-law to further amend By-law 
685 concerning parking meters” having 
been duly adopted, it is ordered that notices 
be given as required by law. 

 
 

23. RÈGLEMENT ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT RCA05 23025 - 
ADOPTION 

23. BY-LAW TO REPEAL BY-LAW 
RCA05 23025 – ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Drury explique que l'objet du 
règlement vise à abroger le règlement 
nº RCA05 23025 dans le but d'annuler le 
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt. 

Councillor Drury explained that the object of 
this draft by-law is to repeal By-law No. 
RCA05 23025 in order to cancel the residual 
balance on this loan by-law. 

  
2012-01-23 2012-01-23 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le règlement nº 1421 intitulé 
« Règlement abrogeant le règlement 
autorisant un emprunt de 120 000 $ pour la 
mise à jour des systèmes informatiques, de 
l’acquisition de matériel informatique, de 
logiciels et d’un système de base de 
données relationnelles » soit adopté. 

THAT by-law No. 1421 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $120,000 for the update of the 
computing systems, the acquisition of 
computer hardware and software and a 
relational data base management system” be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1421 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement autorisant un emprunt de 
120 000 $ pour la mise à jour des 
systèmes informatiques, de l’acquisition de 
matériel informatique, de logiciels et d’un 
système de base de données 
relationnelles » ayant été dûment adopté, il 
est ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1421 
entitled “By-law to repeal the By-law to 
provide a loan in the amount of $120,000 
for the update of the computing systems, 
the acquisition of computer hardware and 
software and a relational data base 
management system” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 

  
 
 

24. RÈGLEMENT ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT RCA05 23029 - 
ADOPTION 

24. BY-LAW TO REPEAL BY-LAW 
RCA05 23029 – ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que l'objet du 
règlement vise à abroger le règlement 
nº RCA05 23029 dans le but d'annuler le 
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt. 

Councillor Martin explained that the object of 
this draft by-law is to repeal By-law No. 
RCA05 23029 in order to cancel the residual 
balance on this loan by-law.” 

  
2012-01-24 2012-01-24 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le règlement nº 1422 intitulé 
« Règlement abrogeant le règlement 
autorisant un emprunt de 70 000 $ pour 
l’acquisition d’équipement servant à la 
gestion en temps réel du réseau électrique 
d’Hydro Westmount » soit adopté. 

THAT by-law No. 1422 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $70,000 for the acquisition of 
equipment for the computerized real time 
management program of Hydro Westmount 
electric network” be adopted. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1422 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement autorisant un emprunt de 
70 000 $ pour l’acquisition d’équipement 
servant à la gestion en temps réel du réseau 
électrique d’Hydro Westmount » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1422 
entitled “By-law to repeal the By-law to provide 
a loan in the amount of $70,000 for the 
acquisition of equipment for the computerized 
real time management program of Hydro 
Westmount electric network” having been 
duly adopted, it is ordered that notices be 
given as required by law. 

  
 
 

25. RÈGLEMENT ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT RCA05 23031 - 
ADOPTION 

25. BY-LAW TO REPEAL BY-LAW 
RCA05 23031 - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que l'objet du 
règlement vise à abroger le règlement 
nº RCA05 23031 dans le but d'annuler le 
solde résiduaire de ce règlement d'emprunt. 

Councillor Martin explained that the object of
this draft by-law is to repeal By-law No. 
RCA05 23031 in order to cancel the residual 
balance on this loan by-law.” 

  
2012-01-25 2012-01-25 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le règlement 1423 intitulé « Règlement 
abrogeant le règlement autorisant un emprunt 
de 50 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour Hydro Westmount » soit 
adopté. 

THAT by-law No. 1423 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $50,000 for the acquisition of an 
electric vehicle for Hydro Westmount” be 
adopted. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1423 intitulé « Règlement abrogeant le 
règlement autorisant un emprunt de 
50 000 $ pour l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour Hydro Westmount » ayant 
été dûment adopté, il est ordonné que les 
avis soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1423 
entitled “By-law to repeal the By-law to provide 
a loan in the amount of $50,000 for the 
acquisition of an electric vehicle for Hydro 
Westmount” having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required 
by law. 

  
 
 

26. RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR 
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITES 
D'AQUEDUC ET DE RÉHABILITATION 
DE CONDUITES D'ÉGOUTS - AVIS DE 
MOTION 

26. LOAN BY-LAW FOR THE 
ROADWAY RECONSTRUCTION 
PROGRAMME, THE REFURBISHING OF 
WATER MAINS AND THE 
REHABILITATION OF SEWERS ─ 
NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du règlement ont été remises à 
tous les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

Copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and made available 
for public reference. 

  
Le conseiller Martin donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le 
« Règlement autorisant un emprunt de 
4 280 000 $ pour l'exécution de travaux de 
réfection routière, de restauration de
conduites d'aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d'égouts ». 

Councillor Martin gave notice of his 
intention to submit for adoption “By-law to 
provide a loan in the amount of $4,280,000 
for the roadway reconstruction programme, 
the refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers” at a subsequent 
meeting of this council. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que ce projet 
de règlement vise à autoriser un emprunt 
de 4 280 000 $ pour l’exécution de travaux 
de réfection routière, de restauration de 
conduites d’aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d’égouts. 

Councillor Martin explained that the object 
of this draft by-law is to authorize a loan in 
the amount of $4,280,000 to carry out work 
for the roadway reconstruction programme, 
the refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers in the City. 
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27. DÉTERMINATION DE LA DATE ET 

DE L'ENDROIT DE 3 REGISTRES 
27. DETERMINATION OF THE DATE AND 

PLACE OF 3 REGISTERS 
  
Conformément à l'article 535 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 
greffier informe le conseil qu'il a fixé au 22 
février 2012 le jour où les registres seront 
accessibles aux personnes habiles à voter : 

In accordance with section 535 of An Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2), the City 
Clerk informed the council that he fixed the 
day when the registers pertaining to the 
approval of the following by-laws will be open 
for registration to qualified voters on February 
22, 2012: 

  

• le règlement 1421 intitulé « Règlement 
abrogeant le règlement autorisant un 
emprunt de 120 000 $ pour la mise à 
jour des systèmes informatiques, de 
l’acquisition de matériel informatique, de 
logiciels et d’un système de base de 
données relationnelles »; 

• le règlement 1422 intitulé « Règlement 
abrogeant le règlement autorisant un 
emprunt de 70 000 $ pour l’acquisition 
d’équipement servant à la gestion en 
temps réel du réseau électrique d’Hydro 
Westmount »; 

• le règlement 1423 intitulé « Règlement 
abrogeant le règlement autorisant un 
emprunt de 50 000 $ pour l’acquisition 
d’un véhicule électrique pour Hydro 
Westmount ». 

• By-law No. 1421 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $120,000 for the update of the
computing systems, the acquisition of 
computer hardware and software and a 
relational data base management 
system”;  

• By-law No. 1422 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $70,000 for the acquisition of 
equipment for the computerized real time 
management program of Hydro 
Westmount electric network”;  

• By-law No. 1423 entitled “By-law to 
repeal the By-law to provide a loan in the 
amount of $50,000 for the acquisition of 
an electric vehicle for Hydro Westmount”.

  
Ces registres seront ouverts dans la salle du 
conseil de Westmount de 9 h à 19 h. 

Those registers will be opened at the 
Westmount Council Chamber from 9:00 a.m. 
to 7:00 p.m. 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient de 
21 h 45 à 21 h 58.  

The second question period took place from 
9:45 p.m. to 9:58 p.m. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 46. The meeting thereupon adjourned at 9:46 
p.m. 

 
e 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la ville/ City Clerk 



 

ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JANUARY 16, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 16 
Beginning of First Question Period – 8:16 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Tony Moffat Demande d’aide financière et de support moral au 
comité sur l’environnement du comité directeur sur le 
projet ville en santé - énoncés exprimés dans une 
lettre datée de novembre 2009 / Request for financial 
and moral support from the Westmount Healthy City 
Project/Environment Committee - statements made in 
a letter dated November 2009 

Bertha Duwong Problèmes de stationnement sur l’avenue Church 
Hill / Parking problems on Church Hill Avenue 

Shelly Kerman Obligation de tourner les roues d’un véhicule garé 
dans une rue en pente - suggestion en ce qui a trait 
au sens de la circulation de l’avenue Church
Hill / Turning wheel obligation for cars parked on 
steep streets - Suggestions regarding the direction of 
traffic on Church Hill Avenue 

Georgina Smith Rapport d’étape sur le plan directeur de la 
circulation / Progress report on the traffic master plan 

Richard Lock Accord économique et commercial global (AECG) -
feux de circulation à l’intersection de la rue 
Sherbrooke et de l’avenue Victoria - traverse 
piétonnière en diagonale à cette intersection /
Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA) - Traffic lights at the intersection of Sherbrooke
Street and Victoria Avenue - Pedestrians diagonal 
crossing at this intersection 
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Dan Lambert Problèmes soulevés par la présence de tapis au 

Victoria Hall - accès aux données colligées par 
Génivar à l’Association de marche et de cyclisme de 
Westmount / Problems caused by the presence of 
carpet at Victoria Hall - Access to data collected by 
Génivar to the Westmount Walking and Cycling 
Association 

Roger Jochym Rencontre entre des représentants de Génivar et du 
Centre universitaire de santé McGill - enlèvement de 
la neige provenant des entrées privées situées sur la 
partie du boulevard De Maisonneuve comprise entre 
les avenues Atwater et Wood / Meeting between 
Génivar and the McGill University Hospital Centre -
removal of the snow from private driveways along De 
Maisonneuve Boulevard, between Atwater and Wood 
Avenues  

Marilyn Gillies Positionnement des deux patinoires du nouveau 
centre des loisirs de Westmount / Positioning of the 
two ice rinks of the new Westmount Recreation 
Centre 

Roberta Capelovitch Proposition faite à la Commission de la sécurité 
publique de Montréal en ce qui a trait à l’accessibilité 
de l’information générale du Service de police de la 
ville de Montréal destinée au public / Suggestion 
made to the Commission de la sécurité publique de 
Montréal concerning the accessibility to the general 
information held by the Service de police de la Ville de 
Montréal for the public 

Patrick Barnard Paramètres des négociations qui ont cours avec la 
firme Pommerleau inc. / Parameters of the 
negotiations with Pommerleau inc.  

David Ludmer Précision et commentaires sur un article de journal 
portant sur le projet de construction du nouveau 
centre des loisirs de Westmount / Precision and 
comments regarding the new Westmount Recreation 
Centre project 

Roger Jochym Ouverture de la piste cyclable à l’année 
longue / Opening of the bike path all year long 

Roberta Capelovitch Présence d’écureuils dans les parcs / Presence of 
squirrels in parks 

21 h 10 / 9:10 p.m. 



 

ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JANUARY 16, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 45 
Beginning of Second Question Period – 9:45 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Maureen Kiely Stationnement en double par des taxis en face de la 
place Alexis-Nihon - commentaires sur les points 23, 24, 
25 et 26 de l’ordre du jour - signalisation portant sur le 
stationnement dans les rues en pente / Double-parking 
by taxis in front of Alexis Nihon Plaza - comments on 
items No. 23 to 26 of the agenda and parking signage on 
steep streets 

Knut Trellevik Travaux effectués au 85, avenue Church Hill / Work 
done at 85 Church Hill Avenue 

21 h 58 / 9:58 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 23 JANVIER 2012 À 
17 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON JANUARY 
23, 2012 AT 17:04 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-01-26 2012-01-26 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 23 janvier 2012 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of January 23, 2012 be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de 
certificats d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunions tenue le 
10 janvier 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the 
site and architecture or the constructions 
or the development of the land and 
related work at its meeting held on 
January 10, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-01-27 2012-01-27 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés qui figurent sur la liste dressée par 
le Service de l'aménagement urbain, lesquels 
ont fait l’objet d’une recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme le 10 janvier 
2012 soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the 
Urban Planning Department, which have 
been recommended by the Planning 
Advisory Committee on January 10th, 
2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 02. The meeting thereupon adjourned at 

5:02 p.m. 
 
 
 
 
 

 

 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 5 FÉVRIER 2012 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
FEBRUARY 5, 2012 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
G. Ikeman 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction 
 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
Le conseiller Ikeman annonce que des 
modifications seront apportées à la 
signalisation à travers la ville, notamment sur 
l’avenue Church Hill. Cette signalisation 
indiquera aux automobilistes qui garent leur 
véhicule dans des rues en pente comment 
tourner leurs roues vers le trottoir.  

Councillor Ikeman made an announcement 
to the effect that some changes will be 
made to the signage on Church Hill 
Avenue and across the city. This signage 
will indicate how to park on hills and turn 
your wheels into the curb. 

  
Le comité administratif sur la circulation étudie 
présentement la possibilité d’interdire le virage 
à droite depuis le chemin de la Côte-Saint-

In order to reduce the speed and the 
volume of traffic in the morning on Church 
Hill, it is now being studied by the 
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Antoine en direction nord sur l’avenue 
Churchill durant les heures scolaires, et ce, 
dans le but de réduire la vitesse et le volume 
de circulation sur cette avenue.  

Administrative Traffic Committee to 
prevent right turns from Côte-Saint-Antoine 
going north onto Church Hill Avenue
during the school hours. 

  
Il annonce également que la Ville optera pour 
un nouveau graphisme sur les véhicules du 
Service de la sécurité publique. Il expliques 
les raisons ayant motivé ce changement.  

He made another announcement to the 
effect that the City will be adopting a new 
graphic design for its Public security 
vehicles. He mentioned the reasons why 
the City is making that change. 

  
La conseillère Forbes fait quelques  annonces
portant sur la tenue d’événements 
communautaires au cours du mois de février. 

Councillor Forbes made some 
announcements with regard to the 
community events that will occur in 
February.  

  
La conseillère Duncan fait une mise à jour 
concernant la programmation activités de
sports et loisirs pour les saisons estivale et 
hivernale 2012 à venir.  

Councillor Duncan updated the audience 
concerning the sports and recreation 
programming for the coming winter and 
summer 2012. 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 09 à 20 h 47  

The first question period took place from
8:09 p.m. to 8:47 p.m. 

 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-
VERBAUX 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

  
2012-02-29 2012-02-29 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 16 janvier 2012 
et de la séance spéciale tenue le 23 janvier 
2012 soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
sitting held on January 16, 2012 and of the 
special Council sitting held on January 23, 
2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDANCE 
  
Le document suivant est disponible pour 
consultation au bureau du greffier : 
• résolution adoptée par l’arrondissement 

de Notre-Dame-de-Grâce – Côte-des-
Neiges concernant  

The following documentation is available 
for consultation at the City Clerk’s Office: 
• Resolution adopted by the Borough of 

Notre-Dame-de-Grâce – Côte-des-
Neiges concerning the Earth Hour 
Event. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions
du comité plénier du conseil tenues les 21 
novembre et 5 et 19 décembre 2011. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on November 
21st, December 5th and 19th, 2011 are 
submitted herewith. 

 
C)  OPÉRATIONS CADASTRALES C. CADSTRAL OPERATIONS 
  
On dépose la liste des opérations cadastrales 
pour la période du mois de juillet 2011 au 
mois de janvier 2012. 

List of the cadastral operations for the 
period of July 2011 to January 2012 is 
submitted herewith. 

 
D) RAPPORT D’EMBAUCHES D. MANPOWER REPORT 
  
Aucun document n’est déposé. No document was submitted.  

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL  

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2012-02-30 2012-02-30 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de 
l'assemblée régulière du conseil 
d’agglomération de Montréal devant se tenir 
le 23 février 2012, et ce, dans le meilleur 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on February 23, 2012. 
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intérêt de la ville et de ses citoyens. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. CENTRE DES LOISIRS DE 
WESTMOUNT - CONTRAT 

5. WESTMOUNT RECREATION CENTRE -
CONTRACT 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 19 septembre 2011, 
le conseil a, par l’adoption de sa résolution 
nº 2011-09-213, décidé de compléter le 
projet de construction du nouveau centre 
des loisirs de Westmount selon la méthode 
de la conception-construction; 

WHEREAS Council decided to carry out the 
new Westmount Recreation Centre 
construction project using the design-build 
method, as per its resolution No. 2011-09-
213 adopted at its special sitting held on 
September 19, 2011; 

  
ATTENDU QU’en vertu de la même 
résolution, le conseil a autorisé 
l’administration à lancer appel de 
qualification aux entreprises intéressées à 
obtenir leur qualification aux fins de la 
réalisation de ce projet; 

WHEREAS, as per the same resolution, 
Council also authorized the Administration to 
call for qualification to any firm interested to 
be qualified for the execution of this project; 

  
ATTENDU QUE les six offres de service 
qui furent reçues dans le cadre de cet 
appel de qualification ont été publiquement 
ouvertes par le greffier le 14 octobre 2011; 

WHEREAS the six proposals received within 
the scope of this call for qualification were 
publicly opened by the City Clerk on October 
14, 2011; 

  
ATTENDU QU’à la suite de l’analyse des 
offres de service par le comité d’évaluation 
constitué à cette fin, seules les offres de
Les Services SNC-Lavalin ltée et de
Pomerleau inc. ont été qualifiées;  

WHEREAS only the proposals of Les 
Services SNC-Lavalin ltée and Pomerleau 
inc. have been qualified after all the 
proposals have been analyzed by an 
Evaluating Committee set up to that effect; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance 
ordinaire tenue le 7 novembre 2011, le 
conseil a, par l’adoption de sa résolution 
nº 2011-11-243, décidé d’approuver le 
système de pondération et d'évaluation des 
offres proposé dans le cadre d’un appel 
propositions relatif au projet de construction 
du nouveau centre des loisirs de 
Westmount selon la méthode de la 
conception-construction; 

WHEREAS Council decided to approve the 
proposed system of bid weighting and 
evaluating within the framework of a call for 
proposals for the construction project of the 
new Westmount Recreation Centre in 
accordance with the design-build method, as 
per its resolution no. 2011-11-243 adopted at 
its regular sitting held on November 7, 2011; 

  
ATTENDU QU’une seule soumission a été 
reçue à la suite de l’appel de propositions, 

WHEREAS only one bid was received 
following that call for proposals, namely the
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soit celle de Pomerleau inc., laquelle a été 
publiquement ouverte par le greffier le 16 
décembre 2011;  

one of Pomerleau inc., which was publicly 
opened by the City Clerk on December 16, 
2011; 

  
ATTENDU QUE la ville a révisé cette 
soumission et a entamé des discussions
avec Pomerleau inc. dans le but d’établir 
avec précision l’étendue du projet, plus 
particulièrement en ce qui a trait au 
programme de la ville et au budget;  

WHEREAS the City reviewed said bid and 
undertook discussion with Pomerleau inc. to 
determine more precisely the scope of the 
project specifically as it pertains to the City’s 
program and budget; 

  
ATTENDU QU’en date du 2 février 2012, la 
ville s’est dite satisfaite de la construction 
projetée telle qu’illustrée sur les plans 
portant cette date.  

WHEREAS on February 2, 2012, the City 
was satisfied that the proposed construction 
as shown on the plans of that date. 

  
2012-02-31 2012-02-31 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QU’un contrat de construction ayant pour 
objet la construction du nouveau centre des 
loisirs de Westmount selon la méthode de la 
conception-construction (design-build) soit 
adjugé à l’entreprise Pomerleau inc. en 
considération d’un prix forfaitaire maximal de 
33,5 millions de dollar, taxes en sus, le tout 
suivant les plans ES-100, ES-102, ES-103, 
ES-104, ES-200, ES-201, ES-202, ES-203, 
ES-600, ES-601, ES-604, and ES-705; 

THAT a construction contract, the object of 
which being the construction of the new 
Westmount Recreation Centre according to 
the design-build method and generally 
following the plans ES-100, ES-102, ES-103, 
ES-104, ES-200, ES-201, ES-202, ES-203, 
ES-600, ES-601, ES-604, and ES-705, be 
awarded to the firm Pomerleau inc. in 
consideration for a maximum lump sum price 
of $33.5 million, taxes excluded; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat devant donner effet à cette 
adjudication; 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract that will give 
effect to this award; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document devant donner 
plein effet à la présente résolution.  

THAT the Director General be authorized to 
sign any other document to give full effect to 
this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. NOMINATION - MEMBRES DU 
COMITÉ « VILLE EN SANTÉ » 

6. APPOINTMENT - MEMBERS OF THE 
HEALTHY CITY PROJECT  

  
ATTENDU QUE lors de sa séance 
ordinaire tenue le 16 novembre 2009, le 

WHEREAS Councillor Theodora Samiotis 
was appointed Chairman of the Healthy City 
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conseil a, par l’adoption de sa résolution 
nº 2009-11-234, nommé la conseillère 
Theodora Samiotis à titre de présidente du 
comité directeur du Projet Ville en santé;   

Project Steering Committee, as per 
resolution No. 2009-11-234 adopted by 
Council at its regular meeting held on 
November 16, 2009; 

  
ATTENDU QUE le conseiller Victor M. 
Drury et la conseillère Nicole Forbes ont 
été nommés membres du comité directeur 
du Projet Ville en santé en vertu de à la 
même résolution. 

WHEREAS Councillors Victor M. Drury and 
Nicole Forbes were appointed members of 
the Healthy City Project Steering Committee, 
as per the same resolution. 

  
2012-02-32 2012-02-32 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE Mme Sue Magor, M. Tom Thompson, 
Mme Jenny Patton, Mme Jean Williams et 
Mme Marina Peter soient nommés à titre de 
membre du comité directeur du Projet Ville 
en santé. 

THAT Ms. Sue Magor, Mr. Tom Thompson, 
Ms. Jenny Patton, Ms. Jean Williams and 
Ms. Marina Peter be appointed members of 
the Healthy City Project Steering Committee.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. CONTRAT - GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

7. CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2012-02-33 2012-02-33 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l'artiste Mika Goodfriend, relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 16 février au 10 mars 2012, 
le tout conformément aux modalités de 
l’entente type de la ville; 

THAT the City enter into an agreement with 
Mika Goodfriend, artist, for the use of the 
Gallery at Victoria Hall for an exhibition to be 
held from February 16 to March 10, 2012, 
the whole according to the terms and 
conditions of the city’s model agreement; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer cette 
entente au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
this agreement on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. PARTICIPATION À DES CONGRÈS 

PAR DES MEMBRES DU CONSEIL 
8. CONFERENCE ATTENDANCE BY 

COUNCIL MEMBERS 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux
(L.R.Q., chapitre T-11.001), tout membre 
du conseil doit, pour pouvoir poser, dans 
l’exercice de ses fonctions, un acte dont 
découle une dépense pour le compte de la 
municipalité, recevoir du conseil une 
autorisation préalable à poser un tel acte et 
à dépenser en conséquence un montant 
n’excédant pas celui que fixe le conseil. 

WHEREAS in accordance with section 25 of 
An Act respecting the remuneration of 
elected municipal officers (R.S.Q., chapter T-
11.001), no member of the council may, as 
part of his duties, perform any act involving 
expenses chargeable to the city except with 
the prior authorization of the council to 
perform the act and, consequently, incur 
expenses which do not exceed the amount 
fixed by the council. 

  
2012-02-34 2012-02-34 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la conseillère Lulham soit autoriser à 
assister à la conférence Canada Blooms: 
the Flower & Garden Festival qui se tiendra 
à Toronto du 16 au 18 mai 2012; 

THAT Councillor Cynthia Lulham be 
authorized to attend the Canada Blooms: the 
Flower & Garden Festival Conference in 
Toronto from March 16-18, 2012; 

  
QUE le conseiller Victor M. Drury soit 
autorisé à assister à la conférence annuelle 
de l'Union des municipalités du Québec qui 
se tiendra à Gatineau du 9 au 12 mai 2012;

THAT Councillor Victor M. Drury be 
authorized to attend the annual conference 
of the Union des municipalités du Québec in 
Gatineau from May 9-12, 2012; 

  
QUE le conseiller Patrick Martin soit 
autorisé à assister à la conférence 
internationale Making Cities Livable qui se 
tiendra à Portland, Oregon du 20 au 24 mai 
2012; 

THAT Councillor Patrick Martin be 
authorized to attend the International Making 
Cities Livable Conference in Portland, 
Oregon from May 20-24, 2012; 

  
QUE les conseillères Cynthia Lulham et 
Theodora Samiotis soient autorisées à 
assister au 75e congrès annuel et salon 
professionnel de la Fédération canadienne 
des municipalités qui se tiendra à 
Saskatoon du 1er au 4 juin 2012; 

THAT Councillors Cynthia Lulham and 
Theodora Samiotis be authorized to attend 
the Federation of Canadian Municipalities' 
75th Annual Conference and Trade Show in 
Saskatoon from June 1-4, 2012; 

  
QU'une dépense de 7 962 $ soit autorisée 
pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que toutes dépenses 
inhérentes à leur participation; 

THAT an expenditure of $7,962 be 
authorized to cover travel, accommodation 
and expenses related to the attendance and 
participation by Council members; 
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QUE cette dépense soit imputée à la 
dépense départementale UBR 02110000, 
compte nº 231200; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2012-02-01 
délivré le 30 janvier 2012. 

THAT this expenditure be made from 
Departmental Expense UBR 02110000, 
Account No. 231200; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-02-01 issued on January 30, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. MODIFICATION À L'ENTENTE 
RELATIVE AU PARTAGE DES 
COÛTS DE CERTAINS SERVICES 
LIÉS À LA MISE EN PLACE DE 
CORRECTIFS EN MATIÈRE 
D’ÉQUITÉ SALARIALE POUR LES 
EMPLOYÉS COLS BLANCS 

9. AMENDMENT TO THE AGREEMENT 
RELATING TO THE COST-SHARING 
OF CERTAIN SERVICES FOR 
PURPOSES OF IMPLEMENTING 
CORRECTIVE MEASURES 
CONCERNING PAY EQUITY FOR 
WHITE COLLAR EMPLOYEES 

  
ATTENDU QUE, conformément à une 
résolution adoptée le 1er août 2011, le 
conseil a décidé de conclure une entente 
avec les villes de de Beaconsfield, Côte-
Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, 
Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Mont-
Royal, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-
Bellevue aux fins du partage d’éventuels 
frais de représentation pour la mise en 
place de correctifs en matière d’équité 
salariale pour les employés cols blancs; 

WHEREAS Council decided to enter into an 
agreement with the towns of Beaconsfield, 
Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, 
Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, 
Mont-Royal, Pointe-Claire, and Sainte-Anne-
de-Bellevue for the purposes of sharing the 
costs of representation relating to the 
implementation of corrective measures 
concerning pay equity for white collar 
employees, as per its resolution adopted on 
August 1, 2011; 

  
ATTENDU QUE conformément à cette 
entente, la quote-part de ville dans une 
caisse commune de défense a été établie à 
4 500 $; 

WHEREAS according this agreement, the 
City's aliquot share payment to a common 
defence fund was fixed at $4,500; 

  
ATTENDU QU'EN raison de la complexité 
de la cause, la quote-part de la ville doit 
être augmentée de 10 000 $. 

WHEREAS because of the complexity of this 
legal issue, the aliquot share of the city must 
be increased by $10,000. 

  
2012-02-35 2012-02-35 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE l'entente intervenue le 1er août 2011 
avec les villes de Beaconsfield, Côte-Saint-
Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, 
Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Mont-
Royal, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-

THAT the agreement entered into on August 
1, 2011 with the towns of Beaconsfield, 
Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, 
Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, 
Mont-Royal, Pointe-Claire, and Sainte-Anne-
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Bellevue dans le but de partager les frais 
de représentation afférents à la mise en 
place de correctifs en matière d’équité 
salariale pour les employés cols blancs soit 
modifiée afin d'augmenter de 10 000 $ la 
quote-part de la ville; 

de-Bellevue for the purposes of sharing the 
costs of representation relating to the 
implementation of corrective measures 
concerning pay equity for white collar 
employees be amended in order to increase 
the aliquot share of the City by $10,000; 

  
QUE la dépense de 10 000 $ soit imputée à 
la dépense départementale 
UBR 02160000, compte nº 241230; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-02-03 délivré le 1er février 
2012; 

THAT expenditure in the amount of $10,000 
be made from Departmental Expense 
UBR 02160000, Account No. 241230; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-02-03 issued on 
February 1, 2012; 

  
QUE le directeur général ou le directeur du 
Service des ressources humaines soient 
autorisés à signer tout document requis 
pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General or the Director of 
Human Resources Department be 
authorized to sign any document to give full 
effect to this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

10. APPROBATION D'ACHATS -
TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

10. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING  

  
2012-02-36 2012-02-36 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Le Groupe Solroc
soit acceptée pour l'évaluation 
environnementale des sols à divers 
endroits et que le contrat soit adjugé au 
montant de 28 341,34 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport 
du 19 janvier 2012 du chef de section –
Approvisionnement; 

THAT the quotation of Le Groupe Solroc be 
accepted for the environmental assessment 
of soils at various locations, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$28,341.34, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated January 19, 2012;   

  
QUE des dépenses imprévues de 2 800 $, 
toutes taxes comprises, soient autorisées; 

THAT contingencies in the amount of 
$2,800, taxes included, be authorized;       

  
QU’une dépense de 29 787,07 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02321000, compte 
nº 267830; le tout conformément au 

THAT expenditure in the amount of 
$29,787.07 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense 
UBR 02321000, Account No. 267830; the 
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certificat du trésorier nº CTW-2012-02-02 
délivré le 31 janvier 2012; 

whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-02-02 issued on 
January 31, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. RADIATION DE MAUVAISES 
CRÉANCES - COUR MUNICIPALE 

11. WRITE-OFF OF BAD DEBT EXPENSES 
- MUNICIPAL COURT 

  
2012-02-37 2012-02-37 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la somme de 15 815,19 $, représentant 
les amendes imposées par la cour 
municipale de Montréal dans 321 dossiers 
pénaux se rapportant à des infractions de 
circulation et de stationnement apparaissant 
sur la liste dressée par la cour, soit radiée 
des comptes de la ville. 

THAT the amount of $15,815.19, 
representing fines assessed by the Municipal 
Court of Montreal in 321 penalty records 
pertaining to traffic and parking which appear 
on the list drafted by the Court, be written off 
from the City’s ledgers. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

12. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions WHEREAS the Planning Advisory 
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tenues les 24 et 31 janvier 2012, le comité 
consultatif d'urbanisme a recommandé au 
conseil d’approuver une série de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture 
des constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meetings held on January 24 and 31, 
2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-02-38 2012-02-38 
Il est proposé par le conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de ses réunions tenues 
les 24 et 31 janvier 2012, soient approuvés.

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on January 
24 and 31, 2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 
L'EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITES 
D'AQUEDUC ET DE 
RÉHABILITATION DE CONDUITES 
D'ÉGOUTS - ADOPTION 

13. LOAN FOR THE ROADWAY
RECONSTRUCTION PROGRAMME, 
THE REFURBISHING OF WATER 
MAINS AND THE REHABILITATION OF 
SEWERS - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 



- 12 – 
2012/02/06 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que ce 
règlement a pour objet d’autoriser un 
emprunt de 4 280 000 $ pour l’exécution des 
travaux de réfection routière, de restauration 
de conduites d’aqueduc et de réhabilitation 
de conduites d’égouts. 

Councillor Martin explained that the object of 
this draft by-law is to authorize a loan in the 
amount of $4,280,000 to carry out work for 
the roadway reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers in the City. 

  
2012-02-39 2012-02-39 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price  

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le règlement nº 1424 intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 
4 280 000 $ pour l'exécution des travaux de 
réfection routière, de restauration de 
conduites d'aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d'égouts » soit adopté. 

That By-law No. 1424 entitled “By-Law to 
provide a loan in the amount of $4,280,000 
for the Roadway Reconstruction 
Programme, the Refurbishing of Water 
Mains and Rehabilitation of Sewers” be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES 
DÉCHETS - ADOPTION 

14. WASTE MANAGEMENT BY-LAW -
ADOPTION 

  
  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and made available for 
public reference 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Samiotis explique que ce 
règlement a pour objet de remplacer le 
Règlement 884 concernant la cueillette des 
ordures afin de traiter des matières 
recyclables, des déchets de jardin et des 
déchets organiques.  De nouvelles 

Councillor Samiotis explained that the object 
of this draft by-law is to replace the existing 
Garbage By-law No. 884 in order to address 
recyclable materials, yard waste, and organic 
waste.  New definitions, revised hours of 
collection as well as lists of recyclable 
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définitions, de nouvelles heures pour la 
collecte, ainsi que des listes de matières 
recyclables, de déchets interdits et de 
récipients approuvés seront ajoutées. 

material, prohibited waste, approved
containers will be added. 

  
  
2012-02-40 2012-02-40 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le règlement nº 1425 intitulé 
« Règlement concernant la gestion des 
matières résiduelles » soit adopté. 

That By-law No. 1425 entitled “Waste 
Management By-law” be adopted 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. MODIFICATION AU RÈGLEMENT 
CONCERNANT LE BRUIT - AVIS DE 
MOTION 

15. BY-LAW TO AMEND NOISE BY-LAW -
NOTICE OF MOTION 

  
  
Des copies du règlement ont été remises à 
tous les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

Copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and made available 
for public reference. 

  
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement concernant le bruit ». 

Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption draft “By-law 
to amend by-law concerning noise” at a 
subsequent meeting of this council. 

  
OBJET OBJECT   
  
Elle explique que ce projet de règlement 
vise à modifier les heures au cours 
desquelles le déneigement est prohibé et à 
permettre les opérations d'enlèvement de la 
neige durant la nuit lors d'accumulation de 
neige de 10 cm et plus. 

She mentioned that the object of this draft 
by-law is to modify the hours when snow 
removal operations are prohibited and allow 
overnight operations when accumulated 
snow is 10 centimeters and more. 

 
 

16. DÉTERMINATION DE LA DATE ET 
DE L'ENDROIT D'UN REGISTRE 

16. DETERMINATION OF THE DATE AND 
PLACE OF A REGISTER 

  
Conformément à l’article 535 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 

In accordance with section 535 of An Act 
respecting elections and referendums in 
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municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 
greffier informe le conseil qu’il a fixé au 22 
février 2012 le jour où le registre 
concernant l’approbation du Règlement 
autorisant un emprunt de 4 280 000 $ pour 
l’exécution de travaux de réfection routière, de 
restauration de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de conduites d’égouts sera 
accessible aux personnes habiles à voter.  

municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2), the 
City Clerk informed the council that he fixed 
the day when the register pertaining to the 
approval of the By-law to provide a loan in 
the amount of $4,280,000 for the roadway 
reconstruction programme, the refurbishing 
of water mains and the rehabilitation of 
sewers will be opened for registration to 
qualified voters on February 22, 2012. 

  
Ce registre sera accessible à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville de Westmount de 
9 h à 19 h. 

That register will be opened at the 
Westmount Council Chamber from 9:00 a.m. 
to 7:00 p.m. 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient de 
21 h 42 à 21 h 46.  

The second question period took place from 
9:42 p.m. to 9:46 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 46. The meeting thereupon adjourned at 9:46 
p.m. 

 
 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la ville/ City Clerk 



 

ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF FEBRUARY 6, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 09 
Beginning of First Question Period – 8:09 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Shelly Kerman Suggestion en ce qui a trait à la localisation d’une 
zone de chargement sur l’avenue Church Hill et d’une 
zone de débarcadère sur le chemin de la Côte-Saint-
Antoine / Suggestion regarding the position of an 
uploading zone on Church Hill Avenue and a drop-off 
point on Côte-Saint-Antoine Road 

Valérie Morin Attaque de son chien par un autre chien au Summit 
Circle / Attack of her dog by another dog at Summit 
Circle 

Gerard Fellerath Remerciements concernant les décorations (urbaines) 
du temps des Fêtes / Thanks regarding the (urban) 
holiday decorations 

David Ludmer Financement et dépenses effectuées dans le cadre 
du projet de construction du nouveau centre des 
loisirs de Westmount / Financing and expenditure 
made within the scope of the construction project of 
the new Westmount Recreation Centre  

Patrick Barnard Financement de dépenses supplémentaires dans le 
cadre du projet de construction du nouveau centre 
des loisirs de Westmount / Financing of additional 
expenditure made within the scope of the new 
Westmount Recreation Centre construction project 

John Fretz Dépenses effectuées dans le cadre du projet de 
construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount et frais d’exploitation de celui-ci / 
Expenditure made within the scope of the of the new 
Westmount Recreation Centre construction project 
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and its operating costs 

Roger Jochym Rapport concernant une rencontre entre Génivar et le 
CUSM / Report concerning a meeting between 
Génivar and the MUHC 

Pascal Blais Remerciements pour l’installation de feux de traverse 
piétonnière à l’angle de l’avenue Clarke et de la rue 
Sherbrooke Ouest / Thanks for the installation of 
cross-pedestrian lights at the corner of Clarke Avenue 
and Sherbrooke Street West 

Richard Lock Commentaires sur le statut de route collectrice de 
l’avenue Lansdowne identifié par Génivar / Comments 
with regard to the collector status of Lansdowne 
Avenue identified by Génivar 

Marilyn Gillies Impact du financement de coûts supplémentaires du 
projet de construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount sur la réalisation d’autres projets / 
Impact of the financing of the new Westmount 
Recreation Centre construction project on other 
projects 

Maureen Kiely Impact du financement de coûts supplémentaires du 
projet de construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount sur la réalisation d’autres projets / 
Impact of the financing of the new Westmount 
Recreation Centre construction project on other 
projects 

Howard Hoppenheim Temps consacré à la ville centre; augmentation
comparative des taxes / Time devoted to the 
megacity; comparative increases of taxes 

20 h 47 / 8:47 p.m. 



 

ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF FEBRUARY 6, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 42 
Beginning of Second Question Period – 9:42 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Jean-Pierre Picard Année de la circulation / Year of traffic 

Maureen Kiely Information aux jardiniers concernant la collecte des 
feuilles / Information to gardeners with regard to leaves 
collection 

21 h 46 / 9:46 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 20 FÉVRIER 2012 À 
17 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON FEBRUARY
20, 2012 AT 17:04 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
G. Ikeman 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance : D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 N. Gagnon, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-02-41 2012-02-41 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 février 2012 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of February 20, 2012 be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de 
certificats d’autorisation ou d’occupation est
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés à 
l’exception des travaux mentionnés à l’article 
3.1.3 de ce règlement; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permits, building permits 
and certificates of authorization or 
occupation is subordinated to the prior 
approval of plans relating to the site and 
architecture of the constructions or the 
development of the land and related work 
with the exception of the work stipulated in 
article 3.1.3 of said by-law; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunions tenue le 
7 février 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meeting held on February 7, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-02-42 2012-02-42 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés qui figurent sur la liste dressée 
par le Service de l'aménagement urbain, 
lesquels ont fait l’objet d’une recommandation 
du comité consultatif d'urbanisme le 7 février 
2012 soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee on February 7, 2012, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 06. The meeting thereupon adjourned at 

5:06 p.m. 
 
 
  
 
 

 

 

Peter F. Trent  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière Adjointe /  

Assistant City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 5 MARS 2012 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
MARCH 5, 2012 AT 8:00 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier de la ville / City Clerk 
 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always prevails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
Le maire Trent invite l’assistance à observer 
un moment de silence à l’occasion du décès 
de Phillip Aspinall, ex-conseiller de la ville de 
1983 à 1989.  

Mayor Trent invited the audience to 
observe a moment of silence in memory of 
Phillip Aspinall, former city councillor from 
1983 to 1989. 

  
La conseillère Forbes informe l’assistance des 
principaux événements communautaires 
prévus pour le mois de mars.  

Councillor Forbes informed the audience 
of the main community events that will take 
place in March. 
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La conseillère Duncan mentionne que la 
brochure des activités de sport et loisir sera 
distribuée à chaque foyer les 12 et 13 mars 
prochain. L’inscription à ces activités débutera 
le 19 mars. Par ailleurs, l’aréna fermera ses 
portes le 15 avril à 23 h. 

Councillor Duncan mentioned that the 
Sports & Recreation Booklet will be 
delivered to each household on March 12 
and 13. Registration for those activities will 
begin on March 19. On the other hand, the 
doors of the arena will be closed on April 
15 at 11:00 p.m. 

  
La conseillère Lulham mentionne qu’elle 
organisera des rencontres locales avec les 
résidents du district nº 7 au sujet de la 
construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount. Elle fournit quelques informations 
en ce qui a trait à l’ordre du jour de ces 
rencontres.  

Councillor Lulham mentioned that she will 
have some local meetings with residents of 
district No. 7 regarding the construction of
the new Westmount Recreation Centre.
She provided some information regarding 
the agenda of those meetings. 

  
Le conseiller Martin mentionne que le comité 
de démolition tiendra une audience le 14 mars 
à 17 h 30 en ce qui a trait à la démolition du 
vieil aréna. Toute personne intéressée à 
présenter une opposition ou à faire quelque
commentaire au sujet de cette démolition doit 
les transmettre d’ici le 12 mars.  

Councillor Martin mentioned that there will 
be a hearing of the Demolition Committee 
on March 14 at 5:30 p.m. regarding the 
demolition of the old arena. Every person 
interested to raise an objection or to make 
any comment concerning that demolition 
must send it by March 12.  

  
La conseillère Samiotis invite les résidents, au 
nom du Projet ville en santé, à éteindre leurs 
lumières le 31 mars prochain entre 20 h 30 et 
21 h 30 afin de souligner l’événement Une 
heure pour la terre. Elle souligne également 
l’implication de l’Association municipale de 
Westmount dans cet événement.  

On behalf of the Healthy City Project, 
councillor Samiotis invited the residents to 
turn off their lights on March 31, from 8:30 
p.m. to 9:30 p.m. in order to mark the Earth 
Hour event. She also underlined the 
involvement of the Westmount Municipal 
Association in that event.  

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 06 à 20 h 23.  

The first question period took place from
8:06 p.m. to 8:23 p.m. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-03-43 2012-03-43 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 
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QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 5 mars 2012 soit adopté, sous 
réserve : 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of March 5th, 2012 be adopted 
subject to: 

  

• d’y retrancher le point nº 20 ; et 
• d’y ajouter les points suivants sous la 

rubrique « affaires nouvelles » : 
- Demande d’aide financière aux 

fins de l’élaboration d’une 
politique familiale municipale; 

- Demande d’aide financière aux 
fins de l’élaboration d’une 
politique des aînés. 

• the withdrawal of item No. 20; and  
• the addition of the following items 

under New Business: 
- Application for financial support 

for the development of a 
municipal family policy; 

- Application for financial support 
for the development of a policy 
for seniors. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-

VERBAUX 
2. CONFIRMATION OF MINUTES 

  
2012-03-44 2012-03-44 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 février 2012 et 
de la séance extraordinaire tenue le 20 
février soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on February 6, 2012 and of the 
special Council meeting held on February 
20, 2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDANCE 
  
Les documents suivants sont disponibles
pour consultation au bureau du greffier : 
• Résolution adoptée par la Ville de

Dollard-des-Ormeaux concernant leur 
appui au projet d’amélioration du service de 
la ligne de train de banlieue Vaudreuil-
Lucien-L’allier; 

 
• Résolutions adoptées par la Ville de 

The following documentation is available 
for consultation at the City Clerk’s Office: 
• Resolution adopted by the City of 

Dollard-des-Ormeaux concerning their 
support to the improvement project of 
the Vaudreuil – Lucien-L’Allier 
Subsurban train Line Service; 

 
• Resolution adopted by the City of 
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Beaconsfield et la Ville de Côte Saint-Luc 
concernant leur participation à l’événement 
L’heure de la Terre le 31 mars 2012. 

Beaconsfield and of the City of Côte 
Saint-Luc concerning their participation 
to the Earth Hour event on March 31, 
2012. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
du comité plénier du conseil tenues les 16 et 
23 janvier 2012. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on January 
16th and 23rd, 2012 are submitted 
herewith. 

 
C) RAPPORT D’EMBAUCHES C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche de mois 
de janvier 2012. 

Manpower Report for the month of 
January 2012 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL’S 
POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2012-03-45 2012-03-45 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée 
régulière du conseil d’agglomération de 
Montréal devant se tenir le 22 mars 2012, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la ville et de ses 
citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on March 22, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. ENTENTE - GALERIE DU VICTORIA 

HALL 
5. CONTRACT - THE GALLERY AT 

VICTORIA HALL 
  
2012-03-46 2012-03-46 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la Ville conclue une entente avec l'artiste 
Elizabeth Galante, relativement à l’exposition 
qui se tiendra à la Galerie du Victoria Hall du 
22 mars au 14 avril 2012; le tout 
conformément aux modalités de l’entente type 
de la ville;  

THAT the City enter into an agreement with 
Elizabeth Galante, artist, for the exhibition 
to be held in The Gallery at Victoria Hall 
from March 22 to April 14, 2012; the whole 
according to the terms and conditions of the 
city’s model agreement; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer cette 
entente au nom de la ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign this 
agreement on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
6. VERSEMENT DE SUBVENTIONS 

AUX ORGANISMES À BUT NON 
LUCRATIF 

6. APPROVAL OF GRANTS TO NON-
PROFIT ORGANIZATIONS 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 91 
de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q., chapitre C-47.1), toute municipalité 
locale peut accorder une aide dans les 
matières suivantes : […] la création et la 
poursuite, sur son territoire ou hors de celui-
ci, d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de 
culture, de formation de la jeunesse et de 
toute initiative de bien-être de la population 
[…]; 

WHEREAS, in accordance with section 91 of 
the Municipal Powers Act (R.S.Q., chapter 
C-47.1), a local municipality may grant 
assistance  in the following matters: […]the 
undertaking and furtherance, in and outside 
its territory, of education, cultural activities, 
youth training, works of charity and any 
action for the general welfare […]; 

  
ATTENDU QUE toutes les demandes de 
subvention des groupes communautaires et 
organismes reçues pour l’année 2012 ont fait 
l’objet d’une évaluation par l’administration 
suivant les politiques de la ville portant sur 
l’aide financière en matière de sport et loisirs;

WHEREAS, according to the city’s policies 
for recreation and cultural grants, all 
applications for 2012 supporting grants 
received from local community groups and 
organizations have been reviewed by the 
administration; 

  
ATTENDU QUE les demandes des 
organismes sans but lucratif locaux ont été 
étudiées par le conseil en comité plénier. 

WHEREAS the General Committee of 
Council has reviewed the requests from local 
non-profit organizations. 



- 6 – 
2012/03/05 

  
2012-03-47 2012-03-47 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les subventions de 2012 totalisant 
110 150 $ soient approuvées comme suit : 

THAT the 2012 grants be approved in the 
total amount of $110,150 as follows: 

  

• Centre Contactivité : une subvention de 
38 000 $ pour l’aider à financer ses frais 
d’exploitation; 

• La Porte Ouverte : une subvention de 
3 500 $ pour l’aider à financer ses frais 
d’exploitation;   

• la Bibliothèque des jeunes de Montréal : 
une subvention de 1 750 $ pour maintenir 
la programmation dispensée à la 
communauté;   

• le Centre des arts visuels : une subvention 
de 9 500 $ pour les services de sous-
traitance fournis à la ville; 

• YMCA de Westmount : une subvention de 
18 400 $ pour les services fournis à la ville 
et à l'ensemble de la communauté; 

• la Bibliothèque Atwater : une subvention 
de 25 000 $ pour l’aider à financer ses 
frais d’exploitation;   

• le Théâtre Répercussion : une aide 
financière de 8 000 $ pour les 
performances théâtrales au parc 
Westmount; 

• le Centre Greene: une subvention de 
2 000 $ pour l'aider à financer ses frais 
d'exploitations.  

• l'Association historique de Westmount: 
une subvention de 4 000 $ pour l’aider à 
financer ses frais d’exploitation. 

• Contactivity Centre: a supporting grant of 
$38,000 to help finance its operating 
costs; 

• The Open Door: a supporting grant of 
$3,500 to help finance its operating costs;  

• Montreal Children's Library: a supporting 
grant of $1,750 to sustain library 
programming provided to the community;  

• Visual Arts Centre: a grant of $9,500 for 
“contracted out” services provided to the 
city; 

• Westmount YMCA: a grant of $18,400 for 
'contracted out' services provided to the 
city and the community at large; 

• Atwater Library: a grant of $25,000 to 
help finance its operating costs;  

• Repercussion Theatre: a supporting grant 
of $8,000 for theatrical performances in 
Westmount Park;  

• Greene Center: a grant of $2,000 to help 
finance its supporting costs;  

• Westmount Historical Association: a grant 
of $4,000 to help finance its operating 
costs. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. SYSTÈME DE PONDÉRATION DES 

CRITÈRES DE SÉLECTION - SITE 
WEB DE LA VILLE D'ÉVALUATION 
DES OFFRES 

7. SYSTEM OF BID WEIGHTING AND 
EVALUATION - CITY’S WEB SITE 

  
ATTENDU QUE dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels, le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres conformément à l’article 573.1.0.1.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
19). 

WHEREAS according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter 
C-19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the council must 
use a system of bid weighting and 
evaluating. 

  
2012-03-48 2012-03-48 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la grille d’évaluation proposée dans le 
document préparé par le directeur du 
Service des technologies de l'information soit 
approuvée dans le cadre d’un appel d’offres 
relatif à la refonte du site Web de la ville. 

THAT the evaluation grid proposed in the 
document prepared by the Director of 
Information Technology Department be 
approved within the framework of a call for 
tenders relating to the reformatting of the 
City's Web site. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
8. PROLONGATION DU CONTRAT 

RELATIF À LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 

8. EXTENSION OF THE CONTRACT FOR 
THE COLLECTION OF RECYCLABLE 
MATERIALS 

  
ATTENDU qu'à la suite d'un appel d'offres 
relatif à la collecte et au transport des 
matières secondaires recyclables pour les 15 
municipalités reconstituées sur l'ile de 
Montréal, le conseil a adjugé le contrat à RCI 
environnement inc. pour la période 
s’entendant du 1er avril 2009 au 31 mars 
2012, incluant deux options de 
renouvellement de 12 mois chacune; 

WHEREAS following a call for tenders for the 
collection and transport of secondary 
recyclable materials for the 15 reconstituted 
municipalities on the Island of Montreal, 
Council awarded the contract to RCI 
Environnement Inc. for the period extending 
from April 1, 2009 to March 31, 2012 with 
two (2) renewal options of 12 months each; 

  
ATTENDU que la directrice du Service des 
travaux publics recommande que le contrat 
soit renouvelé pour une période de 12 mois 
selon les mêmes modalités. 

WHEREAS the Director of Public Works 
recommended that the contract be renewed 
for a 12-month period according to the same 
terms and conditions. 
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2012-03-49 2012-03-49 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE le contrat adjugé à RCI Environnement 
inc. pour la collecte et le transport de 
matières secondaires sur le territoire de 
Westmount soit renouvelé à compter du 1er

avril 2012 jusqu'au 31 mars 2013, au 
montant de 226 766,29 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the contract awarded to RCI 
Environnement inc. be renewed for the 
collection and transport of secondary 
material on the territory of Westmount, from 
April 1, 2012 to March 31, 2013, for an 
amount of $226,766.29, all applicable taxes 
included; 

  
QUE des dépenses imprévues de 8 000 $ 
soient autorisées; 

THAT contingencies in the amount of $8,000 
be authorized; 

  
QU’une dépense de 224 556,84 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02421000, compte 
nº 243610; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-02-12 délivré le 27 
février 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$224,556.84 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 02421000, 
Account No. 243610; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-02-12 issued on February 27, 2012; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any other documents 
necessary to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
9. PROLONGATION DU CONTRAT 

RELATIF À L’ENLÈVEMENT ET AU 
TRANSPORT DES ORDURES ET 
DES MATIÈRES COMPOSTABLES 
(APPELS D’OFFRES PW-2009-843 
ET PW-2009-844)  

9. EXTENSION OF THE CONTRACT FOR 
THE COLLECTION AND TRANSPORT 
OF REFUSE AND COMPOSTABLE 
MATERIAL (TENDERS NO. PW-2009-
843 & PW-2009-844) 

  
ATTENDU qu'à la suite d'un appel d'offres 
relatif à la collecte des ordures et des 
matières compostables de la ville de 
Westmount, le conseil a adjugé le contrat à 
Enlèvement de déchets Bergeron inc. pour 
une période de 3 ans (appel d'offres nos PW-
2009-843 et 2009-844), incluant deux 
options de renouvellement de 12 mois; 

WHEREAS following a call for tenders for the 
collection and transport of refuse and 
compostable material in the city of 
Westmount, Council awarded a contract to 
Enlèvement de déchets Bergeron inc. for a 
3-year period (Tenders No. PW-2009-843 
and 2009-844) with two (2) renewal options 
of 12 months each; 
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ATTENDU que la directrice du Service des
travaux publics recommande que le contrat 
soit renouvelé pour une période de 12 mois, 
selon les mêmes modalités. 

WHEREAS the Director of Public Works 
Department recommended that the contract 
be renewed for a 12- month period according 
to the same terms and conditions. 

  
2012-03-50 2012-03-50 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le contrat adjugé à Enlèvement de 
déchets Bergeron inc. soit renouvelé pour 
l'enlèvement et le transport des ordures et 
des matières compostables dans la ville de 
Westmount pour une période de 12 mois, 
soit du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 au 
montant total de 1 123 967,37 $, toutes 
taxes comprises; 

THAT the contract awarded to Enlèvement 
de déchets Bergeron inc. be renewed for the 
collection and transport of refuse and 
compostable material in the city of 
Westmount for a 12-month period, from May 
1, 2012 to April 30, 2013, for a total amount 
of $1,123,967.37, all applicable taxes 
included; 

  
QU’une dépense de 1 075 088,60 $, incluant 
le crédit de taxe, soient imputée à la 
dépense départementale UBR 02421000, 
compte nº 243620 pour un montant de 
720 309,40 $ et à la dépense 
départementale, UBR 02421000, compte 
nº 243910 pour un montant de 354 779,20 $; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-02-13 délivré le 27 
février 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$1,075,088.60 (including tax credit) be 
made from Departmental Expense 
UBR 02421000, Account No. 243620 for an 
amount of $720,309.40 and from 
Departmental Expense UBR 02421000, 
Account No. 243910 for an amount of 
$354,779.20; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-02-
13 issued on February 27, 2012; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any other documents 
necessary to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

10. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

10. TENDERS - PUBLIC WORKS/ 
PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 13 février 2012 pour l'ouverture 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on  February 13, 2012  for 
the opening of tenders for one (1) new 2012 
truck chassis mounted with street sweeper 
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des soumissions pour un camion porteur neuf 
2012 avec module de balayage Johnston pour 
la ville de Westmount  (appel d’offres nº PUR-
2012-001), et que des rapports écrits, 
préparés par la greffière adjointe le 13 février 
2012 et par le chef de section -
approvisionnement le 14 février 2012, sont 
déposés au cours de cette séance. 

model Johnston for the City of Westmount 
(Tender No. PUR-2012-001) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports, prepared by the 
Assistant City Clerk on February 13, 2012
and by the Unit Chief - Purchasing on 
February 14, 2012, were submitted to this 
meeting. 

  
2012-03-51 2012-03-51 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Équipements JKL inc.
soit acceptée pour l'achat d'un camion 
porteur neuf 2012 avec module de balayage 
Johnston, modèle VT650 et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 
242 028,32 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Équipements JKL Inc. be 
accepted for the purchase of one new 2012 
Johnston Street Sweeper, model VT650, and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $242,028.32, all applicable taxes 
included; 

  
QU’une dépense de 231 503,06 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR P12-000-17, compte 
nº 299910; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-02-09 délivré le 27 
février 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$231,503.06 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR P12-000-17, 
Account No. 299910, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-02-
09 issued on February 27, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant;  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract, as the case 
may be; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any other documents 
necessary to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. APPROBATION D’ACHATS - HYDRO 

WESTMOUNT 
11. APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 

WESTMOUNT 
  
2012-03-52 2012-03-52 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de MDL énergie inc. pour 
la maintenance et l'entretien de 
transformateurs de puissance situés 
dans les postes Olivier et Park soit 
acceptée et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 34 262,55 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport 
du 17 février 2012 du chef de section -
approvisionnement; 

THAT the quotation of MDL énergie inc. be 
accepted to carry out maintenance on 4 
power transformers located at Olivier and 
Park sub-stations and that the contract be 
awarded for the total amount of $34,262.55, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated February 17, 2012; 

  
QUE la dépense de 29 800 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P12-000-39, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-02-06 délivré le 27 
février 2012; 

THAT expenditure in the amount of $29,800 
(including tax credits) be made from Capital 
Expense, UBR P12-000-39, Account No. 
299910; the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-02-06 
issued on February 27, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer au 
nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount 
be authorized to sign them on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
12. APPROBATION D'ACHATS - 

TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

12. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-03-53 2012-03-53 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de H/B sports entreprises 
inc. soit acceptée pour l'entretien des 4 courts 
de tennis en terre battue au parc Westmount, 
des 2 au parc Staynor et des 2 au parc King 

THAT the quotation of H/B sports entreprises 
inc. be accepted for the maintenance of 4 Har-
tru tennis courts in Westmount Park, 2 in 
Staynor Park and 2 in King George Park, 



- 12 – 
2012/03/05 

George, incluant la préparation printanière, la 
fermeture à l’automne et l’entretien quotidien 
durant la saison 2012 et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 65 489,76 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 23 février 2012 du chef de section 
– approvisionnement; 

including spring preparation, fall closing and 
daily maintenance for the 2012 season, and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $65,489.76, all applicable taxes 
included; the whole as indicated on the Unit 
chief – Purchasing’s report dated February 23, 
2012; 

  
QUE la dépense de 62 641,76 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02753000, compte 
nº 252520 au montant de 61 200 $ et au 
compte nº 267810 au montant de 1 441,76 $; 
le tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-02-08 délivré le 27 février 2012;

THAT the expenditure in the amount of 
$62,641.76 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 02753000, 
Account No. 252520 for an amount of $61,200 
and from Account No. 267810 for an amount 
of $1,441.76, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-02-08 
issued on February 27, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer au 
nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount 
be authorized to sign them on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. APPROBATION D'ACHATS - 
TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

12. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-03-54 2012-03-54 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Daniel Paquin soit 
acceptée pour la fourniture de la main 
d'œuvre et de l'équipement pour l'entretien 
annuel des deux terrains gazonnés du Club 
de boulingrin pour une période de deux ans 
(2012 et 2013) et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 38 815,56 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 23 février 2012 du chef de section 
– approvisionnement; 

THAT the quotation of Daniel Paquin be 
accepted for the supply of labor and material 
for the annual maintenance of two bowling 
surfaces at the Lawn bowling club House for 
a 2-year period (2012 and 2013), and that 
the contract be awarded for a total amount of 
$38,815.56, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated February 23, 
2012; 
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QU’une dépense de 18 563,78 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02759000, compte 
nº 252550 au montant de 18 500 $ et au 
compte nº 267980 pour un montant de 
63,78 $; le tout conformément au certificat du 
trésorier nº 2012-02-11 délivré le 27 février 
2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$18,563.78 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, 
UBR 02759000, Account No. 252550 for an 
amount of $18,500 and from Account No. 
267980 for an amount of $63.78; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-02-11 issued on February, 
27, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of the Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
12. APPROBATION D'ACHATS - 

TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

12. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-03-55 2012-03-55 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission de Paysagiste NRC enr. 
soit acceptée pour l'entretien et la tonte des 
surfaces gazonnées de tous les parcs et les 
espaces verts dans la ville, pour une période 
de trois ans, soit du 1er mai 2012 au 30 
octobre 2014, et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 83 932,29 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 23 février 2012 du chef de section 
– approvisionnement; 

THAT the quotation of Paysagiste NRC enr. 
be accepted for the supply of grass cutting 
and maintenance for all parks and green 
spaces throughout the City for a 3-year 
period, namely from May 1, 2012 to October 
30, 2014, and that the contract be awarded 
for a total amount of $83,932.29, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated February 23, 2012; 

  
QU’une dépense de 26 370,09 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02751000, compte 
nº 241110 en 2012; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº 2012-02-10 délivré le 
27 février 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$26,370.09 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense UBR 02751000, 
Account No. 241110 in 2012; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2012-02-10 issued on February 27, 
2012; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of the Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13. SERVICES PROFESSIONNELS - 

VICTORIA HALL 
13. PROFESSIONAL SERVICES - 

VICTORIA HALL 
  
2012-03-56 2012-03-56 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’offre de services professionnels de 
Jacques Nadeau, architecte soit acceptée au 
montant de 17 821,13 $, toutes taxes 
comprises, aux fins de l'étude de la structure 
et de l’architecture de l'enveloppe de l’édifice 
du Victoria Hall et que des dépenses 
accessoires de 5 748,75 $ soient autorisées 
pour les frais de location d'une nacelle et les 
travaux exploratoires de la maçonnerie; 

THAT the offer of professional services from 
Jacques Nadeau, Architect, be accepted in 
the amount of $17,821.13, all applicable 
taxes included, for the structural and 
architectural diagnostic study of the building 
envelope of the Victoria Hall and that 
contingencies for lift rental and explorative 
masonry work in the amount of $5,748.75, all 
applicable taxes included, be authorized; 

  
QUE la dépense de 22 544,88 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P12-000-08, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-02-05 délivré le 27 
février 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$22,544.88 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P12-000-08, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No CTW-2012-02-
05 issued on February 27, 2012; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer l’offre de 
service et tous autres documents au nom de 
la ville. 

THAT the Director of Public Works 
Department be authorized to sign the offer of 
service and any other documents on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. AUTORISATION DE DÉPENSES -  

HONORAIRES PROFESSIONNELS 
14. AUTHORIZATION OF EXPENDITURES -

PROFESSIONAL FEES 
  
2012-03-57 2012-03-57 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la dépense payable à Normandin 
Beaudry relativement à la préparation des 
résultats comptables et des informations à 
divulguer aux états financiers vérifiés de la 
ville pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2011 soit autorisée au montant 
total de 20 695,50 $, toutes taxes comprises;

THAT expenditure payable to Normandin 
Beaudry for the preparation of accounting 
and information to be disclosed to the 
financial statements of the City for the fiscal 
year ending December 31, 2011 be 
authorized for a total amount of $20,695,50, 
all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 19 354,18 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02131000, compte 
nº 241940 pour un montant de 15 044,58 $ 
et UBR 02821100, compte 241320 pour un 
montant de 4 320 $; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2012-02-04 
délivré le 17 février 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$19,354.18 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 
02131000, Account No. 241940 for an 
amount of $15,044.58 and from UBR 
02821100, Account No. 241320 for an 
amount of $4,320; the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
02-04 issued on February 17, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice par 
intérim du Service des finances soit autorisée 
à les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Interim Director of the Finance 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
15. LISTE DES COMPTES 15. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-03-58 2012-03-58 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 janvier 2012 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending January 31, 2012: 
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PERIODE SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICE S 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
 

6 janvier 2012/January 6, 2012 3 536,60 $ 154 599,28 $ 158 135,88 $ 

13 janvier 2012/January 13, 2012 1 516 763,50 $ 476 629,20 $ 1 993 392,70 $ 

20 janvier 2012/January 20, 2012 986 961,61 $ 161 761,47 $ 1 148 723,08 $ 

27 janvier 2012/January 27, 2012 431 443,48 $ 1 195 069,88 $ 1 626 513,36 $ 

Total 2 938 705,19 $ 1 988 059,83 $ 4 926 765,02 $ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

16. POLITIQUE CONCERNANT 
L'INSTALLATION DE CABINETS DE 
TÉLÉCOMMUNICATION SUR LE 
DOMAINE PUBLIC OU PRIVÉ 

16. POLICY REGARDING THE INSTAL-
LATION OF TELECOMMUNICATION 
CABINETS ON THE PUBLIC DOMAIN 
OR PRIVATE PROPERTY 

  
ATTENDU QUE des firmes de 
télécommunication ont exprimé leur intention 
d'installer de nouveaux cabinets sur le 
territoire de Westmount; 

WHEREAS telecommunications companies 
have expressed their intention of installing 
new cabinets in Westmount; 

  
ATTENDU QUE dans le but de minimiser 
l'impact visuel négatif qui pourrait découler 
de leur installation, le comité consultatif 
d'urbanisme a soumis une proposition 
portant sur les conditions qui doivent être 
respectées; 

WHEREAS in order to oversee such 
installation, the Planning Advisory Committee 
has submitted a proposal by identifying the 
conditions that must be observed to minimize 
their negative visual impact; 

  
ATTENDU QU'un projet d’énoncé de 
politique concernant l'installation de cabinets 
de télécommunication sur le domaine public 
ou la propriété privée a été soumis à 
l'approbation du comité plénier. 

WHEREAS a draft statement of policy 
regarding the installation of 
telecommunication cabinets on the public or 
private property was submitted to General 
Committee of Council for approval. 

  
  
2012-03-59 2012-03-59 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l'énoncé de politique concernant 
l'installation des cabinets de télécommu-

THAT the Statement of Policy regarding the 
installation of telecommunication cabinets on 
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nication sur le domaine public ou la propriété 
privée soit adopté. 

the public on private property be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

17. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

17. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance de 
permis de démolition, de construction, de 
lotissement et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permits, building 
permits, subdivision permits, and certificates 
of authorization or occupation are 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the land 
and related work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 
21 février 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’intégration à l’architecture 
des constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
planning and architecture or the 
constructions or the development of the land 
and related work at its meetings held on 
February 21, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de ce 
règlement, le conseil doit se prononcer par 
résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
  
2012-03-60 2012-03-60 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’intégration à l’architecture des constructions 
ou à l’aménagement des terrains et aux 
travaux qui y sont reliés qui figurent sur la 
liste dressée par le Service de 
l'aménagement urbain, lesquels ont fait 

THAT the plans relating to the site planning 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
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l’objet d’une recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme lors de sa réunion 
tenue le 21 février 2012, soient approuvés. 

Committee at is meeting held on February 
21, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L'ALIGNEMENT DE 
CONSTRUCTION - 1, CHEMIN DE LA 
CÔTE ST. ANTOINE 

18. BUILDING IN ADVANCE OF THE 
BUILDING LINE - 1 CÔTE ST. ANTOINE 
ROAD 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement 
de zonage (1303) prévoit que, malgré les 
dispositions de ce règlement, en vertu du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305) et sujet à 
l’approbation du conseil pour des motifs liés 
à l’inclinaison excessive ou à la forme d’un 
lot ou terrain ou en raison de l’emplacement 
d’un ou de plusieurs bâtiments existants sur 
des lots ou terrains adjacents, une 
modification à l’implantation d’un bâtiment 
peut être autorisée; 

WHEREAS Section 5.2.4 of Zoning By-law 
1303 provided for that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
the By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes (1305) and subject 
to the approval of Council, a modification to 
the siting of a building may be permitted by 
reason of the excessive slope or 
configuration of the lot or land or by reason 
of the location of one or more existing 
buildings on adjacent lots or parcels of lands;  
 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
réunion tenue le 24 janvier 2012 sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on January 24, 2012 are submitted for 
Council approval. 

  
2012-03-61 2012-03-61 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la permission soit accordée au 
propriétaire de l'immeuble situé 1, chemin de 
la Côte-Saint-Antoine de construire une 
terrasse sur le toit, des piliers en brique et des 
garde-fous dans la cour avant, du côté nord-
est de la propriété, en avant de l'alignement 
de construction de 12 pi requis sur l'avenue 
Clarke; le tout conformément aux plans et 
devis joints à la présente résolution. 

THAT permission be granted to the owner of 
the property located at 1 Côte-Saint-Antoine 
Road to construct a roof deck, brick piers 
and railings in the front yard, at the north 
east corner of the property in advance of the 
12 feet required building line on Clarke 
Avenue; the whole as indicated in the Data 
Sheets and plans attached hereto. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 19. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-03-62 2012-03-62 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QU’une « interdiction de virage à droite » soit 
établie pour une période d'essai de six mois 
sur le chemin de la Côte St-Antoine, à 
l'intersection de Church Hill, du lundi au 
vendredi entre 7 h 30 et 9 h, à l'exception 
des véhicules autorisés. 

THAT a “right turn restriction” be established 
on Côte-Saint-Antoine Road at the 
intersection of Church Hill Avenue, from 
Monday to Friday between 7:30 a.m. and 
9:00 a.m. - except for authorized vehicles for 
a six month trial. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
19. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 19. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-03-63 2012-03-63 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la zone de stationnement situé à 27 m à 
l'ouest de l’avenue Claremont et s'étendant 
vers l'ouest sur une distance de 23,8 m sur 
l'avenue Notre-Dame-de-Grâce soit 
remplacée par un « arrêt de navette d'autobus 
de la STM » à une distance de 27 m à l'ouest 
de l’avenue Claremont et par un « arrêt interdit 
- zone d'autobus » sur une distance de 23,8 m 
plus à l'ouest. 

THAT the existing “parking zone” on Notre-
Dame-de-Grâce Avenue, located 27 m to 
the west of Claremont Avenue and 
extending 23.8 m. further west be removed 
and replaced by a “STM shuttle bus stop” at 
a distance of 27 m to the west of Claremont 
Avenue and a “no stopping bus zone” 
extending 23.8 m further west. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
20. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT SUR LE BRUIT - ADOPTION 

20. BY-LAW TO AMEND BY-LAW 
 CONCERNING NOISE  ADOPTION 

  
Ce point a été retiré de l’ordre du jour. This item has been withdrawn from the 

Agenda. 
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21. RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

SÉCURITÉ INCENDIE - AVIS DE 
MOTION 

21. BY-LAW CONCERNING FIRE SAFETY - 
NOTICE OF MOTION 

  
Le conseiller Ikeman donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le projet de 
« Règlement concernant la sécurité 
incendie ». 

Councillor Ikeman gave notice of his 
intention to submit for adoption “By-law 
concerning Fire Safety” at a subsequent 
sitting of Council. 

  
22. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER 

DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1303 – ZONE C5-24-11 
(RESTAURANT) – AVIS DE MOTION 
ET ADOPTION DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT 

22. BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 – ZONE C5-24-
11 (RESTAURANT) - NOTICE OF 
MOTION AND ADOPTION OF FIRST 
DRAFT 

  
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le projet de 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1303 concernant le zonage –
Zone C5-24-11 (Restaurant) ». 

Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption the draft “By-
Law to further amend zoning by-law 1303 –
Zone C5-24-11 (Restaurant)” at a 
subsequent sitting of Council. 

  
2012-03-64 2012-03-64 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le premier projet de règlement nº 1427 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage – zone C5-24-11 (restaurant) » soit 
adopté comme premier projet de règlement 
aux fins de la tenue d'une consultation 
publique conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1); 

THAT the first draft by-law No. 1427 entitled 
“By-Law to further amend zoning by-law 
1303 – Zone C5-24-11 (Restaurant)” be 
adopted as a first draft by-law for submission 
to public consultation in accordance with the 
provisions of An Act respecting Land Use 
Planning and Development (R.S.Q., chapter 
A-19.1); 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de 
Westmount le 28 mars 2012 à 19 h, 
conformément aux dispositions de cette loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount on 
March 28, 2012 at 7 p.m., in accordance with 
the provisions of this Act. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. RÈGLEMENT VISANT À DIVISER LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE EN 
DISTRICTS ÉLECTORAUX - AVIS DE 
MOTION ET ADOPTION DU PROJET 
DE RÈGLEMENT 

23. BY-LAW TO DIVIDE THE TERRITORY 
OF THE CITY INTO ELECTORAL 
DISTRICTS - NOTICE OF MOTION AND 
ADOPTION OF THE DRAFT BY-LAW 

  
Le conseiller Drury donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le projet de 
« Règlement concernant la division du 
territoire de la ville en districts électoraux ». 

Councillor Drury gave notice of his intention 
to submit for adoption “By-law to divide the 
territory of the city into electoral districts” at a 
subsequent meeting of this council. 

  
2012-03-65 2012-03-65 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le projet de règlement intitulé 
« Règlement concernant la division du 
territoire de la ville en districts électoraux » 
soit adopté. 

THAT the draft by-law entitled “By-law to 
divide the territory of the city into electoral 
districts” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
24. DÉPÔT DES CERTIFICATS 

RELATIFS AUX PROCÉDURES 
D’ENREGISTREMENT 

24. TABLING OF REGISTRATION 
CERTIFICATES 

  
Le conseiller Price informe le conseil que, 
conformément à l'article 557 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q, chapitre E-2.2), le 
greffier a déposé les certificats établissant 
les résultats du registre tenu le 22 février 
2012 relativement à l'approbation par les 
personnes habiles à voter : 

du Règlement abrogeant le Règlement 
autorisant un emprunt de 120 000 $ 
pour la mise à jour des systèmes 
informatiques, de l’acquisition de 
matériel informatique, de logiciels et 
d’un système de base de données 
relationnelles (1321); 

du Règlement abrogeant le Règlement 

Councillor Price informed the Council that, in 
accordance with section 557 of the Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2), the 
City Clerk has tabled the certificates 
establishing the results of the opening of the 
registers on February 22, 2012 regarding the 
approval by qualified voters of: 

(1) By-law to repeal the By-law to provide a 
loan in the amount of $120,000 for the 
update of the computing systems, the 
acquisition of computer hardware and 
software and a relational data base 
management system (1321);  

(2) By-law to repeal the By-law to provide a 
loan in the amount of $70,000 for the 
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autorisant un emprunt de 70 000 $ pour 
l’acquisition d’équipement servant à la 
gestion en temps réel du réseau 
électrique (1322); 

du Règlement abrogeant le Règlement 
autorisant un emprunt de 50 000 $ pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique pour 
Hydro Westmount (1323);  

du Règlement autorisant un emprunt de 
4 280 000 $ pour l’exécution de travaux 
de réfection routière, de restauration de 
conduites d’aqueduc et de réhabilitation 
de conduites d’égouts (1324). 

acquisition of equipment for the 
computerized real time management 
program of Hydro Westmount electric 
network (1322);  

(3) By-law to repeal the By-law to provide a 
loan in the amount of $50,000 for the 
acquisition of an electric vehicle for 
Hydro Westmount (1323);  

(4) By-law to provide a loan in the amount 
of $4,280,000 for the roadway 
reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers (1324). 

 
25. MODIFICATION DE 4 RÉSOLUTIONS 

AUTORISANT DES DÉPENSES 
25. AMENDMENT TO FOUR 

RESOLUTIONS AUTHORIZING 
EXPENDITURES 

  
ATTENDU QUE le conseil a adopté le 
Règlement autorisant un emprunt de 
37 000 000 $ pour le projet de reconstruction 
de l'aréna-piscine (1397) aux fins de la 
construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount;  

WHEREAS Council adopted By-law to 
provide a loan in the amount of $37,000,000 
for the arena-pool reconstruction (1397) for 
the construction of the new Westmount 
Recreation Centre; 

  
ATTENDU QUE ce règlement a 
respectivement été approuvé par les 
personnes habiles à voter et par le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire les 17 août et 27 
septembre 2010; 

WHEREAS this By-law was approved both 
by the qualified voters and the Minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy, respectively on August 17, 2010 
and September 27, 2010; 

  
ATTENDU QUE le conseil a, par l’adoption 
de sa résolution nº 2011-07-176 adoptée lors 
de sa séance ordinaire du 4 juillet 2011, 
décidé de modifier le contrat pour la 
fourniture de services professionnels 
d’architecture et d’ingénierie adjugé à la 
société Services intégrés Lemay et associés 
inc. pour un montant maximum de 
2 288 807,75 $ et d’imputer les nouvelles 
dépenses relatives à ce contrat au règlement 
d’emprunt nº 1397; 

WHEREAS Council decided to modify the 
contract for the supply of professional 
services for architecture and engineering 
awarded to the firm Services intégrés Lemay 
et associés inc. on July 22, 2008 to a 
maximum amount of $2,288,807.75, as per 
its resolution No. 2011-07-176 adopted at its 
regular sitting held on July 4, 2011, and that 
new expenditure pertaining to this contract 
would be made from Loan By-law No. 1397; 
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ATTENDU QUE ces dépenses ont été 
effectuées, en tout ou en partie, avant la 
décision du conseil d’aller de l’avant avec 
l’adjudication d’un contrat pour la 
construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount selon la méthode de la 
conception-construction prise le 6 février 
2012; 

WHEREAS this expenditure occurred, in 
total or in part, prior to Council’s decision to 
proceed with the awarding of a contract for 
the construction of the new Westmount 
Recreation Centre according to the design-
build method on February 6, 2012; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire 
du 6 février 2012, le conseil a en effet adjugé 
à Pomerleau inc. le contrat pour la 
construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount selon la méthode de la 
conception-construction en considération 
d’un prix forfaitaire de 33,5 millions de dollar, 
taxes en sus; le tout suivant les plans ES-
100, ES-102, ES-103, ES-104, ES-200, ES-
201, ES-202, ES-203, ES-600, ES-601, ES-
604, and ES-705; 

WHEREAS Council indeed awarded a 
contract for the construction of the new 
Westmount Recreation Centre according to 
the design-build method and generally 
following the plans ES-100, ES-102, ES-103, 
ES-104, ES-200, ES-201, ES-202, ES-203, 
ES-600, ES-601, ES-604, and ES-705 to 
Pomerleau inc. for a maximum lump sum 
price of $33.5 million, taxes excluded, as per 
its resolution No. 2012-02-31 adopted at its 
regular sitting held on February 6, 2012. 

  
2012-03-66 2012-03-66 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la résolution nº 2011-07-176 soit 
modifiée par le remplacement de son 
deuxième paragraphe par le suivant : 

« QUE les nouvelles dépenses relatives 
à ce contrat soient effectuées à partir du 
compte nº P11-00-48; »; 

THAT the resolution No. 2011-07-176 be 
amended by replacing its second paragraph 
by the following:  

“THAT new expenditure pertaining to this 
contract be made from Account No. P11-
000-48;”; 

  
QUE la résolution nº 2012-02-31 soit 
modifiée par l’insertion, après le premier 
paragraphe, du suivant : 

« QUE les dépenses au montant de 
33 500 000 $, taxes en sus, soient 
effectuées à partir du règlement 
d’emprunt nº 1397; »; 

THAT the resolution No. 2012-02-31 be 
amended by inserting the following 
paragraph after the first one:  

“THAT expenditure in the amount of 
$33,500,000, taxes excluded, be made 
from Loan By-law No. 1397;”; 

  
LE TOUT tel qu’indiqué sur le certificat du 
trésorier nº CTW-2012-02-14 délivré le 1er

mars 2012.  

THE WHOLE as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-02-14 issued on 
March 1, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. AFFAIRES NOUVELLES : DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE 
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE 
FAMILIALE MUNICIPALE 

26. NEW BUSINESS: APPLICATION FOR 
FINANCIAL SUPPORT FOR THE 
DEVELOPMENT OF A MUNICIPAL 
FAMILY POLICY 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de son 
Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales, le ministère de la 
Famille et des Aînés offre un soutien 
financier aux municipalités de moins de 
100 000 habitants aux fins de l’élaboration, 
la mise en œuvre et la mise à jour de leur 
politique familiale. 

WHEREAS, as part of its Program to support 
municipal family policies, the Ministère de la 
Famille et des Aînés provides financial
support to municipalities with a population of 
less than 100 000 residents for the 
development, implementation and updating 
of their municipal family policy. 

  
2012-03-67 2012-03-67 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QU’une demande d’aide financière soit faite 
au ministère de la Famille et des Aînés 
dans le cadre de son Programme de 
soutien aux politiques familiales 
municipales afin de permettre à la ville 
d’élaborer une politique familiale 
municipale; 

THAT a financial assistance application be 
made to the Ministère de la Famille et des 
Aînés within the framework of its Program 
to support municipal family policies in order 
to allow the City to establish a municipal 
family policy; 

  
QUE le directeur général de la ville, M. 
Duncan E. Campbell, soit nommé à titre de 
personne mandataire déléguée pour le 
suivi de cette demande, incluant 
notamment de la signature du protocole 
d’entente entre le ministère et la ville; 

THAT the Director General, Duncan E. 
Campbell, be appointed as the delegated 
agent responsible for the follow-up of the 
application, including the signature of the 
memorandum of understanding between 
the Ministry and the City;  

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
désignée à titre de personne élue 
responsable des questions familiales de la 
ville. 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
designated as the elected person 
responsible for family issues within the City.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. AFFAIRES NOUVELLES : DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE AUX FINS DE 
L’ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE 
DES AÎNÉS 

26. NEW BUSINESS: APPLICATION FOR 
FINANCIAL SUPPORT FOR THE 
DEVELOPMENT OF A POLICY FOR 
SENIORS 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de son 
Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés, le ministère de 
la Famille et des Aînés offre un soutien 
financier, lequel varie en fonction de la taille 
de la municipalité et du type de projet, aux 
fins de l’élaboration d’une politique des 
aînés et de son plan d’action.  

WHEREAS, as part of its Financial Support 
Program for the Senior-Friendly Municipality, 
the Ministère de la Famille et des Aînés
provides financial support, which varies with 
the size of the municipality and the type of 
project, for the development of a seniors 
policy and its action plan. 

  
2012-03-68 2012-03-68 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QU’une demande d’aide financière soit faite 
au ministère de la Famille et des Aînés dans 
le cadre de son Programme de soutien à la 
démarche Municipalité amie des aînés afin 
de permettre à la ville d’élaborer une 
politique des aînés favorisant les relations 
intergénérationnelles au sein de la 
communauté; 

THAT a financial assistance application be 
made to the Ministère de la Famille et des 
Aînés within the framework of its Financial 
Support Program for the Senior-Friendly 
Municipality in order to allow the City to 
establish a policy for seniors which promote 
intergenerational relations within the 
community; 

  
QUE le directeur général de la ville, M. 
Duncan E. Campbell, soit nommé à titre de 
personne mandataire déléguée pour le suivi 
de cette demande, incluant notamment de la 
signature du protocole d’entente entre le 
ministère et la ville; 

THAT the Director General, Duncan E. 
Campbell, be appointed as the delegated 
agent responsible for the follow-up of the 
application, including the signature of the 
memorandum of understanding between the 
Ministry and the City; 

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
désignée à titre de personne élue 
responsable des questions familiales et des 
aînés. 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
designated as the elected person 
responsible for family and senior issues. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient de 
20 h 59 à 21 h 07.  

The second question period took place from 
8:59 p.m. to 9:07 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 07. The meeting thereupon adjourned at 9:07 
p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier de la ville/ City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MARCH 5, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 06 
Beginning of First Question Period – 8:06 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Maureen Kiely Demandes d’information portant sur une rencontre 
avec des représentants du Centre universitaire de 
santé McGill; sur la panne d’électricité du 8 février; et 
sur l’utilisation de panneaux d’arrêt 
pliables / Requests for information regarding a 
meeting with the McGill University Hospital Centre
representatives; the February 8 power outage; and 
the use of folded stop signs 

Patrick Barnard Modification du règlement d’emprunt nº 1397 et 
conséquences de coûts supplémentaires de l’ordre de 
30 000 $ / Amendment of By-law No. 1397 and 
consequence of a $30,000 extra costs  

Roger Jochym Projet d’aménagement d’une piste cyclable (protégée) 
le long du chemin de la Côte-Saint-Antoine / Creation 
of a protected cycling path along Côte-Saint-Antoine 
Road project 

Richard Lock Demande d’éclaircissements concernant les traverses 
en diagonale / Request for clarification regarding the 
diagonal crossings 

David Ludmer Construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount et dimension de la seconde patinoire / 
Building of the new Westmount Recreation Centre 
and size of the second rink 

 

20 h 23 / 8:23 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JANVIER 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MARCH 5, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 20 h 59 
Beginning of Second Question Period – 8:59 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Maureen Kiely Demande de commentaires sur un article du journal The 
Gazette / Request for comments regarding an article of 
The Gazette newspaper 

David Ludmer Imputation budgétaire des travaux effectués par 
l’entreprise Loiselle / Budgetary charge of work done by 
the firm Loiselle 

Paul Marriott Sort du parc canin pendant la construction du nouveau 
centre des loisirs de Westmount / Disposition of the dog 
run during the construction of the new Westmount 
Recreation Centre  

21 h 07 / 9:07 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 19 MARS 2012 À 
17 H 11 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 
19, 2012 AT 5:11 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
T. Price 
T. Samiotis 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance :  J. Poirier, directrice du Services d’aménagement 
   urbain / Director of Urban Planning 
 M. Gerbeau, greffier / City Clerk 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-03-69 2012-03-69 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 19 mars 2012
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of March 19, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de 
démolition, de construction, de lotissement 
et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation 
et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
le 28 février et les 6 et 13 mars 2012, le 
comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
au conseil d’approuver une série de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meetings held on February 28, March 
6, and March 13, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-03-70 2012-03-70 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme le 28 février et les 6 et 13
mars 2012, soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on February 
28, March 6, and March 13, 2012, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. APPROBATION DE PLANS 

D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE – PROJET 
FOREST HILL 

3. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMS 
APPROVAL – FOREST HILL 
PROJECT 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de
certificats d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation 
is subordinated to the prior approval of 
plans relating to the site and architecture 
of the constructions or the development of 
the land and related work; 

  
ATTENDU QUE, conformément à la 
résolution nº 2009-11-250 adoptée lors de 
sa séance ordinaire tenue le 16 novembre 
2009, le conseil a approuvé les 
recommandations du comité consultatif 
d'urbanisme à l’égard du projet Forest Hill 
situé dans l’arrondissement historique et 
naturel du Mont-Royal, à l'intersection du 
chemin de la Côte-des-Neiges et de l’avenue 
Forest Hill; 

WHEREAS Council approved the 
recommendations of the Planning 
Advisory Committee regarding the Forest 
Hill Project located in the Mount Royal 
Historic and Natural District, at the 
intersection of Côte-des-Neiges Road and 
Forest Hill Avenue, as per resolution No. 
2009-11-250 adopted at its regular 
meeting held on November 16, 2009; 

  
ATTENDU QUE les travaux ont dérogé des 
plans approuvés relativement à la 
construction d’un projet résidentiel de 8 
étages; 

WHEREAS the work departed from the 
plans approved for the construction of the 
residential project consisting of 8 floors; 

  
ATTENDU QUE le comité consultatif 
d’urbanisme n’a pas d’objection à la révision 
demandée qui réside en la construction de 
balcons sur la façade Westmount, et 
recommande que le conseil approuve les 
plans révisés concernant le projet Forest Hill 
situé au 4470, chemin de la Côte des-
Neiges. 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee has no objection to the 
requested revision, which involves the 
construction of balconies on the 
Westmount façade, and recommended 
that Council approve the revised plans 
relating to the Forest Hill Project located at 
4470 Côte-des-Neiges Road; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur les recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
séance tenue le 13 mars 2012. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendation made by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
March 13, 2012. 
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2012-03-71 2012-03-71 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans révisés concernant la 
construction de balcons sur la façade 
Westmount du projet Forest Hill situé au 4470, 
chemin de la Côte des-Neiges, lesquels ont fait 
l’objet d’une recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme le 13 mars 2012, soient 
approuvés. 

THAT the revised plans relating to the 
construction of balconies on the Westmount 
façade of the Forest Hill project located at 
4470 Côte-des-Neiges Road, which have 
been recommended by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
March 13, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 13. The meeting thereupon adjourned at 

5:13 p.m. 
 
 
  
 
 

 

 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 2 AVRIL 2012 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
APRIL 2, 2012 AT 8:00 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  N. Gagnon, Greffière adjointe / Assistant City Clerk 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
Le maire Trent informe l’assistance que le 
contrat concernant la construction du centre 
des loisirs de Westmount a été signé cet 
après-midi. 

Mayor Trent announced to the audience 
that the contract for the construction of the 
Westmount Recreation Centre had been 
signed this afternoon. 

  
Le conseiller Martin reconnaît le leadership 
dont le Maire Trent a fait preuve dans le projet 
du centre des loisirs de Westmount.  Il 
mentionne également que la saison de 
hockey et de patin se terminera le 15 avril.  Le 
bâtiment sera par la suite vidé et démolie. 

Councillor Martin mentioned his appreciation 
of Mayor Trent’s leadership in the 
Westmount Recreation Centre project.  He 
also mentioned that hockey and skating 
season will end on April 15.  The building will 
then be emptied and demolished. 
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La conseillère Lulham mentionne qu’elle a 
organisé des rencontres locales avec les 
résidents du district nº 7 au sujet de la 
construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount. Elle fournit quelques informations 
en ce qui a trait à l’ordre du jour de ces 
rencontres.  

Councillor Lulham mentioned that she had
local meetings with residents of district No. 
7 regarding the construction of the new 
Westmount Recreation Centre. She 
provided some information regarding the 
agenda of those meetings. 

  
Le conseiller Ikeman mentionne qu’il 
organisera des rencontres locales avec les 
résidents du district 5 au sujet de la 
construction du nouveau centre des loisirs de
Westmount. La première aura lieu le 11 avril 
au Victoria Hall et une autre aura lieu au 200 
avenue Lansdowne. 
 

Councillor Ikeman mentioned that he will 
be holding meetings with residents of 
district No. 5 regarding the construction of 
the new Westmount Recreation Centre.
The first meeting will be on April 11 in 
Victoria Hall and the second at 200 
Lansdowne Avenue. 

  
La conseillère Forbes informe l’assistance des 
principaux événements communautaires 
prévus pour le mois d’avril.  

Councillor Forbes informed the audience 
of the main community events that will take 
place in April. 

  
La conseillère Samiotis remercie les 
organisateurs de l’événement Une heure pour 
la terre.  Elle informe l’assistance des 
conférences organisées par le groupe Ville en 
santé pour le mois d’avril.  Elle mentionne 
également que le service des travaux publics 
installera les bornes de protection et 
peinturera les lignes pour la piste cyclable. 
Une attention particulière sera donnée à la 
portion de la piste cyclable sur le boulevard
De Maisonneuve.  L’installation des stations 
Bixi débutera également sous peu. 

Councillor Samiotis thanked the organizers 
of the Earth Hour event.  She then 
informed the audience about the Healthy 
City speaker series that will take place in 
April.  She also mentioned that the bollards 
will be installed and the lines painted for 
the bicycle path.  Special attention will be 
given to the security for the portion of the 
bicycle path on De Maisonneuve 
Boulevard.  The installation of the Bixi
stations will start shortly. 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 20 à 21 h 08.  

The first question period took place from
8:20 p.m. to 9:08 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-04-72 2012-04-72 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 2 avril 2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of April 2nd, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
2012-04-73 2012-04-73 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 5 mars 2012 et 
de la séance spéciale tenue le 19 mars 2012 
soient adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on March 5, 2012 and of the 
special Council meeting held on March 19, 
2012 be, and they are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles
pour consultation au bureau du greffier : 
• Résolutions adoptées par la Ville de Côte 

Saint-Luc et le conseil municipal de la 
Ville de Montréal-Ouest demandant au 
gouvernement du Québec et à la Ville de 
Montréal d’inscrire le projet de raccordement 
Cavendish-Royalmount-Cavendish dans 
les priorités de la prochaine entente du 
MTQ (Ministère des Transports du 
Québec) – Ville de Montréal; 

• Résolutions adoptées par les conseils 
municipaux des villes de Dollard-des-
Ormeaux, de la Ville de Kirkland et de 

The following documentation is available 
at the City Clerk's Office for consultation: 
• Resolutions adopted by the City 

Council of Côte St. Luc and the 
municipal Council of the Town of 
Montreal West asking the Quebec 
government and the City of Montreal 
to include the proposed Cavendish-
Royalmount-Cavendish as a priority 
into the next agreement between the 
MTQ - Ville de Montréal; 

• Resolutions adopted by the Municipal 
Councils of Dollard-des-Ormeaux, the 
Town of Kirkland and the Town of 
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Ville Mont-Royal concernant leur 
participation à l’action symbolique  de 
l’événement L’heure de la Terre 2012. 

Mount Royal concerning their City’s 
participation to the 2012 "Earth Hour" 
symbolic action. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
du comité plénier du conseil tenues les 6 et 
20 février 2012. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on February 6 
and 20, 2012 are submitted herewith. 

 
C) RAPPORT D’EMBAUCHES C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche de mois 
de février 2012. 

Manpower Report for the month of 
February 2012 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS DEVANT ÊTRE 
PRÉSENTÉS À LA SÉANCE DU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED AT THE MEETING OF THE 
MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL 

  
2012-04-74 2012-04-74 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée 
régulière du conseil d’agglomération de 
Montréal devant se tenir le 19 avril 2012, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la Ville de 
Westmount et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City of Westmount and 
its citizens regarding the items on the 
agenda of the Montreal Agglomeration 
Council meeting to be held on April 19, 
2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. PROLONGATION D’UN CONTRAT À 
DURÉE DÉTERMINÉE 

5. EXTENSION OF A FIXED TERM 
EMPLOYMENT CONTRACT 

  
ATTENDU que monsieur Michel Berthelet a 
été nommé au poste cadre de contremaître -
réseau d'aqueduc suivant un contrat d'une 
durée de 3 ans à compter du 4 mai 2009; 

WHEREAS Michel Berthelet was appointed 
to the position of Foreman - Water and 
Sewers Network on a contractual basis for a 
3-year period, effective May 4, 2009;   
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ATTENDU QUE la directrice du Service des 
travaux publics recommande une prolongation 
de contrat de travail pour une période 
additionnelle de deux ans et que ses 
recommandations sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the Director of Public Works 
recommends the extension of his 
employment contract for an additional term 
of 2 years and her recommendations are 
submitted for Council approval. 

  
2012-04-75 2012-04-75 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE le contrat à durée déterminée de 
monsieur Michel Berthelet au poste de 
contremaître - réseau aqueduc soit prolongé 
pour une période additionnelle de deux ans, 
du 4 mai 2012 au 3 mai 2014, le tout 
conformément aux modalités du contrat offert 
par la Ville;   

THAT the fixed term employment contract of 
Mr. Michel Berthelet to the position of 
foreman - Water Network be extended for an 
additional fixed term of 2 years, from May 4, 
2012 to May 3, 2014, as per the terms and 
conditions of the contract offered by the City;  
 

  
QUE le maire et le directeur du Service des 
ressources humaines soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la ville, l'addendum 
et tout autre document. 

THAT the Mayor and the Director of Human 
Resources be authorized to sign the 
Addendum and all related documents for and 
on behalf of the City of Westmount. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. CONTRAT - LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 

6. CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2012-04-76 2012-04-76 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la Ville conclue une entente avec Ann 
Ross, fille de feu Graeme Ross, l’artiste, 
relativement à l’exposition qui se tiendra à la 
Galerie du Victoria Hall du 26 avril au 18 mai 
2012, le tout conformément aux modalités de 
ladite entente; et 

THAT the City enter into an agreement with 
Ann Ross, Daughter of the late Graeme Ross, 
artist, for the use of The Gallery at Victoria Hall 
for an exhibition to be held from April 26 to 
May 18, 2012, the whole according to the 
terms of the agreement; and 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Ville, le contrat et tous autres 
documents nécessaires afin de donner plein 

THAT the City Clerk be authorized to sign the 
agreement and any and all other document 
necessary to give effect to the foregoing 
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effet à la présente résolution. resolution, for and on behalf of the City. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 

7. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le chef de section, 
approvisionnement, John Camia, a eu lieu 
dans la salle du conseil le 20 mars 2012 
pour l'ouverture des soumissions relatives à 
L'INSTALLATION ET LE REMPLACEMENT DE 
PUISARDS DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(appel d’offres no PW-2012-893), et que 
des rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 20 mars 2012 et par la directrice 
du Service des travaux publics le 21 mars 
2012, ont été déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 20, 2012 for the 
opening of tenders for the INSTALLATION 
AND REPLACEMENT OF CATCH BASINS  IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2012-893) chaired by John Camia, 
Purchasing Agent, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
March 20, 2012 and by the Director of Public 
Works on March 21, 2012 are submitted to 
this meeting. 
 

  
2012-04-77 2012-04-77 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. soit 
acceptée pour l'installation et le remplace-
ment de puisards dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres no PW-2012-
893) et que, sous réserve de l'approbation du 
règlement 1424 par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, le contrat soit accordé au montant 
total de 143 925,71 $, toutes taxes comprises;  

THAT  the tender of TGA Montréal Inc. be 
accepted for the installation and 
replacement of catch basins in the City of 
Westmount (Tender PW-2012-893) and 
that, subject to the approval of Loan By-law 
1424 by the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy, the contract 
be awarded for a total amount of 
$143,925,71, all applicable taxes included;  

  
QU’une dépense de 151 057,88 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1424, UBR P12LBL01, compte 
n°299438 pour un montant de 76 792,88 $, 
UBR P12LBL02, compte n° 299439 pour un 
montant de 50 200 $ et UBR P12LBL04, 
compte n° 299441 pour un montant de 24 
 065  $, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2012-04-04, délivré le 22 
mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$151,057.88 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1424, UBR P12LBL01, 
Account No. 299438 for an amount of 
$76,792.88, UBR P12LBL02, Account No. 
299439 for an amount of $50,200 and UBR 
P12LBL04, Account No. 299441 for an 
amount of $24,065, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-04-04 issued on March 22, 2012; 
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QUE le greffier soit autorisé à signer le contrat; 
et 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
the contract; and  

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 

7. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil 
le 22 mars 2012 pour l'ouverture des 
soumissions relatives à LA RÉFECTION DE 
TROTTOIRS ET DE CHAUSSÉES AINSI QUE 
LA POSE DE REVÊTEMENT BITUMINEUX 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres no PW-2012-894), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe et par la directrice du Service des 
travaux publics le 22 mars 2012, ont été 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 22, 2012 for the 
opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAYS AND ASPHALT SURFACING IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2012-894) chaired by Duncan E. Campbell, 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk and by 
the Director of Public Works on March 22, 
2012 are submitted to this meeting. 
 

  
2012-04-78 2012-04-78 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. soit 
acceptée au montant total de 698 987,06  $, 
toutes taxes comprises; pour la réfection de 
trottoirs et de chaussées ainsi que la pose 
de revêtement bitumineux sur l'avenue 
Upper Roslyn, le chemin Belfrage et 
Lansdowne Ridge (appel d’offres no PW-
2012-894) et que, sous réserve de 
l'approbation du règlement 1424 par le 
ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire, le 
contrat soit accordé au montant total de 

THAT the tender of TGA Montréal Inc. be 
accepted in the amount of $698,987.06, all 
applicable taxes included, for the 
reconstruction of sidewalks, roadways 
and asphalt surfacing of Upper Roslyn 
Avenue, Belfrage Road and Lansdowne 
Ridge (Tender PW-2012-894) and that, 
subject to the approval of Loan By-law 1424 
by the Ministry of Municipal Affairs, Regions 
and Land Occupancy, the contract be 
awarded for a total amount of $733,987.06, 
including contingencies in the amount of 
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733 987,06 $, incluant des dépenses 
accessoires de $35,000, toutes taxes 
comprises; 

$35,000 and all applicable taxes;  

  
QU’une dépense de 702 067,64 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1424, UBR P12LBL02, compte 
n°299439 pour un montant de 334 800 $, 
UBR P12LBL03, compte n° 299440 pour un 
montant de 130 000 $,  UBR P12LBL04, 
compte n° 299441 pour un montant de 
170 935 $, et UBR P12LBL05,compte n° 
299442 pour un montant de 66 332,64 $ le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2012-04-11, délivré le 26 mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$702,067.64 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1424, UBR P12LBL02, 
Account No. 299439 for an amount of 
$334,800, UBR P12LBL03, account No. 
299440 for an amount of $130,000, UBR 
P12LBL04, Account No. 299441 for an 
amount of $170,935 and UBR P12LBL05, 
Account No. 299442 for an amount of 
$66,332.64 the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-04-11 
issued on March 26, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 

7. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le chef de section, 
approvisionnement, John Camia, a eu lieu 
dans la salle du conseil le 20 mars 2012 
pour l'ouverture des soumissions relative à 
LA RÉFECTION DE COUPES DE RUE ET 
DE TROTTOIRS DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2012-895), et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe et par la 
directrice du Service des travaux publics le 
20 mars 2012, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 20, 2012 for the 
opening of tenders for the RESTORATION 
OF SIDEWALK AND STREET CUTS IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PW-2012-895) chaired by John Camia, 
Purchasing Agent, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk and by 
the Director of Public Works on March 20, 
2012 are submitted to this meeting. 
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2012-04-79 2012-04-79 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. au 
montant de 337 842,54 $, toutes taxes 
comprises, soit acceptée pour la réfection de 
coupes de rue et de trottoirs dans la Ville 
de Westmount (appel d’offres no PW-2012-
895) et que, sous réserve de l'approbation du 
règlement 1424 par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, le contrat soit accordé au montant 
total de 361 842,54 $, incluant des dépenses 
accessoires de 24 000 $, toutes taxes 
comprises;  

THAT the tender of TGA Montréal Inc. be 
accepted in the amount of $337,842.54, all 
applicable taxes included, for the restoration 
of sidewalk and street cuts in the City of 
Westmount (Tender PW-2012-895) and 
that, subject to the approval of Loan By-law 
1424 by the Ministry of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy, the contract 
be awarded for a total amount of 
$361,842.54, including contingencies in the 
amount of $24,000; 

  
QU’une dépense de 346 106,83 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense 
départementale, UBR 02413000, compte n° 
252630 pour un montant de 150 000 $, UBR 
02951000, compte n° 252930 pour un 
montant de 78 417,67 $, UBR 02952000, 
compte n° 252940 pour un montant de 
50 706,07 $, UBR 02322000, compte n° 
252640 pour un montant de 19 983,09 $ et au 
règlement d'emprunt 1424, UBR P12LBL05, 
compte n°299442 pour un montant de 
47 000 $, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2012-04-02, délivré le 21 
mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$346,106.83 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, UBR 
02413000, Account No. 252630 for an 
amount of $150,000, UBR 02951000, 
Account No. 252930 for an amount of 
$78,417.67, UBR 02952000, Account No. 
252940 for an amount of $50,706.07, UBR 
02322000, Account No. 252640 for an 
amount of $19,983.09, and Loan By-law No. 
1424, UBR P12LBL05, Account No. 299442 
for an amount of $47,000, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2012-04-02 issued on March 21, 2012;

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
the contract; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



- 10 – 
2012/04/02 

 
7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 

PUBLICS 
7. TENDERS - PUBLIC 

WORKS/PURCHASING 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil 
le 22 mars 2012 pour l'ouverture des 
soumissions relative au REMPLACEMENT 
DES CONDUITES D'EAU POTABLE SUR 
LA RUE SHERBROOKE ET SUR 
L'AVENUE CLARKE DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2012-
896) et que des rapports écrits préparés par 
la greffière adjointe et par la directrice du 
Service des travaux publics le 22 mars 2012, 
ont été déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 22, 2012 for the 
opening of tenders for the REPLACEMENT 
OF WATER MAINS ON SHERBROOKE 
STREET AND ON CLARKE AVENUE IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PW-2012-896) chaired by Duncan E. 
Campbell, Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk 
and by the Director of Public Works on 
March 22, 2012 are submitted to this 
meeting. 
 

  
2012-04-80 2012-04-80 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de Pavages D'amour inc. 
au montant de 712 845 $ soit acceptée pour le 
remplacement des conduites d'eau potable 
sur la rue Sherbrooke, entre les avenues 
Greene et Clarke, et sur l'avenue Clarke, 
entre la rue Sherbrooke et le boulevard De 
Maisonneuve (appel d’offres no PW-2012-
896) et que, sous réserve de l'approbation du 
règlement 1424 par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, le contrat soit accordé au montant 
total de 748 487,25 $, incluant des dépenses 
accessoires de 35 642,25 $; 

THAT the tender of Pavages D'amour Inc. be 
accepted in the amount of $712,845 for the 
replacement of the water main on 
Sherbrooke Street, from Greene to Clarke 
Avenues, and on Clarke Avenue, from 
Sherbrooke Street to De Maisonneuve 
Blvd. (Tender PW-2012-896) and that, 
subject to the approval of Loan By-law 1424 
by the Ministry of Municipal Affairs, Regions 
and Land Occupancy, the contract be 
awarded for a total amount of $748,487.25, 
including contingencies in the amount of 
$35,642.25; 

  
QU’une dépense de 715 937,25 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1424, UBR P12LBL08, compte 
n°299445 pour un montant de 495 937,25 $, 
et UBR P12LBL09, compte n° 299446 pour un 
montant de 220 000 $, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2012-04-07, 
délivré le 26 mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$715,937.25 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1424, UBR P12LBL08, 
Account No. 299445 for an amount of 
$495,937.25 and UBR P12LBL09, Account 
No. 299446 for an amount of $220,000, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-04-07 issued on 
March 26, 2012; 
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QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 

7. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil 
le 22 mars 2012 pour l'ouverture des 
soumissions relative à la RÉHABILITATION 
DES CONDUITES D'EAU POTABLE PAR 
GAINAGE STRUCTURAL DANS LA VILLE 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2012-897) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe et par la 
directrice du Service des travaux publics le 
22 mars 2012, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 22, 2012 for the 
opening of tenders for the WATER MAIN 
REHABILITATION BY STRUCTURAL 
LINING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2012-897) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the Assistant 
City Clerk and by the Director of Public 
Works on March 22, 2012 are submitted to 
this meeting. 
 

  
2012-04-81 2012-04-81 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de Sanexen Services 
Environnementaux inc. soit acceptée pour la 
réhabilitation des conduites d'eau potable 
par gainage structural dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres no PW-2012-
897) et que, sous réserve de l'approbation du 
règlement 1424 par le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, le contrat soit accordé au montant 
total de 612 299,36 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Sanexen Services 
Environnementaux Inc. be accepted for the 
water main rehabilitation by structural 
lining in the City of Westmount (Tender 
PW-2012-897) and that, subject to the 
approval of Loan By-law 1424 by the Ministry 
of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy, the contract be awarded for a 
total amount of $612,299.36, all applicable 
taxes included;  
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QU’une dépense de 585 671,86 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1424, UBR P12LBL06, compte 
n°299443 pour un montant de 500 671,86 $ et 
UBR P12LBL07, compte n° 299444 pour un 
montant de 85 000 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier n° CTW-2012-04-05, 
délivré le 26 mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$585,671,86 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1424, UBR P12LBL06, 
Account No. 299443 for an amount of 
$500,671.86 and UBR P12LBL07, Account 
No. 299444 for an amount of $85,000, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-04-05 issued on
March 26, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 

7. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Duncan E. 
Campbell, a eu lieu dans la salle du conseil le 
22 mars 2012 quant à l'ouverture des 
soumissions pour la RÉHABILITATION DES 
CONDUITES D'ÉGOUT PAR GAINAGE 
STRUCTURAL DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2012-
898) et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe et par la directrice du Service 
des travaux publics le 22 mars 2012, ont été 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 22, 2012 for the 
opening of tenders for the SEWER 
REHABILITATION BY STRUCTURAL 
LINING IN THE CITY OF WESTMOUNT
(Tender No. PW-2012-898) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the Assistant 
City Clerk and by the Director of Public 
Works on March 22, 2012 are submitted to 
this meeting. 
 

  
2012-04-82 2012-04-82 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE la soumission de Insituform 
Technologies limitée au montant de 
754 960,34 $, toutes taxes comprises, soit 
acceptée pour la réhabilitation des 
conduites d'égout par gainage structural 
dans la Ville de Westmount (appel d’offres 
no PW-2012-898) et que, sous réserve de 
l'approbation du règlement 1424 par le 
ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire, le
contrat soit accordé au montant total de 
779 960,34 $, incluant des dépenses 
accessoires de 25 000 $; 

THAT the tender of Insituform Technologies 
Limitée be accepted in the amount of 
$754,960.34, all applicable taxes included, 
for the sewer rehabilitation by structural 
lining in the City of Westmount (Tender 
PW-2012-898) and that, subject to the 
approval of Loan By-law 1424 by the Ministry 
of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy, the contract be awarded for a 
total amount of $779,960.34, including 
contingencies of $25,000; 

  
QU’une dépense de 746 041,65 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée au règlement 
d'emprunt 1424, UBR P12LBL10, compte 
n°299447, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2012-04-08, délivré le 26 
mars 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$746,041.65 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1424, UBR P12LBL10, 
Account No. 299447, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-04-08 issued on March 26, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer le contrat; et  

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

8. APPELS D'OFFRES – HYDRO 
WESTMOUNT 

8. TENDERS –  HYDRO WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 27 février 2012 quant à 
l'ouverture des soumissions pour l'ACHAT DE 
TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE NEUF 
5.6/7.47 MVA, 12,470V DELTA, 4,160Y/2, 400V 
DE TYPE 'ONIAN'/ONAF POUR HYDRO 
WESTMOUNT (appel d’offres no PUR-2012-

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 27, 2012 for 
the opening of tenders for the PURCHASE OF 
NEW POWER TRANSFORMERS 5.6/7.47 MVA, 
12,470V DELTA 4, 160Y/2,400V TYPE 
'ONAN'/ONAF FOR HYDRO WESTMOUNT 
(Tender No. PUR-2012-002) chaired by 
Duncan E. Campbell, Director General, and 
that written reports prepared by the Assistant 
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002), et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe le 28 février 2012 et par le 
chef de section, approvisionnement le 12 
mars 2012, ont été déposés lors de cette 
séance. 

City Clerk on February 28, 2012 and by the 
Unit Chief - Purchasing Division on March 
12, 2012 are submitted to this meeting. 

  
2012-04-83 2012-04-83 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Transformateurs 
Pioneer ltée soit acceptée pour l'achat de 2 
transformateurs de puissance, selon 
l'option 2 (appel d’offres no PUR-2012-002), 
et que le contrat soit accordé au montant total 
de 656 237,06 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Transformateurs Pioneer 
Ltée be accepted for the purchase of two 
(2) power transformers as per option 2 
(Tender No. PUR-2012-002) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$656,237.06, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 570 765 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200040, compte n° 299910 
pour un montant de 482 500 $ et UBR 
P1200047, compte n° 299910 pour un 
montant de 88 265 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier n° CTW-2012-04-03 
délivré le 22 mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$570,765 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, UBR P1200040, Account 
No. 299910 for an amount of $482,500 and 
UBR P1200047, Account No. 299910 for an 
amount of $88,265, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-04-03 issued on March 22, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer tout autre document 
nécessaire ou requis pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

THAT the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

8. APPELS D'OFFRES - HYDRO 
WESTMOUNT 

8. TENDERS - HYDRO WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 22 mars 2012 quant à 
l'ouverture des soumissions pour les 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 22, 2012 for the 
opening of tenders for the CIVIL WORKS 
MANHOLES, UNDERGROUND CONDUITS ON 
PRINCE ALBERT AVENUE (BETWEEN DE 
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TRAVAUX CIVILS PUITS D'ACCÈS, MASSIFS 
DE CONDUITS SUR L'AVENUE PRINCE 
ALBERT (ENTRE LE BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE ET LA RUE SHERBROOKE) 
POUR HYDRO WESTMOUNT (appel d’offres 
no PUR-2012-003), et que des rapports 
écrits préparés par la greffière adjointe et par 
le chef de section, approvisionnement le 22 
mars 2012, ont été déposés lors de cette 
séance. 

MAISONNEUVE BOULEVARD AND 
SHERBROOKE STREET)  FOR HYDRO 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2012-003)
chaired by Duncan E. Campbell, Director 
General, and that written reports prepared by 
the Assistant City Clerk and by the Unit Chief 
- Purchasing Division on March 22, 2012 are 
submitted to this meeting. 
 

  
2012-04-84 2012-04-84 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Construction N.R.C. 
inc. soit acceptée pour les travaux civils 
relatifs à la construction de massifs de 
conduits et de puits d'accès sur l’avenue 
Prince-Albert, entre la rue Sherbrooke et le 
boulevard De Maisonneuve (appel d’offres 
no PUR-2012-003), et que le contrat soit 
accordé au montant total de 417 387,99 $, 
toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Construction N.R.C. Inc. 
be accepted for the civil work for the
construction of underground conduits 
and manholes on Prince-Albert, between 
Sherbrooke Street and De Maisonneuve 
Blvd. (Tender No. PUR-2012-003) and that 
the contract be awarded for a total amount of 
$417,387.99, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 363 025 $, incluant le 
crédit de taxe, soient imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200038, compte n° 299910, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2012-04-06 délivré le 26 mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$363,025 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, UBR P1200038, Account 
No. 299910, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-04-06 
issued on March 26, 2012; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat; et 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 

  
QUE le directeur d'Hydro Westmount soit 
autorisé à signer tout autre document 
nécessaire ou requis pour donner plein effet à 
la présente résolution. 

THAT the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign any and all other 
documents necessary and/or required to give 
effect to the foregoing resolution.  
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. APPROBATION D'ACHATS - 

TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

9. APPROVAL OF PURCHASES - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2012-04-85 2012-04-85 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Les Pavages Chenail 
inc. au montant de 56 091,13 $ soit acceptée 
pour la fourniture annuelle d'environ 670 
tonnes métriques de divers mélanges pour 
revêtement bitumineux au point de 
ramassage selon les besoins de 
l'inventaire du garage municipal, en plus 
des frais de déplacement aller-retour, et 
que le contrat soit adjugé au montant total de 
61 027 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de section, 
approvisionnement du 26 mars 2012; 

THAT the quotation of Les Pavages Chenail 
Inc. in the amount of $56,091.13 be 
accepted for the annual supply of 
approximately 670 metric tons of various 
asphalt mixes for pick-up as required for 
municipal Stores inventory plus travelling 
time round trip, and that the contract be 
awarded for a total amount of $61,027, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated March 26, 2012; 

  
QU’une dépense de 53 651,85 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 04400000, compte n° 
451001, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2012-04-13 délivré le 27 
mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$53,651.85 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 
04400000, Account No. 451001, the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-04-13 issued on March 27, 
2012; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works, be and 
she is hereby authorized to sign for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. APPROBATION D'ACHATS - 

TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

9. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-04-86 2012-04-86 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Tessier Recreo-Parc 
inc. soit acceptée pour la fourniture et 
l'installation de module de jeux pour le 
parc Queen Elizabeth et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 39 300,04 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport du 
chef de section, approvisionnement du 23 
mars 2012; 

THAT the quotation of Tessier Recreo-Parc 
Inc. be accepted for the supply and 
installation of new playground equipment 
in Queen Elizabeth Park and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$39,300,04, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated March 23, 2012 

  
QU’une dépense de 37 590,97 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P120014, compte n° 299910 pour 
un montant de 35 000 $ et UBR P1200013, 
compte n° 299910 pour un montant de 
2 590,97 $ le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2012-04-10 délivré le 26 
mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$37,590.97 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P120014, 
Account No. 299910 for an amount of $35,000 
and UBR P1200013, Account No. 299910 for 
an amount of $2,590.97, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2012-04-10 issued on March 26, 2012;    

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works, be and 
she is hereby authorized to sign for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. APPROBATION D'ACHATS - 
TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

9. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-04-87 2012-04-87 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE la soumission de Arbro-Design inc. soit 
acceptée pour les travaux d'élagage de tous 
les arbres de la ville, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 27 595,89 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport du 
chef de section, approvisionnement du 21 
mars 2012 et que des dépenses accessoires 
de 2 700 $ soient autorisées; 

THAT the quotation of Arbro-Design Inc. be 
accepted for the tree pruning contract for 
all city trees, and that the contract be 
awarded for a total amount of $27,595.89, all 
applicable taxes included, as indicated on 
the Unit chief – Purchasing’s report dated 
March 21, 2012 and that contingencies in the 
amount of $2,700 be authorized; 

  
QU’une dépense de 28 978,40 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR 02756000, compte n° 241120, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2012-04-09 délivré le 26 mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$28,978.40 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR 02756000, 
Account No. 241120, the whole as indicated
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-04-09 issued on March 26, 2012; 

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works, be and 
she is hereby authorized to sign for and on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. APPROBATION D'ACHATS - 
TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

9. APPROVAL OF PURCHASES –  
 PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2012-04-88 2012-04-88 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de John Scotti Subaru au 
montant de 55 810 $ (moins 10 000 $ de 
valeur de reprise) soit acceptée pour l'achat 
de 2 nouvelles voitures Subaru Forester 
2.5x 2012, groupe commodité avec option 
PZEV, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 52 670,04 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du Chef 
de section – Approvisionnement du 19 mars 
2012; 

THAT the quotation of John Scotti Subaru in 
the amount of $55,810 (less $10,000 for 2 
trade-in) be accepted for the purchase of 2 
new 2012 Subaru Forester 2.5X equipped 
with the commodity group with PZEV 
option, and that the contract be awarded for 
a total amount of $52,670.04, all applicable 
taxes included, the whole as indicated on the 
Unit chief – Purchasing’s report dated March 
19, 2012; 
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QU’une dépense de 50 379,55 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200019, compte n° 299910, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2012-04-12 délivré le 26 mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$50,379.55 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200019, 
Account No. 299910, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
04-12 issued on March 26, 2012;  

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works, be and 
she is hereby authorized to sign for and on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. APPROBATION D'ACHATS - 
TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 

9. APPROVAL OF PURCHASES –  
 PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2012-04-89 2012-04-89 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de John Scotti Subaru au 
montant de 55 810 $ (moins 10 000 $ de 
valeur de reprise) soit acceptée pour l'achat 
de 2 nouvelles voitures Subaru Forester 
2.5x 2012, groupe commodité avec option 
PZEV, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 52 670,04 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du Chef 
de section – Approvisionnement du 19 mars 
2012; 

THAT the quotation of John Scotti Subaru in 
the amount of $55,810 (less $10,000 for 2 
trade-in) be accepted for the purchase of 2 
new 2012 Subaru Forester 2.5X equipped 
with the commodity group with PZEV 
option, and that the contract be awarded for 
a total amount of $52,670.04, all applicable 
taxes included, the whole as indicated on the 
Unit chief – Purchasing’s report dated March 
19, 2012; 

  
QU’une dépense de 50 379,55 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200019, compte n° 299910, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2012-04-12 délivré le 26 mars 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$50,379.55 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200019, 
Account No. 299910, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
04-12 issued on March 26, 2012;  

  
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works, be and 
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Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

she is hereby authorized to sign for and on 
behalf of the City.  
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PERIODE SE 
TERMINANT 

PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTAL
ES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

 

3 février 2012     270 557,54 $   145 344,63 $ 415 902,17 $ 
10 février 2012 50 036 578,73 $   475 664,28 $ 50 512 243,01 $ 
17 février 2012     721 762,68 $   151 838,68 $     873 601,36 $ 
24 février 2012     519 517,66 $   962 413,55 $  1 481 931,21 $ 
29 février 2012     474 789,70 $   400 863,41 $ 875 653,11 $ 

Total 52 023 206,31 $ 2 136 124,55 $ 54 159 330,86 $ 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

11. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, la délivrance 
de certain permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 6 et 20 mars 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
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constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

its meetings held on March 6 and 20, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-04-90 2012-04-90 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés qui figurent sur la liste dressée 
par le Service de l'aménagement urbain, 
lesquels ont fait l’objet d’une recommandation 
du comité consultatif d'urbanisme lors de ses 
réunions tenues les 6 et 20 mars 2012 soient 
approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on March 6 
and 20, 2012 be approved. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
– ZONE C5-24-11 (RESTAURANT) - 
ADOPTION DU SECOND PROJET 

12. BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 - ZONE C5-24-
11 (RESTAURANT) - ADOPTION OF 
SECOND DRAFT 

  
Des copies des documents suivants sont 
soumises à tous les membres du conseil et 
mis à la disposition du public présent. 
 
• Le procès-verbal de l’assemblée publique 

de consultation tenue le 28 mars 2012; 
• Le projet de règlement 1427 intitulé 

« Règlement visant à modifier de nouveau 
le règlement 1303 concernant le zonage –
zone C5-24-11 (restaurant) » 

Copies of the following documents are 
submitted herewith and made available to all 
Council members and the public present: 
 
•  The minutes of the public consultation 

meeting held on March 28, 2012; 
•  Draft By-law 1427 entitled: “By-law to 

further amend Zoning By-law 1303 –
Zone C5-24-11 (Restaurant)”. 
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OBJET OBJECT   
  
La conseillère Lulham explique que l’objet de 
ce deuxième projet de règlement vise 
notamment à permettre l’usage restaurant 
dans la zone C5-24-11, laquelle englobe un 
seul bâtiment, à savoir le 4192, rue Sainte-
Catherine, situé à l’angle sud-est de 
l’intersection avec l’avenue Greene. 

Councillor Lulham explained that the object 
of this second draft by-law is to allow 
'restaurant use' in Zone C5-24-11, which 
encompasses only one building, namely 
4192 Ste. Catherine Street, located on the 
south-east corner of the intersection of 
Greene Avenue. 

  
2012-04-91 2012-04-91 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le second projet de règlement nº 1427 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage – zone C5-24-11 (restaurant) » soit 
adopté.  

THAT the second draft By-law No. 1427 
entitled “By-law to further amend Zoning By-
law 1303 - Zone C5-24-11 (restaurant)” be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT 
DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ - AVIS DE MOTION 

13. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 742 TO ESTABLISH RATES 
AND CERTAIN CONDITIONS FOR 
THE SUPPLY OF ELECTRICITY - 
NOTICE OF MOTION 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que ce 
règlement a pour objet de réduire les tarifs 
d’électricité à compter du 1er avril 2012, 
conformément aux nouveaux taux autorisés 
par la Régie de l’énergie. 

Councillor Martin explained that the object of 
this by-law is to authorize the reduction of the 
electricity tariffs to reflect the new rates 
authorized by the Régie de l’Énergie, 
effective April 1, 2012.” 

  
Le conseiller Martin donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil le « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 742 
prévoyant l'établissement de tarifs et 

Councillor Martin gave notice of the intention 
to submit for adoption “By-law to further 
amend By-law 742 to establish rates and 
certain conditions for the supply of electricity" 
at a subsequent meeting of this council. 
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certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité ». 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient 
de  21 h 22 à 21 h 30.  

The second question period took place from 
9:22 p.m. to 9:30 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 30. The meeting thereupon adjourned at 9:30 p.m.
 
 
 
 

Peter F. Trent  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 2, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 20 
Beginning of First Question Period – 8:20 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

Mrs. Potrikus Elle estime que l’endroit choisi pour la relocalisation 
temporaire du parc canin (au milieu du parc 
Westmount) n’est pas opportun.  Elle suggère 
d’autres endroits / Is of the opinion that the area 
chosen for the re-location of the dog run (in the middle 
of Westmount Park) is a poor choice.  Suggested 2 
other areas. 

Bridget Blackader Peu importe où se situera le parc canin, elle voudrait 
qu’il soit entouré d’une clôture opaque d’une hauteur 
de 6 pieds avec un meilleur éclairage. / 
Notwithstanding where the dog run will be re-located, 
would like it to be enclosed by an opaque 6’ fence as 
well as better lighting. 

Patrick Barnard Veut savoir si le montant de 38 300 000 $ inclut les 
frais déboursés pour la firme Lemay & associés. / 
Would like to know if the costs relating to Lemay & 
Associés are included in the $38.3 million. 

Patricia Dumais Demande au conseil d’installer une flèche verte 
(obligation d’aller tout droit) au coin des avenues 
Greene et Wood afin de permettre aux cyclistes de 
passer avant que les voitures puissent tourner à 
gauche. / Asked Council to consider installing 5-
second straight-ahead green arrow at Wood and 
Greene to allow waiting cyclists to get through those 
intersections safely before left-turning cars. 

Tony Moffat Remercie le conseil pour les nouveaux luminaires 
installés dans les lampadaires de type Washington. 
Cependant les luminaires seraient trop bleus, trop 
brillant et le verre trop réfléchissant. / Thanks Council 
for the new lights in the Washington lampposts 
although the lights are still too blue, too bright and the 
glass too frosted. 
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Dan Lambert Les bornes installées pour la piste cyclable sur la rue 
Glen n’aident pas le flot de la circulation et sont même 
dangereux pour les cyclistes.  Demande au conseil de 
reconsidérer l’installation des bornes. / The bollards 
for the Glen Road bicycle path do not help traffic flow 
and are dangerous for cyclists  Asked Council to 
reconsider the installation of the bollards. 

G. Bennett Aimerait que la ville intervienne au sujet d’une 
question de sécurité dans un espace de 10 pieds à 
l’arrière de la gare de Westmount.  Aimerait 
également savoir ce que la ville entend faire quant à 
l’utilisation de ladite gare. / Would like the City to 
rectify a safety issue regarding a 10’ area behind the 
Westmount train station.  Would also like to know if 
the City has plans, considering the use of the 
Westmount train station. 

F. Moller Il estime que l’endroit choisi pour la relocalisation 
temporaire du parc canin (au milieu du parc 
Westmount) n’est pas opportun.  Il suggère un autre 
endroit / Is of the opinion that the area chosen for the 
re-location of the dog run (in the middle of Westmount 
Park) is a poor choice.  Suggested another area. 

Paul Marriott Il est déçu qu’Hydro Westmount n’ait pas participé à 
l’événement Une heure pour la terre.  Voudrait savoir 
qui decide de l’énoncé de vision du service d’Hydro 
Westmount ? /  Is disappointed that Hydro Westmount 
did not take part in the Earth Hour Event. Would like 
to know who sets Hydro Westmount’s vision 
statement? 

Roger Jochym Est inquiet du fait que le CHSM sera construit sans un 
système de transport en commun adéquat nécessaire 
afin de desservir la nouvelle clientèle. / Is concerned 
that the MUHC construction will proceed without 
proper public access. 

Inconnu / Unknown Est-il possible d’avoir seulement 3 parcs canins ? / Is 
it possible to have only 3 dog runs? 

F. Girvan Aimerait que la station Bixi en face du Victoria Hall 
soit déplacée. / Would like the Bixi station in front of 
Victoria Hall to be moved to another location. 

21 h 08 / 9:08 p.m. 



26 
 

ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AVRIL 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 2, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 22 
Beginning of Second Question Period – 9:22 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Maureen Kiely Suivant le commentaire de M. Girvan, voudrait s’assurer 
que le conseil ne soit pas en faveur d’une passerelle 
aérienne.  Aimerait que la ville test la conductivité de ses 
lampadaires. / To follow up with Mr. Girvan’s comment, 
would like to confirm that Council is not in favour of an 
ariel passerelle.  Would like the City to test the 
conductivity of its lampposts. 

F. Girvan Application du règlement concernant l’utilisation des 
souffleuses à feuilles. / Enforcement of the by-law 
concerning the use of leaf blowers. 

21 h 30 / 9:30 p.m. 
 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 16 AVRIL 2012 À 
17 H 08 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON APRIL 16, 
2012 AT 5:08 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
K. W. Duncan 
V. M. Drury 
N. Forbes 
G. Ikeman 
P. Martin 
T. Price 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier de la ville / City Clerk 
 L. Angers, préposée à l’analyse et à la rédaction 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-04-92 2012-04-92 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 avril 2012
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of April 16, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de 
démolition, de construction, de lotissement 
et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation 
et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 3 
avril 2012, le comité consultatif d'urbanisme a 
recommandé au conseil d’approuver une série 
de plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meeting held on April 3, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-04-93 2012-04-93 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme le 3 avril 2012, soient 
approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on April 3, 
2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 10. The meeting thereupon adjourned at 

5:10 p.m. 
 
 
  
 
 

 

 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 7 MAI 2012 À 20 h À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
MAY 7, 2012 AT 8:00 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant quorum. / Forming a quorum 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier / City Clerk 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
La conseillère Duncan informe l’assistance 
que la Journée de la famille aura lieu le 26 
mai prochain. Un concours visant à 
déterminer ce à quoi ressemblera Westmount 
dans 100 ans sera lancé à cette occasion. 

Councillor Duncan informed the audience 
that the Family Day event will take place 
on May 26, 2012. A competition about 
what will Westmount looked in 100 years 
will be launched on that occasion.  

  
La conseillère Forbes informe l’assistance des 
principaux événements communautaires 
prévus pour le mois de mai.  

Councillor Forbes informed the audience 
of the main community events that will take 
place in May. 
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Le conseiller Martin dresse un rapport d’étape 
sur le projet de construction du nouveau 
centre des loisirs de Westmount. Il mentionne 
notamment que le centre comprendra deux 
patinoires de dimensions régulières.  

Councillor Martin drew up a progress 
report on the new Westmount Recreation 
Centre construction project. He mentioned 
among other things that the Centre will 
include 2 full-sized rinks.  

  
La conseillère Lulham informe l’assistance 
que le parc canin ne sera pas déplacé. Des 
sachets biodégradables pour chien seront 
désormais fournis. Elle rappelle également 
que la période de migration des oiseaux bat 
son plein jusqu’au 16 juin et que par 
conséquent, tous les chiens doivent être 
gardés en laisse dans le bois Summit.  

Councillor Lulham informed the audience 
that the dog run will remain in its existing 
site. Compostable pick-up bags will be 
supplied from now on. She also recalled 
that the bird migratory period will last until 
June 16, and therefore every dog must be 
kept on leash in Summit Woods.  

  
Elle mentionne également que le rapport 
préliminaire de M. Marc Fauteux sur le bois 
Summit n’était suffisamment détaillé. Des 
recommandations, un budget préliminaire et 
une liste de priorités seront mis sur la table. 

She also mentioned that Mr. Marc 
Fauteux’s preliminary report on Summit 
Woods was not detailed enough. He will 
bring forth with suggestions, preliminary 
budget, and priority list.  

  
Elle informe également l’assistance que la 
Société d’horticulture de Westmount tiendra 
une réunion le 8 mai prochain et que 
l’échange de plantes vivaces aura lieu le 16 
mai 2012.  

She also informed the audience that the 
Westmount Horticultural Society will meet 
on May 8, 2012, and that the Perennial
plant exchange will take place on May 16, 
2012. 

  
La conseillère Samiotis remercie les résidents 
qui ont pris part à la collecte de déchets 
dangereux qui a eu lieu récemment. Elle 
annonce, en tant que présidente du Projet 
ville en santé de Westmount, qu’un sondage a 
officiellement été lancé aujourd’hui en ce qui a 
trait aux activités physiques que font les 
Westmountais.  

Councillor Samiotis thanked all the 
residents who participate in the annual 
hazardous waste collection that took place 
recently. As chair of the Healthy City 
Project in Westmount, she announced that 
a “what all Westmounters do as physical 
activity” survey was officially launched 
today.  

  
Le maire Trent annonce qu’il présentera, au 
nom de l’Association des municipalités de 
banlieue, un mémoire sur le financement du 
transport en commun à l’occasion de la 
réunion de la Communauté métropolitaine de 
Montréal du 9 mai 2012. Il fournit quelques 
explications relativement à la teneur de ce 
mémoire.  

Mayor Trent announced that, on behalf of 
the Association of Suburban Municipalities, 
he will be presenting a brief on the public 
transit funding to the Communauté 
métropolitaine de Montréal on May 9, 
2012. He gave some explanation about the 
content of that brief.  
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 20 à 21 h 08.  

The first question period took place from
8:20 p.m. to 9:08 p.m. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-05-94 2012-05-94 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 7 mai 2012 soit adopté, sous 
réserve d’y ajouter les points suivants sous la 
rubrique « affaires nouvelles » : 

- option portant sur l’agrandissement de la 
seconde patinoire du centre des loisirs de 
Westmount; 

- demande d’aide financière pour le centre 
des loisirs de Westmount. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of May 7, 2012 be adopted with the 
addition of the following items under New 
Business: 

- Option concerning the extension of the 
second rink of the Westmount Recreation 
Centre; 

- Application for financial support for the 
Westmount Recreation Centre. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
2012-05-95 2012-05-95 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 avril 2012 et de 
la séance extraordinaire tenue le 16 avril 2012 
soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on April 2, 2012 and of the 
special Council meeting held on April 16, 
2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles
pour consultation au bureau du greffier : 
• Résolution adoptée par le conseil 

d’arrondissement du Sud-Ouest concernant 
leur participation à l’événement « L’heure de 
la terre 2012 »; 

• Résolution adoptée par la Ville de 
Hampstead afin d’appuyer le prolongement 
du boulevard Cavendish. 

The following documents are available at 
the City Clerk's Office for consultation:  
• Resolution adopted by the Montreal 

Borough of Sud-Ouest concerning 
their participation to the event "2012 
Earth Hour"; 

• Resolution adopted by the City of 
Hampstead to support the Cavendish 
Boulevard Extension. 

  
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
du comité plénier du conseil tenues les 5 et 
19 mars 2012. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on March 5th

and 19th, 2012 are submitted herewith. 
 
 

C) RAPPORT D’EMBAUCHES C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche de mois 
de mars 2012. 

Manpower Report for the month of March
2012 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE 
PRÉSENTÉS À LA SÉANCE DU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE CITY OF 
WESTMOUNT COUNCIL'S POSITION 
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO 
THE NEXT MEETING OF THE 
MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL 

  
2012-05-96 2012-05-96 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée 
régulière du conseil d’agglomération de 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
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Montréal devant se tenir le 17 mai 2012, et ce, 
dans le meilleur intérêt de la ville et de ses 
citoyens. 

urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on May 17, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 5. APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le 
conseil désigne, pour la période qu’il 
détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

WHEREAS according to section 56 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
the Council shall appoint a councillor as 
Acting Mayor for the period it determines. 

  
2012-05-97 2012-05-97 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le conseiller Victor M. Drury soit nommé 
maire suppléant pour les mois de mai, juin et 
juillet 2012. 

THAT Councillor Victor M. Drury be 
appointed Acting Mayor for the months of 
May, June and July 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. NOMINATION - TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE DU SERVICE DES 
FINANCES 

6. APPOINTMENT - TREASURER AND 
DIRECTOR OF FINANCE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 97 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le conseil doit avoir un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité, 
appelé trésorier, qui est le percepteur et le 
dépositaire de tous les deniers de la 
municipalité; 

WHEREAS in accordance with section 97 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), the council shall have an officer or 
employee of the municipality, called the 
treasurer, who shall be the collector and 
depositary of all the moneys of the 
municipality; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire 
du 7 décembre 2009, le conseil a, par 
l’adoption de sa résolution nº 2009-12-255, 
nommé Mme Annette Dupré à titre de 
trésorier par intérim; 

WHEREAS Ms. Annette Dupré was 
appointed Interim Treasurer, as per Council 
resolution No. 2009-12-255 adopted at a 
regular meeting held on December 7, 2009; 
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ATTENDU QUE l'assistant trésorier a attesté 
de la disponibilité des crédits à cette fin; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-05-12 délivré le 3 mai 2012; 

WHEREAS the Assistant Treasurer has 
attested of the availability of funds for that 
purpose; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-05-12 
issued on May 3, 2012; 

  
ATTENDU QUE la recommandation du 
directeur général de nommer Mme Annette 
Dupré au poste de trésorier et directeur du 
Service des finances est soumise à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the Director General’s
recommendation to appoint Ms. Annette 
Dupré to the position of Treasurer and 
Director of Finance is submitted for Council’s 
approval. 

  
2012-05-98 2012-05-98 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE Mme Annette Dupré soit nommée au 
poste de trésorier et directeur du Service des 
finances pour un contrat d’une durée de cinq 
ans, à compter du 8 mai 2012, et ce, 
jusqu’au 5 mai 2017; le tout conformément 
aux modalités du contrat offert par la ville; 

THAT Ms. Annette Dupré be appointed to 
the position of Treasurer and Director of 
Finance on a contractual basis for a five-year 
period, effective May 8, 2012 until May 5, 
2017; the whole as per the terms and 
conditions of the contract offered by the City;

  
QUE le maire, le directeur général ou le 
directeur du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer ce 
contrat et tout autre document nécessaire 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Mayor, the Director General or the 
Director of Human Resources be authorized 
to sign the said contract and any other 
documents to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. NOMINATION – CONSEILLÈRE DE 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

7. APPOINTMENT – FUNDRAISING 
CAMPAIGN ADVISOR 

  
ATTENDU QUE conformément à la politique 
de la ville, un processus de recrutement a 
été effectué afin d'engager un employé à 
temps partiel pour diriger, gérer et 
coordonner la campagne de financement du 
nouveau centre des loisirs de Westmount; 

WHEREAS according to city policy, a 
recruiting process was carried out to engage 
an employee on a part-time basis to lead, 
manage and coordinate the fundraising 
campaign for the new Westmount 
Recreation Centre; 
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ATTENDU QU’à la suite d’un processus de 
recrutement et de sélection, l’administration 
a accepté le choix d’une candidate à titre de 
conseiller de la campagne de financement 
au sein du bureau du directeur général et 
que ses recommandations sont soumises à 
l’approbation du conseil; 

WHEREAS further to a recruitment and 
selection process, the administration agreed 
on the selection of one candidate for the 
position of Campaign Advisor in the Director 
General's Office and its recommendations 
are submitted for Council approval; 

  
ATTENDU QUE la trésorière par intérim a 
attesté de la disponibilité des crédits à cette 
fin; le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-05-01 délivré le 27 
avril 2012. 

WHEREAS the Interim Treasurer has 
attested of the availability of funds for that 
purpose; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-05-01 
issued on April 27, 2012. 

  
2012-05-99 2012-05-99
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE Mme Camilla Leigh soit embauchée, à 
temps partiel, au poste de conseiller de la 
campagne de financement pour une durée 
de 20 mois s’entendant du 8 mai 2012 au 31 
décembre 2013; le tout conformément aux 
modalités du contrat de travail offert par la 
ville; 

THAT Ms. Camilla Leigh be hired as the 
Fundraising Campaign Advisor for a fixed 
term of 20 months for the period of May 8, 
2012 to December 31, 2013, on a part-time 
basis; the whole as per the terms and 
conditions of the contract offered by the City;
 

  
QUE le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer le contrat et 
tout autre document nécessaire pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Human Resources be 
authorized to sign this contract and any other 
document to give full effect to this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

8. MANDAT À Me MARC-ANDRÉ 
LeCHASSEUR DU CABINET 
D’AVOCATS POUPART & 
LeCHASSEUR AYANT POUR OBJET 
DE REPRÉSENTER LA VILLE DANS 
L’AFFAIRE LUDMER ET AL. C. 
WESTMOUNT ET AL. 

8. MANDATE TO MTRE MARC-ANDRÉ 
LeCHASSEUR FROM THE LAW FIRM 
POUPART & LeCHASSEUR TO 
REPRESENT THE CITY IN THE CASE 
LUDMER ET AL. VS. WESTMOUNT ET 
AL. 

  
ATTENDU QU’une requête pour l’obtention 
d’une ordonnance de sauvegarde, d’une 

WHEREAS on April 13, 2012, the City was 
served a motion to obtain a safeguard order, 
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ordonnance d’injonction interlocutoire et 
d’une ordonnance d’injonction permanente, 
conjointement intentée par M. David Ludmer, 
l’organisme Westmount Park United Church 
et M. George Robert Tait, a été signifiée à la 
ville le 13 avril 2012 (dossier de la Cour 
supérieure nº 500-17-071476-124); 

an interlocutory injunction order, and a 
permanent injunction order brought jointly by 
Mr. David Ludmer, the Westmount Park 
United Church, and Mr. George Robert Tait 
(Superior Court file No. 500-17-071476-124); 

  
ATTENDU QUE cette requête, qui visait à 
enjoindre à la ville de ne faire aucune 
démolition, construction et ou modification de 
bâtiments existants en lien avec la réalisation 
du projet de centre des loisirs de 
Westmount, était présentable le 16 avril 
suivant; 

WHEREAS this motion, which sought to 
enjoin the City to abstain from proceeding to 
any demolition, construction or modification 
of the existing buildings in connection with 
the Westmount Recreation Centre project, 
was returnable on April 16, 2012; 

  
ATTENDU QUE le directeur général a dû 
confier un mandat à Me Marc-André 
LeChasseur du cabinet d’avocats Poupart & 
LeChasseur afin de représenter la ville dans 
ce dossier;  

WHEREAS the Director General had to 
mandate Mtre Marc-André LeChasseur, from 
the law firm Poupart & LeChasseur to 
represent the City in this lawsuit;  
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.0.2 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) les règles d’attribution de 
contrat pour la fourniture de services 
professionnels qui, en vertu d'une loi ou d'un 
règlement, ne peuvent être rendus que par 
un avocat ne s’appliquent pas lorsque ce 
contrat est nécessaire dans le cadre d'un 
recours devant un tribunal, un organisme ou 
une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles. 

WHEREAS according to section 573.3.0.2 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), the rules relating to the awarding of a 
contract for the supply of services that can, 
under an Act or a regulation, be provided 
only by an advocate do not apply if the 
service is necessary for the purposes of a 
proceeding before a tribunal, a body or a 
person exercising judicial or adjudicative 
functions. 

  
2012-05-100 2012-05-100 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la décision du directeur général à l’effet 
de confier un mandat à Me Marc-André 
LeChasseur du cabinet d’avocats Poupart & 
LeChasseur afin de représenter la ville dans 
l’affaire Ludmer et al. c. Westmount et al. 
(dossier de la Cour supérieure nº 500-17-
071476-124) soit ratifiée; 

THAT the Director General’s decision to 
mandate Mtre Marc-André LeChasseur, from 
the law firm Poupart & LeChasseur, to 
represent the City in the Ludmer et al. vs. 
Westmount et al. case (Superior Court file 
No. 500-17-071476-124) be ratified; 
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QU’une dépense de 25 000 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale nº UBR 02140000, compte 
nº 241220; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-05-04 délivré le 27 
avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of $25,000 
(including tax credit) be made from 
Departmental Expenses UBR 02140000, 
Account No. 241220; the whole as indicated 
on the Treasurer Certificate No. CTW-2012-
05-04 issued on April 27, 2012; 

  
QUE le directeur général ou le greffier soit 
autorisé à signer tout document nécessaire 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General or the City Clerk 
be authorized to sign any necessary 
document to give full effect to this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. RAPPORT ANNUEL SUR LA 
GESTION DE L'EAU POTABLE 

9. ANNUAL REPORT ON THE 
MANAGEMENT OF POTABLE WATER 

  
ATTENDU QUE le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire a lancé le Stratégie québécoise 
sur l'économique d'eau potable (la 
« Stratégie ») visant à réduire la 
consommation d'eau et les fuites d'eau; 

WHEREAS the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy has launched 
the Stratégie Québécoise sur l'économie 
d'eau potable (the “Strategy”) aimed at 
reducing water consumption and water 
leaks; 

  
ATTENDU QUE la Stratégie exige que 
toutes les municipalités de produise et 
adopte un rapport annuel sur la gestion de 
l'eau potable; 

WHEREAS the Strategy requires all 
municipalities to produce and adopt an 
annual report on the management of potable 
water; 

  
ATTENDU QUE le directeur adjoint du 
Service des travaux publics a présenté le 
rapport annuel pour approbation du conseil. 

WHEREAS the Assitant Director of Public 
Works has submitted the annual report for 
Council's approval. 

  
2012-05-101 2012-05-101 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le rapport annuel sur la gestion de l'eau 
potable pour la Ville de Westmount soit 
adopté et soumis au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire (MAMROT), conformément aux 
exigences de la Stratégie québécoise sur 

THAT the annual report on the management 
of potable water for the City of Westmount 
be adopted and submitted to the Ministère 
des affaires municipales, des régions et de 
l'occupation du territoire (MAMROT) as per 
the requirements of the Stratégie 
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l'économique d'eau potable. Québécoise sur l'économie d'eau potable. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
10. PRIMES DE RENOUVELLEMENT -

COUVERTURE D'ASSURANCE 
COLLECTIVE 

10. PREMIUM RENEWAL - GROUP 
INSURANCE COVERAGE 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 29.5 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), toute municipalité peut conclure une 
entente avec une autre municipalité dans le 
but de contracter des assurances; 

WHEREAS according to section 29.5 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
a municipality may enter into an agreement 
with another municipality, in order to jointly 
take out insurance; 

  
ATTENDU QUE le contrat relatif à la 
couverture d'assurances collectives des 
employés actifs et retraités de la ville a été 
accordé à SSQ Groupe financier pour la 
période s’étendant du 1er avril 2009 au 31 
mars 2014, et ce, conformément à la 
résolution nº 2009-03-50 adoptée par le 
conseil lors de sa séance tenue le 2 mars 
2009; 

WHEREAS the Group Insurance Coverage 
contract for the Employees and retirees of 
the City was awarded to SSQ Groupe 
financier for the period of April 1, 2009 to 
March 31, 2014, as per resolution No. 2009-
03-50 adopted by Council at its meeting held 
on March 2, 2009; 

  
ATTENDU qu'une clause prévoit un 
renouvellement annuel des primes pour les 
trois dernières années du contrat. 

WHEREAS a provision provides for the 
annual renewal of the rates for the last 3 
years of the contract. 

  
2012-05-102 2012-05-102 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le paiement de la prime au montant de 
624 905,46 $, toutes taxes comprises, soit 
autorisé pour la période s’étendant du 1er 
avril 2012 au 31 mars 2013; 

THAT payment of the premium in the 
amount of $624,905.46, all applicable taxes 
included, be authorized for the period 
extending from  April 1, 2012 to March 31, 
2013; 

  
QU’une dépense de 624 905,46 $ soit 
imputée à la dépense départementale 
UBR 02170000, compte nº 226000; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-04-03 délivré le 27 avril 2012; 

THAT expenditure of $624,905.46 be made 
from Departmental Expense, UBR 
02170000, Account No. 226000; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-04-03 issued on April 27, 
2012; 
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QUE le directeur du Service des ressources 
humaines soit autorisé à signer, pour et au 
nom de la ville, tout document requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Human Resources 
Department be authorized to sign any 
required document to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 

11. TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-05-103 2012-05-103 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Toyota President soit 
acceptée pour l'achat de deux (2) nouvelles 
voitures Toyota Yaris et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 41 505,98 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 20 avril 2012 du chef de section –
approvisionnement; 

THAT the quotation of Toyota President be 
accepted for the purchase of two (2) new 
2012 Toyota Yaris cars, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$41,505.98, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated April 20, 2012; 

  
QU’une dépense de 39 700,98 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR P120043, compte 
nº 299910 pour un montant de 19 520,57 $ et 
UBR P120046, compte nº 299910 pour un 
montant de 20 180,41 $; le tout conformément 
au certificat du trésorier nº CTW-2012-04-01 
délivré le 13 mars 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$39,700.98 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR P120043, 
Account No. 299910 for an amount of 
$19,520.57 and UBR P1200046, Account 
299910 for an amount of $20,180.41; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-04-01 issued on 
March 13, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 

11. TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-05-104 2012-05-104 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Michel Gohier ltée soit 
acceptée pour l'installation d'un système 
hydraulique pour le nouveau camion 
épandeur de sel et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 22 858,18 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport 
du 1er mai 2012 du chef de section –
approvisionnement; 

THAT the quotation of Michel Gohier Ltée be 
accepted for the installation of a hydraulic 
system to the new salt truck, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$22,858.18, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Director of Public 
Works' report dated May 1, 2012; 

  
QU’une dépense de 21 864,13 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital UBR P1200046, compte nº 299910 
pour un montant de 14 819,59 $ et 
UBR P1200017, compte nº 299910 pour un 
montant de 7 044,54 $; le tout conformément 
au certificat du trésorier nº CTW-2012-05-08 
délivré le 30 avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$21,864.13 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200046, 
Account No. 299910 for an amount of 
$14,819.59, and UBR P1200017, Account 
299910 for an amount of $7,044.54; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-05-08 issued on 
April 30, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 

11. TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-05-105 2012-05-105 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Construction Giancola 
inc. soit acceptée pour la reconstruction et 
les réparations des divers trottoirs 

THAT the quotation of Construction Giancola 
Inc. be accepted for the reconstruction or 
repairs of various walkways comprised of 
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composés d'asphalte, de pavés de béton 
et de pierres naturelles, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 20 178,11 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 27 avril 2012 du chef de section –
approvisionnement; 

pavers, concrete pavers and natural 
stones, and that the contract be awarded for 
a total amount of $20,178.11, all applicable 
taxes included; the whole as indicated on the 
Unit chief – Purchasing’s report dated  April 
27, 2012; 

  
QU’une dépense de 19 300,61 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt nº 1424, UBR P12LBL05, compte 
nº 299442; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-05-07 délivré le 27 
avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$19,300.61 (including tax credits) be made 
from Loan By-law No. 1424, UBR 
P12LBL05, Account No. 299442; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-05-07 issued on April 27, 
2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 

PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
11. TENDERS – PUBLIC 

WORKS/PURCHASING 
  
2012-05-106 2012-05-106 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Précision 2K inc. soit 
acceptée pour les réparations à la scie 
circulaire des puits d’accès et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 63 236,25 $, 
toutes taxes comprises; le tout conformément 
au rapport du 27 avril 2012 du chef de section 
– approvisionnement; 

THAT the quotation of Precision 2K Inc. be 
accepted for the repairs to manhole heads 
by rotary saw, and that the contract be 
awarded for a total amount of $63,236.25, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated April 27, 2012; 

  
QU’une dépense de 60 486,25 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02412000, compte 
nº 252671; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-05-06 délivré le 27 
avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$60,486.25 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 02412000, 
Account No. 252671; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
05-06 issued on  April 27, 2012; 
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QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 

11. TENDERS – PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-05-107 2012-05-107 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de Précision 2K inc. soit 
acceptée pour la fourniture de la main 
d'œuvre, de l'équipement et des matériaux 
nécessaires aux travaux de remplacement 
ou d'installation de puisards et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
56 958,62 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 27 avril 2012 du 
chef de section – approvisionnement; 

THAT the quotation of Précision 2K Inc. be 
accepted for supply of labour, equipment 
and material for the replacement or 
installation of catch basin work, and that 
the contract be awarded for a total amount of 
$56,958.62, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated  April 27, 2012; 

  
QU’une dépense de 54 481,62 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 02415000, compte 
nº 252670; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-05-05 délivré le 27 
avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$54,481.62 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 
02415000, Account 252670; the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2012-05-05 issued on April 27, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. APPEL D’OFFRES – TRAVAUX 

PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
11. TENDERS – PUBLIC 

WORKS/PURCHASING 
  
2012-05-108 2012-05-108
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de la firme Le Groupe 
Lecuyer ltée soit acceptée au montant de
26 865,92 $ pour la fourniture de sections 
d'égouts et de puisards pour l'inventaire 
du magasin, plus les frais de transport de 
livraison de 172,46 $, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 27 038,38 $, toutes 
taxes comprises; le tout conformément au 
rapport du 17 avril 2012 du chef de section –
approvisionnement; 

THAT the quotation of Le Groupe Lecuyer 
ltée be accepted in the amount of 
$26,865.92 for the supply of sewer and 
catch basin sections for the Stores 
inventory, plus transport of one delivery of 
$172.46, and that the contract be awarded 
for a total amount of $27,038.38, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit chief – Purchasing’s 
report dated April 17, 2012; 

  
QU’une dépense de 25 862,54 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, UBR 04400000, compte 
nº 451001; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-05-09 délivré le 30 
avril 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$25,862.54 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, UBR 04400000, 
Account No. 451001; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-
05-09 issued on April 30, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. APPROBATION D'ACHATS - 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

12. APPROVAL OF PURCHASES - 
INFORMATION TECHNOLOGIES 

  
2012-05-109 2012-05-109 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE l'offre de la compagnie IBM pour 
l'acquisition de 2 systèmes centraux et 
d'une unité de stockage de données pour 

THAT the offer from IBM for the purchase 
two (2) central systems and a data 
storage unit to consolidate 26 municipal 
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consolider 26 systèmes de la ville soit 
acceptée au montant total de 25 062,92 $, 
toutes taxes comprises, selon les options de 
renouvellement indiquées dans le rapport du 
1er mai 2012; 

systems be authorized for a total amount of 
$25,062.92, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the renewal options 
report dated May 1, 2012; 

  
QU’une dépense de 23 972,99 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200031, compte nº 299910; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-05-11 délivré le 1er mai 2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$23,972.99 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200031, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-05-11 issued on May 1, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur du Service 
des technologies de l’information soit autorisé
à les signer au nom de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Information 
Technology Department be authorized to 
sign them on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. SERVICES PROFESSIONNELS - 
SERVICE DES FINANCES 

13. PROFESSIONAL SERVICES - 
FINANCE DEPARTMENT 

  
2012-05-110 2012-05-110 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’offre de services professionnels de GFI 
Solutions d'affaires soit acceptée pour le 
mandat d'analyse consistant à réexaminer 
les processus actuels et à modéliser les 
nouveaux processus nécessaires à 
l'implantation du logiciel financier UniCité
et que le contrat soit adjugé au montant de 
27 550,88 $, toutes taxes comprises; 

THAT the offer of professional services from 
GFI Solutions d'affaires be accepted for the 
analysis mandate consisting of reviewing 
the current processes and modeling the 
new processes required for the 
implementation of the UniCité financial 
software and that the contract be awarded in 
the amount of $27,550.88, all applicable taxes 
included; 

  
QUE la dépense de 26 352,76 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200036, compte nº 299910; le 
tout conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-05-02 délivré le 27 avril 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$26,352.76 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200036, 
Account No. 2999910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No CTW-2012-05-
02 issued on April 27, 2012; 
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QUE la directrice du Service des finances soit 
autorisée à signer l’offre de services et tout 
autre document au nom de la ville.  

THAT the Director of Finance be authorized to 
sign the offer of service and any other 
document on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. LISTE DES COMPTES 14. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-05-111 2012-05-111 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 mars 2012 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending March 31, 2012: 
 

 

PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 

 

9 mars 2012 / March 9, 2012 911 907,95 $ 502 310,41 $ 1 414 218,36 $ 

16 mars 2012 / March 16, 2012 335 553,45 $ 150 854,61 $ 486 408,06 $ 

23 mars 2012 / March 12, 2012 593 875,46 $ 469 764,35 $ 1 063 639,81 $ 

31 mars 2012 / March 31, 2012 599 479,15 $ 830 273,22 $ 1 429 752,37 $ 

Total 2 440 816,01 $ 1 953 202,59 $ 4 394 018,60 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
– 31, AVENUE WILLOW 

15. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL - 31 
WILLOW AVENUE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
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construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 
17 avril 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver l'aménagement paysager tel que 
construit dans la cour avant et sur le domaine 
public en face du 31, avenue Willow; 

WHEREAS at its meeting held on April 17, 
2012, the Planning Advisory Committee 
recommended to Council to approve the as-
built landscaping in the front yard and on City 
property at 31 Willow Avenue; 
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-05-112 2012-05-112 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les plans relatifs à l'aménagement 
paysager dans la cour avant et les marches 
sur la propriété de la Ville, tel que soumis par 
le propriétaire de la résidence située au 31, 
avenue Willow, lesquels ont fait l'objet d'une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 17 
avril 2012, soient approuvés. 

THAT the plans pertaining to the landscaping 
in the front yard and the steps on City 
property, submitted by the owner of the 
property located at 31 Willow Avenue, which 
has been recommended by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
April 17, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

16. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
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à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 17 et 24 avril 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des construc-
tions ou à l’aménagement des terrains et aux 
travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meetings held on April 17 and 24, 2012; 
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-05-113 2012-05-113 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à l’aména-
gement des terrains et aux travaux qui y sont 
reliés qui figurent sur la liste dressée par le 
Service de l'aménagement urbain, lesquels 
ont fait l’objet d’une recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme lors de ses 
réunions tenues les 17 et 24 avril 2012, 
soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on April 17 
and 24, 2012, be approved. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

17. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
– CENTRE DES LOISIRS DE 
WESTMOUNT 

17. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL – 
WESTMOUNT RECREATION 
CENTRE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
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construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 
24 avril 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’autoriser la coupe de quelques arbres 
situés dans le périmètre du chantier de 
construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount, le tout sous la surveillance 
de l’inspecteur municipal en horticulture et 
arboriculture; 

WHEREAS, at its meeting held on April 24, 
2012, the Planning Advisory Committee 
recommended to Council to authorize the 
removal of some trees located within the 
construction site of the proposed Westmount 
Recreation Centre under the supervision of 
the City Horticulture and Arboriculture 
Inspector; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-05-114 2012-05-114 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les recommandations du comité 
consultatif d'urbanisme lors de sa réunion 
tenue le 24 avril, 2012 relatives à la 
délivrance d'un certificat d'autorisation pour 
la coupe de quelques arbres situés à 
l'intérieur du chantier de construction du 
nouveau centre des loisirs Westmount soient 
approuvées sous réserve de la supervision 
de l'horticulteur et arboriculteur de la ville. 

THAT the recommendations of the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
April 24, 2012 pertaining to the issuance of a 
certificate of authorization to remove some 
trees located within the construction site of 
the proposed Westmount Recreation Centre 
under the supervision of the City Horticulture 
and Arboriculture Inspector be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-05-115 2012-05-115 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE la réglementation en vigueur permettant 
de stationner durant une période de 4 heures 
sur le côté sud de Lansdowne Ridge soit 
modifiée par une « Interdiction de stationner 
en tout temps », et ce, pour des raisons de 
sécurité. 

THAT the existing 4-hour parking regulation 
on the south side of Lansdowne Ridge be 
modified to a “No Parking at all times” for 
safety reasons. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-05-116 2012-05-116 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la réglementation en vigueur permettant 
de stationner durant une « période de 2 
heures - de 8 h à 17 h du lundi au vendredi » 
sur le côté nord de l'avenue De Lavigne soit 
modifiée par une « Interdiction de stationner 
en tout temps », et ce, pour des raisons de 
sécurité. 

THAT the existing “2-hour parking from 8h00 
– 17h00, Monday to Friday” regulation on the 
north side of De Lavigne be modified to a 
“No Parking at all times” for safety reasons.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-05-117 2012-05-117 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l'interdiction de stationner sur Forden 
Crescent, en face des numéros civiques 58 et 
du 54, soit levée et qu'une réglementation 
permettant de stationner pendant 4 heures 
soit rétablie à ces endroits.   

THAT the existing “No Parking” restrictions 
on Forden Crescent in front of civics 
numbers 58 and 54 be removed and that the 
“4-hour parking” be re-established at these 
locations. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-05-118 2012-05-118 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la zone de débarcadère située sur le 
côté est de l'avenue Upper Belmont, en face 
de l'adresse civique 811, laquelle est en 
vigueur du « lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h 
et de 15 h à 16 h 30, du 1er septembre au 30 
juin », soit prolongée de 51,3 m plus au nord, 
et ce, afin de faciliter les opérations reliées au 
transport des élèves en face de la Villa Sainte-
Marcelline.   

THAT the existing loading zone located in 
front of civic number 811 in effect “Monday to 
Friday between 7h30-9h00 and 15h00-
16h30 -  Sept 1 to June 30”, on the east side 
of Upper Belmont be extended a further 
51.3m to the north to facilitate the dropping 
off and picking up of Villa Sainte-Marcelline 
students by their parents before and after 
school. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-05-119 2012-05-119 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU'une réglementation « Stationnement 
interdit - période d'entretien » le jeudi entre 9 h 
et 11 h soit mis en vigueur comme suit : 

THAT a “No-Parking - Maintenance period” 
on Thursdays between 9:00 am and 11:00 
am be established as follows: 

  

- sur le côté nord de Lansdowne Ridge;  
- sur le côté ouest de la rue Upper Belmont;  
- sur le côté ouest de la rue Upper Roslyn;  
- sur le côté nord du chemin Belfrage. 

− On the north side of Lansdowne Ridge;  
− On the west side of Upper Belmont;  
− On the west side of Upper Roslyn;  
− On the north side of Belfrage Road. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

19. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION - 
SECTEUR DU CENTRE DES 
LOISIRS DE WESTMOUNT 

19. TRAFFIC CONTROL - WESTMOUNT 
RECREATION CENTRE AREA 

  
2012-05-120 2012-05-120 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 
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QU'un permis de stationnement réservé (bleu 
« A ») soit délivré aux résidents des rues 
suivantes situées près du centre de loisirs de 
Westmount : l'avenue Lansdowne, de la rue 
Sainte-Catherine à la rue Sherbrooke; la Place 
Blenheim; l'avenue Lewis; l'avenue Irvine; 
Park Place; le chemin Academy et la rue 
Sainte-Catherine, de la rue Abbot à la rue 
Lewis. 

THAT a blue “A” reserved parking permit be 
established for residents of the following 
streets in the area of the Westmount 
Recreation Center: Lansdowne Avenue, from 
Ste. Catherine to Sherbrooke; Blenheim 
Place; Lewis Avenue; Irvine Avenue; Park 
Place; Academy Road and Ste. Catherine, 
from Abbot to Lewis. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

19. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION - 
SECTEUR DU CENTRE DES 
LOISIRS DE WESTMOUNT 

19. TRAFFIC CONTROL - WESTMOUNT 
RECREATION CENTRE AREA 

  
2012-05-121 2012-05-121 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les secteurs suivants soient désignés 
« réservés aux détenteurs de permis de 
stationnement bleu "A" »: 

THAT the following areas be designated as 
“Reserved for holders of blue “A” permit 
only”: 

 

• l'avenue Lansdowne : côté est, de la 
rue Sainte-Catherine jusqu'au 250, 
avenue Lansdowne; 

• Lansdowne Avenue: east side, from 
Ste. Catherine to opposite 250 
Lansdowne Avenue; 

 

• l'avenue Lansdowne : côté ouest, du 
boulevard De Maisonneuve jusqu'au 
350, avenue Lansdowne; 

• Lansdowne Avenue: west side, from 
De Maisonneuve to facing 350 
Lansdowne Avenue; 

 

• Place Blenheim : tout le côté ouest 
de la rue; 

• Blenheim Place: entire west side of 
the street; 

 

• l'avenue Lewis : tout le côté ouest de 
la rue;  

• Lewis Avenue: entire west side of 
the street; 

 

• l'avenue Irvine : tout le côté ouest de 
la rue; 

• Irvine Avenue: entire west side of 
the street; 

 

• Park Place : côté est, de la rue 
Sainte-Catherine jusqu'à la ruelle 
située au nord de l'adresse civique 
7, Park Place; 

• Park Place: east side, from Ste. 
Catherine to the laneway north of 7 
Park Place; 
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• Park Place : tout le côté ouest; • Park Place: entire west side; 
 

• chemin Academy : tout le côté sud. • Academy Road: entire south side. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET DE CONSTRUCTION AU 
215, AVENUE REDFERN 

20. TRAFFIC CONTROL − 
CONSTRUCTION SITE AT 215 
REDFERN 

  
2012-05-122 2012-05-122 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la circulation à sens unique en direction 
nord sur l'avenue Redfern, entre la rue Sainte-
Catherine et le numéro civique 240, soit 
modifiée pour permettre la circulation à double 
sens. 

THAT the direction of traffic on Redfern 
Avenue, between Ste. Catherine and civic 
number 240, be modified from one-way north 
to two-way traffic.   

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET DE CONSTRUCTION AU 
215, AVENUE REDFERN 

20. TRAFFIC CONTROL − 
CONSTRUCTION SITE AT 215 
REDFERN 

  
2012-05-123 2012-05-123 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la règle « stationnement réservé 
exclusivement aux détenteurs de permis » en 
vigueur sur l'avenue Redfern, de la rue Sainte-
Catherine jusqu'au numéro civique 240, soit 
modifiée par une « Interdiction de stationner 
en tout temps ». 

That the existing “Reserved for permit 
holders only” parking regulation on Redfern 
Avenue, from Ste. Catherine to civic number 
240, be modified to a “No-parking” at all 
times. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET DE CONSTRUCTION AU 
215, AVENUE REDFERN 

20. TRAFFIC CONTROL − 
CONSTRUCTION SITE AT 215 
REDFERN 

  
2012-05-124 2012-05-124 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU'un permis de stationnement réservé (bleu 
« R ») soit distribué aux détenteurs actuels 
d'un permis de stationnement « G » sur 
l'avenue Redfern, entre la rue Sainte-
Catherine et le boulevard De Maisonneuve.  

THAT a reserved parking permit (blue “R” 
permit) to be issued to current “G” parking 
permit holders on Redfern between Ste. 
Catherine and De Maisonneuve be 
established. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET DE CONSTRUCTION AU 
215, AVENUE REDFERN 

20. TRAFFIC CONTROL − 
CONSTRUCTION SITE AT 215 
REDFERN 

  
2012-05-125 2012-05-125 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les secteurs suivants soient désignés 
comme "zones réservées aux détenteurs de 
permis bleus "R" seulement": 

THAT the following areas be designated as 
"Reserved for holders of blue "R" permit 
holders only": 

  

• avenue Redfern : côté ouest, à partir de 
l'adresse civique 240 jusqu'au boulevard 
De Maisonneuve; 

• avenue Redfern : côté est, à partir du 
boulevard De Maisonneuve jusqu'en 
face de l'adresse civique 323;  

• ruelle Hillside: côté est, de la rue Sainte-
Catherine jusqu'à l'entrée du 
stationnement de l'école Westmount 
High; 

• rue Sainte-Catherine : en face des 
adresses civiques 4413 et 4415 
(remplaçant les parcomètres numéros 
817 à 820). 

• Redfern Avenue: west side, from 
facing civic number 240 to De 
Maisonneuve; 

• Redfern Avenue: east side, from De 
Maisonneuve to facing civic number 
323; 

• Hillside Lane: east side, from Ste. 
Catherine to the entrance to the 
parking lot of Westmount High 
School; 

• Ste. Catherine Street: facing civic 
numbers 4413 and 4415 (replacing 
parking meters #817 to 820). 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 1303 - ZONE C5-24-11 
(RESTAURANT) - ADOPTION 

21. BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 - ZONE C5-24-
11 (RESTAURANT) - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham explique que l’objet de 
ce deuxième projet de règlement vise 
notamment à permettre l’usage restaurant 
dans la zone C5-24-11, laquelle englobe un 
seul bâtiment, à savoir le 4192, rue Sainte-
Catherine, situé à l’angle sud-est de 
l’intersection avec l’avenue Greene. 

Councillor Lulham explained that the object 
of this by-law is to allow 'restaurant use' in 
Zone C5-24-11, which encompasses only 
one building, namely 4192 Ste. Catherine 
Street, located on the south-east corner of 
the intersection of Greene Avenue. 

  
2012-05-125 2012-05-125 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le règlement nº 1427 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1303 concernant le zonage - zone 
C5-24-11 (restaurant) » soit adopté. 

That By-law No. 1427 entitled “By-law to 
further amend Zoning by-law 1303 - zone 
C5-24-11 (Restaurant)” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1427 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage - zone C5-24-11 (restaurant) » ayant 
été dûment adopté, il est ordonné que les 
avis soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1427 
entitled “By-law to further amend Zoning by-
law 1303 - zone C5-24-11 (Restaurant)” 
having been duly adopted, it is ordered that 
notices be given as required by law. 
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22. RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ INCENDIE - ADOPTION 

22. BY-LAW CONCERNING FIRE SAFETY - 
ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Ikeman explique que l’objet de 
ce règlement vise à abroger et à remplacer le 
règlement nº 1295 de la Ville de Westmount 
intitulé « Règlement sur la prévention des 
incendies », suite à une demande du Service 
de sécurité incendie de Montréal (SIM) de 
revoir toute la réglementation sur la prévention 
des incendies de l'Ile de Montréal.  Il modifie 
également les amendes minimales imposées 
en cas de défaut de se conformer aux 
exigences réglementaires. 

Councillor Ikeman explained that the object 
of this by-law is to repeal and replace 
Westmount By-law 1295 entitled “By-law 
concerning Fire Prevention” following the 
request from the Service de sécurité 
incendie de Montréal (SIM) to review all fire 
prevention regulations on the Island of 
Montreal.  It will also modify the minimum 
fines for failure to comply with the 
regulatory requirements. 

  
2012-05-127 2012-05-127 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le règlement nº 1428 intitulé « Règle-
ment sur la prévention des incendies » soit 
adopté. 

That by-law No. 1428 entitled “By-law 
concerning fire safety” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1427 intitulé « Règlement sur la 
prévention des incendies » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1428 
entitled “By-law Concerning Fire Safety” 
having been duly adopted, it is ordered that 
notices be given as required by law. 
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23. RÈGLEMENT VISANT À DIVISER LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE EN 
DISTRICTS ÉLECTORAUX - 
ADOPTION 

23. BY-LAW TO DIVIDE THE TERRITORY 
OF THE CITY INTO ELECTORAL 
DISTRICTS - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
2012-05-128 2012-05-128 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le règlement nº 1429 intitulé 
« Règlement concernant la division du 
territoire de la ville en districts électoraux » 
soit adopté. 

That by-law No. 1429 entitled “By-law to 
divide the territory of the city into electoral 
districts” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1427 intitulé « Règlement concernant la 
division du territoire de la ville en districts 
électoraux » ayant été dûment adopté, il est 
ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law No. 1428 
entitled “By-law to divide the territory of the 
city into electoral districts” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 
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24. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT 
DE TARIFS ET CERTAINES 
CONDITIONS APPLICABLES À 
L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ - ADOPTION 

24. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 742 TO ESTABLISH RATES 
AND CERTAIN CONDITIONS FOR 
THE SUPPLY OF ELECTRICITY -
ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

The City Clerk reported that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il a lu le règlement 
et que la lecture en est dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
Le conseiller Martin explique que ce 
règlement a pour objet de réduire les tarifs 
d’électricité à compter du 1er avril 2012, 
conformément aux nouveaux taux autorisés 
par la Régie de l’énergie. 

Councillor Martin explained that the object of 
this by-law is to authorize the reduction of the 
electricity tariffs to reflect the new rates 
authorized by the Régie de l’Énergie, 
effective April 1, 2012.” 

  
2012-05-129 2012-05-129 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le règlement nº 1430 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 742 prévoyant l'établissement de 
tarifs et certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité » soit 
adopté. 

That By-law No. 1430 entitled “By-law to 
further amend By-law 742 to establish rates 
and certain conditions for the supply of 
electricity” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
nº 1430 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le règlement 742 prévoyant 
l'établissement de tarifs et certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement 

Mayor Trent declared that By-law No. 1430 
entitled “By-law to further amend By-law 742 
to establish rates and certain conditions for 
the supply of electricity” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
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d'électricité »ayant été dûment adopté, il est 
ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

as required by law. 

 
 

25. RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION 
DE L'EAU POTABLE - AVIS DE 
MOTION 

25. BY-LAW CONCERNING THE 
DRINKING WATER USAGE - NOTICE 
OF MOTION 

  
Des copies du règlement sont remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

Copies of the draft By-law were submitted to 
all members of Council and made available 
to the public present. 

  
La conseillère Samiotis donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le projet de 
« Règlement sur l'utilisation de l'eau potable ».  

Councillor Samiotis gave notice of her 
intention to submit for adoption “By-law 
concerning the drinking water usage" at a 
subsequent meeting of this council. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Samiotis explique que ce projet 
de règlement vise à réglementer l'utilisation de 
l'eau en suivant les exigences du 
gouvernement du Québec conformément à la 
Stratégie québécoise sur l'économie d'eau 
potable. La Statégie exige également que 
toutes les municipalités adoptent un plan 
d'action détaillé afin de réduire la 
consommation d'eau. 

Councillor Samiotis explained that the object 
of this draft by-law is to regulate water usage 
following the requirements of the Quebec 
government under the Stratégie Québécoise 
sur l'économie d'eau potable. The Stategy 
also requires that all municipalities adopt a 
detailed action plan to limit water 
consumption. 

 
 

26. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 
SUR LA CIRCULATION - AVIS DE 
MOTION 

26. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 726 CONCERNING STREET 
TRAFFIC - NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du règlement sont remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 

Copies of the draft By-law were submitted to 
all members of Council and made available 
to the public present. 

  
Le conseiller Martin donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le projet de 
« Règlement visant à modifier le règlement 
726 sur la circulation ». 

Councillor Martin gave notice of his intention 
to submit for adoption “By-law to further 
amend By-law 726 concerning street traffic” 
at a subsequent meeting of this council. 
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OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Martin explique que ce 
règlement vise à augmenter de 45 $ à 90 $ 
les amendes relatives aux infractions 
suivantes : 
• stationnement en face d'une entrée privée; 
• stationnement dans une zone réservée 

aux personnes handicapées sans le 
permis requis;  

• arrêt sur la voie publique le long d'un 
véhicule arrêté ou stationné 
(stationnement en double). 

Councillor Martin explained that he object 
of this by-law is to increase from $45 to 
$90 the fines related to the following 
offences:   
• Parking in front of a private driveway;   
• Parking in a zone reserved for 

handicapped persons without the 
required permit;  

• Stopping on the roadway alongside a 
stopped or parked vehicle (double 
parking) 

 
 

27. DEMANDE AU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DES 
RÉGIONS DU QUÉBEC -
TRANSFERT D'UNE PARTIE DES 
REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE 
D'ACCISE SUR L'ESSENCE POUR 
LES INFRASTRUCTURES D'EAU 
POTABLE, D'EAUX USÉES ET DE 
VOIRIE LOCALE 

27. REQUEST TO THE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DES 
RÉGIONS DU QUÉBEC: TRANSFER 
OF A PORTION OF THE FEDERAL 
GASOLINE EXCISE TAX REVENUES 
FOR THE MUNICIPAL 
INFRASTRUCTURE FOR DRINKING 
WATER, WASTEWATER AND 
LOCAL ROADS 

  
ATTENDU QUE les gouvernements du 
Canada et du Québec ont conclu, le 21 juin 
2005, une entente de principe relative au 
transfert des revenus d’une partie de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence ainsi que d’un 
montant additionnel en vertu du projet de loi 
C-48; 

WHEREAS on June 21, 2005, the Canada 
and Quebec governments signed an 
Agreement in Principle on the transfer of 
revenue from a portion of the federal excise 
tax on gasoline and the provision of 
additional money under Bill C-48; 
 

  
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance 
du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2010 à 2013 et de ses annexes; 

WHEREAS the City has examined the Guide 
relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 and its annexes; 
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ATTENDU QUE la Ville doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire à 
cet effet. 

WHEREAS the municipality must comply 
with the terms and conditions of this guide 
that apply in its situation in order to receive 
the governmental financial assistance which 
was confirmed in a letter from the Minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy to that effect. 

  
2012-05-130 2012-05-130 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 qui s’appliquent à elle; 

THAT the City of Westmount commit itself to 
comply with the terms and conditions of the 
Guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2010 à 2013 that applies in its 
case; 

  
QUE la Ville de Westmount s’engage à être 
seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages 
et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2010-2013; 

THAT the City of Westmount commit itself to 
be the sole body in charge and to release 
Canada and Quebec as well as their 
ministers, senior officials, employees and 
agents of any responsibility as for the 
complaints, requirements, losses, damages 
and costs of any kind based on a wound 
inflicted to a person, the death of this person, 
any damages done to goods or the loss of 
goods attributable to a deliberated or 
careless act ensuing directly or indirectly 
from the investments made through the 
financial assistance obtained under the
2010-2013 TECQ program; 

  
QUE la Ville de Westmount approuve le 
contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de la programmation 
de travaux jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le ministère en 
vue de recevoir la contribution 

THAT the City of Westmount approve the 
content and authorize the transmission to the 
Ministère des Affaires municipals, des 
Régions et de l’Occupation du territoire of the 
schedule of works attached herewith and of all 
other documents required by the Ministère, in 
order to receive the governmental contribution 



- 33 – 
2012/05/07 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire; 

which was confirmed in a letter of the Minister 
of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy to that effect; 

 
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 112 $ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années 
du programme; 

THAT the City of Westmount commit itself to 
achieve the minimum capital in municipal 
infrastructure fixed at $28 per capita per 
year, a total of $112 per capita for all four 
years of the program; 
 

  
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
informer le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

THAT the City of Westmount undertake to 
inform the Ministère des Affaires municipals, 
des Régions et de l’Occupation du territoire
of any modification that will be made to the 
schedule of works approved under the 
present resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

28. OPTION PORTANT SUR 
L’AGRANDISSEMENT DE LA 
SECONDE PATINOIRE DU CLW 

28. OPTION CONCERNING THE 
EXTENSION OF THE SECOND RINK 
OF THE WRC 

  
ATTENDU QUE depuis 1999, le 
programme municipal portant sur le centre 
des loisirs de Westmount (CLW) prévoit 
deux patinoires de dimension standard de 
200 pi de longueur; 

WHEREAS since 1999 the City’s 
programme for the proposed Westmount 
Recreation Centre (WRC) has included two 
full-sized skating rinks of the standard 200
feet in length;

  
ATTENDU QUE depuis avril 2010, les 
plans du conseil, les données de sondage 
et par la suite l’approbation de l’emprunt 
pour le centre des loisirs de Westmount ont 
tous été basés sur deux patinoires de 
dimension réglementaire; 

WHEREAS since April 2010, Council’s 
plans, polling data, and the subsequent 
borrowing approval for the Westmount 
Recreation Centre were based on two full-
sized rinks; 

  
ATTENDU QUE la proposition initiale de 
Pomerleau inc., approuvée par le conseil 
en février 2012, prévoyait une patinoire de 
200 pi et une seconde de 185 pi; cette 
réduction de la dimension de la seconde 
patinoire découlant alors du fait que les 
coûts supplémentaires d’une seconde 

WHEREAS the initial design-build proposal 
of Pomerleau inc., as approved by City 
Council in February 2012, was for one 200 
ft and one 185 ft rink, the latter reduction 
arising from the fact that the extra cost to 
increase the smaller rink to 200 feet was at 
that time estimated to be over $2 million 
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patinoire de 200 pi étaient évalués à plus 
de 2 millions de dollars, ce qui s’avérait trop 
dispendieux; 

and therefore considered to be too 
expensive; 

 
ATTENDU QUE le contrat final négocié 
avec Pomerleau inc. prévoit une option 
suivant laquelle ces coûts supplémentaires 
s’élèvent à 1 025 000 $; 

WHEREAS the final contract negotiated 
with Pomerleau inc. specified, as an option, 
that this extra cost be $1,025,000; 

  
ATTENDU QUE M. Pierre Pomerleau ou 
Pomerleau inc. sont disposés à faire un 
don de 225 000 $ pour la construction du 
CLW, ramenant ainsi ces coûts 
supplémentaires à 800 000 $; 

WHEREAS M Pierre Pomerleau and/or 
Pomerleau inc. are prepared to donate 
$225,000 to the construction of the WRC, 
thereby bringing down this extra cost to 
$800,000; 

  
ATTENDU QUE le comité sur le 
financement du CLW a reçu, de la part d’un 
donateur qui souhaite conserver 
l’anonymat, un engagement additionnel 
expressément destiné au financement de 
l’agrandissement de la seconde patinoire 
pouvant aller jusqu’à 100 000 $; 

WHEREAS the WRC fundraising 
committee has received, from a donor who 
wishes to remain anonymous, an additional 
pledge of up to $100,000 specifically to 
fund the expanded rink; 

  
ATTENDU QUE le comité sur le 
financement du CLW est confiant 
d’amasser des fonds supplémentaires afin 
de défrayer les coûts supplémentaires 
reliés à l’agrandissement de la seconde 
patinoire; 

WHEREAS the WRC Fundraising 
Committee is confident to raise further 
funds to help defray the extra cost of 
extending the rink; 

  
ATTENDU QUE le comité sur le 
financement du CLW est d’avis que la 
construction du CLW sans deux patinoires 
de dimension standard pourrait avoir un 
effet négatif sur le montant des dons qu’il 
sera en mesure d’amasser; 

WHEREAS the WRC Fundraising 
Committee is of the opinion that building a 
WRC without two full-sized rinks could 
negatively affect the amount they will be 
able to raise in donations; 

  
ATTENDU QUE la ville fait présentement 
diverses demandes d’aide financière 
totalisant 600 000 $ qui permettront de 
réduire d’autant le budget global du CLW; 

WHEREAS the City is currently applying for 
additional grants totalling $600,000 to date 
that will reduce the overall budget of the 
WRC; 

  
ATTENDU QUE, compte tenu de ce qui 
précède, l’effet final sur l’ensemble du 
budget du CLW qu’aura l’agrandissement 

WHEREAS in view of the above, the net 
effect on the WRC budget of extending the 
rink from 185 ft to 200 ft will be minor. 
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de la seconde patinoire de 185 à 200 pi 
sera de faible importance. 
  
2012-05-131 2012-05-131 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE la ville se prévale de son option 
portant sur l’agrandissement de la seconde 
patinoire en considération de la somme de 
1 025 000 $ qui sera imputée à même le 
surplus accumulé. 

THAT the City exercise its option of 
extending said rink for the amount of 
$1,025,000 and that this amount be taken 
from accumulated surplus. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

29. RÉSOLUTION AYANT POUR OBJETDE 
PRÉSENTER UN PROJET DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN AUX INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – 
PHASE II 

29. RESOLUTION TO INTRODUCE A 
PROJECT UNDER THE FINANCIAL 
SUPPORT PROGRAM FOR SPORTS 
AND RECREATIONAL FACILITIES - 
PHASE II 

  
2012-05-132 2012-05-132 
Il est proposé par la conseillère Duncan, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Duncan, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la Ville de Westmount autorise la 
présentation du projet de réfrigération du 
centre des loisirs de Westmount au 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase II; 

THAT the City of Westmount authorize the 
introduction of the Westmount Recreation 
Centre project (refrigeration) to the Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport within 
the framework of the Financial support 
program for sport and recreation facilities -
Phase II; 

  
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de 
Westmount à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 

THAT the City of Westmount’s commitment 
to pay its share of eligible project costs and 
to pay ongoing operating costs thereof be 
confirmed; 
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QUE la Ville de Westmount désigne M. 
Michael S. Deegan, directeur du Service des 
sports et loisirs comme personne autorisée à 
agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

THAT the City of Westmount designate Mr. 
Michael S. Deegan, Director of Sports and 
Recreation, as the person authorized to act 
on its behalf and to sign all documents 
relating to the above mentioned project on its 
behalf. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient 
de  22 h 04 à 22 h 14.  

The second question period took place from 
10:04 p.m. to 10:14 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 14. The meeting thereupon adjourned at 10:14 
p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier/ City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2012 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF MAY 7, 2012 

 
Début de la première période de questions – 20 h 23 

Beginning of First Question Period – 8:23 p.m. 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Richard Lock Demande d’information portant l’accord commercial 
Canada-UE / Request for information regarding 
Canada-EU Trade Agreement 

Bertha Duong Délivrance d’un permis à une entreprise commerciale 
dans une zone résidentielle / Issuance of a permit to a 
commercial enterprise in a residential street  

Tony Moffatt Modèle de règlement sur l’éclairage / Lighting by-law 
specimen 

Roger Jochym Appui de la ville en ce qui a trait à des questions 
portant sur la piste cyclable / Support of the City with 
regard to issues dealing with the bike path 

Susan Kazanel Utilisation de panneaux sandwich pour sensibiliser les 
propriétaires de chiens / Use of sandwich pannel to 
educate dog owners 

Marilyn Gillies Piste cyclable le long du chemin de la Côte-Saint-
Antoine / Bike path along Côte-Saint-Antpoine Road 

Pierre-Louis Houle Limite de vitesse sur The Boulevard / Speed limit on 
The Boulevard 

Dan Lambert Feux de signalisation aux intersections de De 
Maisonneuve et Wood et Greene et piste cyclable le 
long du chemin Glen / Traffic signal at the 
intersections of De Maisonneuve and Wood and 
Greene, and bike path along Glen Road 

Lisa Kahn Port du casque obligatoire / Helmet worn mandatory 

Unidentified man  
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Unidentified man Demande d’une lettre à Vélo-Québec / Request of a 
letter to Vélo-Québec 

Richard Lock Virage en direction sud sur l’avenue Lansdowne 
depuis la rue Sherbrooke / Southbound turn to 
Lansdowne Avenue from Sherbrooke Street 

 

21 h 08 / 9:08 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MAY 7, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 22 h 04 
Beginning of Second Question Period – 10:04 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Maureen Kiely Chiens tenus en laisse en tout temps dans le bois 
Summit / Dogs kept on leash all the time in Summit 
Woods 

Knut Trellevik Campagne de financement relative au projet de 
construction du nouveau centre des loisirs de 
Westmount / Fund raising campaign for the new 
Westmount Recreation Centre construction project 

Marilyn Gillies Abattage d’arbres à proximité de l’aréna / Cut of trees 
close to the Arena  

Maureen Kiely Utilisation de radar photo sur The Boulevard / Use of 
photo radar on The Boulevard 

22 h 14 / 10:14 p.m. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 22 MAI 2012 À 
17 H 08 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON MAY 22, 
2012 AT 5:08 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
K. W. Duncan 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Price 
T. Samiotis 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier de la ville / City Clerk 
 L. Angers, préposée à l’analyse et à la rédaction 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-05-133 2012-05-133 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 22 mai 2012
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of May 22, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



2012/05/22 
- 2 - 

 
 

2. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL 

  
Conformément à l’article 361 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 
conseiller Price mentionne qu’il a un intérêt 
pécuniaire particulier relativement à ce 
point de l’ordre du jour. Il divulgue la nature 
générale de cet intérêt avant le début des 
délibérations sur cette question et s'abstient 
de participer à celles-ci et de voter ou de 
tenter d'influencer le vote sur cette 
question. 

In accordance with section 361 of An Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities (R.S.Q., chapter E-2.2), 
Councillor Price mentioned that he has a 
pecuniary interest regarding this item of the 
agenda. Then he disclosed the general 
nature of his interest before discussions on 
the matter are begun and abstained from 
participating in the discussions and from 
voting or attempting to influence the vote on 
that matter. 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de 
démolition, de construction, de lotissement 
et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation 
et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QUE de ses réunions tenues le 1er

et 15 avril 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meetings held on April 1st and 15, 
2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-05-134 2012-05-134 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme le 1er avril et le 15 avril 2012, 
soient approuvés 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on April 1st

and April 15, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE -
ZONES C5-20-01, C5-20-02, C5-20-
03, C5-20-04 ET C5-20-05 (USAGE 
COMMERCIAL)- AVIS DE MOTION 

3. BY-LAW TO FURTHER AMEND
ZONING BY-LAW 1303 - ZONES 
C5-20-01, C5-20-02, C5-20-03, C5-
20-04 AND C5-20-05 
(COMMERCIAL USE) − NOTICE OF 
MOTION 

  
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance ultérieure du conseil le « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
concernant le zonage – zones C5-20-01, C5-
20-02, C5-20-03, C5-20-04 et C5-20-05 
(usage commercial) ». 

Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption the first draft 
of “By-Law to further amend zoning by-law 
1303 – Zones C5-20-01, C5-20-02, C5-20-
03, C5-20-04 and C5-20-05 (Commercial 
Use)” at a subsequent meeting of this 
Council 

  
OBJET OBJECT   
  
Elle explique que ce projet de règlement 
vise à déterminer que seul un usage 
commercial est permis au niveau de la rue 
dans tout bâtiment situé dans les zones 
C5-20-01, C5-20-02, C5-20-03, C5-20-04 
et C5-20-05. 

She mentioned that the object of this draft 
by-law is to determine that only a commercial 
use is permitted at street level of any building 
located in Zones C5-20-01, C5-20-02, C5-
20-03, C5-20-04 and C5-20-05. 

 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 06. The meeting thereupon adjourned at 

5:06 p.m. 
 
 
  
 
 

 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE 
LE 4 JUIN 2012 À 20 h 03 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
JUNE 4, 2012 AT 8:03 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant quorum. / Forming a quorum 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier / City Clerk 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS  COUNCILLORS REPORTS 
  
La conseillère Duncan fait rapport sur les 
pluies diluviennes qui ont eu lieu le 29 mai 
dernier. Elle décrit les problèmes causés par 
les inondations auxquels ont dû faire face les 
résidents du district nº 7. Elle mentionne 
qu’elle avait demandé à l’administration de 
réaliser une étude sur le réseau d’égout, et ce, 
afin de remédier à cette situation. La ville doit 
poser des gestes.  

Councillor Lulham made a report on the 
downpour that took place on May 29, 
2012. She described the flooding problems 
experienced by residents of district no. 7. 
She mentioned she had asked to the 
Administration that a sewer study be made 
by the City in order to find a solution to that 
situation. Action has to be taken by the 
City.  
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Le directeur général décrit le plan d’action mis 
de l’avant afin d’adresser les problèmes 
d’inondation dans la ville. Il mentionne qu’un 
mandat a été confié à une consultant en 
ingénierie afin d’étudier le réseau d’égout. Un 
sondage porte à porte est également mené 
par la ville. La ville fera également inspecter 
sont réseau d’égout à l’aide d’une caméra. 
L’administration fera rapport au conseil d’ici 
deux semaines ainsi qu’à la prochaine séance 
ordinaire du conseil.  

The Director General described the plan of 
action that has been set up in order to 
address the flooding problem in the city. 
He mentioned that a mandate has been 
given to an engineer consultant to study 
the sewer system. A door to door survey is 
also being conducted by the city. The City 
will also have the sewer network inspected 
by camera. The Administration will report 
to Council in two weeks and to the next 
regular Council sitting as well. 

  
La conseillère Samiotis annonce qu’une 
réunion a récemment eu lie en ce qui a trait à 
la sécurité dans le parc Stayner. Elle annonce 
également qu’au cours des prochaines 
semaines, des résidents pourraient recevoir 
un autocollant rouge relatif au règlement sur la 
gestion des déchets. Cela s’inscrit dans la 
campagne d’information entreprise par la ville 
à cet égard. En terminant, elle annonce 
qu’une assemblée publique d’information aura 
lieu le 11 juin relativement au projet de 
règlement sur l’utilisation de l’eau. Il y aura 
également une patrouille portant sur la 
Politique de l’économie de l’eau potable
(PEEP) cet été. 

Councillor Samiotis announced that a 
meeting was recently held with regard to 
safety in Stayner Park. She also 
announced that in the coming weeks 
residents may receive a red sticker 
regarding to the waste management by-
law. That is part of the education campaign 
undertook by the City. Finally she 
announced that a public information 
meeting will take place on June 11 
regarding the draft Water By-law. There 
will be a Politique de l’économie de l’eau 
potable (PEEP) patrol this summer. 

  
La conseillère Forbes informe l’assistance des 
principaux événements communautaires 
prévus pour le mois de mai.  

Councillor Forbes informed the audience 
of the main community events that will take 
place in May. 

  
Le conseiller Ikeman annonce que les 
marchands de la rue Sherbrooke et de 
l’avenue Victoria tiendront leur festival 
piétonnier annuel et leur braderie du 15 au 17 
juin. Il remercie le commandant Plourde ainsi 
que l’ensemble des forces policières pour la 
protection offerte à la communauté et le 
contrôle de groupes imposants de 
protestataires qui sont venus à Westmount. Il 
souligne également l’excellent travail accompli 
par le Service de la sécurité publique. 

Councillor Ikeman annouced that the 
merchants of Sherbrooke/Victoria area will 
hold their street annual festival and side-
walk sale from June 15 to 17. He thanked 
commandant Plourde and the entire police 
force for protecting the community and 
controlling very large crowds who were 
demonstrating in Westmont. He also 
underlined the excellent work done by 
Public Security. 
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Le conseiller Martin dresse un rapport d’étape 
sur le projet de construction du nouveau 
centre des loisirs de Westmount. Il mentionne 
qu’un échéancier de 18 mois ainsi qu’un 
échéancier de trois semaines mise à jour 
hebdomadairement seront déposés sur le site 
web. Une caméra web devrait être installée 
sur les poteaux d’utilité publique.  

Councillor Martin drew up a progress 
report on the new Westmount Recreation 
Centre construction project. He mentioned 
that an 18-month schedule and d rolling 3-
week schedule updated weekly should be 
posted on the website. A webcam should 
be installed on street poles.  

  
La conseillère Lulham annonce que la Société 
d’horticulture de Westmount organise une 
tournée des jardins secrets le 13 juin. Elle 
rappelle également aux propriétaires de chien 
que la période de migration des oiseaux se 
poursuit jusqu’au 17 juin. Tous les chiens 
doivent par conséquent être gardés en laisse 
en tout temps dans le bois Summit.  

Councillor Lulham announced that the 
Westmount Horticultural Society organize 
a secret garden tour on June 13. She also 
reminded dog owners that bird migration 
period continues until June 17. All dogs 
must therefore be kept on leash at all times 
in Summit Woods.  

  
Le directeur général informe l’assistance que 
la ville est présentement en train de compiler 
les statistiques en ce qui a trait au plan 
directeur de la circulation. Ces statistiques et 
les commentaires qui en découlent seront 
déposés sur le site web la semaine prochaine. 
Le comité directeur sur la circulation se 
réunira cette semaine. Une assemblée 
publique sur le plan directeur de la circulation 
sera tenue quelque part en septembre 
prochain. 

The Director General informed the 
audience that the City is compiling the 
statistics regarding the traffic master plan. 
These statistics and the comments 
generated will be posted on the website 
next week. The steering Traffic Committee 
will meet this week, and a public meeting 
on the traffic master plan will be held 
sometime in September 

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 26 à 21 h 43.  

The first question period took place from
8:26 p.m. to 9:43 p.m. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-06-135 2012-06-135 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 4 juin 2012 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout des points suivants sous 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of June 4, 2012 be adopted with the 
addition of the following items under “New 
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la rubrique « affaires nouvelles » : Business”: 
  

- Fin d’emploi – inspecteur de 
stationnement auxiliaire; 

- Demande au ministre des Transports – 
étude de faisabilité d’un mur anti-bruit. 

- Termination of employment - – Auxiliary 
Parking Inspector; 

- Request to the Minister of Transport – 
Feasibility Study for a Sound Barrier. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-
VERBAUX 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

  
2012-06-136 2012-06-136 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 7 mai 2012 et 
de la séance extraordinaire tenue le 22 mai 
2012 soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on May 7, 2012 and of the 
special Council meeting held on May 22, 
2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDENCE 
  
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL – MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des réunions 
du comité plénier du conseil tenues les et 
2012. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on 2012 are 
submitted herewith. 

 
 

C) RAPPORT D’EMBAUCHES C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche de mois
d’avril 2012. 

Manpower Report for the month of April
2012 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
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SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 
SÉANCE DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

POSITION ON ISSUES PRESENTED AT 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2012-06-137 2012-06-137 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de 
l'assemblée régulière du conseil 
d’agglomération de Montréal devant se tenir 
le 21 juin 2012, et ce, dans le meilleur 
intérêt de la ville et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on June 21, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. NOMINATION - REPRÉSENTANT 
POUR DES ACHATS REGROUPÉS 
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL 

5. APPOINTMENT- REPRESENTATIVE 
FOR THE GROUP PURCHASING WITH 
VILLE DE MONTRÉAL 

  
ATTENDU QUE conformément à I'article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité peut conclure une entente avec 
une autre municipalité dans Ie but de 
demander des soumissions pour 
I'adjudication de contrats; 

WHEREAS according to Section 29.5 of the 
Cities and Towns Act, a municipality may 
enter into an agreement with another 
municipality, in order to call for tenders for 
the purpose of awarding contracts;    
 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
un partenaire actif des achats collectifs avec 
la Ville de Montréal dans le but de profiter 
des avantages de réduction des coûts 
d'acquisition en fonction du volume. 

WHEREAS the City of Westmount has been 
an active participant in group purchases with 
the Ville de Montréal for the advantage of 
reducing costs based on the volume 
purchased.  

  
2012-06-138 2012-06-138 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le chef de section - approvisionnement 
soit nommé comme seul représentant de la 
Ville de Westmount aux fins du projet de 
regroupement des achats afin de participer 
aux comités d'experts des achats collectifs 

THAT the Unit Chief - Purchasing be 
appointed as the sole representative for the 
City of Westmount for the group purchasing 
project to take part in the Ville de Montréal 
Group purchases expert committees in 
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en charge de l'identification des produits. charge of identifying the products. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTION – 
BIBLIOTHÈQUE 

6. GRANT APPLICATION − LIBRARY 

  
ATTENDU QUE le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec offre de 
l’aide financière aux bibliothèques, dans le 
but d’améliorer leurs collections. 

WHEREAS the Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec 
offers financial grants aimed at 
improving library collections. 

  
2012-06-139 2012-06-139 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE, dans le but d’augmenter les 
publications de la bibliothèque, la directrice 
de la Bibliothèque publique de Westmount 
soit autorisée à présenter une demande 
d’aide financière auprès du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec 
dans le cadre du programme Aide aux 
projets – Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes pour 
l’année financière 2012; et 

THAT, in order to expand the Library's 
materials, the Director of the Westmount 
Public Library be authorized to submit a 
request for financial assistance to the 
Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec within the 
framework of the programme entitled Aide 
aux projets – Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes for the 
financial year 2012; and 

  
QUE la directrice de la Bibliothèque 
publique de Westmount soit autorisée à 
signer tous documents requis au nom de la 
Ville. 

THAT the Director of the Westmount Public 
Library be authorized to sign any required 
document thereof, on behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7.  DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET 
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012 

7. FILING OF FINANCIAL REPORT AND 
THE AUDITOR' S REPORT FOR THE
2012 FISCAL YEAR  

  
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller Price confirme que la trésorière a 
déposé le rapport financier et le rapport du 

In accordance with section 105.1 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
Councillor Price confirmed that the Treasurer 
has tabled the Financial Report and the 
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vérificateur pour l'exercice financier 2011, et 
que les documents en question seront 
transmis au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire. 

Auditor's Report for the fiscal year 2011, and 
that said documents will be forwarded to the 
Minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy. 

 
 

8. DÉPÔT DES ÉTATS 
COMPARATIFS 

8. FILING OF COMPARATIVE 
STATEMENTS  

  
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller Price signale que la trésorière a 
déposé les états financiers suivants : 

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
Councillor Price reported that the following 
statements were filed by the Treasurer: 

  

1º l’état comparatif des revenus et 
dépenses du premier semestre de 
l'exercice financier 2012 réalisés jusqu'au 
30 avril et ceux de l'exercice 2011 qui ont 
été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci; 

2º l’état comparatif des revenus et 
dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l'exercice financier 2012 et ceux 
prévus par le budget de cet exercice.   

(1) the comparative financial statement of 
the revenues and expenditures of the 
2012 fiscal year as of April 30 2012 and 
those of the 2011 fiscal year for the 
same corresponding period; 

 
(2) the comparative financial statement of 

the projected revenues and expenditures 
for the 2012 fiscal year and those 
provided for in the adopted budget for 
that fiscal year. 

 
 

9. TRANSFERT DES AFFECTATIONS 
AU SURPLUS ACCUMULÉ 

9. TRANSFER OF FUNDS TO THE 
ACCUMULATED SURPLUS 

  
2012-06-140 2012-06-140 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE, suite à la révision des résultats 
financiers de 2011, un montant de 
3 290 000 $ soit transféré du surplus 
d'exploitation au surplus accumulé affecté, 
comme suit : 

THAT, following the review of the 2011 
financial results, an amount of $3,290,000 be 
transferred from the Operating Surplus to the 
Appropriated Accumulated Surplus as 
follows:  
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Surplus de l’année 2011 avant les affectations / 
2011 Surplus before appropriations  3 691 654 $
  
Affectations / Appropriations: 
  
Élection / Election 40 000 $
Budget 1 250 000 $
Infrastructures 1 750 000 $
Déneigement / Snow removal 250 000 $
Total des affectations / Appropriation Total 3 290 000 $
  
Surplus non affectés de l’année 2011/ 2011 non appropriated surplus 401 654 $

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

10. DÉPÔT DES INDICATEURS DE 
GESTION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2011 

10. TABLING OF THE MANAGEMENT 
INDICATORS FOR FISCAL YEAR 2011 

  
Conformément à l’article 5 de l’Arrêté du 
ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire 
concernant l’établissement d’indicateurs de 
performance relatifs à l’administration de 
certains organismes municipaux daté du 7 
mars 2012, le conseiller Price mentionne 
qu’une copie du document intitulé 
« Indicateurs de gestion pour l'exercice 
financier 2011 » est déposée. 

In accordance with section 5 of the Order of 
the Minister of Municipal Affairs, Regions 
and Land Occupancy concerning 
management indicators pertaining to the 
administration of certain municipal bodies 
dated March 7, 2012, Councillor Price to 
report that a copy of the document entitled 
“Mandatory Municipal Indicators - Fiscal 
year 2011” was tabled. 

 
 

11. MANDAT À L'UNION DES MUNICI-
PALITÉS DU QUÉBEC – ACHATS 
REGROUPÉS DE PNEUS 

11. MANDATE TO L'UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - JOINT 
PURCHASING OF TIRES 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a 
reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (l’UMQ) de former, 
en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités intéressées, un partenariat 
pour l'achat regroupé de pneus; 

WHEREAS the City of Westmount has 
received a proposal from L'Union of Quebec 
Municipalities (UMQ) to form, on its behalf 
and on behalf of several other municipalities 
interested, a partnership for the joint 
purchasing of tires; 
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ATTENDU QUE l'article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes permet à une organisation 
municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de produits en 
son nom;  

WHEREAS, Section 29.9.1 of the Cities and 
Towns Act (R.S.Q., chapter 19) allows a 
municipal organization to enter into an 
agreement with l'UMQ aiming to purchase 
products on its behalf; 

  
ATTENDU QUE l'article 29.9.2 de ladite loi 
permet à l’UMQ de déléguer, par entente, 
une partie de l’exécution du processus 
contractuel au Centre de services partagés 
du Québec (CSPQ); 

WHEREAS Sections 29.9.2 of the Act 
allows the UMQ to delegate, by agreement, 
part of the performance contracting process 
to the Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ);   

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount 
désire adhérer à ces achats regroupés pour 
se procurer les différents types de pneus 
identifiés dans une fiche technique 
d’inscription spécifique, et ce, dans les 
quantités nécessaires à ses activités. 

WHEREAS the City of Westmount would 
like to join these bulk purchasings in order 
to get the various types of tires identified in 
a specific technical registration form, in the 
quantities required for its activities. 
 

  
2012-06-141 2012-06-141 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la Ville de Westmount confirme son 
adhésion à ce regroupement (Dossier 
d’achats regroupés UMQ-CSPQ) géré par 
l’UMQ pour la période du 1er août 2012 au 
31 juillet 2014 (deux ans); 

THAT the City of Westmount confirm its 
membership in this partnership (Dossier 
d’achats regroupés UMQ-CSPQ) managed 
by l'UMQ for the period August 1, 2012 to 
July 31, 2014 (two years); 

  
QUE la Ville de Westmount confie au CSPQ, 
par l’entremise de l’UMQ, le processus 
menant à l’adjudication de contrats d’achats 
regroupés des différents types de pneus 
nécessaires à ses activités; 

THAT the City of Westmount entrust the 
CSPQ, through l'UMQ, the process leading 
to the awarding of contracts for joint 
purchasing of various types of tires required 
for its activities; 

  
QUE la Ville de Westmount consent à ce que 
l’UMQ délègue au CSPQ, l’exécution de la 
présente entente;  

THAT the City of Westmount agree that 
l'UMQ delegates the execution of this 
Agreement to the CSPQ; 

  
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, 
la lettre de demande d’adhésion et la fiche 
technique d’inscription transmise qui visent à 
connaître une estimation des quantités 

THAT the City of Westmount be committed 
to complete for l'UMQ, within the required 
delay, the membership application letter and 
the technical registration form forwarded 
that aim to find an estimated annual 
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annuelles des divers types de pneus dont 
elle prévoit avoir besoin;  

quantities of the various types of tires that is 
anticipated for its need; 

  
QUE la Ville de Westmount estime ses 
besoins en pneus pour la durée du contrat 
de deux ans à environ 60 000 $ (7 500 $ par 
catégorie); 

THAT the City of Westmount estimate its 
needs for the duration of the contract of two 
years to be approximately $60,000 ($7,500 
per category);  

  
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
respecter les modalités dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat sera adjugé; 

THAT the City of Westmount agree to 
comply with the terms and conditions herein 
as if it had contracted directly with the 
supplier to whom the contract is awarded;  

  
QUE la Ville de Westmount reconnait que, 
selon sa nouvelle politique administrative, le 
CSPQ percevra, directement auprès des 
fournisseurs-adjudicataires, une redevance 
qui sera incluse ou indiquée dans les prix de 
vente des pneus; 

THAT the City of Westmount recognize that, 
according to its new administrative policy, 
the CSPQ will receive, directly from 
suppliers, contractors, a royalty to be 
included or indicated in the selling prices of 
tires; 

  
QUE le chef de section - approvisionnement 
soit autorisé à signer tout document 
nécessaire ou requis pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Unit Chief - Purchasing be 
authorized to sign any and all documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolutions. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. PARTICIPATION À UN ACHAT 
REGROUPÉ AVEC LA VILLE DE 
MONTRÉAL 

12. PARTICIPATION IN A GROUP 
PURCHASE WITH VILLE DE 
MONTRÉAL 

  
ATTENDU QUE, conformément à l'article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité peut conclure une entente avec 
une autre municipalité dans le but de 
demander des soumissions pour 
l’adjudication de contrats; 

WHEREAS according to Section 29.5 of 
the Cities and Towns Act, a municipality 
may enter into an agreement with another 
municipality, in order to call for tenders for 
the purpose of awarding contracts; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
un partenaire actif de l'approvisionnement 
en groupe avec la Ville de Montréal dans le 
but de profiter des avantages de réduction 
des coûts d'acquisition en fonction du 
volume.  

WHEREAS the City of Westmount has 
been an active participant in group 
purchases with the City of Montreal for the 
advantage of reducing costs based on the 
volume purchased; 
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2012-06-142 2012-06-142 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE le chef de section - Approvisionnement 
soit autorisé à participer à un appel d'offres 
avec la Ville de Montréal et d'autres 
municipalités de I‘Île de Montréal, pour 
l'achat d'environ 10 000 tonnes métriques de 
sel de déglaçage pour la saison d'hiver 2012-
2013. 

THAT the Unit Chief - Purchasing be 
authorized to participate in a call for tender 
with the City of Montreal and other 
municipalities on the Island of Montreal, for 
the purchase of approximately 10,000 
metric tons road salt for the winter season 
2012-2013. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13. TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Duncan E. Campbell, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 3 mai 2012 pour l'ouverture 
des soumissions pour l'achat d’un 
camion avec nacelle versalift modèle 
VO-255-1 pour l’entretien des arbres 
(appel d’offres nº PUR-2012-004), et 
que des rapports écrits, préparés par la 
greffière adjointe le 3 mai 2012 et par le 
chef de section – Approvisionnement le 
14 mai 2012, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on May 3, 2012 for 
the opening of tenders for the purchase of 
one (1) boom bucket truck versalift 
model VO-255-1 for tree services (call 
for tenders No. PUR-2012-004) chaired 
by Duncan E. Campbell, Director General, 
and that written reports, prepared by the 
Assistant City Clerk on May 3, 2012 and 
by the Unit Chief - Purchasing Division on 
May 14, 2012, were submitted to this 
meeting. 

  
2012-06-143 2012-06-143 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

QUE la soumission de la firme Les 
équipements Twin ltée soit acceptée pour 
l'achat d'un camion nacelle Versalift, 
modèle VO-255-1 pour l'entretien des 
arbres (appel d’offres nº PUR-2012-004) et 
que le contrat soit adjugé au montant total de 
149 295,04 $, toutes taxes comprises; 

THAT the tender of Les équipements Twin 
Ltée be accepted for the purchase of one 
(1) Boom Bucket Truck Versalift Model 
VO-255-1 for tree services (Call for 
tenders No. PUR-2012-004) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$149,295.04, all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 142 802,54 $, incluant le THAT the expenditure in the amount of 
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crédit de taxe, soient imputée à la dépense 
départementale UBR P1200018, compte 
nº 299910; le tout conformément au certificat 
du trésorier nº CTW-2012-06-01 délivré le 28 
mai 2012; 

$142,802.54 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense UBR 
P1200018, Account No. 299910; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-06-01 issued on May 28, 
2012; 

  
QUE le maire et le greffier soit autorisés à 
signer le contrat, le cas échéant; 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract as the case 
may be; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works 
Department be authorized to sign any other 
document necessary to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. SERVICES PROFESSIONNELS -
PROGRAMME DE CADENASSAGE 
D'ÉQUIPEMENT 

14. PROFESSIONAL SERVICES - 
LOCK-OUT SYSTEM ON 
EQUIPMENT 

  
2012-06-144 2012-06-144 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE l’offre de service de Roy Dalebozik 
Associés inc. soit acceptée pour les 
services professionnels de préparation 
des fiches de cadenassage de 
l'équipement dans les édifices 
municipaux et que le contrat soit conclu au 
montant de 24 489,68 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the offer of services from Roy 
Dalebozik Associés Inc. be accepted for the 
professional services to carry out the 
lock-out programme for the equipment in 
City buildings and that the contract be 
entered into in the amount of $24,489.68, all 
applicable taxes included; 

  
QUE la dépense de 23 424,68 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200002, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-06-02 délivré le 29 
mai 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$23,424.68 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200002, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No CTW-2012-
06-02 issued on May 29, 2012; 
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QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer l’offre de 
service et tous autres documents au nom de 
la ville. 

THAT the Director of Public Works 
Department be authorized to sign the offer of 
services and any other documents on behalf 
of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. SERVICES PROFESSIONNELS -
SUPERVISION DE L'EXCAVATION SUR 
LE SITE DU NOUVEAU CENTRE DES 
LOISIRS DE WESTMOUNT 

15. PROFESSIONAL SERVICES -
SUPERVISION OF EXCAVATION AT 
THE WESTMOUNT RECREATION 
CENTRE CONSTRUCTION SITE 

  
2012-06-145 2012-06-145 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’offre de service d’Inspec-sol soit 
acceptée pour les services professionnels 
de supervision de l'excavation du sol 
contaminé pour le centre des loisirs de 
Westmount et que le contrat soit conclu au 
montant de 24 719,63 $, toutes taxes 
comprises, sur la base d’un taux horaire de 
75 $ pour la surveillance du site à raison de 
3 heures par jour et 80 jours d'excavation 
(18 000 $) en plus des dépenses 
accessoires de 3 500 $; 

THAT the offer of services from Inspec-sol 
be accepted for the professional services 
for the supervision of the excavation of 
contaminated soil for the Westmount 
Recreation Centre that the contract be 
awarded in the amount of $24,719.63, all 
applicable taxes included, based on an 
hourly rate of $75 for a site supervision for 3 
hours/day and 80 days of excavation 
($18,000) plus contingencies of $3,500;  
 

  
QUE la dépense de 23 644,63 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital, UBR P1200020, compte 
nº 299910; le tout conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2012-06-03 
délivré le 30 mai 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$23,644,63 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200020, 
Account No. 299910, the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No CTW-2012-06-
03 issued on May 30, 2012; 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer l’offre de 
service et tous autres documents au nom de 
la ville. 

THAT the Director of Public Works 
Department be authorized to sign the offer of 
services and any other documents on behalf 
of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
16. LISTE DES COMPTES 16. LIST OF ACCOUNTS 
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2012-06-146 2012-06-146 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 30 avril 2012 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending April 30, 2012: 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

17. CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
(CLD) LES 3 MONTS – APPROBATION 
DU BUDGET 2012-2013 ET 
ENDOSSEMENT DE LA 
PROGRAMMATION ANNUELLE 

17. CENTRE LOCAL DE 
DÉVELOPPEMENT (CLD) LES 3 
MONTS — APPROVAL OF THE 2012-
2013 BUDGET AND ANNUAL 
PLANNING PROGRAM 

  
ATTENDU QUE le Centre local de 
développement Les 3 monts doit d’abord 
faire approuver son budget annuel ainsi que 
sa programmation annuelle pour recevoir 
son financement annuel du gouvernement 
provincial par l’entremise de la Ville de 
Montréal. 

WHEREAS in order to receive its financial 
grant from the provincial government 
through the Ville de Montréal, the Centre 
local de développement Les 3 monts must 
first have its annual Planning Programme 
endorsed, as well as its annual budget 
approved. 

  
2012-06-147 2012-06-147 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le budget 2012-2013 du Centre local THAT the 2012-2013 budget of Centre local 

PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

 

6 avril / April 06, 2012 181 820,66 $ 462 933,88 $ 644 754,54 $ 

13 avril / April 13, 2012 1 109 845,28 $ 138 829,65 $ 1 248 674,93 $ 

20 avril / April 20, 2012 459 416,51 $ 562 754,57 $ 1 022 171,08 $ 

30 avril / April 30, 2012 415 998,03 $ 600 170,29 $ 1 016 168,32 $ 

Total 2 167 080,48 $ 1 764 688,39 $ 3 931 768,87 $ 
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de développement Les 3 monts, adopté par 
son conseil d’administration lors de sa 
séance tenue le 20 mars 2012, soit 
approuvé; 

de développement Les 3 monts be 
approved, as adopted by its Board of 
Directors at its meeting held on March 20, 
2012; 

  
QUE sa programmation annuelle 2012-
2013, adoptée par son conseil 
d’administration lors de sa séance tenue le 
20 mars 2012, soit entérinée. 

THAT its 2012-2013 Annual Planning 
Programme be endorsed, as adopted by its 
Board of Directors at its meeting held on 
March 20, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-06-148 2012-06-148 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l'espace de « stationnement réservé 
aux personnes handicapées » situé sur le 
côté est de l’avenue Metcalfe, entre la rue 
Sherbrooke et le chemin de la Côte-Saint-
Antoine, à l'intersection de l'avenue 
Springfield soit remplacé par une 
« Interdiction de stationner en tout temps », 
et ce, pour des raisons de sécurité. 

THAT the existing handicap parking space 
located on the east side of Metcalfe Avenue, 
between Sherbrooke Street and Cote St. 
Antoine Road, at the intersection of 
Springfield Avenue be modified to a “No 
Parking at all times” for safety reasons. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-06-149 2012-06-149 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l'espace de « stationnement réservé 
aux personnes handicapées » soit déplacé 
sur le côté est de l’avenue Metcalfe, entre la 
rue Sherbrooke et le chemin de la Côte-
Saint-Antoine (à l'intervention de l’avenue 
Springfield), à un point de 56,9 m au sud du 
chemin de la Côte Saint-Antoine. 

THAT the existing handicap parking space 
be relocated on the east side of Metcalfe 
Avenue, between Sherbrooke Street and 
Cote St. Antoine Road (at the intersection of 
Springfield Avenue) to a point 56.9 m south 
of Cote St. Antoine Road. 

  



- 16 – 
2012/06/04 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

18. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 18. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-06-150 2012-06-150 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU'une réglementation interdisant de 
stationner durant les périodes d'entretien 
soit établie sur les deux côtés de l'avenue  
Westmount, entre l'avenue Roslyn et 
l’avenue Lansdowne; sur le côté nord le 
vendredi de 9 h à 11 h et sur le côté sud le 
jeudi de 9 h à 11 h. 

THAT a “No parking - maintenance period” 
restriction be established on both sides of 
Westmount Avenue, between Roslyn 
Avenue and Lansdowne Avenue; on the 
north side on Fridays from 9:00 a.m. to 11:00 
a.m. and on the south side on Thursdays 
from 9:00 a.m. to 11:00 a.m. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

19. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

19. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 15 et 22 mai 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meetings held on May 15 and 22, 2012; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-06-151 2012-06-151 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de ses réunions tenues les 
15 et 22 mai 2012, soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on May 15 
and 22, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20. CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION 

20. BUILDING OVER THE BUILDING 
LINE 

  
ATTENDU QUE l'article 5.2.4 du Règlement 
concernant le zonage (1303) prévoit que, 
malgré les dispositions de ce présent 
règlement, en vertu du Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (1305) et sujet à l’approbation 
du conseil pour des motifs liés à l’inclinaison 
excessive ou à la forme d’un lot ou terrain 
ou en raison de l’emplacement d’un ou de 
plusieurs bâtiment existants sur des lots ou 
terrains adjacents, une modification à 
l’implantation d’un bâtiment peut être 
autorisée; 

WHEREAS section 5.2.4 of Zoning By-law
(1303) stipulates that notwithstanding the 
provisions of this by-law, in accordance with 
the By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes (1305) and subject 
to the approval of Council, a modification to 
the siting of a building may be permitted by 
reason of the excessive slope or 
configuration of the lot or land or by reason of 
the location of one or more existing buildings 
on adjacent lots or parcels of lands; 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif d'urbanisme lors de sa 
réunion du 15 mai 2012 sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on May 15, 2012 were submitted for 
Council approval. 
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2012-06-152 2012-06-152 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la permission soit accordée au 
propriétaire de l'immeuble situé au 3217, 
The Boulevard d'installer un nouveau 
portillon et une clôture sur le domaine 
public; le tout conformément aux plans et 
devis joints à la présente résolution. 

THAT permission be granted to the owner of 
the property located at 3217 The Boulevard 
to install a new ornamental gate and fence 
on city property, the whole as indicated in the 
Data Sheets and plans attached hereto. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
726 CONCERNANT LA 
CIRCULATION - ADOPTION 

21. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 726 CONCERNING STREET 
TRAFFIC - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.  

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 

  
Déclaration de la part de chaque membre 
du conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est 
dispensée. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 

  
OBJET  OBJECT  
  
Le conseiller Ikeman explique que l'objet de 
ce règlement vise à augmenter de 45 $ à 
90 $ les amendes relatives aux infractions 
suivantes: 

Councillor Ikeman to report:   
"THAT the object of this draft by-law is to 
increase from $45 to $90 the fines 
related to the following offences: 

  

- stationnement en face d'une entrée privée; 
- stationnement dans une zone réservée 

aux personnes handicapées sans le 
permis requis;  

- arrêt sur la voie publique le long d'un 
véhicule arrêté ou stationné 
(stationnement en double). 

- Parking in front of a private driveway;   
- Parking in a zone reserved for 

handicapped persons without the 
required permit;  

- Stopping on the roadway alongside a 
stopped or parked vehicle (double 
parking) 
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2012-06-153 2012-06-153 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le règlement nº 1431 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau 
le règlement 726 concernant la circulation » 
soit adopté.  

THAT by-law No. 1431 entitled “By-law to 
further amend By-law 726 concerning street 
traffic” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire signale que le règlement 1431 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 726 concernant la 
circulation » ayant été dûment adopté, il est 
ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

The Mayor reported that by-law 1431 entitled 
“By-law to further amend By-law 726 
concerning street traffic” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law.  
 

 
 

22. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1303 CONCERNANT LE ZONAGE 
– ZONES C5-20-01, C5-20-02, C5-
20-03, C5-20-04 ET C5-20-05 
(USAGE COMMERCIAL) – 
ADOPTION DU PREMIER PROJET 
DE RÈGLEMENT 

22. BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 – ZONES 
C5-20-01, C5-20-02, C5-20-03, C5-
20-04 AND C5-20-05 
(COMMERCIAL USE) - ADOPTION 
OF THE FIRST DRAFT 

  
Des copies du premier projet de règlement 
ont été remises à tous les membres du 
conseil et mises à la disposition du public. 

Copies of the first draft By-law are 
submitted to all members of Council and 
to the public present. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham explique que l'objet 
du premier projet de règlement vise à 
déterminer que seul un usage commercial 
est permis au niveau de la rue de tout 
bâtiment situé dans les zones C5-20-01, 
C5-20-02, C5-20-03, C5-20-04 et C5-20-05. 

Councillor Lulham explained that the 
object of this first draft by-law is to 
determine that only a commercial use is 
permitted at street level of any building 
located in Zones C5-20-01, C5-20-02, 
C5-20-03, C5-20-04, and C5-20-05. 

ATTENDU QU'un avis de motion se 
rapportant à la présentation du « Règlement 

WHEREAS notice of motion of the 
intention to submit for adoption “By-Law 
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visant à modifier de nouveau le règlement 
1303 concernant le zonage – Zones C5-20-
01, C5-20-02, C5-20-03, C5-20-04 et C5-20-
05 (usage commercial) » a été donné par la 
conseillère Lulham lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 22 mai 
2012. 

to further amend zoning by-law 1303 – 
Zones C5-20-01, C5-20-02, C5-20-03, 
C5-20-04 and C5-20-05 (Commercial 
Use)” was given by Councillor Lulham at 
the special sitting of Council held on 
May 22, 2012. 
 

  
2012-06-154 2012-06-154 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le premier projet de règlement nº 1434 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage – Zones C5-20-01, C5-20-02, 
C5-20-03, C5-20-04 et C5-20-05 (usage 
commercial) » soit adopté comme premier 
projet de règlement aux fins de la tenue 
d'une consultation publique, conformément 
aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1); et 

THAT the first draft by-law No. 1434, entitled 
“By-Law to further amend zoning by-law 
1303 – Zones C5-20-01, C5-20-02, C5-20-
03, C5-20-04 and C5-20-05 (Commercial 
Use)” be adopted as a first draft by-law for 
submission to public consultation in 
accordance with the provisions of An Act 
respecting Land Use Planning and 
Development (R.S.Q., chapter A-19.1); and 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l'hôtel 
de ville de Westmount le 20 juin 2012 à 19 h 
conformément aux dispositions de cette loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on June 20, 2012 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of this Act. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

23. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR 
LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
AVIS DE MOTION  

23. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES - NOTICE OF MOTION  

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 

Copies of the draft By-law were submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
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AVIS DE MOTION NOTICE OF MOTION 
  
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau 
le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale » à une 
prochaine séance du conseil. 

Councillor Lulham to give notice that it is 
intended to submit for adoption “By-Law to 
further amend By-law on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes” at a 
subsequent meeting of this Council. 

  
OBJET OBJECT  
  
La conseillère Lulham explique que l'objet 
de ce projet de règlement vise à : 
• intégrer une stratégie de conservation 

des bâtiments de catégorie 1*;  
• de modifier la section 5.2.9 afin de mieux 

aborder les rapports entre les garages et 
le voisinage, l'impact sur l'aménagement 
paysager et le développement durable. 

Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is: 
• to integrate a conservation strategy for 

category 1* buildings; 
• to modify section 5.2.9 to better address 

the relation of garages to streetscape, 
the impact on landscape as well as 
sustainable development. 

 
 

23. RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR 
LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE –
ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 

23. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES - ADOPTION OF THE 
DRAFT BY-LAW 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham explique que l'objet 
de ce projet de règlement vise à:  
• intégrer une stratégie de conservation 

des bâtiments de catégorie 1*;  
• de modifier la section 5.2.9 afin de mieux 

aborder les rapports entre les garages et 
le voisinage, l'impact sur l'aménagement 
paysager et le développement durable. 

Councillor Lulham explained that the 
object of this draft by-law is:   
- to integrate a conservation strategy for 

category 1* buildings; 
- to modify section 5.2.9 to better address 

the relation of garages to streetscape, 
the impact on landscape as well as 
sustainable development. 

  
2012-06-155 2012-06-155 



- 22 – 
2012/06/04 

Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le projet de règlement nº 1432, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau 
le règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale » soit adopté 
comme projet de règlement aux fins de la 
consultation publique conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); et 

THAT draft by-law No. 1432 entitled “By-Law 
to further amend By-law on Site Planning 
and Architectural Integration Programmes” 
be adopted as a draft by-law for submission 
to public consultation in accordance with the 
provisions of An Act respecting Land Use 
Planning and Development (R.S.Q., chapter 
A-19.1); and 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l'hôtel 
de ville de Westmount le 20 juin 2012 à 19 h 
conformément aux dispositions de cette loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on June 20, 2012 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of this Act. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

24. RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION 
DES TROUBLES DE LA PAIX, DE LA 
SÉCURITÉ ET DE L'ORDRE PUBLIC - 
AVIS DE MOTION 

24. BY-LAW CONCERNING THE 
PREVENTION OF BREACHES OF THE 
PEACE, PUBLIC ORDER AND SAFETY 
- NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 

  
AVIS DE MOTION NOTICE OF MOTION 
  
Le conseiller Ikeman donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance ultérieure du conseil le « Règlement 
sur la prévention des troubles de la paix, de 
la sécurité et de l'ordre public ». 

Councillor Ikeman to give notice of his 
intention to submit for adoption “By-law 
concerning the prevention of breaches of the 
peace, public order and safety” at a 
subsequent meeting of this council. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Ikeman explique que ce projet 
de règlement vise à réglementer les 
assemblées, défilés ou attroupements sur la 
propriété publique. 

Councillor Ikeman explained that the object 
of this draft by-law is to regulate assemblies, 
parades or other gatherings that may take 
place on the public property. 
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25. APPROBATION D’ACHATS - 
HYDRO WESTMOUNT 

25. APPROVAL OF PURCHASES - 
HYDRO WESTMOUNT 

  
2012-06-156 2012-06-156 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission d’Éclairage Quattro inc. 
soit acceptée pour la fourniture de 20 fûts 
décoratifs et de 35 luminaires de type 
Washington et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 46 449,90 $, toutes taxes 
comprises; le tout conformément au rapport 
du 2 avril 2012 du chef de section - 
Approvisionnement ; 

THAT the quotation of Éclairage Quattro Inc 
be accepted for the supply of 20 Washington 
type street light poles and 35 Washington 
type luminaires and that the contract be 
awarded for the total amount of $46,449.90, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated April 2, 2012; 

  
QUE la dépense de 44 429,90 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200016, compte nº 299910, 
pour un montant de 35 137,01 $ et 
UBR 04400000, compte nº 451001 pour un 
montant de 9 292,89 $; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-05-10 délivré le 30 avril 2012;   

THAT the expenditure in the amount of 
$44,429.90 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200016, 
Account No. 299910 for an amount of 
$35,137.01, and UBR 04400000, Account 
No. 451001 for an amount of $9,292.89; the 
whole as indicated on Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-05-10 issued on April 30, 
2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d'Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer au nom 
de la ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount, 
be authorized to sign them on behalf of the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

26. AFFAIRES NOUVELLES 26. NEW BUSINESS:  
 

DEMANDE AU MINISTRE DES 
TRANSPORTS – ÉTUDE DE FAISABILITÉ 
POUR UN MUR ANTI-BRUIT 

REQUEST TO THE MINISTER OF 
TRANSPORT – FEASIBILITY STUDY FOR 
A SOUND BARRIER 

  
ATTENDU QUE le 22 mai 2012, les plans 
définitifs concernant la reconstruction de 
l'échangeur Turcot ont été présentés à la 
Ville de Westmount par des représentants 

WHEREAS the City of Westmount has been 
presented the final plans for the 
reconstruction of the Turcot interchange by 
representatives of the Ministère des 
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du ministère des Transports du Québec 
(MTQ); 

Transports du Québec (MTQ) on May 22, 
2012; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a été 
informée par des représentants du MTQ et 
de l'Agence métropolitaine de transport 
(AMT) que la subdivision de Westmount du 
Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) 
pouvait s'attendre à une augmentation 
significative du trafic ferroviaire en raison de 
ces travaux de construction et de l'objectif du 
gouvernement du Québec d’accroître les 
transports en commun et d’ainsi réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; 

WHEREAS the City of Westmount has been 
advised by representatives of the MTQ and 
the Agence métropolitaine de transport 
(AMT) that the Westmount Subdivision of the 
Canadian Pacific Railway (CPR) can expect 
a significant increase in the movements of 
commuter rail traffic as a result of this 
construction work and as part of the 
Government of Quebec’s objective to 
increase public transport and thereby reduce 
greenhouse gas emissions; 

  
ATTENDU QUE des études menées 
séparément par la Ville de Westmount et le 
MTQ indiquent clairement que les niveaux 
actuels de bruit provenant de l'autoroute, en 
particulier dans la zone sise à l'est des 
terrains athlétiques de Westmount, 
dépassent déjà le niveau admissible de 
65 dB, un niveau  de bruit considéré comme 
étant le maximum au-delà duquel des effets 
à long terme sur la santé deviennent un sujet 
de préoccupation; 

WHEREAS studies conducted separately by 
the City of Westmount and the MTQ clearly 
indicate that current highway noise levels, 
especially in the area east of the Westmount 
Athletic Grounds, already exceed the 
permissible level of 65 dB, a level that is 
understood to be the maximum noise level 
beyond which long term effects on health 
become a concern; 

  
ATTENDU QUE, bien que des changements 
à venir des structures routières peuvent 
réduire les niveaux de bruit de la circulation 
routière au-dessous du seuil acceptable de 
65 dB dans certains secteurs de la ville, 
d'autres quartiers seront soumis à des 
niveaux de bruit dépassant 65 dB et en 
outre, à l'impact de l’augmentation du trafic 
des trains de banlieue. 

WHEREAS, though future changes to the 
highway structures may reduce the noise 
levels of highway traffic to below the 
acceptable threshold of 65 dB in certain 
sectors of the city, other areas will still be 
susceptible to noise levels exceeding 65 dB 
and additionally be subjected to the impact of
increased commuter train traffic. 

  
2012-06-157 2012-06-157 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l'administration de la Ville de 
Westmount soit autorisée à entreprendre 
sans plus tarder le processus de 
négociation avec toutes les parties 

THAT the Administration of the City of 
Westmount be authorized to immediately 
start the process of negotiating a feasibility 
study agreement with all parties involved 
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impliquées (MTQ, l'AMT et CFCP) en vue 
de la conclusion d’une entente relative à une 
étude de faisabilité visant la construction de 
dispositifs d'atténuation du bruit; 

(MTQ, AMT, CPR) for the construction of 
noise mitigating devices; 

  
QUE cette étude de faisabilité soit menée le 
plus rapidement possible afin que des 
mesures correctives puissent être mises en 
place avant le début de la construction de 
l’échangeur Turcot en 2014; 

THAT this feasibility study be undertaken as 
rapidly as possible in order that corrective 
measures can be in place before the start of 
the Turcot construction in 2014; 

  
QUE le coût total de cette étude et de la 
construction en résultant soient pris en 
charge par le MTQ, étant donné que la 
source actuelle et future du bruit provient 
des installations et des équipements 
contrôlés par le MTQ; 

THAT the entire cost of this study and 
resulting construction be borne by the MTQ 
given that the source of current and future 
noise is from MTQ-controlled facilities and 
equipment; 

  
QU’une copie de cette résolution soit 
transmise à l’Agence métropolitaine de 
transport, au ministère des Transports du 
Québec, au Chemin de fer du Canadien 
Pacifique ainsi qu’à M. Jacques Chagnon, 
député de la circonscription Westmount-St-
Louis à l’Assemblée nationale. 

THAT a copy of this resolution be sent to 
l’Agence métropolitaine de transport, the 
Ministère des Transports du Québec, the 
Canadian Pacific Railway, and Mr. 
Jacques Chagnon, member of the National 
Assembly for Westmount-St-Louis. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
 

27. FIN D’EMPLOI – INSPECTEUR DE 
STATIONNEMENT AUXILIAIRE 

27. TERMINATION OF EMPLOYMENT – 
AUXILIARY PARKING INSPECTOR 

  
2012-06-158 2012-06-158 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par le conseiller Price

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Price

  
QUE la décision du directeur général à 
l’effet de suspendre sans solde M. Kevin 
McKough, inspecteur de stationnement au 
Service de la sécurité publique depuis le 16 
mai 2012 soit ratifiée; 

THAT the Director General’s decision to 
suspend without pay Mr. Kevin McKough, 
Auxiliary Parking Inspector in the Public 
Security Department, effective May 16, 2012 
be ratified; 
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QUE M. Kevin McKough soit congédié par 
la Ville de Westmount pour cause juste et 
suffisante, et ce, à compter du 4 juin 2012. 

THAT the employment of Mr. Kevin 
McKough with the City of Westmount be 
terminated for cause, effective June 4, 2012; 

  
QUE le directeur général ou le directeur du 
Service des ressources humaines soit 
autorisé à signer au nom de la ville tout 
document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the Director General or the Director of 
Human Resources Department be authorized 
to sign any document to give full effect to the 
foregoing resolution on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient 
de  22 h 29 à 22 h 47.  

The second question period took place from 
10:29 p.m. to 10:47 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 47. The meeting thereupon adjourned at 10:47 
p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier/ City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2012 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF JUNE 4, 2012 

 
Début de la première période de questions – 20 h 26 

Beginning of First Question Period – 8:26 p.m. 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Michael Schwartz Installation d’un panneau d’arrêt temporaire sur 
l’aveneu Edgehill / Installation of a stop sign on 
Edegehill Avenue 

Shelly Kerman Normes de santé environnementale pour les locaux 
commerciaux en demi-sous-sol / Standards of healthy 
environment in half-basement commercial local and 
cleaning of sewers 

Sidoni Kerr Capacité d’accueil de la place publique située à 
l’intersection de l’avenue Greene et du boulevard De 
Maisonneuve / Seating capacity of the public square 
located at the corner of Greene Avenue and De 
Maisonneuve Blvd. 

Tony Moffatt Éclairage de l’hôtel de ville et achat de luminaires de 
type Washington / Lighting of City Hall and purchase 
of Washington lamps 

Paul Marriott Achat de luminaires de type Washington et fixation de 
l’intensité d’éclairage des rues / Purchase of 
Washington lamps and establishment of the street 
lighting levels 

Bertha Duong Activités menées par l’entreprise commerciale Miss 
Vicky’s / Activities run by the commercial entreprise 
Miss Vicky’s  

Marilyn Gillies Piste cyclable le long du chemin de la Côte-Saint-
Antoine / Bike path along Côte-Saint-Antoine Road 

Pierre-Louis Houle Participation et contribution au comité sur la 
circulation / Participation and contribution to the 
Traffic Committee 
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Pamela Erskine-Layton Dommages causes par la pluie diluvienne du 29 
mai / Damage caused by the May 29 downpour 

Bronwen Nantel Pollution par le bruit et mur anti-bruit / Noise pollution 
and sound barrier 

Richard Lock Accessibilité du plan directeur sur la circulation et 
traverses diagonales / Accessibility to the traffic 
master plan and diagonal crossings 

Dan Lambert Interruption de la piste cyclable Glen en direction nord 
à l’approche de la rue Sainte-Catherine / Cutting off of 
the northbound Glen bike path as it approches Sainte-
Catherine Street 

David Schachter Utilisation de la technologie ou d’autres moyens afin 
de réduire le bruit produit par les trains à 65 dB / 
Technology or other means to lower the noise of 
trains to 65 decibels 

Frank Candido La question de l’avenue Greene, le partage des coûts 
du mur anti-bruit et l’échéancier pour la construction 
d’un tel mur / Greene Avenue issue, cost sharing for 
the sound barrier, and time line for the erection of a 
sound barrier 

George Matha Accélération des trains lors de leur passage à 
Westmount et demande d’un moratoire en ce qui a 
trait aux espaces de stationnement régis par de vieux 
parcomètres / Acceleration of trains in Westmount 
and request for a moratorium on parking spots that 
have old meters 

Unidentified woman Comportement des cyclistes qui roulent sur les 
trottoirs le long de la rue Sherbrooke / Behaviour of 
cyclist who use sidewalks along Sherbrooke Street 

 

21 h 43 / 9:43 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JUNE 4, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 22 h 29 
Beginning of Second Question Period – 10:29 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Maureen Kiely Sommes attribuées par le CLD Les 3 monts  / Money 
allocated by the CLD Les 3 monts 

Don Taddeo Réactions au rapport de Génivar / Reaction to Genivar’s 
report 

Marilyn Gillies Utilisation des sommes appropriées pour l’aréna / Use of 
the appropriated amounts for the arena 

Fred Gervin Accessibilité de l’étude sur le carrefour Victoria / 
Accessibility of the Carrefour Victoria study 

Jeremy Parks Utilisation du pay-as-you-go pour le projet de l’aréna / 
Use of the pay-as-you-go for the arena project 

Mike Kinsola Interdiction d’utiliser les souffleurs à feuilles / Prohibition 
to use leaf-blowers 

Roger Jochym Report de projets d’immobilisation en raison du projet de 
l’aréna / Deferment of infrastructure projects because of 
the arena project 

22 h 47 / 10:47 p.m. 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 18 JUIN 2012 À 
17 H 07 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON JUNE 18, 
2012 AT 5:07 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Samiotis 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 M. Gerbeau, greffier de la ville / City Clerk 
 L. Angers, préposée à l’analyse et à la rédaction 
  

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-06-159 2012-06-159 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseilleère Forbes 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 18 juin 2012 soit 
adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of June 18, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de 
démolition, de construction, de lotissement 
et de certificats d’autorisation ou 
d’occupation est assujettie à l’approbation 
préalable de plans relatifs à l’implantation 
et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the 
issuance of some demolition permits, 
building permits, subdivision permits, and 
certificates of authorization or occupation is
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
le 29 mai et le 12 juin 2012, le comité 
consultatif d'urbanisme a recommandé au 
conseil d’approuver une série de plans relatifs 
à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meetings held on May 29 and June 12, 
2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-06-160 2012-06-160 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de ses réunions tenues le 
29 mai et le 12 juin 2012, soient approuvés 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on May 29, 
and June 12, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 13. The meeting thereupon adjourned at 

5:13 p.m. 
 
 
  
 
 

 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE 
VILLE LE 5 NOVEMBRE 2012 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON NOVEMBER 
5, 2012 AT 8:00 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
G. Ikeman 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier / City Clerk 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS  

MAYOR’S AND COUNCILLORS 
REPORTS 

  
Le maire Trent annonce qu’il a décidé de 
réintégrer les rangs de l’Union des 
municipalités du Québec à la suite de 
l’expulsion récente du maire de Laval par le 
conseil de cet organisme.  

Mayor Trent announced that since the 
Mayor of Laval, Mr. Gilles Vaillancourt, was 
recently ousted from the Board of the Union 
des municipalités du Québec, he decided to 
go back to this organization.  

  
Il informe également l’assistance qu’il s’est 
retiré de la Commission sur les finances et 
l’administration du conseil d’agglomération 
de Montréal.  

He also informed the audience that he 
retired from the Finance and Administration 
Commission of the urban agglomeration 
Council of Montreal.  
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La conseillère Forbes informe l’assistance 
que le maire procédera au lancement de 
son livre intitulé La folie des grandeurs le 13 
novembre. Elle félicite le Service de la 
sécurité publique pour la soirée de 
l’Halloween. Enfin, elle fait part à
l’assistance des principaux événements 
communautaires qui auront lieu au cours du 
mois de novembre. 

Councillor Forbes informed the audience that 
the Mayor will do the book launch of his book 
entitled The Merger Delusion on November 
13. She congratulated the Public Security 
Department for the Halloween evening. She 
finally gave information to the audience about 
community events that will be taking place in 
November. 

  
La conseillère Lulham informe l’assistance 
que Les floralies automnales débuteront le 8 
novembre au conservatoire. 

Councillor Lulham informed the audience that 
the Fall Flower Show will open on November 8 
at the Conservatory.  

  
La conseillère Samiotis annonce que le 
Projet ville en santé de Westmount tiendra la 
première d’une série de conférences ayant 
pour thème « l’état de préparation d’un plan 
de mesure d’urgence de 72 heures » qui se 
tiendra au Victoria Hall le 13 novembre. Elle 
remercie également les personnes qui ont 
participé à l’assemblée de consultation qui a 
eu lieu le 4 octobre sur le plan directeur de 
la circulation.  

Councillor Samiotis announced that the 
Westmount Healthy City Project is going to 
hold the first of a series of conference the 
theme of which is “72 hours emergency 
preparedness plan” on November 13 at 
Victoria Hall. She also thanked all the people 
who took part of the consultation meeting 
held on October 4 on the traffic master plan. 

  
Le conseiller Martin informe l’assistance que 
la patinoire artificielle sera installée sur le 
terrain d’athlétisme de Westmount au lieu du 
parc King-George. Il dresse également un 
rapport d’étape sur le projet de construction 
du nouveau centre des loisirs de 
Westmount. Puis il partage ses idées sur la 
situation actuelle qui prévaut à Montréal.  

Councillor Martin informed the audience that 
the artificial ice rink will be installed in the 
Westmount Athletic Ground instead of in the 
King George Park. He also drew up a 
progress report on the new Westmount 
Recreation Centre construction project. 
Then he shared his thoughts about the 
current situation that prevails in Montreal.  

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 34 à 21 h 15.  

The first question period took place from
8:34 p.m. to 9:15 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-11-247 2012-11-247 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 5 novembre 2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of November 5, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. CONFIRMATION DES PROCÈS-
VERBAUX 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

  
2012-11-248 2012-11-248 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er octobre 2012 
et de la séance extraordinaire tenue le 
15 octobre 2012 soient confirmés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on October 1, 2012 and of the 
special Council meeting held on October 15, 
2012 be, and they are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDENCE 
  
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

– MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des 
réunions du comité plénier du conseil 
tenues les 10 et 24 septembre 2012.  

Minutes of the meetings of General Committee 
of Council held on September 10 and 
September 24, 2012 are submitted herewith. 

  
C) RAPPORT D’EMBAUCHE C. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche du mois 
de septembre 2012. 

Manpower Report for the month of 
September 2012 is submitted herewith. 
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4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR 

LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF COUNCIL'S POSITION 
ON ISSUES PRESENTED AT THE 
MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL MEETING 

  
2012-11-249 2012-11-249 
Il est proposé par la conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée 
régulière du conseil d’agglomération de 
Montréal devant se tenir le 22 novembre 
2012, et ce, dans le meilleur intérêt de la Ville 
et de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make any 
decisions he deems necessary and in the 
best interest of the City and its citizens 
regarding the items on the agenda of the 
urban agglomeration council of Montreal 
meeting to be held on November 22, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. RAPPORT DU MAIRE SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE

5. MAYOR’S REPORT ON THE 
FINANCIAL POSITION OF THE CITY 

  
Conformément à l’article 474.1 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
maire fait rapport sur la situation financière de 
la ville 

According to section 474.1 of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), the 
Mayor makes a report of the financial 
position of the City. 

 
 

6. PUBLICATION DU RAPPORT DU 
MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE LA VILLE 

6. PUBLICATION OF THE MAYOR’S 
REPORT ON THE FINANCIAL 
POSITION OF THE CITY 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.1 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), au moins quatre semaines avant que 
le budget ne soit déposé devant le conseil 
pour adoption, le maire fait rapport sur la 
situation financière de la Ville, au cours d'une 
séance du conseil; 

WHEREAS according to section 474.1 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter 
C-19), at least four weeks before the 
budget is tabled before the council for 
adoption, the mayor, at a sitting of the 
council, shall make a report of the financial 
position of the City; 
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ATTENDU QU’en vertu de cette même 
disposition, le texte du rapport du maire est 
distribué gratuitement à chaque adresse 
civique sur le territoire de la ville; 

WHEREAS according to the same 
provision, the text of the mayor's report 
must be distributed free of charge to every 
civic address in the territory of the City; 

  
ATTENDU QUE toujours en vertu de cette 
disposition, le conseil peut décréter que le 
texte est publié dans un journal diffusé sur le 
territoire de la ville en plus ou au lieu de cette 
distribution. 

WHEREAS still according to the same 
provision, the council may order that the 
text be published in a newspaper circulated 
in the territory of the city in addition to or in 
lieu of this distribution. 

  
2012-11-250 2012-11-250 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le texte du rapport du maire soit publié 
dans le Westmount Independent au lieu 
d’être distribué gratuitement à chaque 
adresse civique. 

THAT the text of the mayor's report be 
published in the Westmount Independent 
newspaper in lieu of being distributed free of 
charge to every civic address. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 
COMPARATIFS 

7. FILING OF COMPARATIVE FINANCIAL 
STATEMENTS 

  
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseiller Price mentionne que le trésorier a 
déposé les états financiers suivants : 

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C 19), 
Councillor Price reported that the following 
statements were filed by the Treasurer: 

  
1º l’état comparatif des revenus et 

dépenses du second semestre de 
l'exercice financier 2012 réalisés jusqu'au 
31 août et ceux de l'exercice 2011 qui ont 
été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci; 

(1) the comparative financial statement of 
the revenues and expenditures of the 
2012 fiscal year as of August 31 and 
those of the 2011 fiscal year for the 
same corresponding period; 

  
2º l’état comparatif des revenus et 

dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l'exercice financier 2012 et ceux 
prévus par le budget de cet exercice.  

(2) the comparative financial statement of 
the projected revenues and expen-
ditures for the 2012 fiscal year and 
those provided for in the adopted 
budget for that fiscal year. 
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8. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS 
D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

8. TABLING OF THE STATEMENTS OF 
PECUNIARY INTERESTS 

  
Le conseiller Price mentionne que, 
conformément à l'article 357 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le 
maire Peter F. Trent, les conseillères Nicole 
Forbes et Kathleen W. Duncan et les 
conseillers Victor M. Drury, Gary Ikeman et 
Patrick Martin ainsi que lui-même ont déposé 
leur déclaration annuelle d'intérêts 
pécuniaires. 

Councillor Price reported that in accordance 
with section 357 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Mayor Peter F.Trent 
and Councillors Nicole Forbes, Victor M. 
Drury, Kathleen W. Duncan, Gary Ikeman, 
and Patrick Martin and himself have filed with 
the council their respective annual written 
statement of pecuniary interests. 

 
 

9. PROLONGATION D’UN CONTRAT 
INDIVIDUEL DE TRAVAIL  –
DIRECTEUR DES SERVICES 
JURIDIQUES ET GREFFIER DE LA 
VILLE 

9. EXTENSION OF THE EMPLOYMENT 
CONTRACT –  

 DIRECTOR OF LEGAL SERVICES 
AND CITY CLERK 

  
2012-11-251 2012-11-251 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le contrat de travail à durée déterminée 
de M. Mario Gerbeau au poste de directeur 
des services juridiques et greffier de la ville, 
lequel a pris fin le 26 août 2012, soit 
prolongé de deux (2) ans, soit du 27 août 
2012 au 29 août 2014; le tout suivant les 
mêmes modalités et conditions de travail 
plus amplement détaillées dans le contrat 
initial à durée déterminée intervenu entre les 
parties en 2007; 

THAT the fixed-term employment contract 
for Mr. Mario Gerbeau in the position of 
Director of Legal Services and City Clerk, 
which expired on August 26, 2012, be 
prolonged for a period of two (2) years, 
commencing August 27, 2012 and expiring 
August 29, 2014, under the same terms and 
conditions of employment as more fully 
detailed in the initial fixed-term employment 
contract concluded by the parties in 2007; 

  
QUE le maire, le directeur général ou le 
directeur du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer tout 
document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the Mayor, the Director General or 
the Director of Human Resources be 
authorized to sign the said contract and any 
other documents to give effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. PROLONGATION D’UN CONTRAT 
INDIVIDUEL DE TRAVAIL  –
ADJOINTE EXÉCUTIVE 

10. EXTENSION OF THE EMPLOYMENT 
CONTRACT –  

 EXECUTIVE ASSISTANT 
  
2012-11-252 2012-11-252 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE le contrat de travail à durée déterminée 
de Mme Anne Renaud au poste d’adjointe
exécutive au cabinet du maire, lequel a pris 
fin le 7 octobre 2012, soit prolongé de quatre 
(4) ans, soit du 8 octobre 2012 au 14 octobre 
2016; le tout suivant les mêmes modalités et 
conditions de travail plus amplement 
détaillées dans le contrat initial à durée 
déterminée intervenu entre les parties en 
2009; 

THAT the fixed-term employment contract 
for Ms. Anne Renaud in the position of 
Executive Assistant in the Mayor’s Office, 
which expired on October 7, 2012, be 
prolonged for a period of four (4) years, 
commencing October 8, 2012 and expiring 
October 14, 2016, under the same terms 
and conditions of employment as more fully 
detailed in the initial fixed-term employment 
contract concluded by the parties in 2009; 

  
QUE le maire, le directeur général ou le 
directeur du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer ce 
contrat et tout document afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Mayor, the Director General or 
the Director of Human Resources be 
authorized to sign the said contract and any 
other documents to give effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. FERMETURE D’UNE PARTIE DU 
CHEMIN ACADEMY ET D’UNE 
PARTIE DU BOULEVARD DE 
MAISONNEUVE OUEST 

11. THE CLOSING OF A PORTION OF 
ACADEMY ROAD AND A PORTION OF 
DE MAISONNEUVE BOULEVARD 
WEST 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 8º de 
l’article 4 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), toute 
municipalité locale a, en outre des 
compétences qui lui sont conférées par 
d’autres lois, compétence dans le domaine du 
transport, ce qui lui permet notamment de 
décréter la fermeture de rue par simple 
résolution; 

WHEREAS pursuant to subparagraph (8) of 
section 4 of the Municipal Powers Act
(R.S.Q., chapter C-47.1), in addition to the 
areas of jurisdiction conferred on it by other 
Acts, a local municipality has jurisdiction in 
the field of transport, thus allowing it to 
order street closings by way of resolution;  
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ATTENDU QUE dans le cadre de la 
réalisation du projet de construction du 
nouveau centre des loisirs de Westmount, la 
Ville doit fermer une partie du chemin 
Academy de même qu’une partie du 
boulevard de Maisonneuve Ouest. 

WHEREAS for purposes of the new 
Westmount Recreation Centre construction 
project, the City must close a portion of 
Academy Road and a portion of de 
Maisonneuve Boulevard West. 

  
2012-11-253 2012-11-253 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Ikeman  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QU’une partie du chemin Academy 
constituée d’une partie du lot UN MILLION 
CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE 
SEPT CENT CINQ (1 582 705), laquelle est 
plus amplement décrite et illustrée sur la 
description technique préparée par Mme 
Marie Parent, arpenteuse-géomètre, sous le 
numéro 2012-08-130 de ses dossiers et le 
numéro 4306 de ses minutes dont copie est 
jointe à la présente résolution, soit fermée; 

THAT a portion of Academy Road constituted 
by part of lot ONE MILLION FIVE HUNDRED 
EIGHTY-TWO THOUSAND SEVEN 
HUNDRED FIVE (1 582 705), this lot is more 
fully described and illustrated on the technical 
description prepared by Ms. Marie Parent, 
land surveyor, under number 2012-08-130 of 
her records and number 4306 of her minutes, 
a copy of which technical description is 
appended to this resolution, be closed; 

  
QU’une partie de l’ancien boulevard de 
Maisonneuve Ouest constituée d’une partie 
du lot UN MILLION CINQ CENT QUATRE-
VINGT-DEUX MILLE SEPT CENT VINGT-
SEPT (1 582 727), laquelle est plus 
amplement décrite et illustrée sur la 
description technique préparée par Mme 
Marie Parent, arpenteuse-géomètre, sous 
le numéro 2012-08-130 de ses dossiers et 
le numéro 4306 de ses minutes dont copie 
est jointe à la présente résolution, soit 
fermée; 

THAT a portion of the former de 
Maisonneuve Boulevard West constituted 
by part of lot ONE MILLION FIVE 
HUNDRED EIGHTY-TWO THOUSAND 
SEVEN HUNDRED TWENTY-SEVEN 
(1 582 727), this lot is more fully described 
and illustrated on the technical description 
prepared by Ms. Marie Parent, land 
surveyor, under number 2012-08-130 of her 
records and number 4306 of her minutes, a 
copy of which technical description is 
appended to this resolution, be closed; 

  
QU’une partie de l’ancien boulevard de 
Maisonneuve Ouest constituée du lot DEUX 
MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-
QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE 
ET ONZE (2 744 571), laquelle est plus 
amplement décrite et illustrée sur la 
description technique préparée par Mme 
Marie Parent, arpenteuse-géomètre, sous le 
numéro 2012-08-130 de ses dossiers et le 
numéro 4306 de ses minutes dont copie est 

THAT a portion of the former de 
Maisonneuve Boulevard West constituted 
by part of lot TWO MILLION SEVEN 
HUNDRED FORTY-FOUR THOUSAND 
FIVE HUNDRED SEVENTY-ONE 
(2 744 571), this lot is more fully described 
and illustrated on the technical description 
prepared by Ms. Marie Parent, land 
surveyor, under number 2012-08-130 of her 
records and number 4306 of her minutes, a 
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jointe à la présente résolution, soit fermée. copy of which technical description is 
appended to this resolution, be closed. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. CONTRAT – OPERATIONS DE 
DÉNEIGEMENT 

12. AGREEMENT - SNOW REMOVAL 
OPERATIONS 

  
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3º 
du premier alinéa de l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), la Ville peut conclure un contrat de gré 
à gré dont l'objet est la fourniture de 
services de camionnage en vrac et qui est 
conclu par l'intermédiaire du titulaire d'un 
permis de courtage délivré en vertu de la 
Loi sur les transports (L.R.Q., chapitre T-
12); 

WHEREAS in accordance with 
subparagraph (3) of the first paragraph of 
section 573.3 of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), the City may enter 
by mutual agreement into a contract whose 
object is the supply of bulk trucking 
services and that is entered into through 
the holder of a brokerage permit issued 
under the Transport Act (R.S.Q., chapter T-
12); 

  
ATTENDU QUE Transvrac Montréal-Laval 
inc. est titulaire d'un « Permis de courtage 
en transport - Courtage en camionnage en
vrac », conformément aux spécifications de 
la Ville en matière de location de camions. 

WHEREAS Transvrac Montréal-Laval inc. 
is the holder of a “Transport Brokerage 
Permit - Bulk Trucking” in accordance with 
the City's specifications for the rental of 
trucks. 

  
2012-11-254 2012-11-254 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan  

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QU'une entente soit conclue avec la société 
Transvrac Montréal-Laval inc. au montant 
approximatif de 568 534 $ pour la location 
de 32 camions 12 roues pour les 
opérations de déneigement au cours de 
la saison hivernale 2012-2013, selon les 
taux horaires fixés par le ministère des 
Transports du Québec; 

THAT an agreement be entered into with 
Transvrac Montréal-Laval inc. for the rental 
of 32 12-wheel trucks for snow removal 
operations during the 2012/2013 winter 
season for an approximate amount of 
$568,534, based on the hourly rates fixed 
by the Ministère des Transports du Québec
and all applicable taxes included; 

  
QU’une dépense de 146 314 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02331000, compte 
nº 251320 pour l’exercice financier courant; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº 2012-11-03 délivré le 29 
Octobre 2012; 

THAT an expenditure in the amount of 
$146,314 (including tax credits) be made, for 
the current fiscal year, from Departmental 
Expense UBR 02331000, Account No. 
251320; the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-11-03 
issued on October 29, 2012; 
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QUE le maire ou le greffier soient autorisés 
à signer le contrat, le cas échéant; et 

THAT the Mayor or the City Clerk be 
authorized to sign the agreement, as the 
case may be; and 

  
QUE la directrice du Service des travaux 
publics soit autorisée à signer tout autre 
document nécessaire pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Director of Public Works be 
authorized to sign any other necessary 
document to give full effect to the this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13. CONTRAT - LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 

13. CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2012-11-255 2012-11-255 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l'artiste Colin Thompson, relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 15 novembre au 8 décembre 
2012; le tout conformément aux modalités de 
l’entente type de la Ville; 

THAT the City enter into an agreement with 
Colin Thompson, artist, for the exhibition to 
be held in The Gallery at Victoria Hall from 
November 15 to December 8, 2012; the 
whole according to the terms and conditions 
of the city’s model agreement; 

  
QUE le greffier soit autorisé à signer cette 
entente au nom de la Ville. 

THAT the City Clerk be authorized to sign this 
agreement on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. CONCLUSION D’UNE ENTENTE 
INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE 
DE MONTRÉAL ET AUTORISATION 
À CETTE DERNIÈRE DE LANCER 
UN APPEL D’OFFRES POUR 
L’ACQUISITION DE L’ÉQUIPEMENT 
NÉCESSAIRE 

14. ENTERING INTO A MUNICIPAL 
AGREEMENT WITH THE CITY OF 
MONTREAL AND AUTHORIZATION TO 
CALL FOR TENDERS FOR THE 
ACQUISITION OF INCIDENTAL 
EQUIPMENT 

  
ATTENDU QU’en vertu des articles 468 ss. 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), toute municipalité peut 
conclure une entente avec toute autre 

WHEREAS in accordance with sections 468 
and seq. of the Cities and Towns Act
(R.S.Q., chapter C-19), every municipality 
may make an agreement with any other 
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municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, 
relativement à tout ou partie d'un domaine de 
leur compétence; 

municipality, regardless of the law governing 
it, relating to all or part of any field within its 
jurisdiction; 

  
ATTENDU QUE le conseil souhaite conclure 
une entente intermunicipale avec la Ville de 
Montréal concernant la fourniture d’un 
système d’émission des constats 
informatisés en matière de stationnement 
(SÉCI 2) et la fourniture de certains services 
accessoires par la Ville de Montréal; 

WHEREAS Council wishes to enter into an 
intermunicipal agreement with the City of 
Montreal regarding the supply of an 
automated parking ticketing system (système 
d'émission des constats informatisés en 
matière de stationnement) (SECI 2) and the 
supply of related services by the City of 
Montreal; 

ATTENDU QUE la Ville doit, dans le cadre de 
cette entente intermunicipale, acheter 12 
assistants numériques personnels et 
imprimantes, trois terminaux (afin de 
télécharger les données), des chargeurs de 
batterie ainsi que des accessoires et des 
services connexes (installation, etc.); 

WHEREAS the City must, within the scope of 
this intermunicipal agreement, purchase 12 
hand held automatic ticketing units (PDAs) 
and printers, three terminals (to download 
data) and chargers, plus accessories and 
related services (installation, etc.); 
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.5 de 
cette loi, toute municipalité peut conclure une 
entente avec une autre municipalité dans le 
but d'accomplir en commun l'un ou l'autre des 
actes suivants : obtenir du matériel, des 
matériaux ou des services; contracter des 
assurances; exécuter des travaux; ou 
demander des soumissions pour l'adjudication 
de contrats; 

WHEREAS in accordance with section 29.5 
of this Act, a municipality may enter into an 
agreement with another municipality in order 
to jointly perform any of the following acts: 
procure equipment, materials or services; 
take out insurance; carry out work; or call for 
tenders for the purpose of awarding 
contracts; 
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.6 de 
cette loi, toute partie à une entente prévue à 
l'article 29.5 peut déléguer à une autre tout 
pouvoir nécessaire à l'exécution de l'entente;

WHEREAS in accordance with section 29.6 
of this Act, a party to an agreement under 
section 29.5 may delegate any power 
necessary for carrying out the agreement to 
another party; 

  
ATTENDU QU’il y a lieu de déléguer à la 
Ville de Montréal le pouvoir lancer un appel 
d’offres ayant pour objet l’acquisition de 
l’équipement nécessaire à la réalisation du 
projet SÉCI 2. 

WHEREAS there are grounds to delegate to 
the City of Montreal the power to call for 
tenders for the supply of the SECI 2 project 
incidental equipment. 
 

  
2012-11-256 2012-11-256 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE la Ville conclue une entente 
intermunicipale avec la Ville de Montréal 
relativement à la fourniture d’un système 
d’émission des constats informatisés en 
matière de stationnement (SÉCI 2) et la 
fourniture de certains services accessoires 
par la Ville de Montréal; 

THAT the City enter into an intermunicipal 
agreement with the City of Montreal 
regarding the supply of an automated 
parking ticketing system (système 
d'émission des constats informatisés en 
matière de stationnement) (SECI 2) and the 
supply of related services by the City of 
Montreal; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer cette entente au nom de la Ville; 

THAT the City Clerk be authorized to sign 
the draft agreement on behalf of the City; 

  
QUE le pouvoir de lancer, au nom de la Ville, 
un appel d’offres ayant pour objet l’achat de 
12 assistants numériques personnels et 
imprimantes, de trois terminaux (afin de 
télécharger les données), de chargeurs de 
batterie et d’accessoires ainsi que la 
fourniture de services connexes (installation, 
etc.), soit délégué à la Ville de Montréal; 

THAT the power to call for tenders on behalf 
of the City be delegated to the City of 
Montreal for the purchase of 12 hand held 
automatic ticketing units (PDAs) and 
printers, three terminals (to download data),  
chargers, and accessories and related 
services (installation, etc.); 

  
QUE le chef de section – approvisionnement 
soit autorisé à signer tout document afin de 
donner plein effet à cette délégation. 

THAT the Unit Chief – Purchasing be 
authorized to sign any document to give full 
effect to this delegation. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. APPROBATION D’ACHATS –
HYDRO WESTMOUNT 

15. APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2012-11-257 2012-11-257 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Guy Brunelle Inc. soit 
acceptée pour la fourniture du matériel et 
de la main d’œuvre relativement à des 
travaux de peinture des lampadaires de 
rues et de feux de circulation et que le 
contrat soit attribué au montant total de 
36 792,00 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du chef de section 
approvisionnement du 23 octobre 2012; 

THAT the quotation of Guy Brunelle Inc. be 
accepted for the supply of material and 
labor for painting of street light 
luminaires and traffic lights in the City of 
Westmount, and that the contract be 
awarded for the total amount of $36,792.00, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated October 23, 2012; 
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QUE la dépense de 35 192 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P12-000-44, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2011-11-05 délivré le 
29 octobre 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$35,192 (including tax credits) be made from 
Capital Expense, UBR P12-000-44, Account 
No. 299910; the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2011-11-05 
issued on October 29, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer au nom 
de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign them on behalf of the City.

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. APPROBATION D’ACHATS –
HYDRO WESTMOUNT 

15. APPROVAL OF PURCHASES - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2012-11-258 2012-11-258 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE la soumission de Éclairage Quattro Inc.
soit acceptée pour la fourniture de 
20 lampadaires pour les parcs (unité 
complète : lampadaire et luminaire) et que 
le contrat soit attribué au montant total de 
47 116,76 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 9 octobre 2012 
du chef de section – approvisionnement; 

THAT the quotation of Éclairage Quattro Inc. 
be accepted for the supply of twenty (20) 
luminaires for the parks (complete unit: 
light pole and luminaire), and that the 
contract be awarded for the total amount of 
$47,116.76, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit Chief –
Purchasing’s report dated October 9, 2012; 

  
QUE la dépense de 45 067,76 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P12-000-13, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-11-04 délivré le 
29 octobre 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$45,067.76 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P12-000-13, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on Treasurer’s Certificate No. CTW-2012-11-
04 issued on October 29, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur d’Hydro 
Westmount soit autorisé à les signer au nom 
de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Hydro Westmount be 
authorized to sign them on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. APPROBATION D’ACHATS – 

TRAVAUX PUBLICS / 
APPROVISIONNEMENT 

16. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-11-259 2012-11-259 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE la soumission de GM De Lasalle. soit 
acceptée pour la fourniture d'un nouveau 
camion GMC Sierra HD 2013 2500, SLE de 
couleur rouge métallique Sonoma et que 
le contrat soit attribué au montant total de 
47 503,07 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 21 septembre 
2012 du chef de section –approvi-
sionnement;   

THAT the quotation of GM De Lasalle be 
accepted for the supply of one (1) new 
2013 GMC Sierra 2500 HD, SLE Truck, 
color Sonoma Red Metallic, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$47,503.07, all applicable taxes included; the 
whole as indicated on the Unit chief –
Purchasing’s report dated September 21, 
2012; 

  
QUE la dépense de 45 437.27 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, UBR P1200052, compte nº 299910; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-11-02 délivré le 
29 octobre 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$45,437.27 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, UBR P1200052, 
Account No. 299910; the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2012-11-02 issued on October 29, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. APPROBATION D’ACHATS – 
TRAVAUX PUBLICS / 
APPROVISIONNEMENT 

16. APPROVAL OF PURCHASES –  
 PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2012-11-260 2012-11-260 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 
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QUE la soumission de Dassyloi inc. au 
montant de 34 796,67 $ soit acceptée pour le 
nettoyage et l’inspection du système 
d’égout (estimation faite pour 5 361 mètres 
linéaires et 35 heures), que des dépenses 
accessoires de 5 219,50 $ soient autorisées et 
que le contrat soit attribué au montant total de 
40 016,17 $, toutes taxes comprises; le tout 
conformément au rapport du 26 octobre 2012 
du chef de section –  approvisionnement; 

THAT the quotation of Dassyloi Inc. in the 
amount of $34,796.67 be accepted for the 
cleaning and inspection of the sewer 
network (based on 5,361 linear meters and 
35 hrs.), that contingencies of $5,219.50 be 
authorized and that the contract be awarded 
for the total amount of $40,016.17, all 
applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing’s 
report dated October 26, 2012; 

  
QU’une dépense de 38 275,96 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02412000, compte 
nº 252671 pour l’exercice financier courant; 
le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2012-11-07 délivré le 1er

novembre 2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$38,275.96 (including tax credits) be made 
from the Departmental Expense, UBR 
02412000, Account No. 252671; the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2012-11-07 issued on November 
1, 2012; 

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que la directrice du 
Service des travaux publics soit autorisée à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director of Public Works 
Department be authorized to sign them on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. APPROBATION D’ACHATS – 
TRAVAUX PUBLICS / 
APPROVISIONNEMENT 

16. APPROVAL OF PURCHASES - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2012-11-261 2012-11-261 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE les soumissions relatives au revêtement 
bitumineux de la ruelle 68 (au nord de la rue 
Sherbrooke, entre les avenues Elm et Wood), 
de la ruelle 77 (voie sans issue au sud du 
boulevard Dorchester, à l'est de l’avenue 
Greene) et aux ateliers municipaux pour le 
nouveau hangar de sel de déglaçage soient 
rejetées en raison d'une augmentation 
injustifiable des coûts. 

THAT the quotations for the asphalt 
resurfacing of Lane 68 (north of Sherbrooke, 
between Elm and Wood), Lane 77 (dead-end 
lane south of Dorchester, east of Greene) 
area in the Public Works yards to 
accommodate the new salt shed be rejected 
due to an unjustifiable cost increase. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. VENTE D’IMMEUBLES POUR 
DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES 

17. SALE OF IMMOVABLES FOR NON-
PAYMENT OF TAXES 

  
ATTENDU que la trésorière a dressé, 
conformément à l’article 511 de la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout 
ou en partie, depuis au moins l’exercice 
financier 2011; 

WHEREAS the Treasurer has drawn up a 
statement showing the immovables on which 
the taxes assessed have not been paid, in 
whole or in part, since at least fiscal year 
2011 in accordance with section 511 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19);

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 512 de 
cette loi, le conseil peut, après avoir pris 
connaissance de l'état produit par la 
trésorière, ordonner au greffier de vendre 
ces immeubles à l'enchère publique, au 
bureau du conseil ou en tout autre endroit 
désigné dans l'ordonnance, en la manière 
prescrite par la loi. 

WHEREAS according to section 512 of this 
Act, the Council, after examining the 
statement filed by the Treasurer, may order 
the City Clerk to sell such immovables at 
public auction, at the office of the Council or 
at any other place mentioned in the order, in 
the manner prescribed in the Act. 

  
2012-11-262 2012-11-262 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QU’il soit ordonné au greffier de vendre à 
l’enchère publique les immeubles qui figurent 
sur l’état dressé par la trésorière, dont copie 
est jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante, le 16 janvier 2013 à la 
salle du conseil, en la manière prescrite par 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19); 

THAT the City Clerk be ordered to sell the 
immovables listed on the statement drawn 
up by the Treasurer, a copy of which is 
attached to the present resolution to form an 
integral part, at public auction, in the Council 
Chamber on January 16, 2013 as prescribed 
in the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter 
C-19); 

  
QUE la trésorière soit autorisée à enchérir et 
acquérir ces immeubles, pour et au nom de 
la Ville, sans être tenue de payer 
immédiatement le montant de l'adjudication; 
cette enchère ne devant toutefois, en aucun 
cas, dépasser le montant des taxes, en 
capital, intérêt et frais, plus un montant 
suffisant pour satisfaire à toute créance 
prioritaire ou hypothécaire d'un rang 
antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales. 

THAT the Treasurer be authorized to bid 
upon and acquire such immovables on 
behalf of the City without having to 
immediately pay the amount of the 
adjudication, such a bid shall not however, in 
any case, exceed the amount of the taxes, in 
capital, interest and costs, with an amount 
sufficient to satisfy any prior or hypothecary 
claim of a rank prior or equal to that of 
municipal taxes. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. LISTE DES COMPTES 18. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-11-263 2012-11-263 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 septembre 
2012 : 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending September 
30, 2012: 

 

PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

 

7 septembre 2012 / September 7, 2012 186 289 77 $ 452 220,28 $ 638 510,05 $ 
14 septembre 2012 / September 14, 2012 576 561,97 $ 163 845,77 $ 740 407,74  $ 
21 septembre 2012 / September 21, 2012 524 911,46 $ 449 560,84 $ 974 472,30 $ 
30 septembre 2012 / September 30, 2012 398 563,67 $ 867 384,65 $ 1 265 948,32 $ 

Total 1 686 326,87 $ 1 933 011,54 $ 3 619 338 41 $ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

19. CONTROLE DE LA CIRCULATION 19. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-11-264 2012-11-264 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
Que la réglementation actuelle d'interdiction 
de stationner sur le côté est de l’avenue 
Metcalfe (entre la rue Sherbrooke et le 
chemin de la Côte-Saint-Antoine) – à 19,6 m 
plus au nord à partir de la rue Sherbrooke -
soit remplacée par un « Arrêt interdit en tout 
temps ». 

THAT the existing no parking zone located 
on the east side of Metcalfe Avenue 
(between Sherbrooke Street and Cote St. 
Antoine Road) and extending from 
Sherbrooke to a point 19.6m further north be 
replaced to a “No stopping at all times.” 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. CONTROLE DE LA CIRCULATION 19. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-11-265 2012-11-265 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
Que la réglementation actuelle d'interdiction 
de stationner sur le côté nord de The 
Boulevard (entre les avenues Aberdeen et 
Argyle) et à 10.3 m plus à l'est à partir de 
l’avenue Aberdeen soit remplacée par un 
« Arrêt interdit en tout temps ». 

THAT the existing no parking zone located 
on the north side of The Boulevard (between 
Aberdeen and Argyle) and extending from 
Aberdeen to a point 10.3m further east be 
replaced to a “No stopping at all times.” 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

19. CONTROLE DE LA CIRCULATION 19. TRAFFIC CONTROL 
  
2012-11-266 2012-11-266 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la zone de débarcadère située sur le 
côté nord de The Boulevard (entre les 
avenues Aberdeen et Argyle) en vigueur du 
lundi au vendredi entre le 1er septembre et le 
30 juin soit prolongée de 35 m plus à l'est. 

THAT the existing loading zone located on 
the north side of The Boulevard (between 
Aberdeen and Argyle) that is in effect 
Monday to Friday between September 1st

and June 30th be extended 35m further east.
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

20. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de certains permis de démolition, 
de construction, de lotissement et de 
certificats d’autorisation ou d’occupation est 
assujettie à l’approbation préalable de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
Law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of certain demolition permits, building permits 
and certificates of authorization or 
occupation is subordinated to the prior 
approval of plans relating to the site and 
architecture of the constructions or the 
development of the land and related work 
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terrains et aux travaux qui y sont reliés, à 
l’exception des travaux mentionnés à l’article 
3.1.3 de ce règlement; 

with the exception of the work stipulated in 
article 3.1.3 of said by-law; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 2 et 16 octobre 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver une série de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work at 
its meetings held on October 2 and 16, 2012;

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-11-267 2012-11-267 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de ses réunions tenues les 
2 et 16 octobre 2012, soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on October 2 
and 16, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 1387 SUR LE 
BRUIT - AVIS DE MOTION 

21. BY-LAW AMENDING BY-LAW 1387 
CONCERNING NOISE - NOTICE OF 
MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
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AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION     
  
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
« Règlement visant à modifier le règlement 
1387 sur le bruit ». 

Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption the draft “By-
law amending By-law 1387 concerning 
noise” at a subsequent meeting of this 
council. 

  
OBJET     OBJECT 
  
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce projet de règlement vise à réduire les 
heures au cours desquelles les travaux de 
construction sont permis. Ainsi, aucun travail 
ne devra dorénavant être effectué avant 7 h 
et après 18 h (présentement avant 7 h et 
après 21 h) du lundi au vendredi et avant 9 h 
et après 18 h (présentement avant 8 h et 
après 20 h) le samedi. 

Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is to reduce the hours 
when construction work is permitted. No 
work could be carried out before 7 a.m. and 
after 6 p.m. (it is currently before 7 a.m. and 
after 9 p.m.) from Monday to Friday and 
before 9 a.m. and after 6 p.m. (it is currently 
before 8 a.m. and after 8 p.m.) on Saturday. 

 
 

22. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
- AVIS DE MOTION 

22. BY-LAW TO FURTHER AMEND
PERMITS AND CERTIFICATES BY-
LAW 1300 - NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public.     
 
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 1300 sur les permis et 
certificats ». 
 
OBJET 
 
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce projet de règlement vise à réduire les 
heures au cours desquelles les travaux de 
construction sont permis. Ainsi, aucun travail 
ne devra dorénavant être effectué avant 7 h 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present.    
 
Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption the draft “By-
law to further amend permits and certificates 
by-law 1300” at a subsequent meeting of this 
council. 
 
 
OBJECT 
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is to reduce the hours 
when construction work is permitted. No 
work could be carried out before 7 a.m. and 
after 6 p.m. (it is currently before 7 a.m. and 



- 21 – 
2012/11/05 

et après 18 h (présentement avant 7 h et 
après 21 h) du lundi au vendredi et avant 9 h 
et après 18 h (présentement avant 8 h et 
après 20 h) le samedi. 

after 9 p.m.) from Monday to Friday and 
before 9 a.m. and after 6 p.m. (it is currently 
before 8 a.m. and after 8 p.m.) on Saturday. 

 
 

23. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
1391 – AVIS DE MOTION  

23. BY-LAW AMENDING BUILDING BY-
LAW 1391 - NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
La conseillère Lulham donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
prochaine séance du conseil le projet de 
« Règlement visant à modifier le règlement 
de construction 1391 ». 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present.     
 
Councillor Lulham gave notice of her 
intention to submit for adoption the draft “By-
Law amending Building by-law 1391” at a 
subsequent meeting of this Council. 

  
OBJET    
 
La conseillère Lulham explique que l'objet de 
ce projet de règlement vise à abroger l'article 
2.12 du règlement nº 1391 qui prévoit que 
toute construction à moins de 3 pi (0,9 m) de 
la ligne de propriété doit être de matériau 
non combustible, ce qui est plus restrictif que 
le Code de construction du Québec. Cette 
situation entraîne un manque de cohérence 
dans la conception et la construction des 
balcons et des terrasses des immeubles 
contenant un ou deux logements. 

OBJECT  
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this draft by-law is to repeal section 2.12 of 
By-law No. 1391, which provides for that all 
construction within the first three feet (0.9 m) 
of the property line must be of non-
combustible material which is more 
restrictive than the Quebec Construction 
Code. That situation leads to a lack of 
coherence in the design and construction of 
balconies and decks on buildings containing 
one or two dwelling units. 

 
 

23. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
1391 –ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 

23. BY-LAW AMENDING BUILDING BY-
LAW 1391 - ADOPTION OF THE DRAFT 
BY-LAW 

  
2012-11-269 2012-11-269 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 
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QUE le projet de règlement nº 1439 intitulé 
« Règlement visant à modifier le règlement 
de construction 1391 », soit adopté comme 
projet de règlement aux fins de la tenue 
d'une consultation publique conformément 
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); et     

THAT the draft by-law No. 1439, entitled “By-
Law amending Building by-law 1391” be 
adopted as a draft by-law for submission to 
public consultation in accordance with the 
provisions of An Act respecting Land Use 
Planning and Development (R.S.Q., chapter 
A-19.1); and 

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de 
Westmount le 26 novembre 2012 à 17 h 30, 
conformément aux dispositions de cette loi. 

THAT, in accordance with this Act, a public 
consultation meeting be held in the Council 
Chamber of Westmount at 5:30 p.m. on 
November 26, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

24. RÈGLEMENT SUR LE CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS - ADOPTION 

24. BY-LAW RESPECTING THE CODE OF 
ETHICS AND GOOD CONDUCT OF 
EMPLOYEES - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public. 
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée.  

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to all 
members of Council and are available for 
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     

  
OBJET 
 
Le conseiller Drury explique que l'objet de ce 
règlement vise à  adopter un Code d'éthique 
et de déontologie applicable aux employés 
de la Ville qui répond aux exigences de la 
Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1). 

OBJECT 
 
Councillor Drury explained that the object of 
this by-law is to adopt a Code of Ethics and 
Conduct applicable to municipal employees 
in accordance with the requirements of the 
Municipal Ethics and Good Conduct Act
(R.S.Q., chapter E-15.1.0.1). 

  
2012-11-270 2012-11-270 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 
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QUE le règlement nº 1438 intitulé 
« Règlement sur le code d’éthique et de 
déontologie des employés » soit adopté, 
sous réserve des modifications suivantes : 
• en supprimant le mot « dons » de 

l’article 16 du Code d’éthique et de 
déontologie des employés reproduit 
à l’annexe A du projet de 
règlement; 

• en supprimant l’article 17 de ce 
code. 

 
DÉCLARATION    
 
Le maire signale que le règlement 1438 
intitulé « Règlement sur le code d’éthique et 
de déontologie des employés » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi.  

That by-law No. 1438 entitled “By-law 
respecting the code of ethics and good 
conduct of employees” be adopted subject to 
the following amendments: 

• by deleting the word “donations” in 
section 16 of the Code of ethics and 
good conduct of employees 
reproduced in Annex A of the draft 
by-law; 

• by deleting section 17 of this Code. 
 
 
DECLARATION 
 
The Mayor to report that By-law 1438 entitled 
“By-law respecting the code of ethics and 
good conduct of employees” having been 
duly adopted, and it is ordered that notices 
be given as required by law.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient 
de 21 h 57 à 22 h 01.  

The second question period took place from 
9:57 p.m. to 10:01 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 22 h 01. The meeting thereupon adjourned at 22:01 
p.m. 

 
 
 
 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier/ City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF NOVEMBER 5th, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 34 
Beginning of First Question Period – 8:34 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

Gérald Glass Démission du maire de la Ville de Montréal / 
Resignation of the Mayor of the City of Montreal; 

Paul Marriott Article 17 du projet de code d’éthique / Section 17 of 
the draft Code of Ethics; 

Francie Montgomery Banque alimentaire de NDG / Food bank of NDG; 

Bertha Duwong Régularisation de la situation la garderie préscolaire 
Miss Vichy / Legalization of the situation of Miss Vicky 
preschool day care; 

Patricia Dumais Projet de piste cyclable le long du chemin de la Côte-
Saint-Antoine / Côte-Saint-Antoine Road bike path 
project; 

Tony Moffatt Éclairage extérieur de l’hôtel de ville et point nº 15 de 
l’ordre du jour / Outdoor lighting of City Hall and item 
No. 15 of the agenda; 

Dan Lambert Accessibilité des rapports de Génivar, des études et 
des données utilisées dans le cadre du plan directeur 
de la circulation; ratio de kilomètres de piste cyclable 
par habitant / Accessibility of Genivar’s studies, 
reports and data used within the scope of the traffic 
master plan; bike path kilometers-inhabitants ratio; 

Julia Carbone Lien entre les contrats d’emploi et le code d’éthique; 
mécanisme de communication pour les employés / 
Link between the Code of Ethics and employment 
contracts; reporting mechanism for the employees; 

Maureen Kiely Construction le samedi / Construction on Saturdays; 
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Richard Lock Abrogation du règlement nº 1433 / Cancellation of By-

law No. 1433; 

Roger Jochym Nouvelle entrée de la gare intermodale Vendôme / 
New second entrance way to the Vendôme 
Intermodal Station. 

 

21 h 15 / 9:15 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF NOVEMBER 5th, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 57 
Beginning of Second Question Period – 9:57 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Timothy Sinofsky Bruit produit par les équipements lourds de 
construction / Noise produced by heavy construction 
equipment. 

22 h 01 / 10:01 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 19 NOVEMBRE 2012
À 17 H 05 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON
NOVEMBER 19, 2012 AT 5:05 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V.M. Drury 
K.W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
P. Martin 
T. Samiotis 
 

 
Formant quorum / Forming a quorum. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 N. Gagnon, greffière adjointe / Assistant City Clerk
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording 

Secretary 
  

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-11-271 2012-11-271 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 19 novembre
2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of November 19, 2012 be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. APPROBATION DE PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRA-
TION ARCHITECTURALE 

2. SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie à 
l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés, à 
l’exception des travaux mentionnés à l’article 
3.1.3 de ce règlement; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of 
By-law on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes (1305), the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and any 
certificate of authorization or occupation is
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the 
land and related work except as to the work 
listed in section 3.1.3 of this by-law; 

  
ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues
le 30 octobre et le 13 novembre 2012, le 
comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
au conseil d’approuver une série de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the site 
and architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
at its meetings held on October 30 and 
November 13, 2012; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-11-272 2012-11-272 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme lors de ses réunions tenues le 
30 octobre et le 13 novembre 2012, soient 
approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on October 
30 and November 13, 2012, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 08. The meeting thereupon adjourned at 

5:08 p.m. 
 
 
 
 
 
 

 

Peter F. Trent  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE 
VILLE LE 3 DÉCEMBRE 2012 À 20 h À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON DECEMBER 
3, 2012 AT 8:00 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors:
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
G. Ikeman 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council 
 
Également présents:  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
Also in attendance:  M. Gerbeau, Greffier / City Clerk 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails 
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

RAPPORTS DU MAIRE ET DES 
CONSEILLERS  

MAYOR’S AND COUNCILLORS 
REPORTS 

  
La conseillère Duncan fait rapport sur la 
nouvelle installation du terrain d’athlétisme 
de Westmount. Elle souligne les efforts du 
Service des sports et loisirs visant à
satisfaire les demandes de la communauté, 
et ce, malgré le manque d’installation au 
cours de la présente année.  

Councillor Duncan made report on the new 
facility at the Westmount Athletic Ground. 
She also underlined the efforts of the Sports 
and Recreation Department to 
accommodate the community’s demands in 
spite of the lack of facilities this year.  
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La conseillère Lulham informe le conseil que 
l’équipe de hockey féminine va jouer à 
l’université Concordia. 

Councillor Lulham informed Council that 
women [hockey team] are going to play at 
Concordia.  

  
La conseillère Forbes fait part au conseil des 
récents événements communautaires qui 
ont récemment eu lieu ainsi que de ceux qui 
auront lieu au cours du mois de décembre. 

Councillor Forbes gave information to Council
about community events that took place 
recently and those that will be taking place in 
December. 

  
Le conseiller Drury informe le conseil que ce 
soir marque la dernière séance du greffier. Il 
lui souhaite la meilleure des chances dans 
ses nouvelles fonctions à la Ville de Saint-
Lambert.  

Councillor Drury informed Council that tonight 
is the last meeting of the City Clerk. He wished 
him all the best in his new function at the City 
of Saint-Lambert.  

  
Le maire Trent fait rapport sur le projet de 
construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount. Ainsi, l’entrepreneur 
Pomerleau et la ville sont maintenant 
entièrement convaincus que le projet sera 
certifié LEED or. L’échéancier du projet est 
également respecté. Le maire Trent retrace 
l’évolution budgétaire du projet. Ce dernier 
se situe à l’intérieur d’un pourcent du 
budget, à l’exception de la question de la 
décontamination. Comme aucune somme 
n’a été prévue à titre de dépense 
accessoire, tous les extras devront être 
soumis au conseil.  

Mayor Trent made a report on the 
construction project of the new Westmount 
Recreation Centre. Contractor Pomerleau
and the City are now completely convinced 
that the project will get gold LEED 
certification. The project is also on schedule. 
Mayor Trent went back over the budget 
evolution of the project. The project is within 
1% of the budget except the issue of 
decontamination. Since no contingencies 
have been provided, all extra work will have 
to be submitted to Council.   

  
Le conseiller Martin dresse un rapport 
d’étape sur le projet de construction du 
nouveau centre des loisirs de Westmount. 
Les énormes poutres ont commencé à être 
livrées et devraient être installées au cours 
des prochaines semaines.  

Councillor Martin drew up a progress report 
on the new Westmount Recreation Centre 
construction project. Huge beams have 
begun to be delivered and should be 
installed in the new few weeks.  

 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 19 à 20 h 56.  

The first question period took place from
8:19 p.m. to 8:56 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-12-273 2012-12-273 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 3 décembre 2012 soit adopté.

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of December 3, 2012 be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
2012-12-274 2012-12-274 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 
2012 et de la séance extraordinaire tenue le 
19 novembre 2012 soient confirmés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on November 5, 2012 and of the 
special Council meeting held on November 
19, 2012 be, and they are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE A. CORRESPONDENCE 
  
  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –

PROCÈS-VERBAL 
B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

– MINUTES 
  
On dépose les procès-verbaux des 
réunions du comité plénier du conseil 
tenues les 1er et 15 octobre 2012.  

Minutes of the meetings of General Committee 
of Council held on October 1 and 15, 2012 are 
submitted herewith. 

  
C) OPÉRATIONS CADASTRALES C. CADASTRAL OPERATIONS 
  
On dépose la liste des opérations 
cadastrales approuvées pour les mois 
d’octobre et novembre 2012. 

List of cadastral operations approved for the 
months of October and November 2012 is 
submitted herewith. 
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D) RAPPORT D’EMBAUCHE D. MANPOWER REPORT 
  
On dépose le rapport d’embauche du mois 
d’octobre 2012. 

Manpower Report for the month of October
2012 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE WESTMOUNT SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
À LA SÉANCE DU CONSEIL 
D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
PRESENTED TO MONTREAL 
URBAN AGGLOMERATION 
COUNCIL 

  
2012-12-275 2012-12-275 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toutes 
décisions qu’il jugera opportunes à l’égard 
des sujets inscrits à l’ordre du jour de 
l'assemblée régulière du conseil 
d’agglomération de Montréal devant se tenir 
le 20 décembre 2012, et ce, dans le 
meilleur intérêt de la Ville de Westmount et 
de ses citoyens. 

THAT the Mayor be authorized to make 
any decisions he deems necessary and in 
the best interest of the City of Westmount 
and its citizens regarding the items on the 
agenda of the meeting of the Montreal 
Urban Agglomeration Council to be held on 
December 20, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

5. CALENDRIER 2013 DES SÉANCES 
ORDINAIRES DU CONSEIL 

5. DETERMINATION - SCHEDULE OF 
THE 2013 REGULAR SITTINGS 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 
319 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le conseil tient une séance 
ordinaire au moins une fois par mois et 
établit le calendrier de ses séances 
ordinaires. 

WHEREAS according to section 319 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), Council shall hold regular sittings at 
least once a month, and shall determine the 
schedule of its regular sittings. 

  
2012-12-276 2012-12-276 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 
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Que le calendrier 2013 des séances 
ordinaires du conseil soit établi comme 
suit : 
 
• le 14 janvier à 20 h;   
• le 4 février à 20 h;   
• le 4 mars à 20 h;   
• le 2 avril à 20 h;   
• le 6 mai à 20 h;   
• le 3 juin à 20 h;   
• le 2 juillet à 20 h;   
• le 5 août à 20 h;   
• le 3 septembre à 20 h;   
• le 1er octobre à 20 h;   
• le 11 novembre à 20 h;   
• le 2 décembre à 20 h. 

THAT the 2013 schedule of the regular 
sittings of Council be determined as 
follows:  
 
• January 14 at 8:00 p.m.;   
• February 4 at 8:00 p.m.;   
• March 4 at 8:00 p.m.;   
• April 2 at 8:00 p.m.;   
• May 6 at 8:00 p.m.;   
• June 3 at 8:00 p.m.;   
• July 2 at 8:00 p.m.;   
• August 5 at 8:00 p.m.;   
• September 3 at 8:00 p.m.;   
• October 1 at 8:00 p.m.;   
• November 11 at 8:00 p.m.;   
• December 2 at 8:00 p.m. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. PROLONGATION D’UN CONTRAT 
INDIVIDUEL DE TRAVAIL  –  
DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION 

6. EXTENSION OF THE 
EMPLOYMENT CONTRACT – 
DIRECTOR OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

  
2012-12-277 2012-12-277 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le contrat de travail à durée 
déterminée de M. Daniel Desgens au poste 
de directeur des technologies de 
l'information, lequel a pris fin le 23 
novembre 2012, soit prolongé de trois (3) 
ans, soit du 23 novembre 2012 au 20 
novembre 2015; le tout suivant les mêmes 
modalités et conditions de travail plus 
amplement détaillées dans le contrat initial 
à durée déterminée intervenu entre les 
parties en 2009; 

THAT the fixed-term employment contract 
for Mr. Daniel Desgens in the position of 
Director of Information Technologies, which 
expired on November 23, 2012, be 
prolonged for a period of three (3) years, 
commencing November 24, 2012 and 
expiring November 20, 2015, under the 
same terms and conditions of employment 
as more fully detailed in the initial fixed-
term employment contract concluded by 
the parties in 2009; 
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QUE le maire, le directeur général ou le 
directeur du Service des ressources 
humaines soient autorisés à signer tout 
document afin de donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the Mayor, the Director General or 
the Director of Human Resources be 
authorized to sign the said contract and 
any other documents to give effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

7. NOMINATIONS - COMITÉ DE 
DÉMOLITION 

7. APPOINTMENTS - DEMOLITION 
COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 
148.0.3 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), le 
comité de démolition est formé de trois 
membres du conseil désignés pour un an 
par le conseil; leur mandat étant 
renouvelable. 

WHEREAS according to section 148.0.3 of 
An Act respecting land use planning and 
development (R.S.Q., chapter A-19.1), the 
Demolition Committee shall be composed of 
three council members designated by the 
council for one year. Their term is 
renewable. 

  
2012-12-278 2012-12-278 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le mandat du conseiller Patrick Martin 
à titre de président du comité de démolition 
soit renouvelé pour un an; ce 
renouvellement ayant effet depuis le 16 
novembre 2012;   
 
QUE le mandat des conseillères Kathleen 
W. Duncan et Theodora Samiotis à titre de 
membre du comité de démolition soit 
renouvelé pour un an; ces renouvellements 
ayant effet depuis le 16 novembre 2012. 

THAT the mandate of Councillor Patrick 
Martin as Chairman of the Demolition 
Committee be renewed for a one-year term 
of office; this renewal having effect since 
November 16, 2012;  
 
THAT the mandates of Councillors 
Kathleen W. Duncan and Theodora 
Samiotis as members of the Demolition 
Committee be renewed for a one-year term 
of office; these renewals having effect 
since November 16, 2012. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. NOMINATION - COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME 

8. APPOINTMENTS - PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.1 du 
Règlement visant à constituer un comité 
consultatif d’urbanisme (1320), les 
membres du comité doivent être nommés 
comme suit par résolution du conseil au 
mois de décembre de chaque année : un 
premier mandat de deux ans pour deux (2) 
des membres du comité et d’un an pour les 
autres; la durée de tout mandat subséquent 
étant de deux ans. 

WHEREAS according to section 7.1 of By-
law to Establish a Planning Advisory 
Committee (1320), the Committee members 
shall be appointed by Council resolution in 
the month of December of each year, as 
follows: a first term of office of two years for 
two (2) of the Committee members, and one 
year for the others, any subsequent term of 
office being two years. 
 

  
2012-12-279 2012-12-279 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE M. Paul Grenier, architecte, soit 
nommé à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme pour un mandat de 
deux ans, à compter du 15 janvier 2013 
jusqu’au 14 janvier 2015. 

THAT Mr. Paul Grenier, Architect, be 
appointed as a member of the Planning 
Advisory Committee for a 2-year term of 
office, effective January 15, 2013 until 
January 14, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9. NOMINATIONS - COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 

9. APPOINTMENTS – PUBLIC 
LIBRARY COMMITTEE 

  
ATTENDU QUE, conformément au 
paragraphe 2.1c) du règlement 82 intitulé 
« Règlement concernant l’établissement et 
l’administration d’une bibliothèque publique 
gratuite dans la ville », le comité de la 
bibliothèque publique est composé de trois 
(3) personnes autres que des membres du 
conseil, nommées à titre de « curateurs », 
par résolution du conseil, parmi les 
résidents de Westmount; 

WHEREAS according to Section 2.1(c) of 
By-law 82 entitled “By-law concerning the 
establishment and maintenance of a free 
public library in the town", the Public Library 
Committee shall be composed of three (3) 
persons other than members of Council, 
appointed as "Trustees", by resolution of 
Council, from among the residents of 
Westmount; 
 

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité de la bibliothèque sont soumises au 
conseil pour approbation à la suite de la 
réunion tenue le 21 novembre 2012. 

WHEREAS further to its meeting held on 
November 21, 2012, the recommendations 
of the Public Library Committee are 
submitted to Council for approval.  
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2012-12-280 2012-12-280 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE madame Angela Murphy soit nommée 
curatrice au sein du comité de la 
bibliothèque publique pour un mandat de 
trois ans débutant le 1er janvier 2013;   

THAT Angela Murphy be appointed as 
Trustee of the Westmount Public Library 
Committee for a three year term of office, 
effective January 1, 2013;    

  
QUE monsieur Mehdi Gafouri soit nommé à 
titre de président du comité de la 
bibliothèque publique pour un mandat d'un 
an, débutant le 1er janvier 2013. 

THAT Mr. Mehdi Gafouri be appointed as 
Chairman of the Westmount Public Library 
Committee for a one year term of office, 
effective January 1, 2013. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

10. PROGRAMME ÉDUCATIONNEL DE 
CYCLISME 

10. CYCLING EDUCATION 
PROGRAMME 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a vu 
une augmentation exponentielle du nombre 
de cyclistes qui utilisent ses pistes cyclables 
et ses rues;  

WHEREAS the City of Westmount has seen 
an exponential rise in the number of cyclists 
using its bike paths and streets;    
 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount 
souhaite promouvoir une pratique de 
cyclisme courtoise et sécuritaire sur ses 
pistes cyclables et ses rues; 

WHEREAS the City of Westmount wishes to 
promote courteous, and safe cycling practice 
on its bike paths and streets;    
 

  
ATTENDU QU'il n'existe actuellement 
aucune sécurité routière, programme 
éducationnel ou formation précédant 
l'utilisation d'un vélo sur les pistes cyclables 
ou les rues;  

WHEREAS there is currently no formal road 
safety or cycling education or training 
required prior to using a bicycle on bike 
paths or streets;    
 

  
ATTENDU QUE la Ville estime qu'il serait 
bénéfique d'éduquer tous les cyclistes en 
matière de sécurité à vélo, et sur les articles 
du Code de la sécurité routière du Québec; 

WHEREAS the City believes it will be 
beneficial to educate all cyclists on safe 
cycling practice, and on the articles of the 
Quebec Highway Safety Code;    

  
ATTENDU QUE l'éducation des cyclistes 
conformément au Code de la sécurité routière 
du Québec et l'utilisation sécuritaire d'une 
bicyclette doit commencer au plus jeune âge 
possible. 

WHEREAS the education of cyclists as to 
the Quebec Highway Safety Code and the 
correct use of a bicycle should start at the 
earliest practical age.  
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2012-12-281 2012-12-281 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QU'une demande soit faite auprès de la 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
afin d'inclure au niveau primaire un cours 
relatif aux consignes de sécurité à vélo 
dans le cadre du programme scolaire;   

THAT the Minister of Education, Recreation 
and Sports be asked to include bicycle 
safety education at the primary school level 
as part of the regular curriculum; 

  
QUE les villes liées soient invités à adopter 
des résolutions similaires de soutien, et  

THAT the sister cities be asked to adopt 
similar resolutions of support; and    

  
QUE des copies de cette résolution soient 
transmises à la ministre de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, à M. Jacques Chagnon, 
député, à la Ville de Montréal, aux villes 
liées, à l'Union des municipalités du 
Québec, et aux commissions scolaires 
situées sur l'île de Montréal. 

THAT a copy of this resolution be sent to 
the Minister of Education, Recreation and 
Sports, to Mr. Jacques Chagnon, MNA, to 
the Ville de Montréal, to the related cities 
(villes liées), to the Union des municipalités 
du Québec, and to the school boards 
located on the island of Montréal. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11. RENOUVELLEMENT DE LA 
COUVERTURE D'ASSURANCES 
2013 

11. 2013 RENEWAL OF GENERAL 
INSURANCE COVERAGE 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), la ville et d'autres villes 
reconstituées sont parties à une entente 
d'une durée de cinq ans s’étendant du 1er 
janvier 2009 au 1er janvier 2014 ayant pour 
objet l'achat collectif de couverture 
d'assurance générale;   

WHEREAS as authorized by section 29.5 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), the City and other reconstituted cities 
are party to a 5-year agreement (January 1, 
2009 to January 1, 2014) for the group 
purchase of general insurance coverage;   
 

  
ATTENDU QU'en vertu des articles 29.9.1 et 
573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), l’Union des municipalités du 
Québec a lancé un appel d'offres pour le 
renouvellement des polices  d'assurance 
générale pour l’année 2013, au nom des 
membres du groupe des municipalités de l'île
de Montréal; 

WHEREAS in accordance with sections 
29.9.1 and 573.1.2 of the Cities and Towns 
Act (R.S.Q., chapter C-19), l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) published a 
call for tenders for the general insurance 
coverage for 2013 on behalf of the members 
of the Island of Montreal group of 
municipalities;   
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ATTENDU que l'expert-conseil René 
Laporte & associés a procédé à l'analyse 
des soumissions et a présenté ses 
recommandations en ce qui a trait au 
contrat d’assurance responsabilité générale 
pour l’année 2013. 

WHEREAS the insurance group consultant 
René Laporte & associés analysed the 
tenders submitted and has submitted its 
recommendations for the general liability 
insurance contract for 2013. 
 

  
2012-12-282 2012-12-282 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE les offres de B.F. Lorenzetti & 
Associés inc. soient acceptées, 
moyennant une prime de 97 902 $, en ce 
qui a trait au renouvellement des 
couvertures suivantes d’assurance pour 
l’année 2013 :  

THAT the proposals of B.F. Lorenzetti & 
Associés inc. be accepted at a premium 
of $97,902 for the following insurance 
coverage for the year 2013:  
 

 

CATÉGORIES/CATEGORIES PRIMES 
Dommages aux biens / Property Insurance $34,936 
Bris des équipements / Boiler & Machinery $3,978 
Délits / Securities and Crime $1,470 
Responsabilité civile primaire / Comprehensive 
General Liability 

$17,178 

Responsabilité civile excédentaire / Umbrella Liability $10,446 
Assurance responsabilité d’administration municipale / 
Municipal Liability Insurance 

$14,309 

Assurance automobile / Automobile Insurance $14,706 
Responsabilité du garage / Garage Liability $879 

 
 

QU’un montant de 66 449 $ soit versé à 
l’Union des municipalités du Québec en 
guise de paiement de la part de la ville au 
fonds public d’assurance responsabilité 
collective pour l’année 2013;   

THAT an amount of $66,449 be paid to the 
Union of Quebec Municipalities to cover the 
City share of the 2013 Group Public Liability 
Deductible Fund;   

  
QU’une dépense au montant de 172 277 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02140000, compte nº 242902, le tout 
conformément au certificat du trésorier nº 
CTW-2012-12-01 délivré le 23 novembre 
2012; 

THAT the expenditure in the amount of 
$172,277 be made from Departmental 
Expense UBR 02140000, Account No. 
242902, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No CTW-2012-12-01 
issued on November 23, 2012; 
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QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées, et que le directeur général 
soit autorisé à les signer au nom de la Ville.

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be authorized 
to sign them on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

12. MODIFICATION DU CONTRAT DE 
SERVICES PROFESSIONNELS 
RELATIF À LA GESTION DU 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN 
NOUVEAU CENTRE DES LOISIRS 
DE WESTMOUNT 

12. MODIFICATION OF A CONTRACT 
FOR PROFESSIONAL SERVICES 
CONCERNING THE PROJECT 
MANAGEMENT FOR THE 
CONSTRUCTION OF THE NEW 
WESTMOUNT RECREATION CENTRE 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 20 avril 2011, le 
conseil a, par l’adoption de sa résolution 
nº 2011-04-84, adjugé à la société Genivar 
inc. le contrat pour les services professionnels 
– gestion de projet pour le projet de 
construction d’un nouveau centre des loisirs 
de Westmount (appel d’offres nº PW-2011-
880) montant de 383 500 $, taxes en sus, et 
décidé d’autoriser des dépenses accessoires 
de 60 401 $, taxes en sus; 

WHEREAS a contract for the professional 
services of a project manager to oversee 
the construction of the new Westmount 
Recreation Centre Construction Project
(Tender No. PW-2011-880) was awarded 
to Genivar Inc. in the amount of $383,500, 
excluding taxes, and contingencies in the 
amount of $60,401, excluding taxes, were 
authorized as per resolution No. 2011-04-
84 adopted by Council at its special 
meeting held on April 20, 2011; 

  
ATTENDU que la seconde plus basse 
soumission s’élevait à un montant de 
646 100 $, taxes en sus; 

WHEREAS the second lowest tender 
submitted amounted to $646,100, 
excluding taxes; 

  
ATTENDU QUE lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 19 septembre 2011, le 
conseil a, par l’adoption de sa résolution 
nº 2011-09-213, décidé de compléter le projet 
de construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount selon la méthode de la 
conception-construction (design-build); 

WHEREAS Council has decided that the 
Westmount Recreation Centre construction 
project would be achieved using the design-
build method, as per resolution No. 2011-09-
213 adopted by Council at its special 
meeting held on September 19, 2011; 

  
ATTENDU QUE le budget pour la 
réalisation du projet de construction d’un 
nouveau centre des loisirs de Westmount
est passé de 29,5 à 33,5 millions de dollars;
 

WHEREAS the budget for the execution of 
the construction project of the Westmount 
Recreation Centre increased from $29.5 to 
$33.5 million; 
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ATTENDU QUE le budget pour les services 
professionnels qui reflète la modification de 
la méthode de conception-construction a 
été augmenté à 800 000 $, puisqu’ils sont 
généralement plus exigeants, autant pour la 
préparation que pour la supervision du 
contrat; 

WHEREAS the budget for professional 
services that reflected the change to the 
design-build approach was increased to 
$800,000, as such services are typically 
more intensive both for the preparation and 
for the supervision of the contract; 
 

  
ATTENDU QUE l’augmentation du coût de 
réalisation du projet de construction du 
nouveau centre des loisirs de Westmount ainsi 
que la modification de sa méthode de 
conception implique un ajustement corollaire 
de certains frais, dont les honoraires 
professionnels pour les services requis et ce, 
compte tenu qu’ils sont fixés en proportion du 
coût total des travaux d’exécution du projet et 
qu’ils sont globalement les mêmes que ceux 
visés à la résolution nº 2011-04-84, sous 
réserve de l’ajout de certains éléments 
accessoires liés à la préparation et la 
supervision du contrat d’exécution du projet; 

WHEREAS the increase in the cost of the 
project of construction of the new 
recreation center in Westmount and the 
modification in the method of design 
implies a corollary adjustment of certain 
expenses, including professional fees for 
the services required, taking into account 
that they are set in proportion to the total 
cost of implementing the project and are 
basically the same as those referred to in 
Resolution No. 2011-04-84, subject to the 
addition of certain contingencies 
associated to the preparation and the 
supervision of the contract performance; 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.0.4 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), une municipalité ne peut 
modifier un contrat accordé à la suite d'une 
demande de soumissions, sauf dans le cas 
où la modification constitue un élément 
accessoire à celui-ci et ne change pas la 
nature du contrat ainsi adjugé. 

WHEREAS according to section 573.3.0.4 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19), a municipality may not 
amend a contract awarded following a call 
for tenders, unless the amendment 
consists of a minor accessory and does not 
change the nature of the contract awarded 
as a result. 

  
2012-12-283 2012-12-283 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Price 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Price 

  
QUE le contrat pour les services 
professionnels – gestion de projet pour le 
projet de construction du nouveau centre 
des loisirs de Westmount, adjugé à la 
société Genivar inc. le 20 avril 2011 par 
l’adoption de la résolution nº 2011-04-84, 
soit modifié : 

THAT the contract for the professional 
services – project management for the new 
Westmount Recreation Centre 
Construction Project awarded to Genivar 
Inc. on April 20, 2011, according to 
resolution No. 2011-04-84 adopted by 
Council, be modified: 
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1º afin de hausser les honoraires 
professionnels de 52 000 $, taxes en sus, et 
ce, afin de refléter l’augmentation des coûts 
du projet, passé de 29,5 millions de dollars 
à 33,5 millions de dollars; 
 

1) by raising the professional fees by 
$52,000, excluding taxes, in order to reflect 
the increase in the cost of the project from 
29.5 million $ to 33.5 million $; 
 

2º afin de verser des honoraires 
professionnels ajustés de l’ordre de 115 000 $, 
taxes en sus, à la société Genivar inc. pour les 
services rendus par celle-ci dans le cadre de 
l’appel de qualification et de l’appel de 
propositions design-build, ces services étant 
en partie divisibles selon la nature des 
prestations visées;  
 

2) to pay the adjusted professional fees 
of approximately $115,000, plus taxes, to 
the firm Genivar inc. for services provided 
within the scope of the call for qualification 
and the call for proposals with the design-
build method, such services being in part 
divisible according to the nature of the 
services involved; 
 

3º afin de verser des honoraires 
professionnels ajustés de l’ordre de 
203 500 $, taxes en sus, à la société 
Genivar inc. pour les services rendus ou à 
rendre aux fins du suivi du projet pendant le 
développement des plans de construction et 
la construction du projet de construction du 
nouveau centre des loisirs de Westmount; 
 

3) to pay adjusted professional fees of 
approximately $203,500, plus taxes, to the 
firm Genivar inc. for the supply of services 
already carried out or to be provided for the 
purposes of the follow-up of the project 
during the development of the construction 
plans and the construction of the new 
Westmount Recreation Centre project; 

 
4º afin de verser des honoraires 
professionnels ajustés de l’ordre de 
42 500 $, taxes en sus, pris à même les 
dépenses accessoires mentionnées à la 
résolution nº 2011-04-84, afin d’assurer la 
« mise en service améliorée » du centre 
des loisirs (LEED 2009 EAcr3); 

4) to pay adjusted professional fees of 
approximately $42,500, plus taxes, taken 
from the contingency expenses mentioned in 
resolution No. 2011-04-84, in order to 
ensure the “enhanced commissioning” of the 
recreation centre (LEED EAcr3 2009);  

  
QU’une dépense de 454 196,75 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital (pay-as-you-go), UBR nº P12-
000-48, compte nº 299910; le tout 
conformément au certificat du trésorier 
nº CTW-2012-12-04 délivré le 3 décembre 
2012; 

THAT expenditure in the amount of 
$454,196.75 (including tax credit) be made 
from Capital Expense (pay-as-you-go), UBR 
No. P12-000-48, Account No. 299910; the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2012-12-04 issued on 
December 3, 2012; 

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout document afin de donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Director General be authorized to 
sign any document to give effect to the 
foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. VENTE DE FERRAILLE 13. SALE OF SCRAP METAL 
  
ATTENDU QUE, conformément à la 
résolution No. 2012-01-11 adoptée par le 
conseil lors de la séance ordinaire du 16 
janvier 2012, le chef de section -
approvisionnement a été  autorisé à radier 
de l'inventaire du magasin central les 
articles désuets et de fin de série;   
 
ATTENDU les ferrailleurs furent invités à faire 
une soumission pour acquérir le cuivre, 
l'aluminium et divers métaux provenant de fils 
de câbles obsolètes et autres retirés de 
l'inventaire du magasin central. 

WHEREAS the Unit Chief - Purchasing was 
authorized to write off the obsolete and 
discontinued items carried in the Stores 
Inventories for municipal and utilities 
purposes, as per resolution No. 2012-01-11 
adopted by Council at its regular meeting 
held on January 16, 2012;   
 
WHEREAS scrap dealers were invited to 
submit bids on copper, aluminium and 
miscellaneous metal from obsolete cable 
wire and various fixtures removed from the 
Stores Inventories. 

  
2012-12-284 2012-12-284 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE SMR/Société des métaux recyclés soit 
autorisée à acquérir les différents types de 
ferraille (cuivre, aluminium et divers 
métaux) conformément à la soumission No. 
Q-2012-053, selon le poids total de tous les 
matériaux au prix total de 29 670,91 $, 
toutes taxes comprises;  
 
QUE le chef de section - approvisionnement 
soit autorisé à signer tous les documents 
requis afin de donner plein effet à la 
présente résolution 

THAT SMR/Société des métaux recyclés
be awarded the right to purchase the 
various types of scrap metal (copper, 
aluminium and miscellaneous metal) as per 
bid no. Q-2012-053 based on the total 
weight of all materials for a total price of 
$29,670.91, all applicable taxes included;  
 
THAT the Unit Chief - Purchasing be 
authorized to sign, on behalf of the City, all 
necessary documents to give full effect to 
this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. LISTE DES COMPTES 14. LIST OF ACCOUNTS 
  
2012-12-285 2012-12-285 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Duncan 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Duncan 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 octobre 2012 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending October 31, 2012: 
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PERIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES 

 

5 octobre / October 05, 2012 1 710 262,51 $   450 480,05 $ 2 160 742,56 $ 

12 octobre / October 12, 2012   363 373,70 $   140 092,15 $    503 465,85 $ 

19 octobre / October 19, 2012   622 584,49 $   441 257,74 $ 1 063 842,23 $ 

26 octobre / October 26, 2012   501 700,65 $   584 039,28 $ 1 085 739,93 $ 

31 octobre / October 31,2012   122 549,55 $   434 973,93 $   557 523,48 $ 

Electronic payment to Hydro 
Québec 1 575 664,38 $  1 575 664,38 $ 

Total 4 896 135,28 $ 2 050 843,15 $ 6 946 978,43 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

15. APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRA-
TION ARCHITECTURALE 

15. SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement 1305 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
la délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés;   

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
law on Site Planning and Architectural 
Integration Programme (1305), the issuance 
of any demolition permit, building permit, 
subdivision permit, and certificate of 
authorization or occupation is subordinated 
to the prior approval of plans relating to the 
site and architecture of the constructions or 
the development of the land and related 
work; 

  
ATTENDU QUE lors de sa réunion tenue le 
20 novembre 2012, le comité consultatif 
d'urbanisme a recommandé au conseil 
d’approuver l'emplacement du bâtiment 
situé au 4675, rue Ste-Catherine; 

WHEREAS at its meeting held on November 
20, 2012, the Planning Advisory Committee 
recommended to Council to approve the 
siting of the building located at 4675 Ste. 
Catherine Street; 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.2.2 de 
ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on these 
recommendations made by the Planning 
Advisory Committee. 

  
2012-12-286 2012-12-286 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui 
y sont reliés qui figurent sur la liste dressée par 
le Service de l'aménagement urbain, lesquels 
ont fait l’objet d’une recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme le 20 novembre 
2012 soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee on November 20, 2012 be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 16. TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 
déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee are 
submitted herewith. 

  
2012-12-287 2012-12-287 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham  

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement réservé aux détenteurs de 
permis bleu 'A' » sur tout le côté ouest de 
Place Blenheim, soit modifiée par
« stationnement 2 heures de 22 h à 
18 h/réservé aux détenteurs de permis de 18 h 
à 22 h » depuis la ruelle adjacente au numéro 
116 jusqu'à un point situé à 19,3 m plus au 
nord, du 1er décembre au 31 mars. 

THAT the existing regulation of "Reserved 
parking for holders of blue "A" parking 
permits" on the entire west side of 
Blenheim Place, be changed to a 
"maximum 2 hour parking – 22 h-18 h /
Reserved for permit holders only -18h-22h" 
from the laneway adjacent to civic 
number 116 extending north 19.3m., from 
December 1st to March 31st. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 16. TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 
déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee are 
submitted herewith. 

  
2012-12-288 2012-12-288 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement réservé aux détenteurs de 
permis bleu 'A' » sur tout le côté ouest de 
l'avenue Lewis soit modifiée par
« stationnement 2 heures de 22 h à 
18 h/réservé aux détenteurs de permis de 18 h
à 22 h », depuis la ruelle adjacente au numéro 
130 jusqu'à un point situé à 20,4 m plus au 
nord, du 1er décembre au 31 mars. 

THAT the existing regulation of "Reserved 
parking for holders of blue "A" parking 
permits " on the entire west side of  Lewis 
Avenue, be changed  to a "maximum 2 
hour parking 22h-18h/Reserved for permit 
holders only 18h-22h" from the laneway 
adjacent to civic number 130 extending 
north 20.4m., from December 1st to March 
31st. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 16. TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 
déposées à cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee are 
submitted herewith. 

  
2012-12-289 2012-12-289 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la réglementation actuelle de 
« stationnement réservé aux détenteurs de 
permis bleu 'A' » sur tout le côté ouest l'avenue 
Irvine, soit modifiée par « stationnement 
2 heures de 22 h à 18 h/réservé aux 
détenteurs de permis de 18 h à 22 h » depuis 
la ruelle adjacente au numéro 136 jusqu'à un 
point situé à 16,4 m plus au nord, du 1er

décembre au 31 mars. 

THAT the existing "Reserved parking for 
holders of blue "A" parking permits" on the 
entire west side of Irvine Avenue, be 
changed to a "maximum 2 hour parking 
22h-18h/Reserved for permit holders only 
18h-22h" from the laneway adjacent to civic 
number 136 extending north 16.4m., from 
December 1st to March 31st. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES 

RELATIVES À CERTAINS TYPES DE 
TRAVAUX MUNICIPAUX - ADOPTION 

17. BY-LAW CONCERNING CERTAIN 
TYPES OF MUNICIPAL WORKS 
AGREEMENTS - ADOPTION 

  
Le greffier signale que toutes les formalités 
requises pour la dispense de lecture de ce 
règlement ont été respectées et que des 
copies du règlement ont été remises à tous 
les membres du conseil et mises à la 
disposition du public.     
 
Déclaration de la part de chaque membre 
du conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est 
dispensée. 
 
OBJET     
 
La conseillère Lulham explique que l'objet 
du présent règlement est de soumettre la 
délivrance d'un certificat d'occupation, selon 
le cas, à la conclusion d'un accord entre le 
demandeur et la Ville concernant le travail 
pour la construction d'une installation 
municipale dans la zone C5-24-13. 

The City Clerk to report that all formalities 
required for dispensing with the reading of 
this by-law have been observed and that 
copies of the by-law have been remitted to 
all members of Council and are available for 
public reference. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
 
OBJECT  
 
Councillor Lulham explained that the object 
of this by-law is to subject the issuance of a 
certificate of occupancy, as the case may 
be, to the conclusion of an agreement 
between the applicant and the City 
concerning work for the construction of a 
municipal facility in Zone C5-24-13.” 

  
2012-12-290 2012-12-290 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le règlement 1435 intitulé « Règlement 
sur les ententes relatives à certains types 
de travaux municipaux » soit adopté. 

THAT By-law No. 1435 entitled “By-law 
concerning certain types of municipal work 
agreements" be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 
 

DECLARATION 
 

Le maire signale que le règlement 1435 intitulé 
« Règlement sur les ententes relatives à 
certains types de travaux municipaux » ayant 
été dûment adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

The Mayor to report that By-law No. 1435 
entitled “By-law concerning certain types of 
municipal work agreements” having been 
duly adopted, it is ordered that notices be 
given as required by law. 
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18. RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER ET 
À PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE 
COMPENSATION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2013 – AVIS DE MOTION 

18. BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY A 
TAX AND A COMPENSATION FOR 
THE 2013 FISCAL YEAR - NOTICE 
OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 

  
Le conseiller Price donne avis de son intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil le « Règlement visant à 
imposer et à prélever une taxe et une 
compensation pour l'exercice financier 2013 ».

Councillor Price gave notice of his intention 
to submit for adoption ''By-law to impose and 
levy a tax and a compensation for the 2013 
fiscal year” at a subsequent sitting of 
Council. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller Price explique que ce projet 
de règlement vise à : 

Councillor Price explained that the object of 
this draft by-law is: 

  
• imposer et à prélever une taxe sur les 

immeubles situés sur le territoire de la 
municipalité, selon la valeur imposable 
portée au rôle d'évaluation pour 
l'exercice financier 2013;   

• to impose and levy a tax for the 2013 
fiscal year on all taxable immovables in 
the territory of the municipality, based on 
their value shown on the assessment 
roll;   

  
• imposer le paiement d'une 

compensation pour services municipaux 
pour l'exercice financier 2013 aux 
propriétaires d'un terrain situé dans les 
limites de la ville. 

• to impose the payment of compensation 
for municipal services for the 2013 fiscal 
year on the owners of immovables or 
lands situated in the territory. 

 
 
 

19. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS 
D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

19. TABLING OF THE STATEMENTS 
OF PECUNIARY INTERESTS 

  
Le conseiller Price mentionne que, 
conformément à l'article 357 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les 
conseillères Cynthia Lulham et Theodora 
Samiotis ont déposé leur déclaration 
annuelle d'intérêts pécuniaires. 

Councillor Price reported that in accordance 
with section 357 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities
(R.S.Q., chapter E-2.2), Councillors Cynthia 
Lulham and Theodora Samiotis have filed with 
the council their respective annual written 
statement of pecuniary interests. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La deuxième période de questions se tient 
de 21 h 25 à 21 h 37.  

The second question period took place from 
9:25 p.m. to 9:37 p.m. 

 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21 h 37. The meeting thereupon adjourned at 9:37 p.m.
 
 
 
 
 
 
 

Peter F. Trent  Mario Gerbeau 
Maire / Mayor  Greffier/ City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF DECEMBER 3, 2012 
 

Début de la première période de questions – 20 h 19 
Beginning of First Question Period – 8:19 p.m. 

 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

Maureen Kiely Conférence du ministre Jean-François Lisée à 
l’Association municipal de Westmount / Conference of 
the Minister Jean-François Lisée at the Westmount
Municipal Association; 

Marilyn Gillies Position du conseil sur les plans du projet Turcot et 
signature d’une pétition / Council’s position on Turcot 
project plans and signature of a petition; 

John Fretz Budget et programme triennial immobilisations / 
Budget and Capital Works Programme; 

Shelley Kerman Dossier de la garderie préscolaire Miss Vicky’s / 
Dossier of Miss Vicky’s preschool day care; 

Dan Lambert Piste cyclable le long du boulevard de Maisonneuve 
et rencontre en janvier / De Maisonneuve Boulevard
bike path and meeting in January; 

Patricia Dumais Amélioration de la rue Sherbrooke afin de la rendre 
plus attirante à des fins de magasinage, de 
restauration et de détente / Enhancement of 
Sherbrooke Street in order to make it more attractive 
for shopping, eating, and relaxing purposes; 

Patrick Barnard Demande d’une vérification indépendante pour le 
projet de construction du nouveau centre des loisirs 
de Westmount / Request for an independent audit 
regarding the construction projet of the new 
Westmount Recreation Centre; 

Murray Levine Demande d’écrire une lettre à l’organisme Vélo-
Québec / Request to write a letter to Vélo-Québec; 
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Paul Marriott Coûts relatifs à l’ouverture de la piste cyclable de 
Maisonneuve en période hivernale / Cost incurred to 
let the de Maisonneuve bike path opened in winter; 

David Schachter Engagement de l’Agence métropolitaine de transport 
à retirer les quatre plus vieilles locomotives en service 
dans le corridor longeant Westmount / Commitment of 
the Agence métropolitaine de transport to retire the 
four oldest locomotives in service on the Westmount 
corridor; 

Roger Jochym Obtention de fonds destinés à la construction d’une 
seconde entrée à la gare intermodale Vendôme / 
Securing the construction funds for a second entrance 
way at the Vendôme Intermodal Station;  

Marilyn Gillies Rencontre avec Genivar portant sur le projet 
d’aménagement d’une piste cyclable le long du 
chemin de la Côte-Saint-Antoine / Meeting with 
Genivar regarding the Côte-Saint-Antoine Road bike 
path project. 

 

20 h 56 / 8:56 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2012 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF DECEMBER 3, 2012 
 

Début de la seconde période de questions – 21 h 25 
Beginning of Second Question Period – 9:25 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Dan Lambert Aménagement d’une piste cyclable le long d’une 
partie de l’avenue Lansdowne et direction de la 
circulation sur cette partie de cette rue / Installation of 
a bike path along a portion of Lansdowne Avenue 
and direction of the traffic on that portion of street; 

Paul Marriott Divergences dans les montants mentionnés au point 
nº 11 de l’ordre du jour; affirmation de Genivar sur 
l’impact du CUSM sur la circulation locale; et 
accessibilité des comptes rendus du comité sur la 
circulation / Discrepancies between amounts 
mentioned on item No. 11 of the agenda; statement 
of Genivar with regard to the impact of the MUHC on 
the local traffic; and accessibility of the Traffic 
Committee minutes;  

Cynthia Graham Programme d’information sur l’enlèvement de la 
neige / Snow clearing information programme.  

21 h 37 / 9:37 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2012
À 20 H 02 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SPECIAL MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON
DECEMBER 17, 2012 AT 8:02 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 
 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 N. Gagnon, greffière adjointe / Assistant City Clerk

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-12-291 2012-12-291 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 17 décembre
2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of December 17, 2012 be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. ADOPTION DU BUDGET 2013 2. ADOPTION OF THE 2013 BUDGET 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
conseil doit, durant la période allant du 15 
novembre au 31 décembre, préparer et adopter 
le budget de la municipalité pour le prochain 
exercice financier et y prévoir des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent. 

WHEREAS according to section 474 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
between 15 November and 31 December, the 
council shall prepare and adopt the budget of 
the municipality for the next fiscal year and 
provide therein for revenues at least equal to 
the expenditures provided for therein. 

  
2012-12-292 2012-12-292 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le budget de la Ville de Westmount pour 
l’exercice financier 2013 soit adopté. 

THAT the budget of the City of Westmount
for the 2013 fiscal year be adopted.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. ADOPTION DU PROGRAMME 
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-
2014-2015 

3. ADOPTION OF THE 2013-2014-2015 
PROGRAMME OF CAPITAL 
EXPENDITURES 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 473 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le conseil doit, au plus tard le 31 
décembre de chaque année, adopter par 
résolution le programme des immobilisations 
de la municipalité pour les trois années 
financières subséquentes. 

WHEREAS according to section 473 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-
19), council shall, not later than 31 
December each year, by resolution, adopt 
the programme of the capital expenditures 
of the municipality for the next three fiscal 
years. 

  
2012-12-293 2012-12-293 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le programme triennal d'immobilisations 
de la Ville de Westmount pour les exercices 
financiers 2013, 2014 et 2015 soit adopté. 

THAT the programme of the capital 
expenditures of the City of Westmount for the 
fiscal years 2013, 2014 and 2015 be 
adopted.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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4. PUBLICATION DU BUDGET 2013 ET 

DU PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015 

4. PUBLICATION OF THE 2013 BUDGET 
AND THE 2013-2014-2015 PROGRAMME
OF CAPITAL EXPENDITURES 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.3 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le budget ou le programme triennal 
d’immobilisations adopté, ou un document 
explicatif de celui-ci, est distribué gratuitement 
à chaque adresse civique sur le territoire de la 
municipalité; 

WHEREAS according to section 474.3 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), 
the budget or the three-year programme of 
capital expenditures adopted, or an 
explanatory document thereof, must be 
distributed free of charge to every civic 
address in the territory of the municipality; 

  
ATTENDU QU’en vertu de cette même 
disposition, en plus ou au lieu de cette 
distribution, le conseil peut décréter que le 
budget ou le programme triennal, ou le 
document explicatif, est publié dans un journal 
diffusé sur le territoire de la municipalité. 

WHEREAS according to the same 
provision, in addition to or in lieu of this 
distribution, the council may order that the 
budget or the three-year programme, or the 
explanatory document, be published in a 
newspaper circulated in the territory of the 
municipality. 

  
2012-12-294 2012-12-294 
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Lulham 

  
 

QUE le budget 2013 et le programme 
triennal d’immobilisations 2013-2014-2015
soit publié dans le journal Westmount 
Independent. 

THAT the 2013 budget and the 2013-2014-
2015 Programme of Capital Expenditures 
be published in the Westmount 
Independent.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
La liste des citoyens ayant posé des 
questions aux membres du conseil, ainsi 
que le sujet de leur intervention figurent à 
l’annexe « A » qui est jointe au procès-
verbal pour en faire partie intégrante. 

The list of the citizens who asked questions 
of members of Council as well as the 
subject matter is listed in Appendix “A” 
attached to the minutes to form an integral 
part thereof. 

  
À 20 h 27, le maire déclare la période de 
questions terminée. 

At 8:27 p.m., the Mayor declared the 
Question Period closed. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 20 h 27. The meeting thereupon adjourned at 

8:27 p.m. 
 
 
 
 

Peter F. Trent  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2012 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
SPECIAL MEETING OF DECEMBER 17, 2012 

 
Début de la période de questions – 20 h 17 

Beginning of Question Period – 8:17 p.m. 
 
 

NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 

 

Patrick Barnard N’y avait-il pas un surplus de $ 5 million indiqué au 
budget l’an passé ? / Seems to remember a 5 M$ 
surplus in the budget last year. 

John Fretz Questionne le fait que le programme triennal 
d’immobilisations prévoit une dépense de $ 400 000 
pour l’item parc la première année et $ 4 million pour 
les 2 années suivantes. / Questions the fact that the 
Capital Works Programme provides for 400,000$ for 
Parks the first year and 4M$ for the next 2 years? 

 Y aura-t-il un budget alloué au Bois Summit ? / Will 
there be a budget allocated for Summit Woods? 

 Questionne le fait que l’an passé $ 1 million avait été 
prévu au budget pour le fond de pension. / Questions 
the fact that last year the budget provided for 1M$ for 
the pension fund. 

Gerald Glass Remarque une baisse du montant des subventions 
allouées à la Bibliothèque Publique de 
Westmount / Notices a decrease in the grant money 
allocated for the Westmount Public Library. 

 De quelle façon la ville entend-elle gérer le dossier du 
fond de pension ? / How will the City address the 
pension plan issue? 

John Fretz Quelle est la différence entre la colonne « net » et 
« brut » dans le programme triennal 
d’immobilisations ? / What is the difference between 
‘’Net’’ and ‘’Gross’’ in the Captial Works Programme? 

8 :27 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL À 
L'HÔTEL DE VILLE LE 17 DÉCEMBRE 2012
À 20 H 27 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE SECOND SPECIAL 
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL 
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN 
THE COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL 
ON DECEMBER 17, 2012 AT 8:27 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

 
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
V. M. Drury 
K. W. Duncan 
N. Forbes 
G. Ikeman 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Price 
T. Samiotis 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire Council. 
 
Également présents / Also in attendance :  D.E. Campbell, directeur général / Director General 
 N. Gagnon, greffière adjointe / Assistant City Clerk

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le 
présent procès-verbal, le maire se prévaut 
toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor calls the meeting to order. 
 
Unless otherwise indicated to the contrary in 
these minutes, the Mayor always avails
himself of his privilege provided for in article 
328 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2012-12-295 2012-12-295 
Il est proposé par le conseiller Ikeman, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Ikeman, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la deuxième séance 
extraordinaire du conseil du 17 décembre 
2012 soit adopté. 

THAT the agenda of the second special 
Council meeting of December 17, 2012 be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION - CADRE APPOINTMENT - MANAGER 
  
ATTENDU QUE, conformément à la politique 
de la Ville sur l’embauche du personnel de 
direction, un processus de recrutement s’est 
engagé pour combler un poste vacant au 
sein du Service des travaux publics; 
 
ATTENDU QU’à la suite du processus 
d’embauche, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de directeur adjoint du Service des 
travaux publics et ses recommandations sont 
soumises à l’approbation du conseil. 

WHEREAS according to city policy 
regarding the hiring of management 
personnel, a recruiting process was carried 
out to fill a vacated position in the Public 
Works Department ; 
 
WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position 
of Assistant Director of Public Works and its 
recommendations are submitted for Council 
approval. 

  
2012-12-296 2012-12-296 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE M. Alain Cazavant soit nommé à titre de 
directeur adjoint du Service des travaux 
publics pour un contrat d’une durée de deux 
ans, à compter du 7 janvier 2013 jusqu’au 2 
janvier 2015, le tout conformément aux 
modalités du contrat offert par la Ville. 

THAT Mr. Alain Cazavant be hired as the 
Assistant Director of Public Works on a 
two-year contractual basis, effective 
January 7, 2013 until January 2, 2015, as 
per the terms and conditions of the 
contract offered by the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.1.1 du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (1305), la 
délivrance de permis de démolition, de 
construction, de lotissement et de certificats 
d’autorisation ou d’occupation est assujettie 
à l’approbation préalable de plans relatifs à 
l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des 
terrains et aux travaux qui y sont reliés, à 
l’exception des travaux mentionnés à 
l’article 3.1.3 de ce règlement; 

WHEREAS according to section 3.1.1 of By-
law on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes (1305), the 
issuance of any demolition permit, building 
permit, subdivision permit, and any 
certificate of authorization or occupation is 
subordinated to the prior approval of plans 
relating to the site and architecture of the 
constructions or the development of the land 
and related work except as to the work listed 
in section 3.1.3 of this by-law; 
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ATTENDU QUE lors de ses réunions tenues 
les 27 novembre et 11 décembre 2012, le 
comité consultatif d'urbanisme a recommandé 
au conseil d’approuver une série de plans 
relatifs à l’implantation et à l’architecture des 
constructions ou à l’aménagement des terrains 
et aux travaux qui y sont reliés; 

WHEREAS the Planning Advisory 
Committee recommended to Council to 
approve a series of plans relating to the 
site and architecture or the constructions or 
the development of the land and related 
work at its meetings held on November 27 
and December 11, 2012; 

  
2012-12-297 2012-12-297 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE les plans relatifs à l’implantation et à 
l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux 
qui y sont reliés qui figurent sur la liste 
dressée par le Service de l'aménagement 
urbain, lesquels ont fait l’objet d’une 
recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme les 27 novembre et 11 
décembre 2012 soient approuvés. 

THAT the plans relating to the site and 
architecture or the constructions or the 
development of the land and related work 
that appear on the list drafted by the Urban 
Planning Department, which have been 
recommended by the Planning Advisory 
Committee on November 27 and 
December 11, 2012 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER ET À 
PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE 
COMPENSATION POUR L'EXERCICE 
FINANCIER 2013 - ADOPTION 

BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY A TAX 
AND A COMPENSATION FOR THE 
2013 FISCAL YEAR - ADOPTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
Déclaration de la part de chaque membre du 
conseil présent à l’effet qu’il (elle) a lu le 
règlement et que la lecture en est dispensée  
 
La greffière adjointe signale que toutes les 
formalités requises pour la dispense de lecture 
de ce règlement ont été respectées. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Price explique que ce projet de 
règlement vise à : 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
The Assistant City Clerk to report that all 
formalities required for dispensing with the 
reading of this by-law have been observed.    
 
OBJECT 
 
Councillor Price explained that the object of 
this by-law is: 
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• imposer et à prélever une taxe sur les 
immeubles situés sur le territoire de la 
municipalité, selon la valeur imposable 
portée au rôle d'évaluation pour l'exercice 
financier 2013;  

• imposer le paiement d'une compensation 
pour services municipaux pour l'exercice 
financier 2013 aux propriétaires d'un 
terrain situé dans les limites de la ville. 

• to impose and levy a tax for the 2013 
fiscal year on all taxable immovables in 
the territory of the municipality, based 
on their value shown on the 
assessment roll; and    

• to impose the payment of compensation 
for municipal services for the 2013 fiscal 
year on the owners of immovables or 
lands situated in the territory. 

  
Il est proposé par le conseiller Price, 
appuyé par le conseiller Ikeman 

It was moved by Councillor Price, 
seconded by Councillor Ikeman 

  
QUE le règlement 1440 intitulé « Règlement 
visant à imposer et à prélever une taxe et 
une compensation pour l’exercice financier 
2013 » soit adopté. 

THAT By-law 1440 entitled ''By-law to 
impose and levy a tax and a compensation 
for the 2013 fiscal year” be adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 
1440 intitulé « Règlement visant à imposer 
et à prélever une taxe et une compensation 
pour l’exercice financier 2013 » ayant été 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law 1440 
entitled ''By-law to impose and levy a tax 
and a compensation for the 2013 fiscal 
year” having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required 
by law. 

 
 

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS – AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1318 CONCERNING TARIFFS -
NOTICE OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement ont été 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
 
Le conseiller Price donne avis de son 
intention de soumettre pour adoption à une 
séance subséquente du conseil le 
« Règlement visant à modifier de nouveau 
le règlement 1318 sur les tarifs ». 
 
 
 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
 
Councillor Price gave notice of his intention 
to submit for adoption “By-law to further 
amend By-law 1318 concerning tariffs" at a 
subsequent meeting of this council. 
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OBJET 
 
Le conseiller Price mentionne que ce 
règlement a pour objet, entre autres, 
d’augmenter les tarifs mensuels imposés pour 
l'utilisation du stationnement municipal de la 
rue Tupper et celui de la rue Ste-Catherine. 

OBJECT 
 
Councillor Price mentioned that the object of 
this by-law is, among other things, to 
increase the monthly tariffs imposed for the 
use of both the Tupper parking lot and the 
Ste. Catherine parking lot. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question asked. 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 20 h 32. The meeting thereupon adjourned at 

8:32 p.m. 
 
 
 
 
 
 

 

Peter F. Trent  Nancy Gagnon 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 


	2012-01-16-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-01-23-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-02-06-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-02-20-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-03-05-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-03-19-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-04-02-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-04-16-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-05-07-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-05-22-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-06-04-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-06-18-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-11-05-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-11-19-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-12-03-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-12-17-BUDGET-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2012-12-17-PROCES-VERBAL-MINUTES

