
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 12 JANVIER 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON JANUARY 
12, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général adjoint / Assistant Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter.  

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

  
RAPPORT DU MAIRE  MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent fait un compte-rendu au sujet 
de l’entente conclue récemment avec 
Pomerleau Inc. concernant la construction du 
Centre des loisirs de Westmount. Il explique 
qu’à l'origine, le contrat avait été fixé à 33,5 
M$, auquel un supplément de 1,1 M$ a été 
accepté pour la patinoire supplémentaire, pour 
un total de 34,6 M$, représentant la plus 
grosse part du budget total de 40,7 M$. 
L'accord conclu avec Pomerleau, n’inclut pas 
les coûts de décontamination que la Ville 
entend poursuivre, vu que la quantité de sols 
contaminés s’est avérée beaucoup plus 
élevée que prévu. 

Mayor Trent reported on the latest settlement 
entered into with Pomerleau Inc. following the 
construction of the Westmount Recreation 
Centre. He explained that, originally the 
contract amount was 33.5 M$, plus an extra 
$1.1 M that was contractually agreed to for 
the rink extension, for a total of $34.6 M that 
represents the lion’s share of the entire 
budget of 40.7 M$.  The agreement reached 
with Pomerleau, does not include the 
decontamination costs that the City intends to 
pursue as the quantity of contaminated soil 
ended up being much higher than estimated.  
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Le maire Trent explique que, depuis la 
signature du contrat en 2011, des extras au 
montant de 478 000 $ furent approuvés pour 
les dépenses relatives aux murs de 
soutènement en pierre et aux travaux requis 
suite à la découverte d’un tuyau souterrain de 
12 po. Au cours des séances de médiation, les 
deux parties ont convenu d’un montant 
additionnel de 272 000 $, ce qui représente un 
total 2,17 % de l'ensemble du contrat. 

Mayor Trent explained that since the 
signature of the contract in 2011, extras in the 
amount of $478,000 were approved, 
including stone retaining walls and the work 
required following with the discovery of the 12 
inch underground pipe.  During mediation 
sessions, both parties agreed on a final 
amount of $272,000 for the extras, adding up 
to 2.17% of the overall contract. 

  
Le maire Trent mentionne la certification LEED 
Or de l'immeuble, et la subvention de 
500 000 $ décerné par Hydro Québec pour 
l'efficacité énergétique; il a également 
mentionné les 6 M$ recueillis lors de la 
campagne de financement. Il informe le public 
qu'une résolution pour approuver le paiement 
final est à l'ordre du jour sous la rubrique 
«Affaires nouvelles». 

Mayor Trent reported on the Leed Gold 
Certification of the building, which was also 
awarded $500,000 from Hydro Québec for 
energy-efficiency; he also mentioned the 
6 M$ raised through fundraising.  He 
informed the public that a resolution to 
approve the final payment has been added to 
the agenda under “New Business”. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
Le conseiller Martin signale qu’il est très 
heureux de l'issue de l’entente. Il félicite 
l'administration, le Service des Sports et 
Loisirs, l'ancien directeur général, Duncan E. 
Campbell, ainsi que le Comité consultatif du 
CLW pour le travail d'équipe exceptionnel et 
l’appui qu’ils ont offert au projet. Il remercie 
également le vice-président de Pomerleau 
pour sa remarquable collaboration à négocier 
cette entente pour Westmount, qu'il considère 
d’ailleurs comme un paiement approprié 
compte tenu des travaux supplémentaires. Le 
coût net est annulé en tenant compte des 
dons en argent et de la subvention de 10 M$ 
payée par le gouvernement fédéral, et de 
l’autre subvention de 10 M$ + intérêts qui sera 
versée par le gouvernement du Québec sur 
une période de 10 ans: le premier paiement a 
été encaissé et comptabilisé dans le 
processus. À son avis, l'administration a géré 
le projet du CLW avec brio. 

Councillor Martin reported that he is very 
pleased with the outcome of the settlement.  
He congratulated the Administration, the 
Sports and Recreation Department, the 
former Director General, Duncan E. 
Campbell, as well as the WRC Advisory 
Committee for their exceptional team work 
and support of the project.  He also thanked 
Pomerleau’s Vice President for his 
remarkable collaboration in negotiating this 
settlement for Westmount that he considers 
an appropriate payment for the additional 
work.   The net cost is annulled taking into 
account the pledges and grants of $10 M$ 
already received from the Federal 
Government and the other 10 M$ + interests 
that will be paid by the Quebec Government 
over a period of 10 years: the first payment 
has been received and audited in the 
process.  In his opinion, the Administration 
managed the WRC project with flying colors. 

  
  



 

 

 

 

 

2015-01-12 

- 3 - 

 

Le conseiller Martin signale que, jusqu'à 
présent, 6,9 M$ ont été engagés lors la 
collecte de fonds, dont 3,9 M$ a été encaissé 
et le solde sera payé au cours des 5 
prochaines années. Il mentionne la subvention 
de 500 000 $ de la part d’Hydro-Québec pour 
l'efficacité énergétique. 

Councillor Martin reported that so far 6.9 M$ 
was pledged during the fundraising 
campaign, with 3.9 M$ received and the 
balance to be paid over the next 5 years. He 
mentioned the $500,000 grant from Hydro 
Québec for energy efficiency. 

  
Le conseiller Martin présente un rapport sur 
les économies annuelles d'énergie, comparant 
les coûts de l'aréna et de la piscine en 2011 et 
le CLW en 2014 comme suit: 

Councillor Martin presented a report 
containing the annual energy savings by 
comparing the costs spent on the arena and 
the pool in 2011 versus the WRC in 2014 as 
follows: 

 

 Électricité/Electricity Gaz naturel/Natural Gas Total 

2011 (arena) 83 006 $ 103 211 $ 186,217 $ 
2011 (piscine)  46 193 $ 46,193 $ 
TOTAL 2011 83 006 $ 149 405 $ 232,411 $ 

TOTAL 2014 217 622 $ $178 $ 217,800 $ 

Économie annuelle en énergie 
/ Annual energy savings 

  14,611 $ 

 

Le conseiller Martin reconnaît les avantages 
pour les contribuables. 

Councillor Martin acknowledged the great 
benefit to taxpayers. 

  
La conseillère Davis annonce que l’inscription 
aux programmes du Service des sports et 
loisirs sera disponible dès le 16 février sur le 
site Web de la ville. 

Councillor Davis announced that registration 
for the Sports and Recreation Programs will 
commence on the City’s Website as of 
February 16. 

  
La conseillère Smith fournit une mise à jour à 
propos des problèmes de bruit au CUSM. Elle 
invite les résidents à communiquer avec le 
consultant embauché par SNC-Lavalin pour 
obtenir le dernier relevé. Toutes les informations 
seront partagées par la division des 
communications et disponibles le site Web de la 
Ville. 

Councillor Smith provided an update on the 
MUHC noise issue.  She invited residents to 
contact the consultant hired by SNC-Lavalin 
to be informed of the last reading.  All 
information will be shared through the 
communications division and available on the 
City’s Website. 

 

La conseillère Smith mentionne que la Ville n’a 
pas reçu de réponse du ministère mais, il 
semble que l’hebdomadaire The Westmount 
Examiner aurait reçu de l’information 
supplémentaire pendant la période des Fêtes. 
En attendant, des mesures de réduction du bruit 
sont en place la nuit. 

Councillor Smith mentioned that the City had 
not received a response from the Ministry on 
the MUHC noise; although the newspaper 
The Westmount Examiner seems to have 
received additional information over the 
Holidays.  In the meantime, noise reduction 
measures are in place overnight. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 18 à 20 h 42. 

The first question period took place from 
8:18 p.m. to 8:42 p.m. 

 

01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-01-01 2015-01-01 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 12 janvier 2015 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires nouvelles »: 

• Entente de règlement de paiement final – 
Pomerleau inc. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of January 12, 2015 be adopted 
with the addition of the following item under 
“New Business”: 
• Final Payment Settlement – Pomerleau 

Inc. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

02. APPROBATION DES PROCÈS-
VERBAUX 
 

02. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

2015-01-02 2015-01-02 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er décembre 
2014 et des deux séances extraordinaires du 
conseil tenues le 15 décembre 2014 soient 
approuvés avec des modifications. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on December 1, 2014 and of 
the two Special Council meetings held on 
December 15, 2014 be, and they are 
hereby, approved with corrections. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

03. RAPPORTS AU CONSEIL 03. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
The following documentation is available at 
the City Clerk's office for consultation: 
 
• Résolution adoptée par la Ville de Pointe-

Claire concernant le Projet de loi 10 (Réseau 
de la santé et des services sociaux); 

• Règlement de contrôle intérimaire relative à 

The following documentation is available at 
the City Clerk's office for consultation: 
 
• Resolution adopted by the City of Pointe-

Claire concerning Bill 10 (Health and 
social services network); 

• Règlement de contrôle intérimaire relatif à 
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la protection des bois et corridors forestiers 
métropolitains (RCG 14-031). 

 

la protection des bois et corridors 
forestiers métropolitains (RCG 14-031). 

 
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

– MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 3 et 17 
novembre 2014 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on November 3, 
and 17, 2014 are submitted herewith. 

  
C) OPÉRATIONS CADASTRALES C) CADASTRAL OPERATIONS 
  
La liste des opérations cadastrales 
approuvées par le Bureau des inspections et 
le comité consultatif d’urbanisme entre le 21 
mars et le 16 décembre 2014 est déposée 
par la présente. 

The list of the Cadastral Operations approved 
by the Board of Inspections and the Planning 
Advisory Committee between March 21st, and 
December 16th, 2014 is submitted herewith. 
 

  
D) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS D) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de novembre 
2014 est déposé par la présente. 

The Manpower Report for the month of 
November 2014 is submitted herewith. 

 

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

04.01 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 
 

2015-01-03 2015-01-03 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’agglomération de Montréal 
devant se tenir le 29 janvier 2015 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 January 29, 
2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.01 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 

05.01 APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C- 19), 
le conseil doit désigner, pour la période qu'il 
détermine, un conseiller comme maire 

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



 

 

 

 

 

2015-01-12 

- 6 - 

 

suppléant. 
  
2015-01-04 2015-01-04 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la conseillère Nicole Forbes soit 
nommée à titre de maire suppléant pour les 
mois de février, mars et avril 2015. 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
appointed Acting Mayor for the months of 
February, March and April 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.02 NOMINATIONS – COMITÉ DE 
DÉMOLITION 
 

05.02 APPOINTMENTS - DEMOLITION 
COMMITTEE 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
148.0.3 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le 
comité de démolition doit être formé de trois 
(3) membres du conseil désignés pour un (1) 
an par le conseil. Leur mandat est 
renouvelable. 

WHEREAS according to section 148.0.3 of 
An Act respecting land use planning and 
development (CQLR, 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. 

  
2015-01-05 2015-01-05 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le mandat de la conseillère Cynthia 
Lulham à titre de présidente du comité de 
démolition soit renouvelé pour une période 
d’un (1) an, ce renouvellement entrant en 
vigueur le 18 novembre 2014; 
 
QUE les mandats de la conseillère Theodora 
Samiotis et du conseiller Victor M. Drury, à 
titre de membres du comité de démolition, 
soient renouvelés pour une période d’un (1) 
an, ces renouvellements entrant en vigueur 
le 18 novembre 2014. 

THAT the mandate of Councillor Cynthia 
Lulham as Chairman of the Demolition 
Committee be renewed for a one-year term 
of office; this renewal to take effect as of 
November 18, 2014;   
 
THAT the mandates of Councillors 
Theodora Samiotis and Victor M. Drury as 
members of the Demolition Committee be 
renewed for a one-year term of office, these 
renewals to take effect as of November 18, 
2014. 

  
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, LE CONSEILLER 

PATRICK MARTIN VOTANT CONTRE LA 

PROPOSITION. 

ADOPTED BY THE MAJORITY, COUNCILLOR 

PATRICK MARTIN VOTED AGAINST THE MOTION. 
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05.03 NOMINATION – COMITÉ DE 
RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
 

05.03 APPOINTMENT - PENSION 
COMMITTEE FOR THE OFFICERS AND 
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 9.1 c) 
du Règlement 1371 intitulé « Règlement 
concernant le régime de retraite pour les 
fonctionnaires et les employés de la Ville de 
Westmount », le Comité de retraite est 
composé de neuf (9) à onze (11) membres, 
dont quatre (4) membres formellement 
désignés par l’Employeur, dont un (1) est un 
conseiller élu de la Ville; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 9.3 du 
Règlement 1371, le mandat de tous les 
membres du Comité de Retraite, visés aux 
articles 9.1 a) à d) n’excèdera pas trois (3) 
ans. Le membre du Comité de Retraite dont le 
mandat est expiré demeure en fonction 
jusqu'à ce qu'il soit désigné de nouveau ou 
remplacé. 

WHEREAS according to section 9.1 c) of By-
law 1371 entitled ''By-law concerning the 
pension plan for the officers and the 
employees of the City of Westmount”, the 
Pension Committee is composed of 9 to 11 
members from which four (4) members 
formally designated by the Employer, one (1) 
of whom being an elected Councillor of the 
City; 
 
WHEREAS according to Section 9.3 of By-
law 1371, the term of office of all members of 
the Pension Committee mentioned in 
sections 9.1 a) to d) shall not exceed three 
(3) years. A member of the Pension 
Committee, whose term of office has expired, 
shall remain in office until he is reappointed or 
replaced. 

  
2015-01-06 2015-01-06 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE M. Sean Michael Deegan, directeur 
général, soit nommé à titre de membre du 
Comité de retraite des fonctionnaires et 
employés de la Ville de Westmount pour un 
mandat de trois (3) ans, à compter du 12 
janvier 2015, en remplacement de M. 
Duncan E. Campbell. 

THAT Mr. Sean Michael Deegan, Director 
General, be appointed member of the 
Pension Committee for the officers and the 
employees of the City of Westmount for a 
three year term, effective January 12, 2015, 
to replace Mr. Duncan E. Campbell. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

05.04 NOMINATION – COMITÉ DE 
RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
 

05.04 APPOINTMENT - PENSION 
COMMITTEE FOR THE POLICE AND 
FIREMEN OF THE CITY OF WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
11.1.2b) du Règlement 1370 intitulé 
« Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des policiers et 
pompiers de la Ville de Westmount », le 

WHEREAS according to section 11.1.2 b) of 
By-law 1370 entitled “By-law concerning the 
supplemental pension plan for the police and 
firemen of the City of Westmount'', the 
Pension Committee shall consist at all times 
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Comité de Retraite est composé en tout temps 
de neuf (9) membres résidant au Canada, 
dont quatre (4) sont nommés par les 
Participants, quatre (4) sont nommés par 
l'Employeur et un (1) n’est ni une partie au 
Régime, ni une personne à qui le Comité de 
Retraite ne peut consentir de prêt en vertu de 
la Loi sur les régimes complémentaires de 
retraite (Québec); 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
11.1.10, les membres du Comité de Retraite 
visés par les articles 11.1.2 a) et b) entrent en 
fonction à la date de leur nomination et le 
demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat 
qui est de trois (3) ans, à moins qu'il ne soit 
renouvelé ou jusqu'à ce que leurs 
successeurs soient nommés. 

of nine (9) members residing in Canada, four 
(4) of whom are appointed by the Members of 
the Plan, four (4) others who are appointed 
by the Employer, and one (1) is neither a 
party to the Plan nor a third person to whom, 
pursuant to the application of the 
Supplemental Pension Plans Act (Quebec), a 
loan may not be granted;  
 
WHEREAS according to section 11.1.10, the 
Pension Committee members elected 
pursuant to sections 11.1.2 a) and b) shall 
take up office on the date of their 
appointment and remain in office until the 
expiry of their term, which is three (3) years, 
unless it is renewed, or until their successors 
are appointed. 

  
2015-01-07 2015-01-07 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE M. Sean Michael Deegan, directeur 
général, soit nommé à titre de membre du 
Comité du régime de retraite des policiers et 
pompiers de la Ville de Westmount, pour un 
mandat de trois (3) ans à compter du 12 
janvier 2015, en remplacement de M. 
Duncan E. Campbell. 

THAT Mr. Sean Michael Deegan, Director 
General, be appointed member of the 
Pension Committee for the police and 
firemen of the City of Westmount for a three 
year term, effective January 12, 2015, to 
replace Mr. Duncan E. Campbell. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

08.01 NOMINATION – CONSEILLER, 
RESSOURCES HUMAINES 
 

08.01 APPOINTMENT - CONSULTANT - 
HUMAN RESOURCES 
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la 
restructuration du Service des ressources 
humaines, il a été jugé nécessaire de créer un 
poste cadre de conseiller, ressources 
humaines, à titre permanent;   
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
trésorier adjoint certifie que la Ville a les fonds 
nécessaires pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 

WHEREAS as part of the restructuring of the 
Human Resources Department, it was 
deemed necessary to create a management 
position of Consultant - Human Resources on 
a permanent basis; 
   
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
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CTW-2015-01-01;   
ATTENDU QU’à la suite de la 
recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines et du directeur 
général, la nomination de M. Roslane 
Mediouni est soumise à l’approbation du 
conseil. 

Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-01; 
WHEREAS following the recommendation of 
the Director of Human Resources and the 
Director General, the appointment of Mr. 
Roslane Mediouni is submitted for Council 
approval.   

  
2015-01-08 2015-01-08 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE M. Roslane Mediouni soit nommé au 
poste de conseiller, ressources humaines, à 
titre permanent, à compter du 12 janvier 
2015, selon les modalités et conditions 
offertes par la Ville. 

THAT Mr. Roslane Mediouni be appointed to 
the position of Consultant - Human Resources 
on a permanent basis, effective January 12, 
2015, as per the terms and conditions offered 
by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

08.02 NOMINATION – CHEF DE DIVISION, 
PAIE ET AVANTAGES SOCIAUX 

08.02 APPOINTMENT - DIVISION HEAD - 
PAYROLL AND FRINGE BENEFITS 

  
ATTENDU QUE dans le cadre de la 
restructuration du Service des ressources 
humaines et compte tenu du transfert du 
service de la paie à celui-ci, il a été jugé 
nécessaire de créer un poste cadre de chef de 
division, paie et avantages sociaux, à titre 
permanent;   
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
trésorier adjoint certifie que la Ville a les fonds 
nécessaires pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-01-02;   
 
ATTENDU QU’à la suite de la 
recommandation de la directrice du Service 
des ressources humaines et du directeur 
général, la nomination de Mme Annie-Claude 
Cérat est soumise à l’approbation du conseil. 

WHEREAS as part of the restructuring of the 
Human Resources Department and of the 
transfer of the Payroll service to the latter, it 
was deemed necessary to create a 
management position of Division Head - 
Payroll and Fringe Benefits on a permanent 
basis; 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-02; 
 
WHEREAS following the recommendation of 
the Director of Human Resources and the 
Director General, the appointment of Ms. 
Annie-Claude Cérat is submitted for Council 
approval.   

  
2015-01-09 2015-01-09 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  



 

 

 

 

 

2015-01-12 

- 10 - 

 

 

QUE Mme Annie-Claude Cérat soit nommée 
au poste de chef de division, paie et 
avantages sociaux, à titre permanent, à 
compter du 12 janvier 2015, selon les 
modalités et conditions offertes par la Ville. 

THAT Ms. Annie-Claude Cérat be appointed to 
the position of Division Head - Payroll and 
Fringe Benefits on a permanent basis, effective 
January 12, 2015, as per the terms and 
conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

09.01 CONTRAT – LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 
 

09.01 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 
 

2015-01-10 2015-01-10 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 
l’artiste Elizabeth Cameron relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 15 janvier au 7 février 2015, 
le tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et 
 
QUE la greffière soit autorisée à signer, pour 
et au nom de la Ville, l’entente et tous autres 
documents nécessaires afin de donner plein 
effet à la présente résolution.  

THAT the City enter into an agreement with 
Elizabeth Cameron, artist, for the exhibition 
that will be held in The Gallery at Victoria 
Hall from January 15 to February 7, 2015, 
the whole according to the terms of the 
agreement; and     
 
THAT the City Clerk be authorized to sign 
the agreement and any and all other 
document necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

19.01 LISTE DES COMPTES 
 

19.01 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-01-11 2015-01-11 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 novembre 
2014 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending November 30, 2014: 
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PERIODE  SE TERMINANT 

PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 

TOTAL 

5 novembre/November 5, 2014 1 179 643,42 $ 146 259,83 $  1 325 903,25 $ 

13 novembre/November 13, 2014 577 088,05 $ 644 415,10 $  1 221 503,15 $ 

20 novembre/November 20, 2014 1 613 714,43 $ 147 214,43 $  1 760 928,86 $ 

30 novembre/November 30, 2014 1 736 082,29 $ 1 175 271,77 $  2 911 354,06 $ 
Paiement électronique à HQ 

5 novembre/November 5, 2014 1 464 603,85 $ 0 $  1 464 603,85 $ 

Total : 6 571 132,04 $ 2 113 161,13 $  8 684 293,17 $ 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

21.01 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.01 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains permis 
de construction est assujettie à l’approbation 
préalable des plans par le comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
resolution. 

  
2015-01-12 2015-01-12 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de ses 
réunions tenues les 9 et 16 décembre 2014, 
la liste ci-jointe des demandes de permis de 
construction, telle que révisée conformément 
au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on December 9, and 16, 
2014, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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23.01 DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE 
CORRECTION DU RÈGLEMENT 1474 
 

23.01 TABLING OF MINUTES OF 
CORRECTION OF BY-LAW 1474 
 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le 
Règlement 1474 intitulé « Règlement visant à 
modifier de nouveau le Règlement 1303 
concernant le zonage – Règlement de concor-
dance » lors de sa séance ordinaire tenue le 
1er décembre 2014; 
 
ATTENDU QU’à l’article 4 dudit Règlement, la 
zone C5-24-07 est incluse dans la liste des 
zones dont la grille de spécifications physico-
spatiales est remplacée; 
 
ATTENDU QUE la grille de spécifications 
physico-spatiales visant la zone C5-24-07 n’a 
jamais été remplacée, ce qui est évident à la 
lecture du procès-verbal de la consultation 
publique, de l’objet du règlement et des 
documents se trouvant à l’annexe I du 
Règlement;  
 
ATTENDU QUE l’alinéa 92.1 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) autorise 
la greffière à modifier un règlement pour y 
corriger une erreur qui apparaît de façon 
évidente à la simple lecture des documents 
soumis à l'appui de la décision prise; 
 
ATTENDU QUE, dans un tel cas, la greffière 
doit joindre à l'original du document modifié un 
procès-verbal de la correction effectuée et 
déposer à la prochaine séance du conseil une 
copie du document modifié et du procès-
verbal de correction. 

WHEREAS Council adopted By-law 1474 
entitled “By-law to further amend Zoning By-
law 1303 – Concordance By-law” at its 
regular sitting held on December 1st, 2014;   
 
 
 
WHEREAS in Section 4 of the By-law, the 
zone C5-24-07 was included in the list of 
zones whose Table of physical and spatial 
provisions were replaced; 
 
WHEREAS the Table of physical spatial 
provisions for the zone C5-24-07 was never 
replaced as is obvious by referring to the 
Minutes of the public consultation, the object 
of the By-law and the documents found in 
Annex I of the By-law; 
 
 
WHEREAS the Section 92.1 of the Cities and 
Towns Act (CQLR, chapter C-19), authorizes 
the City Clerk to amend a by-law in order to 
correct an error that is obvious just by reading 
the documents provided in support of the 
decision; 
 
WHEREAS, in such a case, the City Clerk 
must attach the minutes of the correction to 
the original of the amended document and file 
a copy of the amended document and of the 
minutes of the correction at the next meeting 
of the Council. 

  
2015-01-13 2015-01-13 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le conseil prenne acte du dépôt du 
procès-verbal de correction du Règlement 
1474 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le Règlement 1303 concernant 
le zonage – Règlement de concordance ». 

THAT the Council acknowledge the tabling 
of the Minutes of correction of By-law 1474 
entitled "By-law to further amend Zoning By-
law 1303 – Concordance By-law"  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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24.01 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1320 
VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME – AVIS DE 
MOTION 

24.01 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1320 TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE- NOTICE OF 
MOTION 
 

  
Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
AVIS DE MOTION    
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1320 visant à constituer un 
comité consultatif d’urbanisme » à une 
séance ultérieure de ce conseil.  
 
OBJET  
 
La conseillère Samiotis mentionne que ce 
règlement a pour objet d’incorporer les 
dispositions du Projet de loi 201 intitulée Loi 
concernant la Ville de Westmount, 
sanctionnée par l’Assemblée nationale le 5 
décembre 2014, au Règlement 1320 intitulé 
« Règlement visant à constituer un comité 
consultatif d’urbanisme ». Plus précisément, 
la Loi 201 permet à la Ville de nommer, à 
titre de membre (permanent ou suppléant) 
du comité consultatif d’urbanisme, une 
personne qui ne réside pas sur le territoire 
de la Ville et d’octroyer des mandats d’une 
durée d’au plus quatre ans, et renouvelables. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
NOTICE OF MOTION 
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend By-law 1320 to establish a 
Planning Advisory Committee" at a 
subsequent meeting of this council. 
 
 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis mentioned that the 
object of the by-law is to incorporate the 
provisions of Bill 201 entitled An Act 
respecting Ville de Westmount, assented by 
the National Assembly on December 5, 
2014, into By-law 1320 entitled By-law to 
establish a Planning Advisory Committee. 
More specifically, Bill 201 allows the City to 
have one member of the Planning Advisory 
Committee (permanent or substitute) who is 
a non-resident and for the term of office of 
members to be up to four years and 
renewable. 

  
 

24.02 RÈGLEMENT AUTORISANT UN 
EMPRUNT DE 4 171 100 $ POUR L’EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITES D’AQUEDUC 
ET DE RÉHABILITATION DE CONDUITES 
D’ÉGOUT – AVIS DE MOTION 

24.02 BY-LAW TO PROVIDE FOR A LOAN IN 
THE AMOUNT OF $4,171,100 FOR THE 
ROADWAY RECONSTRUCTION PROGRAMME, 
THE REFURBISHING OF WATER MAINS AND 
THE REHABILITATION OF SEWERS – NOTICE 
OF MOTION 

  
Des copies du projet de règlement sont 
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 
 
Le conseiller Drury donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption le « Règlement 
autorisant un emprunt de 4 171 100 $ pour 
l’exécution de travaux de réfection routière, 
de restauration de conduites d’aqueduc et 
de réhabilitation de conduites d’égout » à 
une séance ultérieure de ce conseil. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Drury mentionne que ce 
règlement a pour objet d’autoriser un 
emprunt de 4 171 100 $ pour l’exécution de 
travaux de réfection routière, de restauration 
de conduites d’aqueduc et de réhabilitation 
de conduites d’égout. 

NOTICE OF MOTION 
 
Councillor Drury gave notice of his intention 
to submit for adoption the “By-law to provide 
for a loan in the amount of $4,171,100 for the 
roadway reconstruction programme, the 
refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers” at a subsequent 
meeting of Council.  
 
OBJECT   
 
Councillor Drury mentioned that the object of 
this by-law is to provide for a loan in the 
amount of $4,171,100 for the roadway 
reconstruction programme, the refurbishing of 
water mains and the rehabilitation of sewers. 

 

 

25.01 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS – 
ADOPTION 

25.01 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW 
1300 - ADOPTION 
 

  
La greffière adjointe 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 Samiotis mentionne que ce 
règlement a pour objet d’abroger l’article 
140 concernant les tarifs d'honoraires 
perçus pour la délivrance de divers permis 
et certificats par le Service de 
l’aménagement urbain, puisqu’ils sont 
intégrés au Règlement 1476 intitulé 
Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1318 sur les tarifs. 

The Assistant 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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis mentioned that the object 
of this draft by-law is to repeal article 140 
regarding the tariffs of fees levied for the 
issuance of various permits and certificates 
by the Urban Planning Department, as they 
are being integrated into By-law 1476: By-
law to further amend By-law 1318 concerning 
Tariffs. 
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2015-01-14 2015-01-14 
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 1478 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le Règlement 
1300 sur les permis et certificats » soit adopté, 
et il l’est par les présentes. 

THAT By-law 1478 entitled “By-law to further 
amend Permits and Certificates By-law 1300" 
be, and it is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 
 
Le maire signale que le Règlement 1478 
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. 

DECLARATION 
 
The Mayor declared that By-law 1478 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. 

 

AFFAIRES NOUVELLES : 
ENTENTE DE RÈGLEMENT DE PAIEMENT 
FINAL – POMERLEAU INC. 

NEW BUSINESS : 
FINAL PAYMENT SETTLEMENT – 
POMERLEAU INC. 

  
ATTENDU QUE le 6 février 2012, le conseil 
municipal a attribué à la firme Pomerleau inc. 
le contrat de « Design-constructeur » pour le 
projet de construction d’un nouveau centre des 
loisirs de Westmount pour la Ville de 
Westmount (appel de proposition n° DG-2011-
001), conformément à la résolution no. 2012-
12-31; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article A-
5.1 dudit contrat, la Ville de Westmount a 
retenu 10 % du prix total du contrat; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount devait 
des montants à Pomerleau inc. pour des mises 
à niveau et des coûts supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l'article 
CG 8.2 du contrat, la Ville de Westmount et 
Pomerleau inc. ont assisté à des séances de 
médiation le 25 novembre 2014, ainsi que le 
1er et le 2 décembre 2014 afin de déterminer le 
montant total dû à Pomerleau inc.; 
 

WHEREAS the Municipal Council awarded 
the contract for “Design-Build” for the new 
Westmount Recreation Centre Construction 
Project for the City of Westmount (Tender 
No. DG-2011-001) to the firm Pomerleau 
inc. on February 6, 2012, as per resolution 
no. 2012-02-31; 
 
 
WHEREAS, according to section A-5.1 of 
said contract, the City of Westmount held 
back 10% of the total price of the contract; 
 
WHEREAS the City of Westmount owed 
Pomerleau inc. amounts for upgrades and 
extra costs; 
 
WHEREAS, in conformity with section 
CG 8.2 of the contract, the City of Westmount 
and Pomerleau inc. attended mediation on 
November 25th, 2014 as well as on December 
1st and 2nd, 2014 in order to determine the total 
amount owed to Pomerleau inc.; 
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount et 
Pomerleau inc. en sont venus à un accord par 
lequel la Ville de Westmount paiera à 
Pomerleau inc. la somme de 1 100 000,00 $ 
plus taxes, en tant que paiement final pour le 
travail effectué dans le cadre du contrat de 
« Design-constructeur » pour le projet de 
construction d’un nouveau centre des loisirs de 
Westmount pour la Ville de Westmount (appel 
de proposition n° DG - 2011-001), en tenant 
compte de la retenue, des mises à niveau et 
des coûts supplémentaires, des crédits et des 
intérêts courus au montant de 164 167 $ que 
Pomerleau inc. a accepté d'annuler. 

WHEREAS the City of Westmount and 
Pomerleau inc. have come to an agreement 
whereby the City of Westmount will pay 
Pomerleau inc. $1,100,000.00 plus taxes as 
complete and final payment for the work 
carried out under the contract for “Design-
Build” for the new Westmount Recreation 
Centre Construction Project for the City of 
Westmount (Tender No. DG-2011-001), 
taking into consideration the holdback, the 
upgrades and extra costs, the credits and 
the $164,167 of accrued interest that 
Pomerleau inc. agreed to cancel. 

  
2015-01-15 2015-01-15 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la Ville de Westmount paie à la firme 
Pomerleau inc. la somme de 1 264 725 $, 
toutes taxes comprises, en tant que paiement 
complet et final du contrat de « Design-
constructeur » pour le projet de construction 
d’un nouveau centre des loisirs de Westmount 
pour la Ville de Westmount (appel de 
proposition n° DG-2011-001) en échange d’une 
quittance finale; 
 
QUE la dépense de 1 140 817,70 $, incluant les 
crédits de taxes, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 55-136-70-002 au montant 
de 919 395,36 $, au Règlement d’emprunt n° 
1397, compte n° 23-010-10-019 au montant de 
158 378,54 $ et au Pay-As-You-Go, compte n° 
03-310-14-052 au montant de 63 047,81 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-01-03 délivré le 12 janvier 2015; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution.  

THAT the City of Westmount pays the firm 
Pomerleau inc. $1,264,725, all applicable 
taxes included, as a complete and final 
payment for the contract “Design-Build” for 
the new Westmount Recreation Centre 
Construction Project for the City of 
Westmount (Tender no. DG-2011-001) in 
exchange for a final release and discharge; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$1,140,817.70, including tax credits, be made 
to Capital Expense, Account No. 55-136-70-
002 for $919,395.36, Loan By-law No. 1397, 
Account No. 23-010-10-019 for $158,378.54 
and Pay-As-You-Go Account No. 03-310-14-
052 for $63,047.81, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-01-03 
issued on January 12, 2015; 
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any and all documents necessary to 
give full effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 05. The meeting thereupon adjourned at 9:05 p.m. 
  

 

 

 

 

 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JANUARY 12, 2015 
 

Début de la première période des questions: 20 h 18 
Beginning of the First Question Period: 8:18 p.m. 

 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION 
SUBJECT 

  
Roberta Capelovitch Ms. Capelovitch demande une réponse à la 

question qu’elle a posée le 3 novembre 2014 
concernant un article de journal où il était fait 
mention d’une deuxième enquête devant laquelle 
l’ex-maire Tremblay aurait témoigné. /  
Ms. Capelovitch requested an answer to the 
question she posed on November 3, 2014 
concerning a newspaper article which mentions a 
second investigation where ex-Mayor Gerald 
Tremblay testified. 

  
Richard Locke M. Locke exprime ses inquiétudes au sujet des 

nombreux problèmes de circulation (gros camions, 
signal d’arrêt et ralentisseurs de vitesse) sur 
l’avenue Lansdowne. / Mr. Locke expressed 
concerns about the various traffic issues (large 
trucks, stop sign and speed bumps) on Lansdowne 
Avenue.  

  
 Il demande comment les priorités sont déterminées 

par le Service des travaux publics suite à l’adoption 
du Plan directeur de la circulation. Quelle est la 
séquence des événements et comment les 
décisions sont-elles prises? / He asked how the 
priorities are selected by Public Works, following 
the adoption of the Traffic Master Plan? What is the 
sequence of events and how are decisions made? 

  
Paul Marriott M. Marriott mentionne que l’information concernant 

les problèmes d’environnement et de 
développement durable n’apparaissent plus sur le 
site Web de la Ville. /  
Mr. Marriott complained that most of the 
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information relating to environmental and 
sustainable issues are no longer displayed on the 
current Website. 

  
 Il demande un suivi au sujet des objectifs 10 pour 

2010 adoptés par le conseil. / He asked for a 
follow-up about the 10 for 2010 objectives adopted 
by Council. 

  
Carole Gilman 
 

Mme Gilman demande qu’à la suite de la dernière 
tempête de neige, le conseil permette aux 
entrepreneurs privés de déneiger avant 7 :00 a.m. / 
Mrs. Gilman requested that, following a snow 
storm, Council allows snow removal by private 
contractors before 7:00 a.m. 

  
 Elle mentionne les problèmes de stationnement sur 

l’avenue Lansdowne, où certains véhicules y sont 
stationnés toute la journée. / She mentioned the 
parking issues on Lansdowne Avenue where some 
vehicles park all day. 

  
Roberta Capelovitch Elle demande si le maire pourrait s’engager à un 

échéancier pour répondre à sa question préalable. 
/ She asked if the Mayor could commit to a timeline 
to answer her prior question. 

20 h 42 / 8:42 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL DE 
L'HÔTEL DE VILLE LE 19 JANVIER 2015 À 
18 h 02 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 JANUARY 19, 2015 AT 6:02 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur general / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-01-17 2015-01-17 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la deuxième séance 
extraordinaire du conseil du 19 janvier 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the second special 
Council meeting of January 19, 2015 be, 
and is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

2. BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of resolution. 

  
2015-01-18 2015-01-18 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
réunion tenue 13 janvier 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
en vertu du Règlement 1305 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on January 13, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site Planning 
and Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
  
3. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1320 VISANT 
À CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME - ADOPTION 

3. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1320 TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE-– ADOPTION 

  
La greffière adjointe 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 Assistant 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 consultation. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he or she has read the by-law 
and that the reading thereof is waived. 
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OBJET  
 
La conseillère Samiotis mentionne que ce 
règlement a pour objet d’incorporer les 
dispositions du Projet de loi 201 intitulée Loi 
concernant la Ville de Westmount, sanctionnée 
par l’Assemblée nationale le 5 décembre 2014, 
au Règlement 1320 intitulé « Règlement visant 
à constituer un comité consultatif d’urbanisme ». 
Plus précisément, la Loi 201 permet à la Ville 
de nommer, à titre de membre (permanent ou 
suppléant) du comité consultatif d’urbanisme, 
une personne qui ne réside pas sur le territoire 
de la Ville et d’octroyer des mandats d’une 
durée d’au plus quatre ans, et renouvelables. 

 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis explained that the 
object of the by-law is to incorporate the 
provisions of Bill 201 entitled An Act 
respecting Ville de Westmount, assented by 
the National Assembly on December 5, 
2014, into By-law 1320 entitled “By-law to 
establish a Planning Advisory Committee”. 
More specifically, Bill 201 allows the City to 
have one member of the Planning Advisory 
Committee (permanent or substitute) who is 
a non-resident and for the term of office of 
members to be up to four years and 
renewable. 

  
2015-01-19 2015-01-19 
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 1479 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1320 visant à constituer un comité 
consultatif d’urbanisme » soit adopté. 

THAT By-law 1479 entitled “By-law to 
further amend By-law 1320 to establish a 
Planning Advisory Committee" be 
adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 
 
Le maire Trent déclare que le règlement 
1479 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le règlement 1320 visant à 
constituer un comité consultatif d’urbanisme » 
ayant été adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi. 

DECLARATION 
 
Mayor Trent declared that By-law 1479 
entitled “By-law to further amend By-law 
1320 to establish a Planning Advisory 
Committee" having been duly adopted, it 
is ordered that notices be given as 
required by law. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 18 h 06. The meeting thereupon adjourned at 

6:06 p.m. 
 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 19 JANVIER 2015 À 17 h 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 19, 2015 AT 5:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur general / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-01-16 2015-01-16 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 19 janvier 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of January 19, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DU RÉGIME DE 
RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT PAR LA FIRME 
NORMANDIN BEAUDRY 

PRESENTATION OF A REPORT ON THE 
FINANCIAL SITUATION OF THE 
PENSION PLAN FOR THE OFFICERS 
AND EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT BY NORMANDIN 
BEAUDRY 

  
Conformément à l’article 57 de la Loi 
favorisant la santé financière et la pérennité 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal (L.Q., 
2014, chapitre 15), la firme Normandin 
Beaudry présente un rapport de la situation 
financière, fondé sur les conclusions de 
l’évaluation actuarielle établie avec les 
données arrêtées au 31 décembre 2013. 

In accordance with Section 57 of An Act to 
foster the financial health and sustainability 
of municipal defined benefit pension plans 
(L.Q., 2014, chapter 15), Normandin 
Beaudry presented a report on the financial 
situation of the pension plan for the officers 
and employees of the City of Westmount, 
based on the conclusions of the actuarial 
valuation established on the basis of the 
data as of December 31, 2013. 

  
M. René Beaudry explique que, compte 
tenu qu’il n’y a aucun participant actif au 
Régime complémentaire de retraite des 
policiers et pompiers de la Ville de 
Westmount suite à leur transfert à 
l’agglomération urbaine de Montréal, 100% 
du déficit actuariel devra être assumée par 
la Ville. 

Mr. René Beaudry explained that, since 
there are no active members of the 
Pension plan for the police and firemen of 
the City of Westmount following its transfer 
to the Montreal Urban Agglomeration, 
100% of the deficit costs will be borne by 
the City. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 25. The meeting thereupon adjourned at 

5:25 p.m. 
 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 21 JANVIER 2015 À 18 h 06 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 21, 2015 AT 6:06 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur general / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

  
RENONCIATION À L’AVIS DE CONVO-
CATION 

WAIVING OF THE NOTICE OF 
CONVOCATION 

  
Conformément à l’article 325 de la Loi sur les 
cités et villes, tous les membres du conseil 
présents à la salle du conseil le 21 janvier 
2015, à 18 h, renoncent par écrit à l’avis de 
convocation prévu pour la tenue de la présente 
séance extraordinaire. 

In accordance with Section 325 of the Cities 
and Towns Act, all Council members present 
in the Council Chamber on January 21, 2015 
at 6:00 p.m. have waived in writing the notice 
of convocation for the holding of this special 
sitting. 

 

01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-01-20 2015-01-20 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 21 janvier 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of January 21, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

2. NON-RENOUVELLEMENT D’UN 
CONTRAT DE TRAVAIL – DIRECTRICE 
DES SERVICES JURIDIQUES ET 
GREFFIÈRE 

2. NON-RENEWAL OF AN 
EMPLOYMENT CONTRACT – 
DIRECTOR OF LEGAL SERVICES AND 
CITY CLERK  

ATTENDU QUE Me Viviana Iturriaga Espinoza 
a été nommée à titre de directrice des Services 
juridiques et greffière pour un contrat d’une 
durée de deux ans, à compter du 22 avril 
2013, conformément à la résolution n° 2013-
05-89 adoptée par le conseil lors de sa séance 
ordinaire tenue le 6 mai 2013; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 8.1 dudit 
contrat, la Ville doit aviser l’employée de son 
intention de renouveler ou de ne pas 
renouveler le contrat de travail, au moins trois 
mois avant l’échéance. 

WHEREAS Me Viviana Iturriaga Espinoza 
was appointed as the Director of Legal 
Services and City Clerk on a contractual 
basis for two years, effective April 22, 2013, 
as per Resolution No. 2013-05-89 adopted 
by Council at its regular meeting held on 
May 6, 2013; 
 
WHEREAS, according to section 8.1 of said 
contract, the City must advise the employee 
of its intention to renew or not renew the 
employment contract at least three months 
prior to its expiration. 

  

2015-01-21 2015-01-21 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  

QUE le contrat conclu avec Me Viviana 
Iturriaga Espinoza relativement au poste de 
directrice des Services juridiques et greffière 
ne soit pas renouvelé à l’échéance. 

THAT the contract entered into with 
Me Viviana Iturriaga Espinoza for the position 
of Director of Legal Services and City Clerk 
not be renewed upon its expiration. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 18 h 08. The meeting thereupon adjourned at 6:08 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
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 2 FÉVRIER 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON FEBRUARY 
2, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor :

Les conseillers / Councillors :
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général adjoint / Assistant Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter.  

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

  
RAPPORT DU MAIRE  MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent souhaite la bienvenue aux 
étudiants en journalisme de l’université 
Concordia 

Mayor Trent welcomed Journalism students 
from Concordia University. 

  
Le maire annonce que le Schéma 
d’aménagement de l’agglomération de Montréal 
a été déposé pour adoption lors de l’assemblée 
du conseil d’agglomération du 29 janvier. Il 
mentionne qu’en vertu de ce nouveau Schéma, 
Meadowbrook sera conservé comme parc 
urbain naturel, alors qu’Angell Woods à 
Beaconsfield est maintenant officiellement
protégé comme parc régional. Il explique que
l’objectif du Schéma vise entre autres à 

The Mayor reported on the January 29th

Agglomeration Council meeting where the 
Land Use and Development Plan (Schéma 
d’aménagement) was submitted for adoption. 
He mentioned that, according to the new 
Schéma, Meadowbrook will be kept as an 
urban nature park, while Angell Woods in 
Beaconsfield is now officially protected as a 
regional park. He explained that the 
Schéma’s purpose is, among other things, to 
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réglementer la densité de la population, le 
transport en commun et l’aménagement du
territoire de la région métropolitaine au cours 
des prochaines années. Le maire mentionne 
que les villes de banlieues ont demandé une 
modification afin de tenir compte d’un manque 
de clarté concernant les exigences imposées 
par le MTQ pour créer une zone tampon de 300 
mètres pour les terrains adjacents à une route. 
Certaines villes de banlieue se sont opposées à 
de telles restrictions pour les bâtiments existants
et ont demandé qu’elles s’appliquent uniquement
aux nouveaux bâtiments. Même avec plus de 
clarté, elles étaient préoccupées par l’effet sur 
les nouveaux développements. Le maire Trent 
explique qu’en essayant d’imposer des règles 
appropriées aux zones rurales, on risque
d’occasionner des situations litigieuses dans les 
zones urbaines. Certains maires des villes 
reconstituées ont voté contre le Schéma pour 
cette raison. 

regulate population density, public transit and 
the development of land of the metropolitan 
area in the coming years. The Mayor 
reported that the suburban cities requested 
an amendment to take into account a lack of 
clarity regarding the requirements imposed by 
the MTQ to create a buffer zone of 300 
meters for land adjacent to a highway. Some
suburban cities opposed the guidelines for 
current buildings and requested that it clearly 
only apply for new buildings. Even with some 
greater clarity, they were concerned about 
the effect on new developments. Mayor Trent 
explained that trying to apply rules 
appropriate to rural areas brings contentious 
issues in urban areas. Some Mayors of
reconstituted cities voted against the Schéma
for this reason. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Smith fait mention des dernières 
discussions au sujet des résultats des études 
de bruit menées par la firme SNC-Lavalin. 
Elle annonce la tenue d’une séance publique 
organisée par le CUSM qui se tiendra le jeudi 
5 février au 5100 boul. de Maisonneuve 
Ouest.  Elle annonce qu’une séance publique 
d’information aura lieu le 11 février au Centre 
des loisirs de Westmount pour discuter des 
problèmes de stationnement dans le secteur 
sud-ouest de la Ville. 

Councillor Smith mentioned the latest
discussions regarding the results of the 
sound study carried out by SNC-Lavalin. She 
announced that a public meeting will be held 
by the MUHC next Thursday (February 5) at 
5100 De Maisonneuve Blvd. West. She 
announced that a public information meeting
will be held on February 11th, at the 
Westmount Recreation Centre, to discuss the 
parking issues in the southwest sector of the 
City. 

  
La conseillère Lulham mentionne qu’avant son 
mandat de conseillère, elle a pris part à des 
discussions avec la FCM et l’Association des 
chemins de fer du Canada afin de trouver des 
solutions de proximité.  Ayant expérimenté ce 
genre de problèmes à Westmount et grâce à 
cette initiative, des directives ont été élaborées
en 2003, mais elles furent difficiles à 
promouvoir en raison du manque d’intérêt des 
municipalités.  Cependant, depuis la tragédie 
ferroviaire à Lac Mégantic, la sécurité est 
devenue la principale préoccupation de tous. 

Councillor Lulham mentioned that prior to her 
mandate as Councillor, she had previously 
been part of discussions with the FCM and 
the Railway Association of Canada to look 
into proximity solutions. Having experienced 
the issues in Westmount and through this 
initiative, she reported that guidelines were 
developed in 2003, but were hard to promote 
at the time for lack of interest from 
municipalities. However, since the major 
railway derailment in Lac Megantic, safety 
has become the primary focus for everyone. 
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Elle mentionne que des marges de recul 
spécifiques furent établies : 30 mètres pour les 
bermes et 300 mètres pour les cours de triage 
en raison de la vibration et des problèmes de 
bruit – et des mesures d’atténuation pour le 
redéveloppement et la densification furent 
adoptées. Il sera difficile de rénover les 
bâtiments existant pour les adapter aux 
nouvelles directives. Elle a été invitée à joindre 
le comité formé pour la rédaction du nouveau 
schéma et elle apprécie que ces directives ont 
été intégrées au schéma. Elle est fière que 
Montréal est la première grande ville à les 
adopter. Ottawa, Toronto, Calgary et 
Edmonton suivront sous peu.  La conseillère 
Lulham louange le travail effectué en vue de 
l’adoption du Schéma d’aménagement. 

She mentioned that specific set-backs were 
set (30 meters for berms and 300 meters for 
railway yards, given the vibration and noise 
problems) and mitigation measures for 
redevelopment and densification were agreed 
upon. The difficulty remains in retrofitting old 
buildings to fit the new guidelines. She was 
invited to participate in the committee 
established to draft the new schéma and she 
is very pleased to see these guidelines 
inserted into the new schéma. She is proud 
that Montreal is the first major city to adopt 
these guidelines. Ottawa, Toronto, Calgary 
and Edmonton should follow soon. Councillor 
Lulham praised the work done to adopt the 
new Schéma d’aménagement. 

  
Le conseiller Martin mentionne qu’à la suite de 
l’adoption de la résolution lors de la séance du 
conseil du 12 janvier au sujet du règlement 
avec Pomerleau, le dernier document requis 
pour finaliser le contrait, soit la quittance, a été 
déposée. 

Councillor Martin reported that following the 
adoption of the resolution at the January 12th

Council meeting concerning the settlement 
with Pomerleau, the last document required 
to finalize the contract, the final release and 
waiver, was received. 

  
Le conseiller Cutler rappelle la dernière 
initiative du conseil, soit la création d’une 
adresse courriel dédiée aux problèmes de 
circulation : trafic@westmount.org. Les 
commentaires des résidents seront transmis au 
comité consultatif sur les transports. 

Councillor Cutler reiterated Council’s initiative 
to create a dedicated email address for traffic 
issues: traffic@westmount.org. The residents’ 
comments will be forwarded to the 
Transportation Advisory Committee for review. 

  
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de 
20 h 16 à 20 h 47. 
 

The first question period took place from 
8:16 p.m. to 8:47 p.m. 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-02-22 2015-02-22 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 2 février 2015 soit adopté, 
sous réserve de l’ajout du point suivant à la 
rubrique « Affaires nouvelles »: 
• Nomination – Directeur du Service des 

travaux publics. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of February 2, 2015 be adopted 
with the addition of the following item 
under “New Business”: 
• Appointment – Director of Public 

Works. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 
  
2015-02-23 2015-02-23 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 12 janvier 2015 
et des séances extraordinaires tenues les 
19 et 21 janvier 2015 soient adoptés par les 
présentes. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on January 12, 2015 and of 
the special Council meetings held on 
January 19 and January 21, 2015 be, and 
they are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 

  
A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
Une résolution adoptée par la Ville de 
Beaconsfield concernant le projet de loi 10 –
Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services 
sociaux, notamment par l’abolition des 
agences régionales est disponible pour 
consultation au bureau du greffe. 
 

A resolution adopted by the City of 
Beaconsfield pertaining to Bill 10 - An Act to 
modify the organization and governance of 
the health and social services network, in 
particular by abolishing the regional agencies
is available at the City Clerk's office for 
consultation. 
 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL –
PROCÈS-VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL –
MINUTES 

  
Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues le 1er et le 15 
décembre 2014 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on December 1st, 
and 15, 2014 are submitted herewith. 
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C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de décembre
2014 est déposé par la présente. 

The Manpower Report for the month of 
December 2014 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS À LA 
SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉ-
RATION DE MONTRÉAL 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S POSITION 
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO 
THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL 

  
2015-02-24 2015-02-24 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
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 
ordinaire du conseil d’agglomération de 
Montréal devant se tenir le 26 février 2015, 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 February 26, 
2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
5.1 NOMINATIONS –  
 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
 

5.1 APPOINTMENTS – PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 7.1 
du règlement 1320 intitulé « Règlement visant 
à constituer un comité consultatif 
d’urbanisme », les membres du comité sont 
nommés par résolution du conseil chaque 
année comme suit : un mandat d’une durée 
d’au plus quatre ans, qui est renouvelable 
jusqu’à un maximum de huit ans;     
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 7.2 
du règlement, le mandat d’un membre 
suppléant est d’au plus deux ans de sa 
nomination et ne peut être renouvelé plus de 
quatre (4) fois;     
 
ATTENDU QUE les recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme sont soumises 
à l'approbation du conseil. 

WHEREAS according to Section 7.1 of By-
law 1320 entitled “By-Law to Establish a 
Planning Advisory Committee", the 
Committee members shall be appointed by 
Council resolution each year as follows: a 
term of office of up to four years, which is 
renewable up to a maximum of eight years;  
 
 
WHEREAS according to Section 7.2 of said 
By-law, the term of office for a substitute 
member must not exceed two years from 
the date of the nomination and shall not be 
renewed more than four (4) times;   
 
WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 
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2015-02-25 2015-02-25 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE monsieur Erik Marosi, architecte, soit 
nommé en tant que membre du Comité 
consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 
ans débutant le 2 février 2015;    
 
QUE monsieur John Surridge, architecte,
soit nommé en tant que membre suppléant 
du Comité consultatif d'urbanisme pour un 
mandat de 2 ans débutant le 2 février 2015;   
 
QUE monsieur Gerald Soiferman, architecte, 
soit nommé en tant que membre suppléant du 
Comité consultatif d'urbanisme pour un mandat 
de 2 ans débutant le 2 février 2015. 

THAT Erik Marosi, Architect, be appointed 
as a member of the Planning Advisory 
Committee for a 2-year term of office, 
effective February 2, 2015;   
 
THAT John Surridge, Architect, be 
appointed as a substitute member of the 
Planning Advisory Committee for a 2-year 
term of office, effective February 2, 2015;  
 
THAT Gerald Soiferman, Architect, be 
appointed as a substitute member of the 
Planning Advisory Committee for a 2-year 
term of office, effective February 2, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
9.1 CONTRAT - LA GALERIE DU VICTORIA 

HALL 
 

9.1 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

 
2015-02-26 2015-02-26 
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 Jane Desjardins, relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 19 février au 14 mars 2015, 
le tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et         
 
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tout autre document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the City enter into an agreement 
with Jane Desjardins, artist, for the 
exhibition that will be held in The Gallery 
at Victoria Hall from February 19 to March 
14, 2015, the whole according to the 
terms of the agreement; and      
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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12.1 APPELS D'OFFRES – ACHAT COLLECTIF 
AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL –
PROLONGATION D’UN CONTRAT 
D’ACHAT D’ESSENCE ORDINAIRE SANS 
PLOMB 

12.1 TENDERS- GROUP PURCHASE WITH 
THE VILLE DE MONTRÉAL -
EXTENSION OF THE PURCHASE 
CONTRACT FOR REGULAR 
UNLEADED GASOLINE 

  
ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres 
collectif avec la Ville de Montréal et d’autres 
municipalités de l’île de Montréal pour la 
fourniture de divers carburants, le conseil a 
adjugé un contrat à Ultramar ltée pour une 
période de deux ans (soumission n° 11-
11737) avec des options de prolongation 
pour deux années supplémentaires;   
 
ATTENDU QUE le contrat adjugé à Énergie 
Valéro inc. (qui a fait l’acquisition d’Ultramar 
ltée) a été renouvelé pour une période de 12 
mois, du 25 décembre 2013 au 25 décembre 
2014, conformément à la résolution n° 2014-
01-09 adoptée par le conseil lors de sa 
séance ordinaire tenue le 13 janvier 2014; 

WHEREAS following a call for tenders with 
the City of Montreal and other municipalities 
on the Island of Montreal, for the supply of 
various motor fuels, Council awarded a 
contract to Ultramar Ltée for a 2-year period 
(Montreal Tender No. 11-11737) with 
options to extend for 2 extra years; 
 
 
WHEREAS the contract awarded to Énergie 
Valéro Inc. (who purchased Ultramar Ltée) 
was renewed for a 12-month period from 
December 25, 2013 to December 25, 2014, 
as per resolution No. 2014-01-09 adopted 
by Council at its regular meeting held on 
January 13, 2014; 

  
ATTENDU QUE le chef de division, 
approvisionnement, recommande que le 
contrat soit renouvelé pour une période de 12 
mois, tel qu’approuvé par le conseil 
d’agglomération de Montréal lors de 
l'assemblée ordinaire tenue le 18 décembre 
2014 (résolution CG 14 0588). 

WHEREAS the Purchasing Manager 
recommended that the contract be renewed 
for a period of 12 months as approved by 
the Montreal Urban Agglomeration Council 
at its regular meeting held on December 18, 
2014 (Resolution CG 14 0588). 

  
2015-02-27 2015-02-27 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE le contrat adjugé à Énergie Valéro inc. 
soit renouvelé pour la fourniture de 140 000 
litres d’essence ordinaire sans plomb pour 
une période de 12 mois, du 25 décembre 
2014 au 25 décembre 2015, au montant 
total de 144 707,54 $, toutes taxes 
comprises; 
 
QUE la dépense au montant de 
132 137,27 $ soit imputée à la dépense
départementale, compte no 58251000631, 
le tout conformément au certificat du 

THAT the contract awarded to Énergie 
Valéro Inc. be renewed for the supply of 
140,000 litres of regular unleaded gasoline 
for a 12-month period from December 25, 
2014 to December 25, 2015, for a total 
amount of $144,707.54, all applicable 
taxes included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$132,137.27 be made from Departmental 
Expense, Account No. 58251000631, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
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trésorier no CTW-2015-02-01 délivré le 
15 janvier 2015; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

Certificate No. CTW-2015-02-01 issued on 
January 15, 2015;   
 
THAT the Director General 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 

 
 

14.1 APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DU SOL 

 

14.1 SYSTEM OF BID WEIGHTING AND 
EVALUATING FOR PROFESSIONAL 
SERVICES - SOIL CHARACTERIZATION 
STUDY 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), 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;   
 
ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a préparé une demande de services 
professionnels relativement à une étude de 
caractérisation du sol de différentes rues à 
Westmount. 

WHEREAS, according to section 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act
(CQLR, chapter C-19), where a contract for 
professional services is to be awarded, the 
Council must use a system of bid weighting 
and evaluating; 
 
 
WHEREAS the Public Works Department 
has prepared a request for professional 
services for a soil characterization study on 
different streets in the City. 

  
2015-02-28 2015-02-28 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE le système de pondération et 
d'évaluation des offres proposé dans le 
document préparé par le Service des 
travaux publics soit approuvé dans le cadre 
d’un appel d’offres pour les services 
professionnels d’un consultant aux fins 
d’une étude de caractérisation du sol de 
différentes rues à Westmount. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Public Works Department 
be approved within the framework of a call 
for tenders for the professional services of 
a consulting firm to perform a soil 
characterization study on different streets 
in Westmount. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.1 RÉGLEMENTATION DE STATIONNE-
MENT - METCALFE, SPRINGFIELD, 
MOUNT-STEPHEN 

 

18.1 PARKING REGULATIONS - METCALFE, 
SPRINGFIELD, MOUNT-STEPHEN 

 

ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif sur les transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-02-29 2015-02-29 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE des permis de stationnement orange 
"C" soient délivrés aux détenteurs de 
permis "G" qui résident sur l'avenue 
Metcalfe, entre la rue Sherbrooke et le 
chemin de la Côte-Saint-Antoine, l'avenue 
Springfield et l'avenue Mount-Stephen; 
 
QUE toutes les réglementations de 
stationnement, à l'exception de l'entretien des 
rues, soient annulées sur les rues suivantes : 
- avenue Metcalfe, côté ouest, entre la rue 

Sherbrooke et le chemin de la Côte-
Saint-Antoine; 

- avenue Springfield, côté nord; 
- avenue Mount-Stephen, côté ouest.   
 
QU’une réglementation de stationnement de 
« 2 heures, de 8h - 17h » et de « 4 heures, 
de 17h - 8h » soit établie comme suit: 
- avenue Metcalfe, côté ouest, entre la rue 

Sherbrooke et l'avenue Springfield; 
- avenue Springfield, côté nord, entre 

l'avenue Metcalfe et l'adresse civique 9; et 
- avenue Mount-Stephen, côté ouest, 

entre la rue Sherbrooke et l'avenue 
Springfield. 

 
QUE des zones de stationnement réservées 
aux détenteurs de permis orange "C" soient 
établies comme suit : 
- avenue Metcalfe, côté ouest, entre 

l'avenue Springfield et le chemin de la 
Côte Saint-Antoine; 

- avenue Springfield, côté nord, entre 
l'adresse civique 9 et l'avenue Mount-

THAT an orange "C" reserved parking 
permit be issued to current “G” parking 
permit holders residing on Metcalfe 
Avenue, between Sherbrooke Street and 
Cote St. Antoine Road, Springfield Avenue 
and Mount-Stephen Avenue; 
 
THAT all parking regulations, except for 
street maintenance, be rescinded on the 
following streets:     
- Metcalfe Avenue, west side, between 

Sherbrooke Street and Cote St. 
Antoine Road;  

- Springfield Avenue, north side; 
- Mount-Stephen Avenue, west side. 

 
THAT 2 hour parking from 8h - 17h and 4 
hour parking from 17h - 8h be established 
as follows: 
- Metcalfe Avenue, west side, between 

Sherbrooke Street and Springfield Avenue; 
- Springfield Avenue, north side, between 

Metcalfe Avenue and civic 9; and  
- Mount-Stephen Avenue, west side, 

between Sherbrooke Street and 
Springfield Avenue.   

 
THAT reserved parking for holders of 
orange “C” permit only be established as 
follows:  
- Metcalfe Avenue, west side, between 

Springfield Avenue and Cote St. Antoine 
Road; 

- Springfield Avenue, north side, between 
civic 9 and Mount-Stephen Avenue; 
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Stephen;  

- avenue Mount-Stephen, côté ouest, 
entre l'avenue Springfield et le chemin 
de la Côte Saint-Antoine. 

 
- Mount-Stephen Avenue, west side 

between Springfield Avenue and Cote 
St. Antoine Road. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.2 RÉGLEMENTATION DE 

STATIONNEMENT – AVENUE 
LANSDOWNE 

 

18.2 PARKING REGULATIONS –
LANSDOWNE AVENUE 

 

ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif sur les transports sont 
soumises à l’approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-02-30 2015-02-30 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la réglementation de stationnement 
«zone réservée aux détenteurs de permis bleu 
"A" » soit annulée sur l'avenue Lansdowne;   
 
QU'une zone de stationnement de 4 heures 
soit établie aux endroits suivants : 
- côté est : de la rue Ste-Catherine jusqu'en 

face du 250 avenue Lansdowne; 
- coté ouest : du boul. De Maisonneuve 

jusqu'en face du 350; 
 

THAT the reserved parking zone for 
holders of blue “A” permits on Lansdowne 
Avenue be rescinded; 
 
THAT a 4 hour parking zone be 
established at the following locations: 
- East side, from Ste. Catherine Street to 

opposite 250 Lansdowne Avenue; 
- West side, from De Maisonneuve Blvd. 

to civic 350; 
 

QUE des permis de stationnement "G" 
soient délivrés aux détenteurs de permis 
bleu "A" sur l'avenue Lansdowne, entre la 
rue Ste-Catherine et la rue Sherbrooke. 

THAT “G” parking permits be issued to 
current blue “A” parking permit holders on 
Lansdowne Avenue, between Ste. 
Catherine Street and Sherbrooke Street. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-02-31 2015-02-31 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Drury, 
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 
2014: 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending December 
31, 2014: 
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PERIODE  SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
TOTAL 

5 décembre / December 5, 2014 1 093 887,55 $   131 519,73 $ 1 225 407,28 $ 
12 décembre / December 12, 2014 7 886 651,68 $   489 760,21 $ 8 376 411,89 $ 
19 décembre / December 19, 2014 1 129 795,45 $   634 516,40 $ 1 764 311,85 $ 
31 décembre / December 31, 2014 0   875 973,94 $    875 973,94 $ 

Sous-total: 10 110 334,68 $ 2 131 770,28 $ 12 242 104,96 $ 
Paiement électronique à HQ 

6 décembre/December 6, 2014 1 925 576,92 $ 0 1 925 576,92 $ 

Total: 12 035 911,60 $ 2 131 770,28 $ 14 167 681,88 $ 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21.1 APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

 

21.1 SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMMES -
APPROVAL 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of resolution. 

 
2015-02-32 2015-02-32 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

 
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
réunion tenue 20 janvier 2015, la demande de 
permis de construction, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on January 20, 2015, the 
building permit application, reviewed under 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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25.1 RÈGLEMENT D'EMPRUNT POUR 
L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
RÉFECTION ROUTIÈRE, DE 
RESTAURATION DE CONDUITES 
D’AQUEDUC ET DE RÉHABILITATION 
DE CONDUITES D’ÉGOUT – ADOPTION 

 

25.1 LOAN BY-LAW FOR THE ROADWAY 
RECONSTRUCTION PROGRAMME, THE 
REFURBISHING OF WATER MAINS 
AND THE REHABILITATION OF 
SEWERS - ADOPTION 

 

La greffière adjointe 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     
 
Le conseiller Drury explique que l'objet de ce 
règlement vise à autoriser un emprunt de 
4 171 100 $ pour l’exécution de travaux de 
réfection routière, de restauration de 
conduites d’aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d’égout.  

The Assistant 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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that the reading is waived thereof.     
 
OBJECT     
 
Councillor Drury explained that the object of 
this by-law is to provide for a loan in the 
amount of $4,171,100 for the roadway 
reconstruction programme, the refurbishing 
of water mains and the rehabilitation of 
sewers.  

  
2015-02-33 2015-02-33 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE le règlement 1480 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 4 171 100 $ pour 
l’exécution de travaux de réfection routière, de 
restauration de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de conduites d’égout » soit 
adopté et qu'une procédure d'enregistrement 
se tienne dans la salle du conseil le 18 février 
2015.  

THAT By-law 1480 entitled “By-law to 
provide a loan in the amount of $4,171,100 
for the roadway reconstruction programme, 
the refurbishing of water mains and the 
rehabilitation of sewers” be, and is hereby, 
adopted and that a register be held in the 
Council chamber on February 18, 2015.     

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION      
 
Le maire signale que le règlement 1480 
intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
de 4 171 100 $ pour l’exécution de travaux 

DECLARATION     
 
The Mayor reported that By-law 1480 
entitled “By-law to provide a loan in the 
amount of $4,171,100 for the roadway 
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de réfection routière, de restauration de 
conduites d’aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d’égout » ayant été dûment 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

reconstruction programme, the refurbishing 
of water mains and the rehabilitation of 
sewers” having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required by 
law.  

 
 

28. AFFAIRES NOUVELLES:  
 NOMINATION – DIRECTEUR DU SERVICE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

28. NEW BUSINESS:  
 APPOINTMENT - DIRECTOR OF PUBLIC 

WORKS 
  
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué 
conformément à la politique de la Ville sur 
l’embauche du personnel de direction; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), 
le trésorier adjoint certifie que la Ville a les 
fonds nécessaires pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-02-02; 
 
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de directeur du Service des travaux 
publics et ses recommandations sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to City policy regarding the 
hiring of management personnel;     
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-02-02;  
 
WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Director of Public Works and its 
recommendations are submitted for 
Council's approval. 

  
2015-02-34 2015-02-34 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE M. Patrick Raggo soit nommé au poste 
de directeur du Service des travaux publics 
à titre permanent, à compter du 16 mars 
2015, le tout conformément aux modalités 
offertes par la Ville. 

THAT Mr. Patrick Raggo be appointed to 
the position of Director of Public Works on 
a permanent basis, effective March 16, 
2015, as per the terms and conditions 
offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD
  
Aucune question n’a été posée. No question asked. 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 09. The meeting thereupon adjourned at 9:09 p.m.
  

 
 
 
 

 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF FEBRUARY 2, 2015 
 

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

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Richard Locke M. Locke suggère que la Ville envisage la construction 

de trottoirs chauffants, comme en Europe et au Japon. / 
Mr. Locke suggested that the City consider using 
heated sidewalks, like in Europe and Japan. 

  
 Il remet en question la légalité des panneaux d’arrêt sur 

l’avenue Lansdowne et il demande la conséquence s’il 
ne les respecte pas. /  
He questioned the legality of the stop signs on 
Lansdowne Avenue and asked about the 
consequences if he failed to stop. 

  
Philippe Gagnon M. Gagnon demande un suivi au sujet de l'étude de 

faisabilité d'un mur anti-bruit pour atténuer les 
nuisances sonores provenant de l'autoroute Ville-
Marie./  
Mr. Gagnon requested a follow-up on the feasibility 
study for the sound barrier to alleviate the traffic noise 
from the Ville-Marie Highway. 

  
Frank Candido Il remet en question le budget de 250 000 $ en 2015 pour 

le mur anti-bruit, de même que le processus impliquant la 
tenue d’un referendum. /  
He questioned the budget of $250,000 in 2015 for the 
sound barrier and the process involving a referendum.  

  
 Il exprime sa déception à l’effet que le mur anti-bruit ne 

sera pas construit au cours des 3 prochaines années. /  
He expressed his disappointment over the fact that the 
sound barrier will not be built within the next 3 years. 

  
Susan Scott Evans Elle demande pourquoi un référendum est nécessaire 

pour la construction d’un mur anti-bruit. / She asked 
why it was necessary to hold a referendum on the 
sound barrier. 
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Résident Il demande un meilleur accès au stationnement sur rue 

pour les étudiants du Collège Marianopolis. / He asked 
about the possibility of having more street parking for 
Marianopolis students. 

  
Michael Mossop Il s’informe de la position de Westmount à propos d’un 

projet de transit léger sur rail (SLR) pour le West Island, 
au lieu du Train de l'Ouest. Il demande comment un 
groupe de résidents peut réclamer qu'une étude plus 
approfondie soit faite avant que des plans soient 
entrepris. /  
He asked about Westmount’s position on the proposal 
to have a light railway for the West Island, as opposed 
to the Train de l’Ouest. He asked how a group of 
residents could push the idea for an in-depth study 
before any plans are undertaken. 

  
Sam Stratsky Quelle est la stratégie de l’AMT? Il propose que 

Westmount présente un front commun et une stratégie 
afin de communiquer son point de vue et ses 
inquiétudes à l’AMT. / 
What is the AMT’s strategy? He proposed that 
Westmount prepare a united front as well as a strategy 
to communicate its view and voice its concerns to the 
AMT. 

20 h 47 / 8:47 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 16 FÉVRIER 2015 À 17 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 
FEBRUARY 16, 2015 AT 5:02 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor :
Les conseillers / Councillors :

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council. 

 
Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2015-02-35 2015-02-35 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 février 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of February 16, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. NOMINATION : SERVICES JURIDIQUES 
ET GREFFE – DÉLÉGATION DE POUVOIRS 
AUX FONCTIONNAIRES 

2. APPOINTMENT: LEGAL SERVICES 
AND CITY CLERK -DELEGATION OF 
POWERS TO EMPLOYEES 

  
ATTENDU QU’en vertu du sous-paragraphe 4 
de l’article 1 du Règlement 1315 sur la 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires 
de la Ville de Westmount, tel que modifié par le 
Règlement 1472, un employé exception-
nellement autorisé par résolution du conseil 
peut remplacer, pour une durée déterminée 
dans la résolution, le directeur en cas 
d’absence. 

WHEREAS in accordance with Section 1, 
subparagraph 4 of By-law 1315 on the 
delegation of powers to certain employees 
of the City of Westmount, as amended by 
By-law 1472, an employee exceptionally 
authorized by Council resolution, for a 
period of time indicated in the resolution, 
may replace the director in his or her 
absence. 

  
2015-02-36 2015-02-36 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU’en l’absence de la directrice des 
Services juridiques et greffière, Me Nicole 
Dobbie, greffière adjointe, soit autorisée à 
remplacer la directrice des Services 
juridiques et greffière, et qu’à ce titre, elle 
soit autorisée à exercer les pouvoirs et les 
privilèges de signature normalement dévolus 
à la directrice des Services juridiques et 
greffière au cours de la période du 16 février 
2015au 1er juin 2015. 

THAT, in the absence of the Director of 
Legal Services and City Clerk, Me Nicole 
Dobbie, Assistant City Clerk, be 
authorized to replace the Director of 
Legal Services and City Clerk, and in this 
capacity, be authorized to execute the 
authority and signing privileges of those 
regularly performed by the Director of 
Legal Services and City Clerk for the 
period starting February 16, 2015 until 
June 1st, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. NOMINATION : SERVICE DE 
L’AMÉNAGEMENT URBAIN – DÉLÉGATION 
DE POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES 

3. APPOINTMENT: URBAN PLANNING 
DEPARTMENT - DELEGATION OF 
POWERS TO EMPLOYEES 

  
ATTENDU QU’en vertu du sous-paragraphe 4 
de l’article 1 du Règlement 1315 sur la 
délégation de pouvoirs à certains fonctionnaires 
de la Ville de Westmount, tel que modifié par le 
Règlement 1472, un employé exception-
nellement autorisé par résolution du conseil 
peut remplacer, pour une durée déterminée 
dans la résolution, le directeur en cas 
d’absence. 

WHEREAS in accordance with Section 1, 
subparagraph 4 of By-law 1315 on the 
delegation of powers to certain employees 
of the City of Westmount, as amended by 
By-law 1472, an employee exceptionally 
authorized by Council resolution, for a 
period of time indicated in the resolution, 
may replace the director in his or her 
absence. 
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2015-02-37 2015-02-37 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QU’en l’absence de la directrice du Service de 
l’aménagement urbain, M. Christopher Rogers, 
inspecteur en chef, soit autorisé à remplacer la 
directrice du Service de l’aménagement urbain, 
et qu’à ce titre, il soit autorisé à exercer les 
pouvoirs et les privilèges de signature 
normalement dévolus à la directrice du Service 
de l’aménagement urbain pendant la période 
s’étalant du 16 février 2015 au 1er mai 2015. 

THAT, in the event of the absence of the 
Director of Urban Planning, Mr. 
Christopher Rogers, Chief Inspector, be 
authorized to replace the Director of 
Urban Planning, and in this capacity, be 
authorized to execute the authority and 
signing privileges of those regularly 
performed by the Director of Urban 
Planning for the period starting February 
16, 2015 until May 1st, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
4. DEMANDES DE PERMIS DE 

CONSTRUCTION 
4. BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some 
building permits, are subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of resolution. 

 
2015-02-38 2015-02-38 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

 
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de 
ses réunions tenues les 3 et 10 février 2015, 
la liste des demandes de permis de 
construction, révisée en vertu du Règlement 
1305 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on February 3 and 10, 
2015, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was 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  Nicole Dobbie 
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 2 MARS 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON MARCH 2, 
2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

  
Le maire souhaite la bienvenue aux étudiants 
en journalisme et aux photographes de 
l’Université Concordia. 

Mayor Trent welcomed the Concordia 
University Journalism students and 
photographers. 
 

RAPPORT DU MAIRE  MAYOR’S REPORT 
  
Maire Trent annonce que la Ville a été 
officiellement informé que le Centre des loisirs 
de Westmount a obtenu la certification Or 
dans le cadre du système d’évaluation 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED), tout un accomplissement, 
compte tenu qu’en 2010, Westmount visait 
seulement la certification Argent. Il explique 
qu’une des raisons pour laquelle le conseil a 
atteint la certification Or était l'efficacité 

Mayor Trent announced that the City has 
been officially informed that the Westmount 
Recreation Centre has obtained LEED Gold 
certification under the Canada Leadership in 
Energy and Environmental Design rating 
system. This is quite an accomplishment, 
considering that in 2010, Westmount was 
only targeting the Silver certification. He 
explained that one of the reasons the Council 
achieved Gold Certification was the energy 
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énergétique inhérente à l’idée d’un bâtiment 
souterrain. La température de la glace est 
constante à 15° C toute l'année. La chaleur 
produite par les systèmes de réfrigération des 
patinoires est récupérée et utilisée pour 
chauffer les espaces adjacents et la piscine 
extérieure pendant l'été. Bien que ces 
innovations nécessitaient un supplément de 
1,5M$ au budget initial de 37M$, un tel 
investissement a porté fruit rapidement. Le 
nouveau bâtiment, dont la superficie est le 
double de l’ancien aréna, coûte la moitié 
moins du pied carré pour le chauffage, le 
refroidissement et l’entretien des patinoires. La 
valeur de la certification LEED Or n’est pas 
seulement une question d'économie, mais le 
fait que cette installation a été conçue avec de 
nombreux avantages écologiques, en plus 
d’être moins énergivore, la quantité de gaz à 
effet de serre est pratiquement nulle, en plus 
de la création de 1,5 hectares d'espaces verts. 
Le fait que Westmount a obtenu la certification 
LEED Or souligne aussi le bien-fondé de la 
décision du Conseil de choisir un mode de 
design-construction après avoir rejeté les 
plans originaux. Cette méthode assurait que, 
dans le cadre du contrat et selon nos propres 
spécifications, le soumissionnaire était 
responsable d'obtenir la certification Or, tout 
en respectant le calendrier de livraison, y 
compris les coûts supplémentaires afférents. 
Le Comité directeur du CLW se rencontrait 
chaque semaine pour superviser le projet et 
assurer une meilleure construction. Une 
annonce officielle concernant la certification 
LEED sera faite au moyen d'un communiqué 
de presse. 

efficiency inherent with the idea of an 
underground building. The ice temperature is 
a constant 15°C year round. The heat 
produced by the ice rink refrigeration system 
is recovered and used for heating the 
adjacent spaces and the outdoor pool 
throughout the summer. While these 
innovations required an extra $1.5M to the 
original budget of $37M, such an investment 
is paying off quickly. The new facility, whose 
surface area is twice that of the old arena, 
costs half the cost per square foot for heating, 
cooling and maintenance of the ice rinks. The 
value of LEED Gold certification was not only 
a question of saving money, but also the fact 
that this facility was designed with many 
ecological advantages, as well as using less 
energy, where the amount of gas emissions 
is almost nil, plus the creation of 1.5 acres of 
green space. The fact that Westmount has 
achieved LEED Gold certification also 
underlines the merits of Council’s decision to 
choose a design-build construction after 
rejecting the original plans. This method 
ensured that, as part of the contract and 
based on our own specifications, the bidder 
would be responsible for obtaining the Gold 
certification all while respecting the delivery 
schedule including any additional costs. 
Mayor Trent reported that the WRC Steering 
Committee met every week to monitor the 
project and to ensure a better construction. 
An official announcement regarding the 
LEED certification will be made by way of a 
Press Release. 

  
Maire Trent annonce qu'une résolution sera 
adoptée sous la rubrique «Affaires nouvelles» 
afin de demander un moratoire au sujet de 
l'installation des boîtes postales communau-
taires de Postes Canada. 

Mayor Trent announced that a resolution will 
be adopted under ‘New Business’ to request 
a moratorium on the installation of community 
mailboxes by Canada Post. 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Samiotis mentionne qu'à la suite 
des questions posées par des résidents lors 
de la dernière séance conseil au sujet de 
l'étude de faisabilité du mur anti-bruit, elle a le 
plaisir d'annoncer que la Ville a reçu une 
réponse positive à sa demande de rencontre 
avec le MTQ; une réunion qui est prévue pour 
la mi-Mars. Elle a également fait état d'une 
rencontre avec le député Jacques Chagnon, le 
ministre des Transports, M. Robert Poëti et le 
maire Trent pour discuter de diverses 
questions relatives au transport, dont le Train 
de l'Ouest et autres. Elle prévoit faire un 
compte-rendu lors de la prochaine séance du 
conseil du mois d’avril.  

Councillor Samiotis reported that following 
the questions from residents at the last 
Council meeting about the sound barrier 
feasibility study, she is pleased to announce 
that the City received a positive answer to its 
request to meet with the MTQ; a meeting is 
scheduled for mid-March.  She also reported 
on a meeting with MNA Jacques Chagnon, 
Transport Minister Robert Poëti and Mayor 
Trent to discuss various issues relating to 
transportation, including the Train de l’Ouest 
and other matters. She will report back with 
more news at the April Council meeting. 

  
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 08 à 20 h 23. 

The first question period took place from 
8:08 p.m. to 8:23 p.m. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-03-39 2015-03-39 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 2 mars 2015 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout des points suivants à la 
rubrique « Affaires nouvelles »: 
• Moratoire sur l’installation des boîtes postales 

communautaires par Postes Canada; 
• Une heure pour la terre 2015. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of March 2, 2015 be adopted with 
the addition of the following items under 
“New Business”: 
• Moratorium on the installation of 

community mailboxes by Canada Post; 
• Earth Hour 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

2015-03-40 2015-03-40 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 2 février 2015 soit 
approuvé avec corrections et que le procès-

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on February 2, 2015 be approved 
with corrections and that the minutes of the 
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verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 
février 2015 soit adopté. 

special Council meeting held on February 16, 
2015 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 

  
A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
Les documents suivants sont disponibles au 
bureau du greffe pour consultation : 
• Résolution CG15 0055 du conseil 

d'agglomération de Montréal adoptant le 
Règlement modifiant le Règlement 
concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal;  

• Règlement RCG 14-029 intitulé Règlement 
modifiant le Règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne 
communauté urbaine de Montréal;  

• Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de 
Montréal - Janvier 2015. 

The following documentation is available for 
consultation at the City Clerk's office:  
• Resolution CG15 0055 du conseil 

d'agglomération de Montréal adoptant le 
Règlement modifiant le Règlement 
concernant le schéma d'aménagement de 
l'ancienne Communauté urbaine de 
Montréal;  

• Règlement RCG 14-029 intitulé Règlement 
modifiant le Règlement concernant le 
schéma d'aménagement de l'ancienne 
communauté urbaine de Montréal;  

• Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de 
Montréal - Janvier 2015. 

  
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 

MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 12 et 19 janvier 
2015 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on January 12 
and 19, 2015 are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de janvier 
2015 est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of January 
2015 is submitted herewith. 

 
4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S POSITION 
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO THE 
MONTREAL AGGLOMERATION COUNCIL 

2015-03-41 2015-03-41 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
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 26 mars 2015, et ce, 

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 
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dans le meilleur intérêt de la Ville de Westmount 
et de ses citoyens. 

be held on March 26, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
5. PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES - 

MEMBRES DU CONSEIL 
5. CONFERENCE ATTENDANCE BY 

COUNCIL MEMBERS 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, 
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 (CQLR, 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. 
 

2015-03-42 2015-03-42 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QU'une dépense de 9 000 $ soit autorisée 
pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que toutes dépenses 
inhérentes à la participation : 

THAT an expenditure of $9,000 be 
authorized to cover travel, accommodation 
and expenses related to the attendance and 
participation of: 

- du conseiller Philip A. Cutler, à la conférence 
2015 Parking Industry Exhibition à Chicago, 
IL, du 29 mars au 1er avril 2015; 

- Councillor Philip A. Cutler at the 2015 
Parking Industry Exhibition in Chicago, IL, 
from March 29 to April 1, 2015;  

 
- de la conseillère Christina Smith et du 

conseiller Victor M. Drury, aux assises 
annuelles de l'Union des municipalités du 
Québec à Montréal, du 21 au 23 mai 2015;  

 

- de la conseillère Cynthia Lulham, à la 
conférence "Greater & Greener 2015: 
Innovataive parks, vibrant cities" à San 
Francisco, CA, du 11 au 14 avril 2015; et 

- de la conseillère Nicole Forbes, au Colloque 
annuel "Les Arts et la Ville", à Dieppe, 
Nouveau-Brunswick, du 2 au 4 juin 2015;    

 
 
 

- Councillors Christina Smith and Victor M. 
Drury at the annual conference (assises 
annuelles) of the Union des municipalités du 
Québec in Montreal, from May 21 to May 23, 
2015; 

- Councillor Cynthia Lulham, at the Greater & 
Greener 2015: Innovative parks, vibrant 
cities in San Francisco, CA, from April 11 to 
April 14, 2015; and 

- Councillor Nicole Forbes, at the Colloque 
annuel "Les Arts et la Ville", in Dieppe, New 
Brunswick, from June 2 to June 4, 2015;    
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QUE cette dépense soit imputée à la 
dépense départementale, compte nº 02-110-
00-310, le tout conformément au certificat du 
trésorier nº CTW-2015-03-09 délivré le 23 
février 2015. 

THAT the expenditure be made from 
Departmental Expense, Account No. 02-
110-00-310, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-03-09 
issued on February 23, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
6. DÉCLARATION - LE DROIT À UN 

ENVIRONNEMENT SAIN 
 

6. DECLARATION - THE RIGHT TO A 
HEALTHY ENVIRONMENT 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
consciente que les gens font partie de 
l'environnement, et qu'un environnement sain 
est inextricablement lié au bien-être de notre 
communauté. 
 

WHEREAS the City of Westmount 
understands that people are part of the 
environment, and that a healthy environment 
is inextricably linked to the well-being of our 
community. 
 

2015-03-43 2015-03-43 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la Ville de Westmount constate et déclare 
que : 
 
1. Toutes les personnes ont le droit de vivre 

dans un environnement sain, y compris : 
- Le droit de respirer de l’air pur; 
- Le droit de boire de l'eau propre; 
- Le droit de consommer des aliments sains; 
- Le droit d'accès à la nature; 
- Le droit de savoir quels polluants et 

contaminants sont rejetés dans 
l'environnement local;  

- Le droit de participer à la prise de décisions 
qui affecteront l'environnement. 
 

2. La Ville de Westmount a la responsabilité, 
dans sa juridiction, de respecter, de protéger, 
d'assurer et de promouvoir ces droits. 
 

3. La Ville de Westmount doit appliquer le 
principe de précaution: là où il existe des 
menaces de dommages graves ou 
irréversibles envers la santé humaine ou 
l'environnement, la Ville de Westmount doit 
prendre des mesures rentables pour prévenir 
la dégradation de l'environnement et protéger 
la santé de ses citoyens. L'absence de 

THAT the City of Westmount finds and 
declares that:  
 
1. All people have the right to live in a 

healthy environment, including:  
- The right to breathe clean air; 
- The right to drink clean water; 
- The right to consume safe food; 
- The right to access nature; 
- The right to know about pollutants and 

contaminants released into the local 
environment; 

- The right to participate in decision-
making that will affect the environment. 

 
2. The City of Westmount has the responsibility, 

within its jurisdiction, to respect, protect, fulfill 
and promote these rights. 
 

3. The City of Westmount shall apply the 
precautionary principle: where threats of 
serious or irreversible damage to human 
health or the environment exist, the City 
of Westmount shall take cost effective 
measures to prevent the degradation of 
the environment and protect the health of 
its citizens. Lack of full scientific certainty 
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certitude scientifique absolue ne doit pas être 
considérée comme une raison suffisante 
pour la Ville de Westmount de reporter ces 
mesures. 
 

4. La Ville de Westmount doit appliquer le 
principe d’internalisation des coûts: lors de 
l'évaluation des coûts raisonnablement 
prévisibles au sujet des actions et des 
solutions proposées, la Ville de Westmount 
examinera les coûts pour la santé humaine et 
l'environnement. 
 

5. Que la Ville de Westmount s'engage à 
indiquer, au plus tard d'ici le 1er janvier 2017, 
les objectifs, les cibles, les échéanciers et les 
actions qu’elle adoptera pour assurer le 
respect du droit de ses citoyens à un environ-
nement sain, y compris des mesures pour : 
- Assurer une répartition équitable des 

avantages et du fardeau pour l'environ-
nement au sein de la municipalité, afin 
d'éviter le développement des îlots de 
chaleur polluants; 

- Assurer que les projets liés aux 
infrastructures et au développement 
protègent l'environnement, y compris la 
qualité de l'air; 

- Lutter contre le changement climatique en 
réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre et en appliquant des mesures 
d'adaptation; 

- Augmenter la densité de manière 
responsable; 

- Prioriser la marche, le vélo et le transport 
en commun comme modes de transport 
préférés; 

- Prévoir une infrastructure adéquate pour 
l’approvisionnement en eau potable salubre 
et accessible; 

- Favoriser la disponibilité d'aliments sains; 
- Réduire les déchets solides et encourager 

le recyclage et le compostage; 
- Établir et maintenir des espaces verts 

accessibles dans tous les quartiers 
résidentiels. 
 

shall not be viewed as sufficient reason 
for the City of Westmount to postpone 
such measures. 
 
 

4. The City of Westmount shall apply full 
cost accounting: when evaluating 
reasonably foreseeable costs of proposed 
actions and alternatives, the City of 
Westmount will consider costs to human 
health and the environment. 
 
 

5. That the City of Westmount commits to 
specify, by January 1, 2017 at the latest, 
the objectives, targets, time frames and 
actions it will adopt to ensure respect of 
its citizens’ right to a healthy environ-
mental, including actions to: 
 
- Ensure equitable distribution of 

environmental benefits and burdens 
within the municipality, preventing the 
development of pollution “hot spots”; 
 

- Ensure infrastructure and development 
projects to protect the environment, 
including air quality;  
 

- Address climate change by reducing 
greenhouse gas emissions and 
implementing adaptation measures; 
 

- Responsibly increase density; 
 

- Prioritize walking, cycling and public 
transit as preferred modes of 
transportation;  

- Ensure adequate infrastructure for the 
provision of safe and accessible 
drinking water;  

- Promote the availability of safe foods;  
- Reduce solid waste and promote 

recycling and composting;  
- Establish and maintain accessible green 

spaces in all residential neighborhoods. 
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La Ville de Westmount devra examiner les 
objectifs, les cibles, les échéanciers et les 
actions tous les cinq (5) ans, et évaluer les 
progrès en vue de la réalisation de cette 
déclaration. Autant que possible, la Ville de 
Westmount devra consulter les résidents dans 
le cadre de ce processus. 

The City of Westmount shall review the 
objectives, targets, timelines and actions 
every five (5) years, and evaluate progress 
towards fulfilling this declaration. As much 
as possible, the City of Westmount shall 
consult with residents as part of this 
process. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
7.1 LETTRE D'ENGAGEMENT - PROJETS DE 

RESTAURATION DU BOIS-DU-SUMMIT 
 

7. COMMITMENT AGREEMENT - SUMMIT 
WOODS RESTORATION PROJECTS 

ATTENDU QUE l'entente sur le développement 
culturel conclue entre le ministère de la Culture 
et des Communications (le «MCC») et la Ville 
de Montréal a été prolongée jusqu'en 2017; 
 
 
ATTENDU QUE les propriétés situées dans 
l'Arrondissement historique et naturel du Mont-
Royal sont admissibles à une aide financière en 
vertu de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal;   
 
 
ATTENDU QUE la directrice du Service des 
Travaux publics a soumis, pour fins de 
subventions en vertu de ladite entente, une liste 
de projets concernant la restauration du Bois-
du-Summit ;  
 
ATTENDU QUE, conformément aux exigences 
de l'Entente, le MCC peut contribuer jusqu'à 
50% des coûts des projets identifiés, dans la 
mesure où la Ville de Westmount s'engage à 
payer 50% des coûts; 
 
ATTENDU QUE, pour réaliser cet engagement, 
la Ville de Westmount doit au préalable signer 
une lettre d'engagement avec le Ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

WHEREAS the agreement on cultural develop-
ment entered into between the Ministère de la 
Culture et des Communications (the “MCC”) 
and the City of Montreal was extended until 
2017;   
 
WHEREAS the properties located in the Mount 
Royal Historic and Natural District are eligible 
for financial assistance under the Agreement 
on the cultural development of Montreal 
(Entente sur le développement culturel de 
Montréal);   
 
WHEREAS the Director of Public Works has 
submitted a list of projects concerning the 
restoration of Summit Woods for grant 
applications under said Agreement;   
 
 
WHEREAS, in accordance with the 
requirements of the Agreement, the MCC may 
contribute up to 50% of the costs of the 
identified projects, to the extent that the City of 
Westmount agrees to pay 50% of the costs;   
 
WHEREAS in order to conclude this 
commitment, the City of Westmount must 
beforehand sign a commitment agreement with 
the Ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec. 
 

2015-03-44 2015-03-44 
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 le directeur général soit autorisé à signer 
la lettre d'engagement avec le Ministère de la 
Culture, des Communications afin de couvrir 
50% des coûts des projets de restauration du 
Bois-du-Summit en 2015, tel qu’identifiés par la 
Direction de Montréal au montant total de 
247 000 $;  
 
QUE, conformément à ladite entente, la Ville de 
Westmount s'engage à payer la somme de 
123 500 $, représentant 50% du budget initial 
pour la portion 2015 des projets présentés;   
 
 
QUE la dépense au montant de 247 000 $ soit 
imputée à la dépense en capital, compte n° 03-
310-15-013 pour un montant de 73 500 $, et au 
compte n° 03-310-15-014 pour un montant de 
50 000 $, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-03-08 délivré le 21 
février 2015.   
 
QU'une copie de cette résolution soit transmise 
au ministère de la Culture et des Communi-
cations - Direction de Montréal. 

THAT the Director General be authorized to 
sign a commitment agreement with the 
Ministère de la Culture et des Communi-
cations to cover 50% of the costs of the 
2015 Summit Woods restoration projects as 
identified by the Direction de Montréal for a 
total amount of $247,000; 
 
THAT, in accordance with said agreement, 
the City of Westmount agrees to pay the 
amount of $123,500, representing 50% of 
the initial budget for the 2015 portion of the 
projects submitted;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$247,000 be made from Capital Expense, 
Account No. 03-310-15-013 for an amount of 
$73,500, and from Account No. 03-310-15-014 
for an amount of $50,000 the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-03-08 issued on February 21, 2015.   
 
THAT a copy of this resolution be sent to the 
Ministère de la Culture et des Communications 
– Direction de Montréal. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
8.1 NOMINATION TEMPORAIRE - CHARGÉE, 

SOUTIEN JURIDIQUE 
 

8.1 TEMPORARY APPOINTMENT - MANAGER 
- LEGAL SUPPORT 

 
ATTENDU QU'à la suite du non-
renouvellement du contrat de travail de la 
directrice des Services juridiques et greffière, 
le Service des ressources humaines a mené 
un processus de sélection pour combler un 
poste temporaire pour une période de six (6) 
mois afin de compenser le surcroît de travail et 
de remplir les besoins spécifiques des 
Services juridiques et greffe de la Ville;  
 
ATTENDU QUE, selon l'article 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (CQLR, chapitre C-19) et 
villes, le trésorier adjoint certifie de la dispo-
nibilité des fonds pour couvrir cette dépense, 
le tout conformément au certificat du trésorier 
n° 2015-03-12 délivré le 24 février 2015;  
 

WHEREAS following the non-renewal of the 
contract of the Director of Legal Services and 
City Clerk, the Human Resources 
Department conducted a selection process to 
fill a temporary position for a period of six (6) 
months to compensate for the extra work and 
fill the specific needs of the Legal Services 
and City Clerk's office; 
 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer's Certificate No. 2015-03-12 issued 
on February 24, 2015;  
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ATTENDU QUE le Service des ressources 
humaines recommande l'embauche d'une 
Chargée, soutien juridique sur une base 
temporaire et ses recommandations sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the Human Resources 
Department recommended the hiring of a 
Manager - Legal Support on a temporary 
basis and its recommendations are submitted 
for Council's approval. 

2015-03-45 2015-03-45 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE Me Cassandra Comin Bergonzi soit 
embauchée à titre de Chargée, soutien 
juridique sur une base temporaire, pour la 
période du 9 mars au 11 septembre 2015, le 
tout conformément aux modalités du contrat 
offert par la Ville. 

THAT Me Cassandra Comin Bergonzi be 
hired as Manager - Legal Support on a 
temporary basis, for the period of March 9 to 
September 11, 2015, as per the terms and 
conditions of the contract offered by the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
9.1 CONTRAT - LA GALERIE DU VICTORIA 

HALL 
 

9.1 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

 
2015-03-46 2015-03-46 
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 Bruce Roberts, relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 26 mars au 18 avril 2015, le 
tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et        
 
QUE la greffière  adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tous les autres documents nécessaires 
afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the City enter into an agreement with 
Bruce Roberts, artist, for the exhibition that 
will be held in The Gallery at Victoria Hall 
from March 26 to April 18, 2015, the whole 
according to the terms of the agreement; 
and      
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
13.1 APPROBATION D'ACHATS – 

TRAVAUX PUBLICS 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS 

 
2015-03-47 2015-03-47 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
  



 
 
 
 
 

- 11 - 
2015-03-02 

 
QUE la soumission de H & B Sports 
Enterprises soit acceptée pour l’entretien 
des courts de tennis en terre battue, dont 
4 au parc Westmount, 2 au parc Stayner 
et 2 au parc King George, et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 70 134,75 $, 
toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport de l'agente de 
l'approvisionnement daté du 17 février 2015 ;  
 

QUE la dépense de 64 042,38 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-751-30-520, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-03-06 délivré le 21 
février 2015; 

THAT the quotation of H & B Sports 
Enterprises be accepted for the maintenance 
of 2 Har-Tru tennis courts in Stayner Park, 4 
Har-Tru tennis courts in Westmount Park 
and 2 Har-Tru tennis courts in King George 
Park and that the contract be awarded for a 
total amount of $70,134.75, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Agent’s report dated February 17, 
2015; 

THAT the expenditure in the amount of 
$64,042.38 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account 02-
751-30-520, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-03-06 
issued on February 21, 2015;        

QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.2 APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 

PUBLICS 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS 

 
2015-03-48 2015-03-48 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission de Arbo-Design soit 
acceptée pour la fourniture de la main 
d'œuvre et du matériel requis pour 
l'enlèvement et le ramassage de 32 arbres 
dans la Ville de Westmount, et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 29 654,35 $, 
toutes taxes comprises, le tout conformément 
au rapport de l'agente de l'approvisionnement 
daté du 17 février 2015 ;   
 
QUE la dépense de 27 078,38 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-752-20-457, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-03-05 délivré le 21 
février 2015;   

THAT the quotation of Arbo-Design be 
accepted for the supply of the labour and 
the material required for the removal and 
disposal of 32 trees in the City of 
Westmount, and that the contract be 
awarded for a total amount of $29,654.35, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Agent’s report 
dated February 17, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$27,078.38 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-752-20-457, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
03-05 issued on February 21, 2015;       
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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, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.3 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 

TRAVAUX PUBLICS 
 

13.3 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS 

 
2015-03-49 2015-03-49 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission du Centre de Tri Melimax 
soit acceptée pour l'enlèvement 470 tonnes 
métriques de débris de balayeuses de rue, 
entre le 1er mars et le 30 novembre 2015, et 
que le contrat soit adjugé au montant total de 
29 721,04 $ toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du chef de division, 
approvisionnement daté du 11 février 2015 ;   
 
QUE la dépense de 27 139,27 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-324-00-521 
pour un montant de 25 900 $ et au compte 
n° 02-323-00-645 pour un montant de 
1 239,27 $, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-03-11 délivré le 
23 février 2015;   
 
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Centre de Tri Melimax 
be accepted for the disposal of 470 metric 
tons of sweeper debris between March 1st 
and  November 30th, 2015, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$29,721.04, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated February 11, 2015;        
 
THAT the expenditure in the amount of 
$27,139.27 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-324-00-521 for an amount of $25,900.00 
and Account No. 02-323-00-645 for an 
amount of $1,239.27, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-03-11 issued on February 23, 2015;   
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
14.1 SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE 

DE CARACTÉRISATION DU SOL 
 

14.1 PROFESSIONAL SERVICES - SOIL 
CHARACTERIZATION STUDY 

 
ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 
système de pondération et d'évaluation des 
offres proposé dans le document préparé par 
le Service des travaux publics dans le cadre 

WHEREAS Council approved the system of 
bid weighting and evaluating proposed by the 
Public Works Department within the 
framework of a call for tenders for the 
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d’un appel d’offres pour les services 
professionnels d’un consultant aux fins d’une 
étude de caractérisation du sol de différentes 
rues à Westmount, conformément à la 
résolution n° 2015-02-08 adoptée lors de la 
séance ordinaire tenue le 2 février 2015. 

professional services of a consulting firm to 
perform a soil characterization study on 
different streets in Westmount, as per Council 
resolution No. 2015-02-28 adopted at its 
regular meeting held on February 2, 2015. 

  
2015-03-50 2015-03-50 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l'offre de services soumise par le Groupe 
Solroc soit acceptée pour une étude de 
caractérisation environnementale des sols 
(soumission n° Q-2015-005) au montant de  
31 215,71 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport de la directrice 
adjointe, ingénierie et infrastructure daté du 24 
février 2015;     
 
QUE la dépense de 28 504,11 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-053 au montant 
de 4 073,52 $, et au Règlement d'emprunt 
1480, compte n° 23-010-15-003 au montant 
de 9 171,71 $ et au compte n° 23-010-15-
007 au montant de 15 258,88 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-03-12 délivré le 23 février 2015;    
 
 
QUE le directeur général soit, et il l’est par 
les présentes, autorisé à signer l’offre de 
service et tous les autres documents, pour et 
au nom de la Ville. 

THAT the proposal submitted by Le Groupe 
Solroc be accepted for an environmental 
characterization study of soil (Quotation 
No. Q-2015-005) in the amount of $31,215.71, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Assistant Director - 
Engineering and Infrastructure’s report dated 
February 24, 2015;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$28,504.11 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-15-
053 in the amount of $4,073.52 and from Loan 
By-law 1480, Account No. 23-010-15-003 for 
an amount of $9,171.71 and Account No. 23-
010-15-007 for an amount of $15,258.88, the 
whole as indicated on Treasurer’s Certificate 
No CTW-2015-03-12 issued on February 23, 
2015;    
 
THAT the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign the purchase order 
and any other documents, for and on behalf of 
the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
14.2 APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 

PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – PROJET DE RÉFECTION DE 
L'AVENUE PRINCE-ALBERT 

 

14.2 APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING - 
PRINCE ALBERT RECONSTRUCTION 
PROJECT 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), 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; 

WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and evaluating; 
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ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a préparé une demande de services 
professionnels relativement à la réfection de 
l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine, incluant la réfection des trottoirs et de 
la chaussée, le gainage de la conduite d'eau 
et la mise à niveau de l'infrastructure 
électrique souterraine d'Hydro Westmount. 

WHEREAS the Public Works Department 
has prepared a request for professional 
services for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke Street 
West and Côte St. Antoine Road, including 
the reconstruction of the sidewalks and 
roadway, the lining of the water main and the 
upgrading of Hydro Westmount's 
underground electrical infrastructure. 

  
2015-03-51 2015-03-51 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le système de pondération et d'évaluation 
des offres proposé dans le document préparé 
par le Service des travaux publics soit approuvé 
dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la 
réfection de l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Public Works Department 
be approved within the framework of a call 
for tenders for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke Street 
West and Côte St. Antoine Road. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 53 DE LA LOI 
SUR LES CITÉS ET VILLES, LE MAIRE A UTILISÉ 
SON DROIT DE VÉTO LE 5 MARS 2015. PAR 
CONSÉQUENT, CETTE RÉSOLUTION SERA 
SOUMISE DE NOUVEAU À LA PROCHAINE 
SÉANCE DU CONSEIL POUR CONSIDÉRATION. 

IN ACCORDANCE WITH SECTION 53 OF THE 
CITIES AND TOWNS ACT, THIS RESOLUTION 
WAS VETOED BY MAYOR TRENT ON MARCH 5, 
2015. THEREFORE, THIS RESOLUTION WILL BE 
RE-SUBMIT AT THE NEXT COUNCIL MEETING FOR 
CONSIDERATION. 

  
14.3 APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 

PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – ÉTUDES D'HORTICULTURE ET 
D'ARBORICULTURE 

 

14.3 APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING - 
HORTICULTURE AND ARBORICULTURE 
STUDIES 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), 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; 
 
ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a préparé une demande de services 
professionnels relatifs à diverses études 
d'horticulture et d'arboriculture au Bois-du-
Summit, au poste de ravitaillement Belvedere 
et au Summit Circle. 

WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and evaluating; 
 
 
WHEREAS the Public Works Department 
has prepared requests for professional 
services relating to various horticulture and 
arboriculture studies at Summit Woods, 
Belvedere Depot and Summit Circle. 
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2015-03-52 2015-03-52 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le système de pondération et d'évaluation 
des offres proposé dans le document préparé 
par le Service des travaux publics soit approuvé 
dans le cadre d’un appel d’offres pour les 
services professionnels relatifs à diverses 
études d'horticulture et d'arboriculture au Bois-
du-Summit, au poste de ravitaillement 
Belvedere et au Summit Circle. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Public Works Department be 
approved within the framework of a call for 
tenders for the professional services relating 
to various horticulture and arboriculture 
studies at the following locations: Summit 
Woods, Belvedere Depot and Summit Circle. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
15.1 APPEL D'OFFRES PUBLIC - HYDRO 

WESTMOUNT 
 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS- HYDRO 
WESTMOUNT 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 11 février 2015 quant à l'ouverture 
des soumissions pour l'ACHAT DE 43 
TRANSFORMATEURS DE DISTRIBUTION SUR 
POTEAU POUR HYDRO WESTMOUNT (appel 
d’offres n° PUR-2015-003), et que des 
rapports écrits, préparés par la greffière 
adjointe le  12 février 2015 et par l'agente de 
l'approvisionnement le 18 février 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 11, 2015 for the 
opening of tenders for the PURCHASE OF 43 
POLE TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMERS 
FOR HYDRO WESTMOUNT (Tender No. PUR-
2015-003), chaired by Joanne Poirier, 
Substitute Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk on 
February 12, 2015 and by the Purchasing 
Agent on February 18, 2015 are submitted to 
this meeting. 

  
2015-03-53 2015-03-53 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Siemens Transfor-
mateurs Canada Inc soit acceptée pour 
l’achat de 43 transformateurs de distribution 
(appel d’offres n° PUR-2015-003) et que le 
contrat soit accordé au montant total de 
169 645,61 $, toutes taxes comprises;     
 
QU’une dépense de 147 550 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-054, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-03-03 délivré le 21 février 
2015;     

THAT the tender of Siemens Transformateurs 
Canada Inc. be accepted for the purchase of 
43 pole type distribution transformers 
(Tender No. PUR-2015-003) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$169,645.61, all applicable taxes included;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$147,550.00 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-054, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-03-03 
issued on February 21, 2015;          
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QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Mayor and the Assistant City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 
 
THAT the Director General 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 

 
15.2 APPEL D'OFFRES PUBLIC - HYDRO 

WESTMOUNT 
 

15.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - HYDRO 
WESTMOUNT 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 4 février 2015 quant à l'ouverture 
des soumissions pour le CONTRAT GÉNÉRAL 
DE TRAVAUX CIVILS MINEURS POUR HYDRO 
WESTMOUNT (appel d’offres n° PUR-2015-
001), et que des rapports écrits, préparés par 
la greffière adjointe le 4 février 2015 et par le 
chef de division, approvisionnement le 11 
février 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 4, 2015 for the 
opening of tenders for the GENERAL 
CONTRACT FOR MINOR CIVIL WORKS FOR 
HYDRO WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-
001) chaired by Joanne Poirier, Substitute 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
February 4, 2015 and by the Purchasing 
Manager on February 11, 2015 are submitted 
to this meeting. 
 

  
2015-03-54 2015-03-54 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Systèmes Urbains 
Inc soit acceptée pour le contrat général 
de travaux civils mineurs pour Hydro 
Westmount (appel d’offres n° PUR-2015-
001) et que le contrat soit accordé au 
montant total de 127 238,23 $, toutes taxes 
comprises;      
 
QU’une dépense de 110 666 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-052, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-03-01 délivré le 12 février 
2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et    
 

THAT the tender of Systèmes Urbains Inc. 
be accepted for the general contract for 
minor civil works for Hydro Westmount 
(Tender No. PUR-2015-001) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$127,238.23, all applicable taxes included;           
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$110,666.00 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-052, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-03-01 
issued on February 12, 2015;            
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk be 
authorized to sign the contract; and       
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QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General 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 

 
 

15.3 APPEL D'OFFRES PUBLIC - HYDRO 
WESTMOUNT 

 

15.3 CALL FOR PUBLIC TENDERS - HYDRO 
WESTMOUNT 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 4 février 2015 quant à l'ouverture des 
soumissions pour l'ACHAT DE DIVERS 
COMPTEURS ÉLECTRONIQUES POUR HYDRO 
WESTMOUNT (appel d’offres n° PUR-2015-
002), et que des rapports écrits, préparés par 
la greffière adjointe le 4 février 2015 et par le 
chef de division, approvisionnement le 11 
février 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 4, 2015 for the 
opening of tenders for the PURCHASE OF 
VARIOUS ELECTRONIC METERS FOR HYDRO 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-002) 
chaired by Joanne Poirier, Substitute Director 
General, and that written reports prepared by 
the Assistant City Clerk on February 4, 2015 
and by the Purchasing Manager on February 
11, 2015 are submitted to this meeting. 
 

  
2015-03-55 2015-03-55 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Les Distributeurs GFtec 
inc soit acceptée pour l'achat de divers 
compteurs électroniques, items 1, 2, 3, 4 et 
5 (appel d’offres n° PUR-2015-002) et que le 
contrat soit accordé au montant de 
92 209,95 $, toutes taxes comprises;      
 
QUE la soumission de Les Industries 
Jesstec inc soit acceptée pour l'achat de 
divers compteurs électroniques, item 6 
(appel d’offres n° PUR-2015-002) et que le 
contrat soit accordé au montant de 
36 750 $, taxes en sus;      
 
QU’une dépense de 116 950 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 02-833-00-646, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-03-02 délivré le 12 février 
2015;    

THAT the tender of Les Distributeurs GFtec 
Inc. be accepted for the purchase of various 
electronic meters, items 1, 2, 3, 4 and 5 
(Tender No. PUR-2015-002) and that the 
contract be awarded for an amount of 
$92,209.95, all applicable taxes included;   
 
THAT the tender of Les Industries Jesstec 
Inc. be accepted for the purchase of various 
electronic meters, item 6 (Tender No. PUR-
2015-002) and that the contract be awarded 
for an amount of $36,750.00, plus taxes;          
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$116,950 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, Account No. 02-833-00-646, 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-03-02 issued on 
February 12, 2015;            
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QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et    
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Mayor and the Assistant City Clerk be 
authorized to sign the contract; and 
 
THAT the Director General 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 

 
15.4 APPEL D'OFFRES PUBLIC - HYDRO 

WESTMOUNT 
15.4 CALL FOR PUBLIC TENDERS - HYDRO 

WESTMOUNT 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 11 février 2015 quant à l'ouverture 
des soumissions pour la FOURNITURE DE 
QUATORZE (14) DISJONCTEURS 5KV EN 
REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS 
WESTINGHOUSE TYPE 50DH POUR LE 
POSTE GLEN POUR LA VILLE WESTMOUNT 
(appel d’offres n°PUR-2015-005), et que 
des rapports écrits, préparés par la greffière 
adjointe le 12 février 2015 et par l'agente de 
l'approvisionnement le 17 février 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 11, 2015 for the 
opening of tenders for the SUPPLY OF 
FOURTEEN (14) 5 KV BREAKERS TO REPLACE 
THE BREAKERS WESTINGHOUSE TYPE 50DH 
FOR THE GLEN SUB-STATION FOR THE CITY 
OF WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-
005), chaired by Joanne Poirier, Substitute 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
February 12, 2015 and by the Purchasing 
Agent on February 17, 2015 are submitted to 
this meeting. 

  
2015-03-56 2015-03-56 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Eaton Industries 
Canada Company soit acceptée pour la 
fourniture de quatorze (14) disjoncteurs 
5KV en remplacement des disjoncteurs 
Westinghouse type 50DH pour le poste 
Glen pour la Ville de Westmount (appel 
d’offres n° PUR-2015-005) et que le contrat 
soit accordé au montant de 422 533,13 $, 
toutes taxes comprises;      
 
QU’une dépense de 367 500 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-055 pour un 
montant de 320 000 $ et au compte n° 03-
310-15-056 pour un montant de 47 500 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 

THAT the tender of Eaton Industries Canada 
Company be accepted for the supply of 
fourteen (14) 5KV breakers to replace the 
breakers Westinghouse type 50DH for the 
Glen Sub-Station for the City of 
Westmount (Tender No. PUR-2015-005) 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $422,533.13, all applicable taxes 
included;           
 
THAT the expenditure in the amount of 
$367,500.00 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, Account No. 03-310-15-055 
for an amount of $320,000.00 and Account No. 
03-310-15-056 for an amount of $47,500.00, the 
whole as indicated on the Treasurer’s Certificate 
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n° CTW-2015-03-07 délivré le 21 février 
2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

No. CTW-2015-03-07 issued on February 21, 
2015; 
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and       
 
THAT the Director General 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 

 
 

15.5 SOUMISSIONS REJETÉES – APPEL 
D’OFFRES PUR-2015-004 

 

15.5 REJECTION OF TENDERS - CALL FOR 
TENDERS No. PUR-2015-004 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 11 février 2015 quant à l'ouverture 
des soumissions pour l'approvisionnement 
de 1 000 mètres de câble PILC PVC, type 
gainé, 5KV, 3 conducteurs cuivre 4/0 
AWG, 19 torons, secteur compact, isolé au 
papier pour la Ville de Westmount (appel 
d’offres nº PUR-2015-004), et que des 
rapports écrits, préparés par la greffière 
adjointe le 11 février 2015 et par l'agente de 
l'approvisionnement le 20 février 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on February 11, 2015 for the 
opening of tenders for the supply of 1,000 
meters of PILC cable, PVC, Type belted 
5KV, 3 conductor copper, 4/0 AWG 
Compact Sector, 19 strand, paper insulated 
for the City of Westmount (Tender No. 
PUR-2015-004), chaired by Joanne Poirier, 
Substitute Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk on 
February 11, 2015 and by the Purchasing 
Agent on February 20, 2015 are submitted to 
this meeting. 
 

  
2015-03-57 2015-03-57 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE toutes les soumissions déposées à la 
suite de l’appel d’offres portant le numéro 
PUR-2015-004 pour l'approvisionnement 
de 1 000 mètres de câble PILC PVC, type 
gainé, 5KV, 3 conducteurs cuivre 4/0 
AWG, 19 torons secteur compact, isolé 
au papier pour la Ville de Westmount 
soient rejetées et qu’un nouvel appel 
d’offres soit lancé avec un devis révisé et 
plus détaillé. 

THAT all the tenders submitted as a result of 
a call for tenders bearing the number PUR-
2015-004, for the supply of 1,000 meters of 
PILC Cable, PVC, Type belted 5KV, 3 
conductor copper, 4/0 AWG Compact 
Sector, 19 strand, paper insulated for the 
City of Westmount be rejected and that a 
new call for tenders be submitted with a 
revised and detailed specification. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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17.1 INTÉGRATION DE LA VILLE DE 

WESTMOUNT AU RÉSEAU DE 
COMMUNICATION SÉRAM 

17.1 INTEGRATION OF THE CITY OF 
WESTMOUNT INTO THE RADIO 
COMMUNICATION NETWORK (SÉRAM) 

 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount fait 
actuellement partie de l'entente inter muni-
cipale (ECOM) relativement à l'utilisation d'un 
système de communications fourni par 
Communications Ericsson Canada pour le 
Service de sécurité incendie;   
 
ATTENDU QUE tous les arrondissements de 
Montréal, les villes reconstituées et les services 
centraux (SPVM et SIM) auront à se joindre au 
nouveau réseau de radiocommunication 
SÉRAM qui est administré et soutenu par la 
Ville de Montréal;   
 
ATTENDU QUE l'agglomération de Montréal 
sera responsable des coûts de l'entretien du 
nouveau réseau, tandis que les villes et les 
arrondissements doivent acheter l'équipe-
ment. 

WHEREAS the City of Westmount is currently 
part of the intermunicipal agreement (ECOM) 
for the use of a communication system for the 
Fire Department provided by Communications 
Ericsson Canada; 
 
 
WHEREAS all the Montreal boroughs, the 
reconstituted cities and the central services 
(SPVM and SIM) will have to join the 
advanced radio communication system project 
(SÉRAM) which is administered and 
supported by the Ville de Montréal; 
 
WHEREAS the Montreal Agglomeration will 
be responsible for the maintenance costs of 
the new network while the Cities and the 
Boroughs must purchase the equipment. 
 

  
2015-03-58 2015-03-58 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la Ville de Montréal soit avisée de 
l'intention de la Ville Westmount de se joindre 
au système évolué de radiocommunication de 
l'agglomération de Montréal (SÉRAM);   

QUE les membres du groupe ECOM soient 
informés de l'intention de la Ville de 
Westmount de se retirer du groupe et de 
procéder à sa dissolution;   

QUE l'achat de nouveaux équipements de 
radiocommunication de SÉRAM soit autorisé 
pour un montant total de 245 483,12 $, toutes 
taxes comprises;   

QUE la dépense de 245 003 $, incluant le 
crédit de taxes, soit imputée à la dépense 
en capital, compte n° 03-310-15-038, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-03-04 délivré le 23 février 
2015;   
 

THAT the City of Montreal be notified of the 
City of Westmount's intention to join the 
Montreal Agglomeration advanced radio 
communication network (SÉRAM);   

THAT the group ECOM members be 
informed of the City of Westmount's intention 
to be removed from the group and to 
proceed with its dissolution;   

THAT the purchase of the new radio 
communication equipment from SÉRAM be 
authorized for a total amount of $245,483.12, 
all applicable taxes included;   

THAT the expenditure in the amount of 
$245,003.00 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-038, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-03-04 
issued on February 23, 2015;            
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QUE le directeur général et la greffière adjointe 
soient autorisés à signer, dans les meilleurs 
intérêts de la Ville, les documents relatifs à 
l'entente concernant l'achat, l'installation et 
l'entretien des terminaux d'utilisateurs pour les 
communications vocales avec la Ville de 
Montréal. 

THAT the Director General and the Assistant 
City Clerk be authorized to sign, in the City's 
best interests, the agreement documents 
concerning the purchasing, installation and 
maintenance of user terminals for voice 
communications with the City of Montreal. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.1 RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 

– RUE STE-CATHERINE 
 

18.1 PARKING REGULATIONS - STE. 
CATHERINE STREET 

 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif sur les transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-03-59 2015-03-59 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QU’un espace de stationnement « réservé 
aux personnes handicapées » soit établi sur 
le dernier emplacement situé du côté nord 
de la rue Ste-Catherine Ouest, à l'ouest de 
l'avenue Metcalfe, vis-à-vis le numéro 
civique 4451.   

THAT a “handicapped parking space" be 
established on the last parking space on the 
north side of Ste. Catherine Street West, 
west of Metcalfe Avenue, in front of civic 
number 4451. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.2 RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 

– CHEMIN ST-SULPICE 
 

18.2 PARKING REGULATIONS - CHEMIN ST. 
SULPICE 

 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif des transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-03-60 2015-03-60 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la réglementation en vigueur de 
« stationnement 1 heure » soit remplacée 
par une réglementation de « stationnement 
2 heures » sur les rues suivantes:  
- Chemin St-Sulpice: côté nord, de 

l'avenue Mount-Pleasant au Chemin 
Ramezay; et côté sud, de l'avenue 
Mount-Pleasant au Chemin Ramezay;  

THAT the current ‘one-hour parking' 
regulation be modified to 'two-hour parking' 
regulation on the following streets: 
 
- Chemin St-Sulpice: North-side, from 

Mount-Pleasant Avenue to Chemin 
Ramezay; and South-side from Mount-
Pleasant Avenue to Chemin Ramezay;  
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- Chemin Ramezay, côté ouest, du Chemin 

St-Sulpice à l'avenue Montrose;   
- Avenue Mount-Pleasant, des deux côtés, 

de l'avenue Montrose au Chemin St-
Sulpice. 

- Chemin Ramezay, West-side, from 
Chemin St-Sulpice to Montrose Avenue;   

- Mount-Pleasant Avenue, both sides, from 
Montrose Avenue to Chemin St-Sulpice. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.3 RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 

– AVENUE REDFERN 
 

18.3 PARKING REGULATIONS - REDFERN 
AVENUE 

 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif des transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-03-61 2015-03-61 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la circulation dans les deux sens sur 
l'avenue Redfern, entre la rue Ste-Catherine 
Ouest et le numéro civique 240, soit abolie 
afin de rétablir la circulation à sens unique 
en direction nord; 
 
QUE toutes les zones de stationnement 
« Réservé aux détenteurs de permis bleu 
‘R’ » soient abolies sur l'avenue Redfern, 
côté ouest, du numéro civique 240 au 
boulevard De Maisonneuve, et côté est, du 
boulevard De Maisonneuve au numéro 
civique 323;    
 
QUE toutes les réglementations de 
stationnement, sauf pour les périodes 
d'entretien, soient abolies des deux côtés 
de l'avenue Redfern, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et la rue Ste-Catherine 
Ouest et remplacées comme suit: 
• côté ouest: « stationnement 2 heures, de 

9 h à18 h »; et « Réservé aux détenteurs 
de permis "G" de 18 h à 22 h ». 

• côté est: interdiction de stationner en 
tout temps.   

 
QUE toutes les zones de stationnement 
« Réservé aux détenteurs de permis bleu 
'R' » soient abolies sur Hillside Lane, côté 

THAT the two-way direction of traffic on 
Redfern Avenue, between Ste. Catherine 
Street West and civic number 240, be 
rescinded in order to restore the northbound 
one-way traffic; 
 
THAT all "Reserved for blue 'R' permit" 
zones on Redfern Avenue, west-side, from 
civic number 240 to De Maisonneuve Blvd. 
and on the east side, from De Maisonneuve 
Blvd. to civic number 323, be rescinded;    
 
 
 
THAT all parking regulations, except for 
maintenance period, be rescinded on both 
sides of Redfern Avenue, between 
Sherbrooke Street West and Ste. Catherine 
Street West and replaced as follows: 
 
• West-side: "Two-hour parking from 9h-

18h" and "Reserved for G permit holders" 
from 18h-22h". 

• East side: No Parking at all times.    
 
 
THAT all "Reserved for blue 'R' permit" 
zones on Hillside Lane, east side, from Ste. 
Catherine Street West to the entrance of the 
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est, de la rue Ste-Catherine Ouest à l'entrée du 
stationnement de l'école Westmount High, afin 
de rétablir la réglementation de 
« stationnement 4 heures » sans restriction;   
 
QUE toutes les zones de stationnement 
« Réservé aux détenteurs de permis bleu 
'R' » soient abolies sur la rue Ste-Catherine 
Ouest, vis-à-vis des numéros civiques 4413 
et 4415, afin de rétablir les parcomètres 
# 817 à 820. 

parking lot of Westmount High School be 
rescinded to restore unrestricted "four-hour 
parking" regulations;   
 
 
THAT all "Reserved for blue 'R' permit" 
zones on Ste. Catherine Street West, facing 
civic numbers 4413 and 4415, be rescinded 
to restore paid parking meters #817 to 820. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.4 RÉGLEMENTATION DE STATIONNE-
MENT- SECTEUR SUD-OUEST 
 

18.4 PARKING REGULATIONS - SOUTH-
WEST SECTOR 
 

ATTENDU QUE les recommandations du 
Comité consultatif des transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 

  
2015-03-62 2015-03-62 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE 11 espaces de stationnement « Réservé 
aux détenteurs de permis » soient établis sur 
l'avenue Winchester, côté nord, de l'avenue 
Claremont jusqu'au numéro civique 17;   
 
QUE 12 espaces de stationnement « Réservé 
aux détenteurs de permis » soient établis sur 
l'avenue Burton, côté nord, de l'avenue Prince 
Albert au numéro civique 31; 
 
QUE 10 espaces de stationnement  « Réservé 
aux détenteurs de permis » soient établis sur 
l'avenue York, côté nord, de l'avenue Prince 
Albert à l'avenue Victoria.   

THAT 11 parking spaces "Reserved for 
permit holders" be established on 
Winchester, north-side, from Claremont 
Avenue to civic 17;   
 
THAT 12 parking spaces "Reserved for 
permit holders" be established on Burton 
Avenue, north-side, from Prince Albert 
Avenue to civic 31;   
 
THAT 10 parking spaces "Reserved for 
permit holders" be established on York 
Avenue, north-side, from Prince Albert 
Avenue to Victoria Avenue. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.5 RÉGLEMENTATION DE 

STATIONNEMENT - RUE TUPPER 
 

18.5 PARKING REGULATIONS - TUPPER 
STREET 

 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif des transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 



 
 
 
 
 

- 24 - 
2015-03-02 

 
  
2015-03-63 2015-03-63 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la réglementation de stationnement en 
vigueur sur la rue Tupper soit modifiée 
comme suit: 
• QU'une « zone de chargement 10 minutes » 

soit établie du côté nord, entre le numéro 
civique 4039 et s'étendant 33 m. vers 
l'est. 

 
• QUE deux (2) espaces de stationnement 

avec parcomètres soient établis dans la 
zone de chargement actuelle, vis-à-vis du 
4039, Tupper - porte no 4. 

THAT the existing parking regulation on 
Tupper Street be modified as follows:        
 
• THAT a “10 minute loading zone” be 

established on the north side, between 
civic 4039 and extending 33 m. east. 

 
 
• THAT two (2) metered parking spaces be 

established in the existing loading zone in 
front of 4039 Tupper - door no. 4. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-03-64 2015-03-64 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le  31 janvier 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending January 31, 2015: 

 

PERIODE  SE TERMINANT / 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
TOTAL 

9 janvier/January 9, 2015 1 678 222,62 $    578 996,50 $ 2 257 219,12 $ 

16 janvier/January 16,2015 1 471 562,07 $    206 540,07 $ 1 678 102,14 $ 

23 janvier/January 23, 2015 1 356 719,23 $    181 681,19 $ 1 538 400,42 $ 

31 janvier/January 31, 2015   915 703,59 $ 1 335 034,71 $ 2 250 738,30 $ 
Sub- total 5 422 207,51 $ 2 302 252,47 $ 7 724 459,98 $ 

Paiement électronique à HQ 
5 janvier/January 5, 2015 2 403 292,64 $ Ø 2 403 292,64 $ 

Total 7 825 500,15 $ 2 302 252,47 $ 10 127 752,62 $ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.1 TRANSFERT D'UNE PORTION DES 
REVENUS DE LA TAXE FÉDÉRALE D'ACCISE 
SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (TECQ) -
REDDITION FINALE DE COMPTES 

20.1 TRANSFER OF A PORTION OF THE 
FEDERAL GASOLINE EXCISE TAX REVENUES 
AND THE QUEBEC GOVERNMENT’S 
CONTRIBUTION (TECQ) – FINAL ACCOUNTING 
APPROVAL 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a 
demandé une aide financière gouvernementale 
par le biais de l'entente fédérale-provinciale 
relative au transfert d'une partie des revenus de 
la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec 
(TECQ ) 2010 à 2013 pour les infrastructures 
d'eau potable, d'eaux usées et de voirie locale, 
le tout conformément à la résolution n° 2012-05-
130 adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire du 7 mai 2012;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a le 
droit de recevoir des subventions au montant 
total de 4 959 465 $ dans le cadre du 
programme TECQ 2010-2013 inclusivement;  
 
ATTENDU QUE, conformément à ce 
programme, la Ville doit déposer auprès du 
ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT), au plus 
tard le 31 décembre 2014, une reddition de 
comptes finale de la programmation des 
travaux effectués et autorisés par le MAMOT;  
ATTENDU QUE la Ville a déposé ladite 
reddition finale auprès du MAMOT le 19 
décembre 2014 pour un investissement total 
de 4 957 740 $. 

WHEREAS the City of Westmount applied to 
receive governmental financial assistance 
through the federal-provincial agreement on 
the transfer of a portion of the federal gasoline 
excise tax revenues and the Quebec 
government's contribution (TECQ) 2010-2013 
for the municipal infrastructure for drinking 
water, waste water and local roads, the whole 
as indicated in resolution No. 2012-05-130 
adopted by Council at its regular meeting held 
on May 7, 2012; 
 
WHEREAS the City of Westmount is entitled to 
receive grants in the total amount $4,959,465 
within the framework of the TECQ program for 
the years 2010 to 2013 inclusive; 
 
WHEREAS, in accordance with said program, 
the City must file with the Ministère des 
Affaires muncipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT), no later than 31 
December 2014, a final accounting of the 
Schedule of works carried out and authorized 
by the MAMOT;  
WHEREAS the City filed said final accounting 
with the MAMOT on December 19, 2014 for a 
total investment of $4,957,740. 

  
2015-03-65 2015-03-65 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le conseil approuve la reddition de 
comptes finale déposée auprès du MAMOT 
le 19 décembre 2014, y compris la program-
mation 2013 révisée des travaux autorisés 
totalisant un investissement municipal de 
4 957 740 $ dans le cadre du programme 
TECQ 2010 à 2013 inclusivement. 

THAT Council approve the final accounting 
filed with the MAMOT on December 19, 
2014, including the 2013 revised schedule of 
works authorized for the municipal 
investment totalling $ 4,957,740 as part of 
the TECQ program for the years 2010 to 
2013 inclusive. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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20.2 RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA 
TRÉSORIÈRE - LOI SUR LES ÉLECTIONS ET 
LES RÉFÉRENDUMS DANS LES 
MUNICIPALITÉS 
 

20.2 REPORT OF THE TREASURER'S 
OPERATIONS - AN ACT RESPECTING 
ELECTIONS AND REFERENDUMS IN 
MUNICIPALITIES 
 

ATTENDU QU’en vertu de l'article 513 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, (RLRQ, chapitre E-2.2) le 
trésorier d'une municipalité de 5 000 
habitants ou plus doit, au plus tard le 1er avril 
de chaque année, déposer devant le conseil 
de la municipalité un rapport de ses activités 
prévues au chapitre XIII pour l'exercice 
financier précédent. Il transmet ce rapport au 
directeur général des élections 

WHEREAS in accordance with section 513 of 
An Act respecting elections and referendums in 
municipalities (CQLR, chapter E-2.2), the 
treasurer from every municipality having a 
population of 5,000 or over shall, not later than 1 
April of each year, table before the council of the 
municipality a report of his operations under 
Chapter XIII for the preceding fiscal year. He 
shall also transmit the report to the chief 
electoral officer. 

  
2015-03-66 2015-03-66 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU’il soit confirmé que la trésorière a 
déposé le rapport de ses activités prévues 
au chapitre XIII de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités pour 
l'exercice financier couvrant la période du 
1er janvier au 31 décembre 2014. 

THAT it be confirmed that the Treasurer has 
tabled the report of her operations under 
Chapter XIII of An Act respecting Elections 
and referendums in municipalities for the 
fiscal year covering the period from January 
1st to December 31, 2014. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
21.1 APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMMES APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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.  

WHEREAS according to By-Law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior approval 
of plans by the Planning Advisory Committee;       
 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way of 
resolution. 

  
2015-03-67 2015-03-67 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 24 février 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on February 24, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
22.1 APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – LOGICIEL DE GESTION DES 
PERMIS 
 

22.1 APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING - 
MANAGEMENT SYSTEM FOR PERMITS 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), 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; 
 
ATTENDU QUE le Service de l'aménagement 
urbain souhaite lancer un appel d'offres pour la 
fourniture d'un système de gestion des permis. 

WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and evaluating; 
 
 
WHEREAS the Urban Planning Department 
wishes to call for tenders for the supply of a 
management system for permits. 

  
2015-03-68 2015-03-68 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le système de pondération et 
d'évaluation des offres proposé dans le 
document préparé par le Service de 
l'aménagement urbain soit approuvé dans le 
cadre d’un appel d’offres relatif à la 
fourniture et l'implantation d'un logiciel de 
gestion des permis. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Urban Planning Department 
be approved within the framework of a call 
for tenders for the supply and implementation 
of a software for the management of permits. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
23.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT RELATIF AU 

REGISTRE DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 1480 

 

23.1 TABLING OF THE REGISTRATION 
CERTIFICATE ON LOAN BY-LAW 1480 

 

Conformément à l’article 535 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les 
municipalités (chapitre E-2.2), un registre se 

In accordance with section 535 of An Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities (chapter E-2.2), a register 
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rapportant à l’approbation par les personnes 
habiles à voter du règlement d’emprunt 
1480 a eu lieu le mercredi 18 février 2015 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 
Conformément à l’article 557 de la loi, la 
greffière adjointe dépose le certificat 
établissant les résultats du registre tenu le 
18 février 2015 relativement à l’approbation 
par les personnes habiles à voter du règlement 
1480, intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 4 171 100 $ pour l’exécution de 
travaux de réfection routière, de restauration 
de conduites d’aqueduc et de réhabilitation de 
conduites d’égouts » :  
 
- Nombre de personnes habiles à voter : 14 044;  
- Nombre de demandes requises : 500;  
- Nombre de signatures : 0. 

pertaining to the approval of Loan By-law 
1480 was held for qualified voters on 
Wednesday, February 18, 2015 in the 
Council Chamber of Westmount City Hall.   
 
In accordance with section 557 of the Act, the 
Assistant City Clerk has tabled the certificate 
establishing the results of the opening of the 
register held on February 18, 2015 regarding 
the approval by qualified voters of By-law 1480, 
entitled “By-Law to provide for a loan in the 
amount of $4,171,100 for the Roadway 
Reconstruction Programme, the Refurbishing of 
Water Mains and the Rehabilitation of Sewers": 
 
 
- Number of qualified voters: 14,044; 
- Number of applications required: 500;          
- Number of signature: 0. 

 
24.1 RÈGLEMENT 1481 VISANT À MODIFIER 

DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1315 
SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIR DE 
CERTAINS EMPLOYÉS - AVIS DE 
MOTION 

24.1 BY-LAW 1481 TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1315 ON THE DELEGATION OF 
POWERS TO CERTAIN EMPLOYEES - 
NOTICE OF MOTION 

 
  
AVIS DE MOTION     
 
La conseillère Smith donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil le « Règlement 1481 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1315 sur la délégation de pouvoir de certains 
employés de la Ville de Westmount ». 
 
OBJET   
 
La conseillère Smith explique que ce projet 
de règlement vise à modifier la définition de 
« cadre », tel que décrit au paragraphe 3 de 
l'article 1 afin d'inclure tous les cadres 
actuels qui devraient avoir le pouvoir de 
signature. 

NOTICE OF MOTION     
 
Councillor Smith gave notice of the intention 
to submit for adoption “By-law 1481 to further 
amend By-law 1315 on the Delegation of 
powers to certain employees of the City of 
Westmount" at a subsequent meeting of this 
Council.     
 
OBJECT 
 
Councillor Smith explained that the object of 
this draft by-law is to amend the definition of 
"Manager" as described in paragraph 3 of 
Section 1 to include all current managers that 
should have signing authority.   
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26.1 FONDS D'ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
DU BARREAU DU QUÉBEC 

 

26.1 PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 
FUND OF THE BARREAU DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 1 du 
Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d'assurance responsabilité profession-
nelle du Barreau du Québec (RLRQ, chapitre 
B-1, r. 20), tout avocat inscrit au Tableau de 
l’Ordre doit souscrire au Fonds d’assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec;      
 
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 
7 de l’article 2 dudit Règlement, un avocat n'est 
pas tenu d'y souscrire s'il est au service 
exclusif d'une corporation municipale;     
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 3 
du Règlement, l’avocat doit joindre à sa 
demande d’exemption une copie certifiée de 
la résolution de la corporation municipale. 

WHEREAS pursuant to Section 1 of the 
Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d'assurance responsabilité profes-
sionnelle du Barreau du Québec (CQLR, 
chapter B-1, r. 20), a lawyer registered in the 
Roll of Order must contribute to the 
Professional Liability Insurance Fund of the 
Barreau du Québec;     
 
WHEREAS in accordance with paragraph 7 of 
Section 2 of said Regulations, a lawyer who 
works exclusively for a municipal corporation, 
need not contribute to the Fund.     
 
WHEREAS in accordance with Section 3 of said 
Regulations, the lawyer must enclose, with his 
or her request for exemption, a certified true 
copy of the municipal corporation’s resolution. 

  
2015-03-69 2015-03-69 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la Ville de Westmount se porte garant, 
prend fait et cause et répond financièrement 
des conséquences de toute erreur ou 
omission de Me Cassandra Comin Bergonzi, 
Chargée, soutien juridique, dans l'exercice 
de ses fonctions. 

THAT the City of Westmount will stand surety 
for Me Cassandra Comin Bergonzi, Manager - 
Legal Support, and take up her defense and 
accept financial responsibility for the 
consequences of any error or omission 
committed in the performance of her functions. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
28. AFFAIRES NOUVELLES 28. NEW BUSINESS 
  
28.1 MORATOIRE SUR L’INSTALLATION DES 

BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES 
PAR POSTES CANADA 

28.1 MORATORIUM ON THE INSTALLATION 
OF COMMUNITY MAILBOXES BY 
CANADA POST 

  
ATTENDU QUE Postes Canada a annoncé 
au mois de décembre 2013 une importante 
réforme de ses services; 
 
 

WHEREAS in December 2013, Canada Post 
announced an important reform of its services;   
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ATTENDU QUE cette réforme prévoit de 
mettre fin à la distribution du courrier à 
domicile d’ici à 2018-2019; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a dénoncé cette réforme par 
résolution le 20 février 2015; 
 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a 
demandé à Postes Canada de surseoir à sa 
décision et d’amorcer, dans les meilleurs 
délais, un dialogue avec les municipalités qui 
sont directement touchées par la réforme des 
services postaux, conformément à la résolution 
n° 2015-03-47 adoptée par le conseil lors de la 
séance ordinaire tenue le 3 mars 2014; 
 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a demandé une suspension 
de la réforme entreprise par résolution le 8 
octobre 2014; 
 
ATTENDU QUE, malgré un engagement 
d’une meilleure consultation auprès des 
municipalités, Postes Canada a accéléré sa 
réforme sans tenir compte de la diversité des 
réalités municipales; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont 
propriétaires et gestionnaires de l’emprise 
publique municipale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités constituent 
des gouvernements de proximité responsables 
de nombreux services municipaux; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent 
veiller à ce que les citoyens reçoivent toute 
l’information utile sur ces services. 

WHEREAS this reform implies the end of the 
home mail delivery service by 2018-2019;  
 
 
WHEREAS the Union des municipalités du 
Québec (UMQ) has condemned said reform by 
way of a resolution adopted on February 20, 
2015; 
 
WHEREAS the City of Westmount has asked 
Canada Post to postpone its decision and to 
enter into a discussion with municipalities that 
are directly concerned by the mail service 
reform as soon as possible, as per resolution 
No. 2015-03-47 adopted by Council at its 
regular meeting held on March 3, 2014; 
 
 
WHEREAS the Union des municipalités du 
Québec (UMQ) has requested a suspension 
of the undertaken reform by way of a 
resolution adopted on October 8, 2014; 
 
WHEREAS, despite a commitment to better 
consult with municipalities, Canada Post has 
accelerated its reform without taking into 
account the diversity of municipal realities; 
 
 
WHEREAS municipalities are the owners and 
administrators of the public domain; 
 
 
WHEREAS municipalities constitute local 
governments responsible for various municipal 
services; 
 
WHEREAS municipalities must ensure that 
residents receive all relevant information about 
these services. 

  
2015-03-70 2015-03-70 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE la Ville de Westmount demande au 
gouvernement du Canada de mettre en 
place, dès maintenant, un moratoire sur 
l’installation des boîtes postales communau-
taires. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit 
transmise à l’Honorable Lisa Raitt, ministre 
des Transports, à M. Deepak Chopra, 
président-directeur général de Postes 
Canada et au député de Westmount-Ville-
Marie, M. Marc Garneau. 

THAT the City of Westmount ask the 
Government of Canada to establish, as of 
now, a moratorium on the installation of 
community mailboxes; 
 
 
THAT a copy of this resolution be sent to 
l’Honorable Lisa Raitt, Minister of Transports, 
to Mr. Deepak Chopra, President and CEO 
of Canada Post, and to Mr. Marc Garneau, 
MP for Westmount-Ville-Marie. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

28.2 UNE HEURE POUR LA TERRE 2015 28.2 EARTH HOUR 2015 
 

ATTENDU QU’Une Heure pour la Terre est un 
mouvement mondial visant à sensibiliser les 
citoyens, les entreprises et les organismes 
gouvernementaux aux mesures pouvant être 
prises pour réduire la consommation d’énergie; 
 
ATTENDU QUE le 2 février 2009, la Ville de 
Westmount a adopté un énoncé de vision en 
matière de développement durable, qui prévoit 
une utilisation avisée des ressources naturelles 
et souligne que nous répondons de 
l’environnement naturel, et ce, aux niveaux 
local, régional et mondial; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a 
participé activement aux célébrations mondiales 
d’Une heure pour la Terre au cours des six 
dernières années; 
 
ATTENDU QUE l’effort déployé pour réduire 
l’éclairage des installations municipales pour 
souligner Une heure pour la Terre a entraîné 
une réduction de la consommation d’énergie; et 
 
ATTENDU QUE le chapitre canadien du Fonds 
mondial pour la nature (WWF) encourage 
toutes les villes à participer à Une heure pour la 
Terre 2015. 

WHEREAS Earth Hour is an international 
event to raise awareness about steps that 
citizens, businesses and government 
organizations can take to reduce their 
energy consumption;      
 
WHEREAS the City of Westmount has 
adopted a Sustainable Development Vision 
Statement on February 2, 2009, which calls 
for the prudent use of natural resources and 
states that we are stewards of the natural 
environment – locally, regionally and 
globally;      
 
WHEREAS the City of Westmount has been 
an active participant in the global Earth Hour 
celebrations over the last six years;      
 
 
WHEREAS the effort to power down City 
facilities to mark Earth Hour resulted in 
demonstrated reductions in power 
consumption; and      
 
WHEREAS the World Wildlife Fund Canada 
is encouraging all cities to participate in 
Earth Hour 2015. 
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2015-03-71 2015-03-71 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la Ville de Westmount participe au 
mouvement mondial Une heure pour la Terre 
2015 en éteignant les lumières non essentielles 
dans les bâtiments municipaux, de 20 h 30 à 
21 h 30 le 28 mars 2015 et en encourageant les 
résidents et les commerçants de Westmount à 
faire de même. 

THAT the City of Westmount participate in 
the event Earth Hour 2015 by turning off all 
non-essential lights in municipal buildings 
from 8:30 to 9:30 p.m. on March 28, 2015 
and by encouraging Westmount residents 
and businesses to do the same. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
  
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
21 h 18 à 21 h 38. 

The second question period took place from 
9:18 p.m. to 9:38 p.m. 

  
  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 38. The meeting thereupon adjourned at 9:38 p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MARCH 2, 2015 
 

Début de la première période des questions: 20 h 08 
Beginning of the First Question Period: 8:08 p.m. 

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Gerard Fellerath 
 

Demande de reporter les modifications proposées pour le 
stationnement dans le secteur du Village Victoria jusqu’à 
l’ouverture du nouvel hôpital afin d’allouer plus de temps 
pour étudier la situation. / Requested that any changes to 
the parking regulations in the Victoria Village be 
postponed until the opening of the MUHC in order to 
allow more time to study the situation. 

  
Denis Biro 
 

S’inquiète que la demande de stationnement et la 
circulation vont augmenter dans le secteur sud-ouest 
une fois que le CUSM sera en opération; il demande si 
le conseil est prêt à assurer l’accessibilité au 
stationnement pour les résidents. / 
Expressed concerns about the potential demand for 
parking and traffic increase in the south-west sector 
once the MUHC hospital is in full operation; he asked if 
Council was willing to commit to a level of parking 
accessibility for the local residents. 

  
Fred Girvin Réitère la demande qu’il a faite à la réunion du conseil 

du mois de décembre afin que la taxe supplémentaire 
liée au règlement d'emprunt du CLW soit identifiée 
séparément sur le compte de taxes. / Reiterated his 
demand made at the December Council meeting that 
the additional tax relating to the WRC Loan By-law be 
itemized separately on the tax statement. 

  
20 h 23 / 8:23 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MARCH 2, 2015 
 

Début de la seconde période des questions: 21 h 18 
Beginning of the second Question Period: 9:18 p.m. 

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Dr. Maureen Kiely Demande la création d’un programme de restauration des 

portraits des maires dans la salle du conseil. / She 
requested the creation of a restoration program for the 
Mayor portraits in the Council Chamber. 

  
Patrick Barnard Demande un suivi à propos de l’augmentation d’espaces 

verts mentionnée dans le Schéma d’aménagement. Il 
demande si le maire Coderre est au courant du programme 
de la “Trame verte et bleue du Grand Montréal”. /  
Asked for a follow-up about the expansion of protected 
green spaces provided for in the Schéma d’aménagement. 
Asked if Mayor Coderre was aware of the “Trame verte et 
bleue du Grand Montréal” programme. 

  
 Demande des explications au sujet du règlement 

d’emprunt, des dépenses totales pour le CLW et comment 
la ville a payé la somme additionelle de $2M, alors le CLW 
a coûté $40,5M. / Asked for clarification about the loan by-
law, the total expenditures for the WRC and how the 
difference of $2M was paid as total cost for the WRC was 
$40.5M. 

  
Denis Biro Demande pourquoi la Ville ne veut pas mettre en place des 

objectifs afin de protéger le stationnement pour les 
résidents du secteur sud-ouest. Demande une politique 
standard. / Asked why the City is avoiding establishing 
targets to protect parking for residents in the south-west 
sector. Asked for a standard policy. 

  
Joan Hagerman Ravie de la “déclaration sur le droit à un environnement 

sain” mais s’interroge sur l’absence du mot “bruit”. / 
Delighted with the Declaration on the right to a healthy 
environment but wondered about the absence of the 
word “noise”. 
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Fred Girvin Se plaint du bruit émanant des souffleuses à feuilles et 

de la difficulté à mettre en application la réglementation. 
Il propose une solution. / Complained about the noise 
emanating from the leaf blowers and the difficulty to 
enforce regulations. He proposed a solution. 

  
21 h 38 / 9:38 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 16 MARS 2015 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 
MARCH 16, 2015 AT 5:05 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-03-72 2015-03-72 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 mars 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of March 16, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – DROIT DE VÉTO DU MAIRE 

APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING 
VETOED BY THE MAYOR 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.1.0.1.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), 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; 
 

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

ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a préparé une demande de services 
professionnels relativement à la réfection de 
l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine, incluant la réfection des trottoirs et de 
la chaussée, le gainage de la conduite d'eau 
et la mise à niveau de l'infrastructure 
électrique souterraine d'Hydro Westmount. 

WHEREAS the Public Works Department 
has prepared a request for professional 
services for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke 
Street West and Côte St. Antoine Road, 
including the reconstruction of the 
sidewalks and roadway, the lining of the 
water main and the upgrading of Hydro 
Westmount's underground electrical 
infrastructure. 

  
2015-03-73 2015-03-73 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le système de pondération et d'évaluation 
des offres proposé dans le document préparé 
par le Service des travaux publics soit rejeté 
dans le cadre d’un appel d’offres relatif à la 
réfection de l'avenue Prince-Albert, entre la rue 
Sherbrooke Ouest et le chemin de la Côte St-
Antoine. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Public Works Department 
be rejected within the framework of a call for 
tenders for the reconstruction of Prince 
Albert Avenue, between Sherbrooke Street 
West and Côte St. Antoine Road. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

4. DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

4. BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some 
building permits, are subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee; 
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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. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of resolution. 

  
2015-03-74 2015-03-74 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 10 mars 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée en vertu du Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on March 10, 2015, the 
attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 09. The meeting thereupon adjourned at 5:09 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
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 7 AVRIL 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON APRIL 7, 
2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

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

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Forbes dépose une pétition au 
nom des résidents de la rue Olivier, 
demandant que le stationnement ne soit pas 
autorisé des deux côtés de la rue pour 
accommoder les clients de l’avenue Greene. 

Councillor Forbes tabled a petition on behalf 
of the residents of Olivier Street requesting 
that parking not be allowed on both sides of 
their street to accommodate Greene Avenue 
shoppers. 

  
La conseillère Forbes répond à la plainte d’un 
résident qui été publiée dans le Westmount 
Independent au sujet des frais d’admission de 
5 $ pour assister à l’événement annuel 
«Poésie et Pâtisserie qui a eu lieu à la Galerie. 
Elle explique la décision afin de couvrir les 
frais des pâtisseries, des rafraîchissements et 
des musiciens participant 

Councillor Forbes replied to the resident’s 
complaint published in the Westmount 
Independent about the $5 admission fees for 
the annual ‘Poetry and Pastry’ event held at 
the Gallery. She explained the decision to 
cover the costs of the pastries, the 
refreshments and the musicians that take 
part. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 06 à 20 h 31. 

The first question period took place from 
8:06 p.m. to 8:31 p.m. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-04-75 2015-04-75 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 7 avril 2015 soit adopté, sous 
réserve : 
• Du retrait du point 12.1 – Réfection de la 

maçonnerie, Phase II – Victoria Hall; et 
• De la modification à l’item 13.1 – Entretien 

saisonnier et tonte des pelouses à divers 
endroits, option 1 : octroi d’un contrat d’un 
an au lieu d’un contrat de trois ans. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of April 7th, 2015 be adopted, subject 
to: 
• The withdrawal of Item 12.1 – Masonry 

Restoration– Phase II – Victoria Hall; and 
• The modification of Item 13.1 - Seasonal 

maintenance and lawn mowing of grass 
surface in various places, option 1: a one-
year contract instead of a three-year 
contract. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 

 
2015-04-76 2015-04-76 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 2 mars 2015 soit 
approuvé avec corrections et que le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 
16 mars 2015 soit adopté. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on March 2, 2015 be approved 
with corrections and that the minutes of the 
special Council meeting held on March 16, 
2015 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
Aucun rapport n’est déposé. No report filed. 

 
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 

MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 2 et 16 février 2015 
sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on February 2 and 
16, 2015 are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de février 
2015 est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of February 
2015 is submitted herewith. 

 
 

4. ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
 

4. ADOPTION OF THE COUNCIL'S POSITION 
ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED TO THE 
MONTREAL AGGLOMERATION COUNCIL 

2015-04-77 2015-04-77 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
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 30 avril 2015, 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 30, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  

 
5.1 NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT 
 

5.1 APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, 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 (CQLR, chapter C-19), 
the Council shall appoint a councillor as 
Acting Mayor for the period it determines. 

  
2015-04-78 2015-04-78 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 
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QUE la conseillère Theodora Samiotis soit 
nommée à titre de maire suppléant pour les 
mois de mai, juin et juillet 2015. 

THAT Councillor Theodora Samiotis be 
appointed Acting Mayor for the months of 
May, June and July 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
6.1 APPUI - SEMAINE DE SENSIBILISATION 

À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE  
 

6.1 SUPPORT OF PUBLIC - RAIL SAFETY 
WEEK 

 
ATTENDU QUE la Semaine de sensibilisation 
à la sécurité ferroviaire aura lieu du 27 avril au 
3 mai 2015;  
 
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de 
sensibiliser nos concitoyens aux moyens de 
réduire les accidents, les blessures et les 
dommages attribuables à des collisions aux 
passages à niveau ou à des incidents mettant 
en cause des trains et des citoyens;    
 
ATTENDU QUE l’Opération Gareautrain est 
un partenariat public-privé qui a pour objet de 
travailler de concert avec le secteur ferroviaire, 
les gouvernements, les services de police, les 
médias et autres organismes, ainsi qu’avec le 
public pour accroître la sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire;    
 
ATTENDU QUE l’Opération Gareautrain 
demande au conseil municipal d’adopter la 
présente résolution en appui à ses efforts pour 
sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de 
notre municipalité. 

WHEREAS Public - Rail Safety Week is to 
be held across Canada from April 27 to May 
3, 2015; 
 
WHEREAS it is in the public's interest to 
raise citizen's awareness on reducing 
avoidable accidents, injuries and damage 
caused by collisions at level crossings or 
incidents involving trains and citizens; 
 
 
WHEREAS Operation Lifesaver is a 
public/private partnership whose aim is to 
work with the rail industry, governments, 
police services, the media and other 
agencies and the public to raise rail safety 
awareness;  
 
 
WHEREAS Operation Lifesaver has 
requested City Council adopt this resolution 
in support of its effort to save lives and 
prevent injuries in communities, including 
our municipality. 
 

 
2015-04-79 2015-04-79 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la Ville de Westmount appuie la 
Semaine nationale de sensibilisation à la 
sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 27 
avril au 3 mai 2015. 

THAT the City of Westmount support 
national Public - Rail Safety Week to be 
held from April 27th, to May 3rd, 2015 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8.1 NOMINATION - DIRECTEUR ADJOINT PAR 
INTÉRIM DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

8.1 APPOINTMENT – INTERIM DIRECTOR 
OF PUBLIC SAFETY 
 

ATTENDU QUE Mme Kim Colquhoun a été 
nommée directrice adjointe du Service de la 
sécurité publique à titre permanent, à compter 
du 5 mai 2014, conformément à la résolution 
n° 2014-05-109 adoptée par le conseil lors de 
la séance ordinaire du 5 mai 2014;     

ATTENDU QUE le directeur général juge 
nécessaire de nommer un directeur adjoint 
par intérim étant donné le départ prochain de 
la directrice adjointe du Service de la sécurité 
publique en congé de maternité; 

ATTENDU QU’en conformité à l’article 477.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C‑19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier no CTW-2015-04-12 
délivré le 26 mars 2015;   

ATTENDU QU’à la suite d'une entrevue de 
sélection, les recommandations de la directrice 
du Service des ressources humaines sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS Ms. Kim Colquhoun was 
appointed as the Assistant Director of Public 
Safety on a permanent basis, effective May 
5th, 2014, as per resolution No. 2014-05-109 
adopted by Council at its regular meeting 
held on May 5th, 2014; 

WHEREAS the Director General deems 
necessary to appoint an Interim Assistant 
Director of Public Safety in view of the 
upcoming maternity leave of the current 
Assistant Director of Public Safety; 

WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19), the Assistant Treasurer has certified 
that sufficient funds are available to cover 
this expenditure, as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-12 
issued on March 26, 2015; 

WHEREAS further to a selection interview, 
the recommendations of the Director of 
Human Resources are submitted for Council 
approval. 

  
2015-04-80 2015-04-80 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE M. Stephen Payne soit nommé à titre 
de directeur adjoint par intérim au Service 
de la sécurité publique durant le congé de 
maternité de Mme Kim Colquhoun, à 
compter du 4 mai 2015. 

THAT Stephen Payne be appointed as the 
Interim Assistant Director of Public Safety 
for the duration of Ms. Kim Colquhoun's 
maternity leave, effective May 4th, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
8.2 NOMINATION - DIRECTEUR ADJOINT DU 
SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN 
 

8.2 APPOINTMENT – ASSISTANT DIRECTOR 
OF URBAN PLANNING 

ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la Ville quant à 
l’embauche pour le nouveau poste de directeur 
adjoint du Service de l'aménagement urbain;     
 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to City policy regarding the 
hiring for the new position of Assistant 
Director of Urban Planning; 
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ATTENDU QU’en conformité à l’article 477.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C‑19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier no CTW-2015-04-15;   
 
ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de directeur adjoint du Service de 
l'aménagement urbain et que ses recomman-
dations sont soumises à l'approbation du 
conseil. 

WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-15; 
 
WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Assistant Director of Urban Planning and its 
recommendations are submitted for 
Council's approval. 

  
2015-0-81 2015-04-81 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

 
QUE M. Tom Flies soit nommé au poste de 
directeur adjoint du Service de l'aménagement 
urbain à titre permanent, à compter du 11 mai 
2015, le tout conformément aux modalités  
offertes par la Ville. 

THAT Mr. Tom Flies be appointed to the 
position of Assistant Director of Urban 
Planning on a permanent basis, effective 
May 11, 2015, as per the terms and 
conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
9.1 CONTRAT - LA GALERIE DU VICTORIA 

HALL 
 

9.1 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

 
2015-04-82 2015-04-82 
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 Ronda Diamond, relativement à 
l’exposition qui se tiendra à la Galerie du 
Victoria Hall du 23 avril au 15 mai 2015, le 
tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et         
 
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tout autre document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the City enter into an agreement with 
Ronda Diamond, artist, for the exhibition 
that will be held in The Gallery at Victoria 
Hall from April 23rd to May 15th, 2015, the 
whole according to the terms of the 
agreement; and      
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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9.2 APPROBATION DE SUBVENTIONS AUX 
ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF 

 

9.2 APPROVAL OF GRANTS TO NON-
PROFIT ORGANIZATIONS 

 
ATTENDU QUE toutes les demandes de 
subvention des groupes communautaires et 
organismes pour l’année 2015 ont fait l’objet 
d’une évaluation par l’administration, confor-
mément aux politiques de la Ville sur l’aide 
financière en matière de loisirs et de culture;  
 
ATTENDU QUE le comité plénier du conseil a 
passé en revue les demandes des organismes 
sans but lucratif;   
 
ATTENDU QUE les recommandations du 
directeur général sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS, according to the City’s policies 
for recreation and cultural grants, all 
applications for 2015 supporting grants 
received from local community groups and 
organizations have been reviewed by the 
administration; 
 
WHEREAS the General Committee of 
Council has reviewed the requests from 
local non-profit organizations; 
 
WHEREAS the recommendations of the 
Director General are submitted for Council 
approval. 

  
2015-04-83 2015-04-83 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE les subventions de 2015 totalisant 
115 000 $, soient approuvées comme suit :     
 
• Centre Contactivité : une subvention de 

41 300 $ pour financer ses frais 
d’exploitation;  

• The Open Door : une subvention de 4 000 $ 
pour financer ses frais d’exploitation; 
 

• Centre des arts visuels : une subvention de 
9 700 $ pour les services de sous-traitance 
fournis à la Ville;       

• YMCA Westmount : une subvention de 
18 360 $ pour les services de sous-traitance 
fournis à la Ville et à la collectivité en général;  

• Bibliothèque Atwater : une subvention de 
26 500 $ pour financer ses frais d’exploi-
tation;    

• Théâtre Répercussion : une subvention de 
8 000 $ pour les représentations théâtrales 
au parc Westmount;  

• Centre Greene : une subvention de 3 060 $ 
pour financer ses frais d’exploitation; 
 

THAT the 2015 grants be approved in the 
total amount of $115,000 as follows:     
 
• Contactivity Centre: a supporting grant of 

$41,300 to help finance its operating 
costs;  

• The Open Door: a supporting grant of 
$4,000 to help finance its operating 
costs; 

• Visual Arts Centre: a grant of $9,700 for 
'contracted out' services provided to the 
City;    

• Westmount YMCA: a grant of $18,360 
for 'contracted out' services provided to 
the City and the community at large;  

• Atwater Library: a grant of $26,500 to 
help finance its operating costs; 
 

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

• Greene Avenue Community Centre: a grant 
of $3,060 to help finance its supporting 
costs;  
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• Association historique de Westmount : une 

subvention de 4 080 $ pour financer ses 
frais d’exploitation.   

QUE la dépense de 115 000 $ soit imputée à 
la dépense départementale, compte no 02-
764-00-970, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-04-01 délivré le 
27 mars 2015. 

• Westmount Historical Association: a 
grant of $4,080 to help finance its 
operating costs. 

THAT the expenditure in the amount of 
$115,000 be made to Departmental Expense, 
Account No. 02-764-00-970, the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-04-01 issued on March 27, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
12.2 APPELS D'OFFRES PUBLICS- TRAVAUX 

PUBLICS 
 

12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 
WORKS 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 18 mars 2015 pour l'ouverture des 
soumissions pour le MARQUAGE DE 
CHAUSSÉES DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2015-946), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 19 mars 2015 et par la directrice du 
Service des travaux publics le 24 mars 2015, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 18, 2015 for 
STREET LINE PAINTING IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PW-2015-946) 
chaired by Sean Michael Deegan, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on March 19, 
2015 and by the Director of Public Works on 
March 24, 2015 are submitted to this 
meeting. 

  
2015-04-84 2015-04-84 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Marquage Signalisation 
inc. soit acceptée pour le marquage de 
chaussées dans la ville de Westmount, 
option 2 (appel d’offres n° PW-2015-946) et 
que le contrat soit accordé au montant total de 
155 117,72 $, toutes taxes comprises;      
 
QUE la dépense de 141 643,16 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-352-00-458 
pour un montant de 63 535,40 $, compte n° 
02-357-00-526 pour un montant de 7 286,18 $ 
en 2015, et compte n° 02-352-00-458 pour un 
montant de 63 535,40 $ et compte n° 02-357-
00-526 pour un montant de 7 286,18 $ en 
2016, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-04-06 délivré le 25 
mars 2015;     

THAT the tender of Marquage Signalisation 
Inc. be accepted for the street line painting 
in the City of Westmount, option 2 (Tender 
PW-2015-946) and that the two-year contract 
be awarded for a total amount of 
$155,117.72, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$141,643.16 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, Account No. 02-
352-00-458 for an amount of $63,535.40 and 
Account No. 02-357-00-526 for an amount of 
$7,286.18 in 2015, and Account No. 02-352-
00-458 for an amount of $63,535.40 and 
Account No. 02-357-00-526 for an amount of 
$7,286.18 in 2016, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-
06 issued on March 25, 2015;      
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QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 
12.3 APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 

PUBLICS 
 

12.3 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 
WORKS 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 18 mars 2015 pour l'ouverture des 
soumissions pour la RÉFECTION DES COUPES 
DE RUE ET DE TROTTOIRS DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2015-
947), et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe le 19 mars 2015 et par la 
directrice du Service des travaux publics le 24 
mars 2015, sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 18, 2015 for the 
RESTORATION OF SIDEWALKS AND 
STREET CUTS IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2015-947) chaired by 
Sean Michael Deegan, Director General, 
and that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on March 19, 2015 and 
by the Director of Public Works on March 24, 
2015 are submitted to this meeting. 

  
2015-04-85 2015-04-85 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Bordure et Trottoir 
RSF (9114-5839 Québec inc.) soit acceptée 
pour la réfection des coupes de rues et 
de trottoirs dans la ville de Westmount 
(appel d’offres n° PW-2015-947) et que le 
contrat soit accordé au montant total de 
291 634,08 $, toutes taxes comprises;      

THAT the tender of Bordure et Trottoir RSF 
(9114-5839 Québec Inc.) be accepted for 
the restoration of sidewalks and street 
cuts in the City of Westmount (Tender 
PW-2015-947) and that the contract be 
awarded for a total amount of $291,634.08, 
all applicable taxes included; 

  
QUE la dépense de 266 300,79 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-412-00-521 
pour un montant de 150 000 $, compte n° 02-
391-00-521 pour un montant de 33 553,90 $, 
compte n° 02-392-00-521 pour un montant de 
30 506,39 $, compte n° 02-393-00-521 pour un 
montant de 29 546,65 $, compte n° 02-321-00-
521 pour un montant de 10 498,75 $, et 
compte n° 02-322-00-521 pour un montant de 

THAT the expenditure in the amount of 
$266,300,79 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, Account No. 02-
412-00-521 for an amount of $150,000, 
Account No. 02-391-00-521 for an amount of 
$33,553.90, Account No. 02-392-00-521 for 
an amount of $30,506.39, Account No. 02-
393-00-521 for an amount of $29,546.65, 
Account No. 02-321-00-521 for an amount of 
$10,498.75 and Account No. 02-322-00-521 
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12 195,10 $, le tout conformément au certificat 
du trésorier n° CTW-2015-04-14 délivré le 
30 mars 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

for an amount of $12,195.10, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-04-14 issued on March 30, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 
 

12.4 APPELS D'OFFRES PUBLICS - 
TRAVAUX PUBLICS 

 

12.4 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 25 mars 2015 pour l'ouverture des 
soumissions pour la FOURNITURE DE 1 000 
MÈTRES DE CÂBLE PILC PVC, TYPE GAINÉ, 
5KV, 3 CONDUCTEURS CUIVRE 4/0 AWG, 19 
TORONS SECTEUR COMPACT, ISOLÉ AU 
PAPIER, SELON LA NORME CSA-C68-1-1992 
(appel d’offres no PUR-2015-006), et que 
des rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 25 mars 2015 et par le chef de 
division, approvisionnement le 26 mars 2015, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 25, 2015 for the 
opening of tenders for the SUPPLY OF 1,000 
METERS OF PILC CABLE, PVC, TYPE 
BELTED, 5KV, 3 CONDUCTOR COPPER, 4/0 
AWG COMPACT SECTOR 19 STRAND, 
PAPER INSULATED, AS PER STANDARD 
CSA-C68-1-1992 (Tender No. PUR-2015-
006) chaired by Sean Michael Deegan, 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
March 25, 2015 and by the Purchasing 
Manager on March 26, 2015 are submitted 
to this meeting. 

  
2015-04-86 2015-04-86 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Anixter Canada inc. soit 
acceptée pour la fourniture de 1 000 mètres 
de câble PILC PVC, type gainé, 5KV, 3 
conducteurs cuivre 4/0 AWG, 19 torons 
secteur compact, isolé au papier, selon la 
norme CSA-C68-1-1992 (appel d’offres no 
PUR-2015-006), et que le contrat soit accordé 
au montant total de 181 717,98 $, toutes taxes 
comprises;   
 
 

THAT the tender of Anixter Canada Inc. be 
accepted for the supply of 1,000 meters 
of PILC cable, PVC, type belted, 5KV, 3 
conductor copper, 4/0 AWG compact 
sector 19 strand, paper insulated, as per 
standard CSA-C68-1-1992 (Tender PUR-
2015-006) and that the contract be 
awarded for a total amount of $181,717.98, 
all applicable taxes included;     
 
 



 
 
 
 
 

- 11 - 
2015-04-07 

 
QUE la dépense de 165 932,74 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale compte n° 58-258-00-636, le 
tout conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-04-09 délivré le 26 mars 2015;     
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the expenditure in the amount of 
$165,932.74 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
58-258-00-636, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-09 issued on March 26th, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 
13.1 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-87 2015-04-87 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Paysagiste NRC 
S.E.N.C. soit acceptée pour l'entretien 
saisonnier et la tonte des pelouses à divers 
endroits dans la ville de Westmount, 
option 1 et qu’un contrat d’un an soit adjugé 
au montant total de 33 917,63 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
chef de division, approvisionnement du 17 
mars 2015;     
 
QUE la dépense de 30 971,33 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-751-10-457, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-04-04 délivré le 25 
mars 2015;     
 

THAT the quotation of Paysagiste NRC 
S.E.N.C. be accepted for the seasonal 
maintenance and lawn mowing of grass 
surface in various places in the City of 
Westmount, option 1 and that one-year 
contract be awarded for a total amount of 
$33,917.63, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated March 17th, 2015; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$30,971.33 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-751-10-457, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-04 issued on March 25, 2015; 
 

QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.2 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-88 2015-04-88 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Techniparc soit 
acceptée pour l'entretien saisonnier des 
trois (3) terrains sportifs situés au parc 
Westmount et au parc King George, et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
71 784,64 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du chef de division, 
approvisionnement du 17 mars 2015;     
 
QUE la dépense de 65 548,95 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-751-20-522, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-04-13 délivré le 26 mars 2015;     
 

THAT the quotation of Techniparc be 
accepted for the seasonal maintenance of 
three (3) sport fields located in Westmount 
Park and in King George Park, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$71,784.64, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager's report dated March 17th, 2015;        
 
THAT the expenditure in the amount of 
$65,548.95 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-751-20-522, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-13 issued on March 26, 2015;         

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.3 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.3 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-89 2015-04-89 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de BFI Canada inc. soit 
acceptée pour la collecte hebdomadaire 
de carton et de papier dans les secteurs 
commerciaux de l'avenue Greene, de la 
rue Ste-Catherine et de l'avenue Victoria, 
du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
28 733,63 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de 
division, approvisionnement du 18 mars 2015;     

THAT the quotation of BFI Canada Inc. be 
accepted for the weekly collection of 
cardboard and paper in the commercial 
sectors of Greene Avenue, Ste. Catherine 
Street and Victoria Avenue from May 1st, 
2015 to April 30th, 2016, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$28,733.63, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated March 18th, 2015;         
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QUE la dépense de 26 237,64 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-452-10-446, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-04-05 délivré le 25 
mars 2015;     

THAT the expenditure in the amount of 
$26,237.64 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-452-10-446, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-05 issued on March 25th, 2015;  

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.4 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.4 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-90 2015-04-90 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Arthur Murphy 
Contracting Ltd. soit acceptée pour la 
fourniture de la main d'œuvre et des 
matériaux pour la construction d'une 
cloison de sécurité et d'une nouvelle 
douche - option B à l’édifice d'Hydro 
Westmount, 995 chemin Glen et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
48 536,69 $, toutes taxes comprises, confor-
mément au rapport du chef de division, 
approvisionnement du 17 mars 2015;    
 
QU’une dépense de 44 320,48 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-003 pour un 
montant de 25 300 $ et compte n° 03-310-
15-006 pour un montant de 19 020,48 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-04-10 délivré le 26 mars 
2014; 

THAT the quotation of Arthur Murphy 
Contracting Ltd. be accepted for the 
supply of labour and material for the 
construction of a security partition and 
new shower - Option B at Hydro 
Westmount building, 995 Glen Road, 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $48,536.69, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager's report dated March 
17th, 2015;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$44,320.48 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-003 for an amount of $25,300 and 
Account No. 03-310-15-006 for an amount 
of $19,020.48, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-10 issued on March 26, 2015; 

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.5 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.5 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-91 2015-04-91 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Maçonnerie Denis 
Rolland et Fils inc. soit acceptée pour la 
fourniture de la main d'œuvre et des 
matériaux pour la réfection des murs 
intérieurs du gymnase du Centre Greene 
- option B, incluant l'installation de 
4 portes, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 40 241,25 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
chef de division, approvisionnement du 25 
mars 2015;     
 
QU’une dépense de 36 745,63 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-004, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-04-07 délivré le 30 mars 
2015; 

THAT the quotation of Maçonnerie Denis 
Rolland et Fils Inc. be accepted for the 
supply of labour and material for the 
general restoration of the interior wall 
finish in the gymnasium at Centre 
Greene - option B including the 
installation of 4 doors, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$40,241.25, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager's report dated March 25th, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$36,745.63 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-004, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-
07 issued on March 30th, 2015; 

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.6 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.6 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-92 2015-04-92 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Les Pavages Chenail 
inc. soit acceptée pour la fourniture annuelle 
d'environ 800 tonnes métriques de divers 
mélanges de revêtement bitumineux pour 
collecte au besoin, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 75 366,11 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport du 
chef de division, approvisionnement du 
24 mars 2015;     

THAT the quotation of Les Pavages Chenail 
Inc. be accepted for the annual supply of 
approximately 800 metric tons of various 
asphalt mixes for pick-up as required, and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $75,366.11, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated March 24, 
2015;      
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QU’une dépense de 68 819,31 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 52-580-00-625, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-04-03 délivré le 24 mars 2015; 

 
THAT the expenditure in the amount of 
$68,819.31 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 52-
580-00-625, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-03 
issued on March 24, 2015;  

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.7 APPELS D'OFFRES PAR INVITATION - 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.7 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-04-93 2015-04-93 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le contrat octroyé à Vacuum National 
SM inc. pour la fourniture de la main 
d'œuvre et de l'équipement pour le 
nettoyage d'environ 1 600 puisards dans 
la ville de Westmount soit renouvelé au 
montant total de 29 631,05 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
chef de division, approvisionnement du 17 
mars 2015;     
 
QUE la dépense de 27 057,11 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-415-00-521, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-04-11 délivré le 
27 mars 2015; 

THAT the contract awarded to Vacuum 
National SM Inc. for the supply of labour 
and equipment for the cleaning of 
approximately 1,600 catchbasins in the 
City of Westmount, be renewed for a total 
amount of $29,631.05, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated March 
17, 2015;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$27,057.11 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-415-00-521, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
04-11 issued on March 27, 2015;         

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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16.1 APPELS D'OFFRES PAR 
INVITATION - HYDRO WESTMOUNT 
 

16.1 TENDERS BY INVITATION - 
HYDRO WESTMOUNT 
 

2015-04-94 2015-04-94 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Éclairage Quattro 
inc. soit acceptée pour la fourniture de 
vingt (20) lampadaires de rue de type 
Washington (unité complète: fût et 
luminaire) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 44 725,28 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du 
chef de division, approvisionnement du 
17 mars 2015;         
 
QUE la dépense de 42 780,28 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-064, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-04-02  délivré le 20 mars 2015;  
 

THAT the quotation of Éclairage Quattro 
Inc. be accepted for the supply of twenty 
(20) Washington streetlight luminaires 
(complete unit: pole and luminaire) and 
that the contract be awarded for the total 
amount of $44,725.28, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated March 
17, 2015;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$42,780.28 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-064, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-
02 issued on March 20, 2015;     

 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.1 RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 

- CHEMIN DE LAVIGNE 
 

18.1 PARKING REGULATIONS - DE 
LAVIGNE ROAD 

 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif sur les transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council approval. 

  
2015-04-95 2015-04-95 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE la réglementation actuelle de « stationne-
ment - 2 heures » du côté sud du chemin De 
Lavigne, à partir de la limite ouest de la 
propriété portant le numéro civique 50 et 
s'étendant 40 mètres vers l'ouest, soit 

THAT the current "2-hour parking” 
regulation on the south side of De Lavigne 
Road, beginning at the western property 
limit of civic address 50 and extending 40 
meters west be temporarily suspended - 
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suspendue temporairement du lundi au 
vendredi entre 8 h et 17 h, et remplacée par 
une « zone réservée aux détenteurs de permis 
de Westmount » jusqu'au 31 août 2015. 

Monday to Friday, between 8h00 and 
17h00 - and replaced by a 'reserved 
parking zone for Westmount permit 
holders’ until August 31, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-04-96 2015-04-96 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 28 février 
2015 : 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending February 
28, 2015: 

 

PÉRIODE  SE TERMINANT 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
TOTAL 

6 février / February 6, 2015    387 692,64 $    505 696,57 $    893 389,21 $ 
13 février / February 13, 2015 1 405 749,69 $    178 414,87 $ 1 584 164,56 $ 
20 février / February 20, 2015    294 532,57 $    584 322,73 $   878 855,30 $ 
28 février / February 28, 2015    703 652,33 $    936 506,15 $ 1 640 158,48 $ 

Sub- total 2 791 627,23 $ 2 204 940,32 $ 4 996 567,55 $ 
Paiement électronique à HQ 

5 février / February 5, 2015  2 928 804,99 $ 0 2 928 804,99 $ 

Total: 5 720 432,22 $ 2 204 940,32 $ 7 925 372,54 $ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

21.1 APPROBATION DE PLANS D’IMPLANTA-
TION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 
INTEGRATION PROGRAMMES APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of resolution. 
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2015-04-97 2015-04-97 
Il est proposé par la conseillère sAMIOTIS, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
 

QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 24 mars 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on March 24, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
24.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS - AVIS DE MOTION 

 

24.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
1318 ON TARIFFS- NOTICE OF MOTION 

 

La conseillère Davis donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, le « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 1318 sur les 
tarifs ».     
 
OBJET    
 
Elle explique que ce règlement vise à mettre à 
jour la liste des tarifs des activités sportives et 
culturelles pour la session automne/hiver 
incluses à l'annexe 1.  
 

Councillor Davis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend By-law 1318 on Tariffs" at a 
subsequent meeting of this council.     
 
 
OBJECT     
 
She explained that the object of this draft 
by-law is to update the list of activity fees 
for the Fall/Winter session included in 
Annex 1. 

 
24.2 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 

24.2 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY – NOTICE OF MOTION 

  
Le conseiller Drury 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 certaines 
conditions applicables à l'approvisionnement 
d'électricité ».  
 

Councillor Drury 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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OBJET   
 
Il explique que ce règlement a pour objet 
d’autoriser, à compter du 1er avril 2015, les 
nouveaux tarifs d’électricité pour les clients 
résidentiels, afin de prendre en compte 
l’augmentation moyenne de 2,9%, tel que 
déterminée par la Régie de l’énergie. 
 

OBJECT  
 
He explained that the object of this draft 
by-law is to authorize new electricity rates 
for residential customers effective April 1st, 
2015 to reflect an average increase of 
2,9% as determined by the Régie de 
l’Énergie. 

 
24.3 RÈGLEMENT MODIFIANT DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1273 VISANT À 
ÉTABLIR LES CONDITIONS DE FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ - AVIS DE MOTION 
 

24.3 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1273 TO ESTABLISH THE CONDITIONS 
GOVERNING THE SUPPLY OF ELECTRICITY 
- NOTICE OF MOTION 

Le conseiller Drury donne avis de l'intention 
de soumettre pour adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, le « Règlement 
modifiant de nouveau le Règlement 1273 
visant à établir les conditions de fourniture 
d'électricité ». 
 
OBJET 
 
Il explique que ce règlement a pour objet 
l'intégration des conditions de services 
demandées par la Régie de l'énergie en 
2015, tel qu'indiqué dans le document 
soumis par Hydro Québec, notamment:   
• l'obligation pour le client d'aviser en cas 

d'erreur;  
• les responsabilités du propriétaire (pour 

les locataires);  
• l'interdiction pour les usagers de louer 

ou vendre l'électricité;  
• le délai pour transmettre la facture finale;  
• les corrections des erreurs de facturation;  
• les conditions spécifiques suite au refus 

ou à l'interruption de service;  
• les conditions régissant la fourniture 

d'électricité par Hydro Westmount.   
Ces modifications entrent en vigueur le 1er 
avril 2015. 

Councillor Drury gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend by-law 1273 to establish the 
conditions governing the supply of 
electricity" at a subsequent meeting of this 
council. 
 
OBJECT 
 
He explained that the object of this draft by-
law is to integrate the updated conditions of 
services requested by the Régie de l'énergie 
in 2015, as indicated in the document 
submitted by Hydro-Québec, namely: 
• The obligation for the customer to advise 

in case of error; 
• The responsibilities of the owner (for 

tenants);  
• The prohibition for users to rent or resell 

electricity;  
• The delay to send the final bill;  
• The corrections of billing errors;  
• The specific conditions following a 

refusal or the interruption of service;  
• The conditions governing the supply of 

electricity by Hydro Westmount. 
These modifications come into effect as of 
April 1st, 2015. 
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25.1 RÈGLEMENT 1481 VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1315 SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE 
CERTAINS EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT- ADOPTION 

25.1 BY-LAW 1481 TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 1315 ON THE DELEGATION OF 
POWERS TO CERTAIN EMPLOYEES OF THE 
CITY OF WESTMOUNT - ADOPTION 

  
La greffière adjointe 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 Smith explique que l'objet de 
ce règlement vise à modifier la définition de 
"cadre" à l'alinéa 3 de l'article 1 afin d'y 
inclure tous les cadres qui devraient avoir 
l'autorité de signer.    
 

The Assistant 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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof. 
 
OBJECT 
 
Councillor Smith explained that the object of 
this by-law is to amend the definition of 
"Manager" found in paragraph 3 of section 1 
to include all current managers that should 
have signing authority. 
 

2015-04-98 2015-04-98 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le règlement 1481 intitulé « Règlement 
visant à modifier le règlement 1315 sur la 
délégation de pouvoirs de certains 
employés de la Ville de Westmount » soit 
adopté. 

THAT by-law 1481 entitled “By-law to 
further amend By-law 1315 on the 
delegation of powers to certain employees 
of the City of Westmount” be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
DÉCLARATION 
 
Le maire signale que le règlement 1481 
intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement 1315 sur la délégation de 
pouvoirs de certains employés de la Ville de 
Westmount » ayant été dûment adopté, il 
est ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi.  

DECLARATION   
 
The Mayor to report that by-law 1481 
entitled “By-law to further amend By-law 
1315 on the delegation of powers to certain 
employees of the City of Westmount” 
having been duly adopted, it is ordered that 
notices be given as required by law. 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
20 h 58 à 21 h. 

The second question period took place from 
8:58 p.m. to 9:00 p.m. 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h. The meeting thereupon adjourned at 9:00 p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 7, 2015 
 

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

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Bobby, Owen and Sofia Quand la ville va t’elle installer un parc pour les 

planches à roulettes? /  
When will a skatepark be available. 
 

Paul Marriott Est-ce que le nouveau parc canin au parc Westmount 
sera équipé d'une clôture adéquate? /  
Will the new dog run in Westmount Park be equipped 
with a proper fence? 
 

 Quel est le revenu annuel généré de la vente des 
licences pour chiens et quelle proportion est utilisée 
pour l’entretien des parcs canins? /  
How much revenues are generated yearly from the sale 
of dog licenses and what proportion is used towards the 
facilities? 
 

 Quand le nouveau parc canin sera-t-il prêt? /  
When will the new dog run be ready? /  
 

 Il se plaint de l’impolitesse de la réceptionniste lorsqu’il a 
fait une demande de licence pour son chien. /  
He complained about the rudeness of the receptionist 
when he requested his dog license. 
 

John Fretz Demande des précisions sur la méthode qui sera 
utilisée pour le projet de restauration de la maçonnerie 
du Victoria Hall afin d’empêcher l’excès de poussière 
pendant les travaux. /  
Asked for clarification about the method that will be 
used during the masonry restoration project at Victoria 
Hall to prevent the dust from being blown away during 
the works. 
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 Il mentionne les dommages causés aux arbres en face 

de l'école, près du chemin Academy, et que l'herbe est 
coupée trop courte par l’entrepreneur. / He reported on 
the damages done to the trees in front of the school 
near Academy Road and the grass being cut too short 
by the contractor. 
 

Maureen Kiely Demande combien Westmount peut s’attendre de 
recevoir du budget de l'agglomération de Montréal pour 
la réfection du Bois-du-Summit. / Asked how much 
Westmount can expect to receive from the Montreal 
Agglomeration budget for the refurbishing of Summit 
Woods. 

  
 Elle réitère ses préoccupations quant à la hauteur de la 

clôture au nouveau parc canin du parc Westmount. / 
She reiterated her concerns about the height of the 
fence for the new dog run at Westmount Park. 
 

Mike Mossop Il s’interroge sur la position du maire à propos du projet 
de train léger et demande si des réunions ont eu lieu 
avec le gouvernement provincial pour discuter de la 
question. / He asked about the Mayor’s position on the 
light rail train and if any meetings with the provincial 
government were held to discuss the matter. 

  
 Il s’inquiète à propos des problèmes potentiels 

concernant l'installation d'un mur anti-bruit au bout de 
l’avenue Columbia. Pourquoi est-on limiter à un certain 
modèle? / He asked about the potential challenges 
concerning the installation of a sound barrier at the end 
of Columbia Avenue. Why is it restricted to a certain 
type. 
 
Il n’est pas d’accord au sujet du manque d'espace pour 
l’installation d’un mur anti-bruit au bout de l’avenue 
Columbia et il demande que toutes les options soient 
examinées afin que a Ville prenne la bonne décision. / 
He dissented about the lack of space for a sound 
barrier at the end of Columbia Avenue and he 
requested that all options be examined in order for the 
City to make the right decision. 
 

P. Marriott Il suggère que le parc pour planches à roulettes soit 
installé à l’intersection de l’avenue Landsdowne et la 
rue Ste-Catherine. /  
He suggested that the skateboard park be installed at 
the intersection of Landsdowne and Ste. Catherine. 
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P. Marriott, as the Co-President 
of the WMA 

Il demande que les problèmes à propos du site Web 
soient résolus et il mentionne qu'il ne sert pas d'outil de 
communication comme ça devrait. Des améliorations 
sont requises en raison du manque d’information, tels 
que les divers événements et les règlements. À son 
avis, le site Web de la Ville requiert une attention 
sérieuse. /  
He complained about the Website’s issues that need to 
be addressed and he mentioned that it does not serve 
the purpose of a communication tool. He requested 
some improvements as it lacks a lot of information on 
various events and the City’s by-laws. In his opinion, 
the City’s website needs serious attention.  

20 h 31 / 8:31 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF APRIL 7, 2015 
 

Début de la seconde période des questions: 20 h 58 
Beginning of the second Question Period: 8:58 p.m. 

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Paul Marriott Il demande combien de temps va durer le traçage des 

lignes de rue. Qu’est-ce qui coûte le plus cher: la 
peinture ou la main d’œuvre? / He asked for clarification 
about the length of time street line painting will last. 
Which cost more: the painting or the labour? 

  
 Il s’inquiète au sujet du choix de la Ville pour des 

lampadaires de type Washington en référence à la 
brochure publiée récemment. Est-ce que l’éclairage 
pointera vers le bas plutôt que vers le haut. / He 
expressed concerns about the City’s choice for 
Washington lamps. He referred to the pamphlet 
published recently. Will the new lights will point down 
instead of upwards. 
 

21 h / 9:00 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 20 AVRIL 2015 À 17 h 06 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 20, 2015 AT 5:06 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

2015-04-99 2015-04-99 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 avril 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of April 20, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

Le conseiller Victor M. Drury se joint à la 
séance à 17 h 07. 

Councillor Drury joined the meeting at 5 :07 
p.m. 
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2. APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS 

2. CALL FOR TENDERS BY INVITATION – 
PUBLIC WORKS 

2015-04-100 2015-04-100 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Le Circuit Ford Lincoln 
ltée soit acceptée pour la fourniture d’un 
nouveau véhicule Ford utilitaire Police 
Intercepteur 2016 pour le Service de la 
sécurité publique, et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 42 700,56 $, toutes taxes 
comprises, conformément au rapport du chef de 
division, approvisionnement du 15 avril 2015;     
 
QU’une dépense de 38 991,31 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-026, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° CTW-
2015-04-16 délivré le 16 avril 2015; et 
 
 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT the quotation of Le Circuit Ford 
Lincoln Ltée be accepted for the supply of 
one (1) new 2016 Ford Utility Police 
Interceptor for Public Security and that 
the contract be awarded for a total amount 
of $42,700.56, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated April 15th, 2015;  
 
THAT the expenditure in the amount of 
$38,991.31 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-026, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-
16 issued on April 16, 2015; and 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

3. APPROBATION DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

 

3. BUILDING PERMIT APPLICATIONS - 
APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of a resolution. 
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2015-04-101 2015-04-101 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 8 avril 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on April 8, 2015, the attached 
list of building permit applications, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 11. The meeting thereupon adjourned at 5:11 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
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 4 MAI 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
MAY 4, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant le conseil au complet. / Forming the entire council. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre C-
19) en s’abstenant de voter. 

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

 
RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent fait un bref compte-rendu au 
sujet d’une probable réorganisation du transport 
collectif régional de Montréal, incluant les 
autobus, le métro et les trains. Il  mentionne que 
bien que Québec a plutôt tendance à créer plus 
de structures, dans ce cas-ci, les propositions 
entraîneraient l'élimination de la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de Montréal et de 
l'Agence métropolitaine de transport (AMT). 
Cette nouvelle structure serait mieux contrôlée 
par les élus locaux au lieu du gouvernement du 
Québec. Lorsque l'AMT a été créée en 1995, le 
ministre des Transports, Jacques Léonard opta 

Mayor Trent reported briefly on the possible 
reorganization of the Montreal regional 
public transit, that includes bus, metro and 
trains. He mentioned Quebec’s tendency to 
create more structures while in this case, 
proposals would lead to the elimination of 
the Conférence régionale des élus (CRÉ) 
de Montréal and l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT). The new structure would 
be better controlled by local elected officials 
instead of by the Quebec Government. 
When the AMT was created in 1995, the 
Minister of Transport, Jacques Leonard, 
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pour un conseil d'administration principalement 
composé de personnes nommées par Québec 
avec seulement quelques maires. Une telle 
structure est devenue une manière pour des ex-
politiciens de faire une transition facile, ce qui 
avait comme résultat la nomination de certaines 
personnes n’ayant aucune connaissance du 
transport. Le maire  souligne que, comme 
d'autres grandes villes, la région de Montréal n’a 
besoin que d'une agence pour gérer le transport 
en commun, réduisant le nombre d'intervenants. 
Quant à la planification, l'Agence sera mise en 
place avec six représentants de Québec, six 
maires et un président suggéré par les élus 
locaux et nommé par Québec. Certaines 
municipalités craignent que cela puisse conduire 
à un gel de la prise de décision. Le maire 
explique comment la Rive-Sud et Laval ont été 
privilégiées lorsque certaines circonscriptions 
menacent de voter contre le parti au pouvoir ; 
c’est la raison pour laquelle Montréal ne détient 
pas de pouvoir politique à Québec en raison de 
la cohérence politique des 28 circonscriptions. Il 
mentionne que le maire de Montréal, Denis 
Coderre, est en faveur de cette proposition et 
qu'il apprécie sa coopération. Cette nouvelle 
structure devrait avantager tout le monde, 
surtout que Montréal a désespérément besoin 
d’une mise à niveau du transport en commun. 

opted for a Board of directors primarily 
composed of Quebec appointees with only 
a few mayors. Such a structure was a way 
for politicians leaving office to make an 
easy transition but it resulted in some 
appointees having no knowledge about 
transportation. The Mayor pointed out that, 
like in other big cities, the greater Montreal 
only needs one agency to run public transit, 
reducing the number of intervening parties. 
On the planning side, the Agency would be 
set up with six Quebec representatives, six 
local mayors and a Chairman suggested by 
local elected officials and appointed by 
Québec. Some municipalities outlined that it 
might lead to a freeze in decision making. 
The Mayor explained how the South Shore 
and Laval received special treatment when 
some ridings threaten to vote against the 
party in power; this is why Montreal does 
not hold any political power in Quebec 
given the 28 ridings’ political consistency. 
He mentioned Montreal Mayor Denis 
Coderre’s agreement with such proposal 
and that he appreciated his cooperation. 
This new structure should benefit all 
parties, as Montreal desperately needs an 
upgraded public transit.  

 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Smith fait un bref compte-rendu 
au sujet du problème de bruit provenant du 
CUSM. Elle a continué à exercer une pression 
sur SNC- Lavalin afin d’obtenir le rapport qui 
devait être présenté au mois de mars. Attendus 
depuis longtemps, les résultats devraient être 
disponibles vers le 20 mai. Dans l'intervalle, les 
patients et le personnel ont emménagé. Elle 
demeure optimiste pour l'été. 

Councillor Smith reported on the noise 
issue coming from the MUHC at the Glen. 
She has continued to put pressure on SNC-
Lavalin to obtain the report that was 
supposed to be submitted in March. Long 
overdue, she expects the results by May 
20th. In the meantime, the patients and 
employees have moved in. She remains 
hopeful for the summer. 
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La conseillère Davis annonce la présentation 
d’un avis de motion à cette séance pour adopter 
les nouveaux tarifs des activités automne/hiver. 
Elle explique que la Ville a devancé la période 
d'inscription au 9 juin pour les joueurs de hockey 
afin de pouvoir organiser les équipes avant le 
début de la saison. Elle annonce que la nouvelle 
brochure sera disponible sous peu. 

Councillor Davis announced that a notice of 
motion is being submitted at this meeting to 
adopt the new tariffs for the Fall/Winter 
activities. She explained that the City has 
moved up the registration period to June 9th 
for hockey players in order to be able to 
organize the teams before the start of the 
season. She announced that the new 
brochure will be available soon. 

  
Le conseiller Cutler rappelle que la saison 
migratoire des oiseaux entraîne l’obligation de 
tenir les chiens en laisse en tout temps au Bois-
du-Summit jusqu'à la mi-juin. Jusqu'ici, les 
agents de la sécurité publique remettaient des 
avertissements, mais dorénavant les 
contrevenants recevront un billet d’infraction.  

Councillor Cutler reported on the migratory 
season for birds meaning that all dogs must 
be leashed at Summit Woods until mid-
June. So far, Public Security Officers have 
issued warnings but from now on, tickets 
will be issued to all offenders.  

  
Le conseiller Martin annonce la mise en chantier 
des nouveaux projets ce printemps: 
• Centre Greene - remplacement du toit et les 

réparations d'urgence à un prix raisonnable 
malgré qu'il n'y avait qu'un seul 
soumissionnaire; 

• Victoria Hall - réfection de maçonnerie et 
réparations du plafond à suivre ; 

• Réfection routière : Dorchester, Roxborough 
et Shorncliffe; 

• Les nids de poule et les fissures : un hiver 
long et plus froid que d’habitude a causé de 
nombreux nids de poule et des fissures sur 
des rues reconstruites récemment. Il a 
demandé au Service des travaux publics de 
se pencher sur ces problèmes puisque les 
travaux de revêtement bitumineux sont 
couverts par une garantie de 3 ans; 

• Le Square Prince Albert : les fissures seront 
évaluées puisque les dalles sont garanties 
pour 5 ans. 

Councillor Martin announced the new 
projects starting in the Spring season: 
• Centre Greene - roof replacement and 

emergency repairs at a reasonable 
price considering that there was only 
one bidder; 

• Masonry repairs at Victoria Hall, with 
ceiling repairs to be done later; 

• Road work on Dorchester, Roxborough 
and Shorncliffe; 

• Potholes and cracks: the longer and 
colder than usual winter has contributed 
to many potholes and a lot of cracks on 
recently rebuilt streets. He has asked 
Public Works to look into these issues 
as asphalt resurfacing is covered by a 
3-year warranty; 
 

• Prince-Albert Square: cracks to be 
assessed as the slabs are covered by a 
5-year warranty. 

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 16 à 20 h 56. 

The first question period took place from 
8:16 p.m. to 8:56 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-05-102 2015-05-102 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 4 mai 2015 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout du point suivant à la rubrique 
« Affaires nouvelles »: 
• Réfection de maçonnerie - Phase II - 

Victoria Hall (appel d’offres n° PW-2015-
945). 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of May 4, 2015 be adopted with 
the addition of the following item under 
“New Business”: 
• Masonry restoration - Phase II - 

Victoria Hall (Tender No. PW-2015-
945). 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 2. CONFIRMATION OF MINUTES 

 
2015-05-103 2015-05-103 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 7 avril 2015 et de la séance 
extraordinaire tenue le 20 avril 2015 soient 
adoptés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on April 7, 2015 and of the 
special Council meeting held on April 20, 
2015 be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
Aucun rapport n’est déposé. No report filed. 

 
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – PROCÈS-

VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 

MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 2 et 16 mars 2015 
sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on March 2 and 
16, 2015 are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de mars 2015 
est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of March 
2015 is submitted herewith. 
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4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS AU 
CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 

  
2015-05-104 2015-05-104 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
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 28 mai 2015, 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 May 28th, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
5.1 NOMINATION - SOCIÉTÉ DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE VILLE-
MARIE (SDÉVM) 

 

5.1 APPOINTMENT - SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
VILLE-MARIE (SDÉVM) 

 
ATTENDU QUE la conseillère Nicole Forbes a 
été nommée à titre de membre avec droit de 
vote au conseil d'administration du Centre local 
de développement (CLD) Les 3 Monts, 
conformément à la résolution n° 2013-11-27 
adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 18 novembre 2013;   
 
ATTENDU QU'en vertu de la nouvelle 
structure de développement économique local 
à l'échelle du territoire de l'agglomération de 
Montréal, le mandat de l'ancien CLD Les 3 
Monts a été transféré sous la responsabilité 
de la Société de développement économique 
Ville-Marie (SDVÉM); 
 
ATTENDU QUE la SDÉVM prévoit qu'un 
membre du conseil doit être nommé au conseil 
d'administration. 

WHEREAS Councillor Nicole Forbes was 
appointed as a voting member to the 
Board of Directors of the Centre local de 
développement (CLD) Les 3 Monts, as per 
resolution No. 2013-11-27 adopted by 
Council at its regular sitting held on 
November 18, 2013; 
 
WHEREAS according to the new structure 
of local economic development on the 
territory of the Montreal Urban Agglomeration, 
the mandate of the former CLD Les 3 
Monts has been transferred under the 
responsibility of the Société de développement 
économique Ville-Marie (SDÉVM); 
 
WHEREAS the SDÉVM provides that one 
Council member must be appointed to its 
Board of Directors. 

  
2015-05-105 2015-05-105 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 
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QUE la conseillère Nicole Forbes soit désignée à 
titre d'administrateur avec droit de vote au 
conseil d'administration de la Société de 
développement économique Ville-Marie. 

THAT Councillor Nicole Forbes be 
designated a voting administrator to the 
Board of Directors of the Société de 
développement économique Ville-Marie. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
7.1 RENOUVELLEMENT DE LA COUVERTURE 

D'ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES 
EMPLOYÉS 

 

7.1 RENEWAL OF THE GROUP 
INSURANCE COVERAGE FOR THE 
EMPLOYEES 

 
ATTENDU QU’à la suite d’un appel d’offres en 
vue d’obtenir les services d’analyse 
d'assurances collectives pour les employés des 
villes reconstituées de l’île de Montréal, le 
contrat pour la couverture d’assurances 
collectives des employés de la Ville de 
Westmount a été adjugé à SSQ Groupe 
financier pour la période s’étalant du 1er avril 
2014 au 31 mars 2019, conformément à la 
résolution n° 2014-05-108 adoptée par le 
conseil lors de la séance ordinaire du 5 mai 
2014; 

ATTENDU que le contrat prévoit le 
renouvellement annuel des taux pour la durée 
du contrat;   

ATTENDU QUE les recommandations du 
consultant en assurances collectives sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS following a call for tenders for 
group insurance services for employees of 
the reconstituted cities of the Island of 
Montreal, the contract for the Employees 
Group Insurance Coverage of the City of 
Westmount was awarded to SSQ Groupe 
financier for the period of April 1, 2014 to 
March 31, 2019, as per resolution No. 
2014-05-108 adopted by Council at its 
regular sitting held on May 5, 2014; 
 
 

WHEREAS a provision provides for the 
annual renewal of the rates for the 
duration of the contract;   

WHEREAS the recommendations of the 
consultant in group insurance is submitted 
for Council's approval.   

  
2015-05-106 2015-05-106 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le paiement des primes au montant de 
550 842 $, toutes taxes comprises, soit 
autorisé pour la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016, le tout conformément au 
certificat du trésorier n° CTW-2015-05-02 
délivré le 4 mai 2015;       
 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville, tous les autres 
documents nécessaires ou requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT payment of the premiums in the 
amount of $550,842, all applicable taxes 
included, be authorized for the period of 
April 1, 2015 to March 31, 2016, the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2015-05-02 issued on May 4, 
2015; 
 
THAT the Director General be authorized to 
sign any documents necessary and/or 
required to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8.1 NOMINATION - GREFFIÈRE ADJOINTE 
SUBSTITUT 

 

8.1 APPOINTMENT - SUBSTITUTE 
ASSISTANT CITY CLERK 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 85 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil doit toujours 
avoir un fonctionnaire ou employé de la 
municipalité préposé à la garde de son bureau 
et de ses archives. Ce fonctionnaire ou 
employé est appelé greffier;   
 
ATTENDU QUE le directeur général 
recommande qu'un cadre soit nommé pour 
remplacer la greffière adjointe en son absence 
afin d'assurer le cours normal des opérations 
de la Ville. 

WHEREAS according to section 85 of the 
Cities and Towns Act, the Council shall 
always have an officer or employee of the 
municipality as keeper of its office and 
archives. Such officer or employee shall 
be styled the clerk; 
 
WHEREAS the Director General 
recommended that a manager be 
appointed to replace the Assistant City 
Clerk in her absence in order to ensure 
the normal course of operations of the 
City. 

  
2015-05-107 2015-05-107 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE Me Cassandra Comin Bergonzi soit 
nommée à titre de greffière adjointe substitut 
et, qu'en l'absence du greffier et de la 
greffière adjointe, elle soit autorisée à exercer 
les mêmes pouvoirs et privilèges de signature 
normalement accomplis par la greffière 
adjointe. 

THAT Me Cassandra Comin Bergonzi be 
appointed as substitute Assistant City 
Clerk and, in the absence of both the City 
Clerk and the Assistant City Clerk, be 
authorized to execute the authority and 
signing privileges of those regularly 
performed by the Assistant City Clerk. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

11.1 APPELS D'OFFRES – TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 

 

11.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
ATTENDU QUE le système de pondération et 
d'évaluation des offres proposé dans le 
document préparé par le Service de 
l'aménagement urbain a été approuvé dans le 
cadre d’un appel d’offres relatif à la fourniture 
et l'implantation d'un logiciel de gestion des 
permis, conformément à la résolution n° 2015-
03-68 adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015;   
 
 
 

WHEREAS the system of bid weighting 
and evaluating proposed in the document 
prepared by the Urban Planning 
Department was approved within the 
framework of a call for tenders for the 
supply and implementation of a software 
for the management of permits, as per 
resolution No. 2015-03-68 adopted by 
Council at its regular meeting held on 
March 2, 2015; 
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ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général de la Ville, 
Sean Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 15 avril 2015 pour l'ouverture des 
soumissions pour les SERVICES PROFES-
SIONNELS - FOURNITURE ET IMPLANTATION 
D'UN SYSTÈME INFORMATISÉ DE GESTION DES 
PERMIS POUR LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PUR-2015-008), et que des 
rapports écrits préparés par la greffière adjointe 
le 20 avril 2015 et par le chef de division, 
approvisionnement le 22 avril 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 15, 2015 for 
the opening of tenders for the 
PROFESSIONAL SERVICES - SUPPLY AND 
IMPLEMENTATION OF A COMPUTERIZED 
MANAGEMENT SYSTEM FOR PERMITS 
FOR THE CITY OF WESTMOUNT (Tender 
No. PUR-2015-008) chaired by Sean 
Michael Deegan, Director General, and 
that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on April 20, 2015 and 
by the Purchasing Manager on April 22, 
2015 are submitted to this meeting; 

  
2015-05-108 2015-05-108 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la soumission de PG Solutions inc. soit 
acceptée pour la fourniture et l'implantation 
d'un système informatisé de gestion des 
permis pour la Ville de Westmount (appel 
d’offres no PUR-2015-008) y compris un 
contrat d’entretien de cinq ans, et que le 
contrat soit accordé au montant total de 
169 809,46 $, toutes taxes comprises;      
 
QU’une dépense de 91 853,12 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-044 pour un 
montant de 76 402 $ et compte n° 03-310-15-
047 pour un montant de 15 451,12 $ pour 
l’exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-05-04 délivré le 4 mai 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les autres documents nécessaires 
ou requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of PG Solutions Inc. be 
accepted for the supply and installation of 
a computerized Management System for 
permits for the City of Westmount 
(Tender PUR-2015-008), including a five-
year maintenance contract and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$169,809.46, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$91,853.12 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-044 for an amount of $76,402, and 
Account No. 03-310-15-047 for an amount of 
$15,451.12 in fiscal year 2015, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-05-04 issued on May 4, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and 
 
THAT the Director General 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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13.1 APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 

 

13.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

 
2015-05-109 2015-05-109 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Entreprises J. Veilleux & 
Fils inc. soit acceptée pour la fourniture de la 
main d'œuvre et des matériaux pour 
l'installation d'un nouveau toit et d’autres 
travaux connexes au Centre Greene (Q-2015-
018) et que le contrat soit adjugé au montant 
total de 89 623,01 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de division, 
approvisionnement du 17 avril 2015;      
 
 
QU’une dépense de 81 837,75 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-004 pour un 
montant de 49 254,37 $ et 03-310-15-006 
pour un montant de 32 583,38 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-05-05 délivré le 4 mai 2015 ;     
 
 
QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Entreprises J. 
Veilleux & Fils Inc. be accepted for the 
supply of all labour and material for 
the installation of a new roof at Centre 
Greene and related works (Q-2015-
018), and that the contract be awarded 
for a total amount of $89,623.01, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated April 17, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$81,837.75 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-004 for an amount of $49,254.37 
and 03-310-15-006 for an amount of 
$32,583.38, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-05-
05 issued on May 4, 2015;       
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Director General be, 
and is hereby, authorized to sign for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
14.1 PLAN D’INTERVENTION DES 

INFRASTRUCTURES POUR 2015-2018 
 

14.1 TECQ INFRASTRUCTURE 
INTERVENTION PLAN FOR 2015-2018 

 
ATTENDU QU’afin d’être admissible à l’aide 
gouvernementale par le biais de l’entente 
fédérale-provinciale sur le transfert d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution 2015-2018 du 
gouvernement du Québec (TECQ), un 
nouveau plan d’intervention des infrastructures 
(PII) couvrant les besoins d'investissements 
prioritaires en travaux d'infrastructures d'eau 

WHEREAS in order to qualify for the new 
governmental financial assistance through 
the federal-provincial agreement on the 
transfer of a portion of federal gasoline 
excise tax revenues and the Quebec 
government's contribution (TECQ) 2015-
2018, a new Infrastructure Intervention 
Plan (IIP) covering priority investment 
needs for the municipal infrastructure for 
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potable, d'eaux usées et de voirie doit être 
soumis au ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire;   
 
 
ATTENDU QU'un contrat relatif aux services 
professionnels pour le développement d'un 
Plan d'intervention des infrastructures (PII) 
pour la Ville de Westmount a été adjugé à 
Aqua Data inc., conformément à la résolution 
n° 2014-07-174 adoptée par le conseil lors de 
la séance ordinaire tenue le 7 juillet 2014;   
 
ATTENDU que le Plan d'intervention des 
infrastructures préparé par le consultant et le 
Service des travaux publics, conformément au 
Guide d'élaboration d'un plan d'intervention 
pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées, est soumis 
à l'approbation du conseil. 

drinking water, wastewater and local road 
must be submitted to the Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
WHEREAS a contract was awarded to 
Aqua Data inc. for the professional 
services for the development of the 
Infrastructure Intervention Plan (IIP) for the 
City of Westmount, as per resolution No. 
2014-07-174 adopted by Council at its 
regular sitting held on July 7, 2014; 
 
WHEREAS the Infrastructure Intervention 
Plan drawn up by the consultant and the 
Department of Public Works in 
accordance with the Guide d'élaboration 
d'un plan d'intervention pour le 
renouvellement des conduites d'eau 
potable, d'égouts et des chaussées is 
submitted for Council's approval. 

  
2015-05-110 2015-05-110 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le Plan d'intervention des infrastructures 
2015-2018 ci-joint soit accepté et transmis au 
Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire avec tous les autres 
documents requis afin de recevoir la 
contribution du gouvernement qui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire à cet effet. 

THAT the 2015-2018 Infrastructure 
Intervention Plan submitted herewith be 
accepted and transmitted to the Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire along with all other documents 
required in order to receive the governmental 
contribution which was confirmed in a letter 
from the Minister of Municipal Affairs and 
Land Occupancy to that effect. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
15.1 APPEL D'OFFRES PUBLIC - HYDRO 

WESTMOUNT 
 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
HYDRO WESTMOUNT 

 
ATTENDU QUE le système de pondération et 
d'évaluation des offres proposé dans le 
document préparé par Hydro Westmount a été 
approuvé dans le cadre d’un appel d’offres 
relatif à des services professionnels d'un 
cabinet conseil pour préparer une étude 
spéciale en vue de proposer pour la Ville une 

WHEREAS the system of bid weighting 
and evaluating proposed in the document 
prepared by Hydro Westmount was 
approved within the framework of a call for 
tenders for the professional services of a 
consulting firm to prepare a special study 
for the City to propose an upgrade and 
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stratégie de mise à niveau et de synchro-
nisation des feux de circulation sur les artères 
principales, conformément à la résolution n° 
2014-07-176 adoptée par le conseil lors de la 
séance ordinaire tenue le 7 juillet 2014;   
 
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général de la ville, 
Sean Michael Deegan, a eu lieu dans la salle 
du conseil le 15 avril 2015 pour l'ouverture des 
soumissions pour les SERVICES PROFESSION-
NELS - ÉTUDE SUR L'AMÉLIORATION DE LA 
FLUIDITÉ DE LA CIRCULATION SUR LA RUE 
SAINTE-CATHERINE OUEST ENTRE LES 
AVENUES LANSDOWNE ET CLARKE DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres no PUR-
2015-007), et que des rapports écrits préparés 
par la greffière adjointe et par le directeur 
adjoint d’Hydro Westmount le 20 avril 2015, 
sont déposés lors de cette séance. 

synchronization strategy for the traffic 
lights on main arteries, as per resolution 
No. 2014-07-176 adopted by Council at its 
regular meeting held on July 7, 2014;   
 
 
WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on April 15, 2015 for 
the opening of tenders for the 
PROFESSIONAL SERVICES - STUDY ON 
THE IMPROVEMENT OF TRAFFIC 
CIRCULATION ON SAINTE-CATHERINE 
STREET WEST BETWEEN LANSDOWNE 
AND CLARKE AVENUES IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-
007) chaired by Sean Michael Deegan, 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk and 
by the Assistant Director of Hydro 
Westmount on April 20, 2015 are 
submitted to this meeting. 

  
2015-05-111 2015-05-111 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Stantec Experts-
conseil ltée soit acceptée pour les services 
professionnels - étude sur l'amélioration 
de la fluidité de la circulation sur la rue 
Sainte-Catherine Ouest, entre les avenues 
Lansdowne et Clarke dans la ville de 
Westmount (appel d’offres no PUR-2015-
007) et que le contrat soit accordé au montant 
total de 36 941,47 $, toutes taxes comprises; 
 
QU’une dépense de 35 334,97 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-063, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-05-03 délivré le 4 mai 2015;     
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soit 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les autres documents nécessaires 

THAT the tender of Stantec Experts-conseil 
Ltée be accepted for the professional 
services - Study on the improvement of 
traffic circulation on Sainte-Catherine 
Street West, between Lansdowne and 
Clarke AvenueS in the City of Westmount 
(Tender PUR-2015-007), and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$36,941.47, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$35,334.97 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-063, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-05-03 
issued on May 4, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General be authorized to 
sign any and all other documents 
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ou requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
16.1 APPEL D'OFFRES PAR INVITATION - 

HYDRO WESTMOUNT 
 

16.1 CALL FOR TENDERS BY INVITATION 
- HYDRO WESTMOUNT 

 
2015-05-112 2015-05-112 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Transformateurs 
Pionner ltée soit acceptée pour la fourniture 
de deux (2) transformateurs de distribution 
sur socle, triphasé, 1500 KVA, 
12470V/600y/347V et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 82 483,06 $, 
toutes taxes comprises, conformément au 
rapport du chef de division, approvision-
nement du 17 avril 2015;    
 
QUE la dépense de 71 740 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-057, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-05-01 délivré le 4 mai 2015;     
 

THAT the quotation of Transformateurs 
Pionner Ltée be accepted for the supply 
of two (2) padmount distribution 
transformers, 3 phases, 1500 KVA, 
12470V/600y/347V and that the contract 
be awarded for the total amount of 
$82,483.06, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated April 17, 2015; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$71,740 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-057, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
05-01 issued on May 4, 2015; 
 

QUE les bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, 
and he is hereby, authorized to sign for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
18.1 RÉGLEMENTATION DE STATIONNEMENT 
 

18.1 PARKING REGULATION 
 

ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif sur les transports sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted for Council's approval. 
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2015-05-113 2015-05-113 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE l'espace de stationnement pour 
handicapé situé du côté est de l'avenue 
Greene soit déplacé du côté ouest de la rue, 
directement au nord de l'entrée du 
stationnement du 1250, avenue Greene. 

THAT the handicap parking space on the 
east side of Greene Avenue, be moved 
to the west side of the street, directly 
north of the 1250 Greene parking 
entrance. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-05-114 2015-05-114 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 mars 2015 : 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending March 31, 
2015: 

 

PERIODE  SE TERMINANT / 
PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 
TOTAL 

6 mars / March 6, 2015 1 259 210,96 $ 559 684,04 $ 1 818 895,00 $ 
13 mars / March 13, 2015     803 770,54 $    154 951,85 $   958 722,39 $ 
20 mars / March 20, 2015 1 679 979,04 $    525 659,64 $ 2 205 638,68 $ 
31 mars / March 31, 2015     610 824,48 $    889 681,62 $ 1 500 506,10 $ 

Sub- total : 4 353 785,02 $ 2 129 977,15 $ 6 483 762,17 $ 
1er paiement / 1st payment 
Agglomération de Montréal  

1er mars / March 1, 2015 
25 661 897,11 $ 0 25 661 897,11 $ 

Paiement à / Payment to HQ 
Le 9 Mars 2015 3 169 949,04 $ 0 3 169 949,04 $ 

Total : 33 185 631,17 $ 2 129 977,15 $ 35 315 608,32 $ 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

21.1 APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains permis 
de construction est assujettie à l’approbation 
préliminaire des plans par le comité consultatif 
d’urbanisme;      

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some 
building permits, are subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee; 
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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.  

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
way of resolution. 

  
2015-05-115 2015-05-115 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors de la réunion 
tenue le 21 avril 2015, la liste des demandes de 
permis de construction, révisée conformément 
au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale soit 
approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on April 21, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
24.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1387 
CONCERNANT LE BRUIT - OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT - AVIS DE MOTION 

24.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1387 CONCERNING NOISE – 
SNOW REMOVAL OPERATIONS -
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.     
 
AVIS DE MOTION 
 
La conseillère Lulham donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption à une 
séance ultérieure du conseil le « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1387 concernant le bruit – opérations de 
déneigement ».     
 
OBJET 
 
La conseillère Lulham explique que ce 
règlement vise à: 
 
i) modifier l'article 33 afin d'interdire les 

opérations de déneigement entre 23 h et 
5 h; 

ii) modifier l'article 36 afin d'accorder à la 
Ville le droit de permettre les opérations 
de déneigement des entrepreneurs privés 

Copies of the draft By-law are submitted 
to all members of Council and to the 
public present.    
 
NOTICE OF MOTION     
 
Councillor Lulham gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law 
1484 to further amend By-law 1387 
concerning noise – Snow removal 
operations" at a subsequent meeting of 
this council.     
 
OBJECT 
 
Councillor Lulham explained that the 
object of this draft by-law is to: 
 
i) modify section 33 in order to prohibit 

snow removal operations between 
11:00 p.m. and 5:00 a.m.; 

ii) modify section 36 in order to grant the 
City the right to allow snow removal 
operations by private contractors for 
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pour des travaux ou les services que la 
Ville détermine comme étant de nature 
essentielle ou urgente et qui sont exécutés 
dans le but principal d'assurer la santé, la 
sécurité et le bien-être des habitants de la 
Ville ; et  

 
iii) modifier l'article 36 afin d'exempter les 

opérations de déneigement dans les 
entrées résidentielles. 

work or services which the City 
determines to be of an essential or 
emergency nature and that is being 
conducted for the primary purpose of 
ensuring the health, safety and 
welfare of the inhabitants of the City; 
and   

iii) modify section 36 to exempt snow 
removal operations on residential 
driveways. 

  
24.2 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 

RÈGLEMENT 1475 CONCERNANT LES 
NUISANCES ET L'ORDRE PUBLIC - AVIS 
DE MOTION 

24.2 BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1475 
CONCERNING NUISANCES AND 
PUBLIC ORDER- NOTICE OF MOTION 

 
  
Le conseiller Cutler donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil le Règlement visant à 
modifier le règlement 1475 concernant les 
nuisances et l'ordre public.     
 
OBJET 
 
Le conseiller Cutler explique que ce 
règlement vise à: 
 
• modifier ou ajouter certaines dispositions 

au règlement 1475 afin de les rendre 
conformes aux anciens textes des 
règlements 257 et 196 et des pouvoirs 
conférés par la législation municipale 
concernant les graffitis, les animaux 
sauvages, la sollicitation porte-à-porte, la 
possession de boissons alcoolisées et 
l'entretien des immeubles; 

• modifier la section des définitions ;  
• établir des règles spécifiques concernant le 

comportement dans les édifices municipaux, y 
compris l'interdiction d'utiliser des cigarettes 
électroniques et de perturber le cours normal 
des activités; et  

• corriger certains écarts de traduction et de 
vocabulaire. 

Councillor Cutler gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law 
to amend By-law 1475 concerning 
nuisances and public order at a 
subsequent meeting of this council.      
 
OBJECT 
 
Councillor Cutler explained that the 
object of this by-law is thus: 
 
• to modify or add certain provisions to 

by-law 1475 to correspond with the 
former texts of by-laws 257 and 196 
and the powers granted by municipal 
legislation, namely in regard to graffiti, 
feeding wild animals, door-to-door 
solicitation, possession of alcoholic 
beverages and the maintenance of 
immovables; 

• to amend the definition section;  
• to establish specific rules regarding 

behaviour in Municipal buildings 
including prohibiting the use of the e-
cigarette and disrupting the normal 
course of operations;  

• to correct some translation and 
vocabulary discrepancies. 
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24.3 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR LES 
TARIFS - AVIS DE MOTION 

24.3 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1318 ON 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.     
 
AVIS DE MOTION     
 
La conseillère Davis donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption à une séance 
ultérieure du conseil le « Règlement visant à 
modifier de nouveau le règlement 1318 sur 
les tarifs ».     
 
OBJET 
La conseillère Davis explique que ce 
règlement vise à: 

• augmenter les frais de location des patinoires 
et des salles d'exercice ou salles polyvalentes 
au Centre des loisirs de Westmount, ainsi que 
pour l'utilisation des terrains de jeux dans le 
parc Westmount; 

• augmenter les frais de laissez-passer 
donnant accès à la piscine, aux courts de 
tennis et à la patinoire pour le hockey et le 
patinage pour les non-résidents;  

• mettre à jour la liste des tarifs des activités 
pour la session automne / hiver décrite à 
l'annexe I; et 

• ajouter les modalités relatives à la politique 
de remboursement en annexe. 

Copies of the draft By-law are submitted 
to all members of Council and to the 
public present.    
 
NOTICE OF MOTION     
 
Councillor Davis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law 
to further amend By-law 1318 on Tariffs" 
at a subsequent meeting of this council.     
 
 
OBJECT 
Councillor Davis explained that the 
object of this draft by-law is to: 

• increase the fees for the rental of ice 
rinks and the exercise or multipurpose 
rooms at the Westmount  Recreation 
Centre, as well as for the use of 
playing fields in Westmount Park;  

• increase the fees of guest passes for 
non-residents giving access to the 
pool, the tennis courts and the ice rink 
for hockey and skating;  

• update the list of activity fees for the 
Fall/Winter session described in 
Annex I; and  

• add the terms and conditions relating 
to the refund policy in annex. 

  
25.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 

NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT 
D'ÉLECTRICITÉ - ADOPTION 

 

25.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE 
SUPPLY OF ELECTRICITY - 
ADOPTION 

 

La greffière adjointe 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 Assistant 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. 
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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    
 
Le conseiller Drury explique que l'objet de ce 
règlement vise à refléter une augmentation 
moyenne de 2,9 %, tel que déterminée par la 
Régie de l'énergie dans sa décision rendue le 6 
mars 2015. Ces nouveaux tarifs sont en 
vigueur le 1er avril 2015. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     
 
OBJECT   
 
Councillor Drury explained that the object 
of this by-law is to reflect an average 
increase of 2.9% as determined by La 
Régie de l'Énergie in its decision rendered 
on March 6, 2015. These new rates are 
effective April 1, 2015.  

  
2015-05-116 2015-05-116 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le règlement 1482 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 1482 entitled “By-law to 
further amend By-law 742 to establish 
rates and certain conditions for the 
supply of electricity” be, and is hereby, 
adopted.     

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION      
 
Le maire signale que le règlement 1482 intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
règlement 742 prévoyant l'établissement de tarifs 
et certaines conditions applicables à 
l'approvisionnement d'électricité » ayant été 
dûment adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

DECLARATION     
 
Mayor Trent reported that By-law 1482 
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 as required by law. 

 
25.2 RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU 

LE RÈGLEMENT 1273 VISANT À 
ÉTABLIR LES CONDITIONS DE 
FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ - 
ADOPTION 

 

25.2 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
1273 TO ESTABLISH THE CONDITIONS 
OF GOVERNING THE SUPPLY OF 
ELECTRICITY - ADOPTION 

 

La greffière adjointe 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 Assistant 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. 
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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   
 
Le conseiller Drury explique que ce 
règlement a pour objet l'intégration des 
conditions de services demandées par la 
Régie de l'énergie en 2015, tel qu'indiqué 
dans le document soumis par Hydro Québec, 
notamment: 
• l'obligation pour le client d'aviser en cas 

d'erreur; 
• les responsabilités du propriétaire (pour 

les locataires); 
• l'interdiction pour les usagers de louer ou 

vendre l'électricité;   
• le délai pour transmettre la facture finale; 
• les corrections des erreurs de facturation;  
• les conditions spécifiques suite au refus 

ou à l'interruption de service;  
• les conditions régissant la fourniture 

d'électricité par Hydro Westmount.    
Ces modifications entrent en vigueur le 1er 
avril 2015. 

Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     
 
OBJECT   
 
Councillor Drury explained that the object of 
this by-law is to integrate the updated 
conditions of services requested by the 
Régie de l'énergie in 2015, as indicated in 
the document submitted by Hydro-Québec, 
namely:  
• The obligation for the customer to advise 

in case of error;  
• The responsibilities of the owner (for 

tenants);   
• The prohibition for users to rent or resell 

electricity;   
• The delay to send the final bill;   
• The corrections of billing errors;   
• The specific conditions following a 

refusal or the interruption of service;   
• The conditions governing the supply of 

electricity by Hydro Westmount.  
These modifications came into effect as of 
April 1st, 2015. 

  
2015-05-117 2015-05-117 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le règlement 1483 intitulé « Règlement 
modifiant de nouveau le règlement 1273 
visant à établir les conditions de fourniture 
d'électricité »  soit adopté.      

THAT By-law 1483 entitled "By-law to 
further amend by-law 1273 to establish the 
conditions of governing the supply of 
electricity" be, and is hereby, adopted.     

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION      
 
Le maire signale que le règlement 1483 
intitulé « Règlement modifiant de nouveau 
le règlement 1273 visant à établir les 
conditions de fourniture d'électricité » ayant 
été dûment adopté, il est ordonné que les 
avis soient donnés conformément à la loi. 

DECLARATION     
 
Mayor Trent reported that By-law 1483 
entitled "By-law to further amend by-law 
1273 to establish the conditions of 
governing the supply of electricity" having 
been duly adopted, it is ordered that 
notices be given as required by law. 
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26.1 VENTE À L'ENCAN D'OBJETS NON 
RÉCLAMÉS 

 

26.1 AUCTION OF UNCLAIMED OBJECTS 
 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 
461 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), la municipalité peut faire 
vendre à l'encan, par ministère d'huissier, 
sans formalité de justice et après les avis 
requis en vertu du Code civil, les meubles 
perdus ou oubliés qu'elle détient et qui ne 
sont pas réclamés dans les 60 jours, ceux 
visés à l'article 943 du Code civil qu'elle 
détient et les meubles sans maître qu'elle 
recueille sur son territoire. 

WHEREAS according to section 461 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the municipality may cause to be sold at 
auction, by a bailiff, without judicial 
formalities and after giving the notices 
required by the Civil Code, any lost or 
forgotten movables it holds which have not 
been claimed within 60 days, any movables 
it holds which are referred to in article 943 of 
the Civil Code, and any movables without an 
owner which it collects in its territory. 

  
2015-05-118 2015-05-118 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
procéder à une vente à l'encan par huissier 
des objets non réclamés le 30 mai 2015, 
conformément à la liste des articles joints à 
la présente résolution. 

THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to proceed with a sale at auction by bailiff on 
May 30, 2015 of the unclaimed movables as 
per the list of movable items attached to the 
present resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

26.2 AUTORISATION DE SE JOINDRE AU 
RECOURS COLLECTIF CONTRE HONDA 
CANADA INC. 

 

26.2 AUTHORIZATION TO JOIN THE CLASS 
ACTION SUIT AGAINST HONDA 
CANADA INC. 

 
ATTENDU QU’en 2012, la demanderesse, 
Mme Courtemanche, a intenté un recours 
collectif contre Honda Canada inc. 
(Courtemanche c. Honda Canada inc et al.) 
en raison de la publicité fausse ou trompeuse 
relative à l'économie d’essence des modèles 
2003 à 2009 de la Honda Civic hybride;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
propriétaire d'une Honda Civic hybride 2008 
et est insatisfaite de l'économie d’essence. 

WHEREAS a class action suit was 
undertaken in 2012 by the petitioner Mrs. 
Courtemanche against Honda Canada Inc. 
(Courtemanche vs. Honda Canada Inc. et 
al.) for false or misleading advertising 
regarding the fuel economy of the 2003-
2009 Honda Civic Hybrid models; 
 
WHEREAS the City of Westmount is the 
owner of a 2008 Honda Civic Hybrid and is 
dissatisfied with its fuel economy. 

  
2015-05-119 2015-05-119 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE la Ville de Westmount se joigne au 
recours collectif contre Honda Canada inc 
en raison de la publicité fausse ou 
trompeuse relative à l'économie d’essence 
des modèles 2003 à 2009 de la Honda Civic 
hybride;   
 
QUE le formulaire de réclamation soit 
soumis indiquant l'intention de la Ville de 
Westmount de se joindre, ainsi que son 
choix de l'option B - certificat de rabais 
rachetable; et   
 
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer tous les documents nécessaires pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the City of Westmount join the class 
action suit against Honda Canada Inc. for 
false or misleading advertising regarding 
the fuel economy of the 2003-2009 Honda 
Civic Hybrid models; 
 
 
THAT the claim form be submitted 
indicating the City of Westmount's intention 
to join as well as its choice of Option B - 
Redeemable Rebate Certificate; and  
 
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign any and all documents required to give 
effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
28.1 AFFAIRES NOUVELLES :  
 APPELS D'OFFRES PUBLICS- TRAVAUX 

PUBLICS 

28.1 NEW BUSINESS:  
 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 

WORKS 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Michael 
Deegan, a eu lieu dans la salle du conseil le 18 
mars 2015 pour l'ouverture des soumissions 
pour la RÉFECTION DE MAÇONNERIE - 
PHASE II - VICTORIA HALL (appel d’offres 
no PW-2015-945), et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 19 mars 
2015 et par la directrice du Service des 
travaux publics le 23 mars 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on March 18, 2015 for the 
MASONRY RESTORATION – PHASE II - 
VICTORIA HALL (Tender No. PW-2015-945) 
chaired by Michael Deegan, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on March 19, 
2015 and by the Director of Public Works on 
March 23, 2015 are submitted to this 
meeting. 

  
2015-05-120 2015-05-120 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Atwill-Morin inc soit 
acceptée pour la réfection de maçonnerie 
- Phase II - Victoria Hall  (appel d’offres 
n° PW-2015-945) et que le contrat soit 
accordé au montant total de 319 630,50 $, 
toutes taxes comprises;      
 
QUE la dépense de 291 865,25 $, incluant 

THAT the tender of Atwill-Morin Inc. be 
accepted for the Masonry restoration - 
Phase II - Victoria Hall (Tender PW-2015-
945) and that the contract be awarded for a 
total amount of $319,630.50, all applicable 
taxes included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
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le crédit de taxe, soient imputée à la 
dépense en capital, compte n° 03-310-15-
002, le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-04-08 délivré le 25 
mars 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les autres documents 
nécessaires ou requis pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

$291,865.25 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-002, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-04-
08 issued on March 25, 2015; 
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 
 

  
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
21 h 30 à 21 h 35. 

The second question period took place from 
9:30 p.m. to 9:35 p.m. 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 35. The meeting thereupon adjourned at 9:35 p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MAY 4, 2015 
 

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

 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Richard Locke À l’égard des fissures et des nids-de-poule sur le 

chemin Glen, il demande combien de kilomètres de 
rails de tramway sont encore ensevelis sous les rues de 
Westmount. / In regard to the cracks and potholes on 
Glen Road, he asked how many kilometers of tram 
tracks are still buried under the streets in Westmount. 
 

 Il se plaint au sujet de la circulation sur l’avenue 
Lansdowne depuis l’ouverture du CUSM et demande si 
les travailleurs ont été avisés de la meilleure façon d’y 
accéder. / He complained about the traffic on 
Lansdowne Avenue since the opening of the MUHC 
Hospital and asked if the workers were advised of the 
best route to use. 
 

Susan Kazenel Elle s’inquiète au sujet du danger et des problèmes de 
sécurité incendie qui peuvent arriver lorsque les mégots 
de cigarettes sont lancés à partir des balcons. / She 
expressed concerns about safety and fire security 
issues that may arise when cigarette butts are being 
thrown from balconies. 
 

Gary Ikeman (ex-Councillor) Il demande si le conseil a été consulté avant l’achat des 
lumières pour les courts de tennis. / He asked if Council 
was consulted before the tennis court lighting was 
purchased.  
 

Sam Berliner 
 

À titre de représentant de plusieurs propriétaires de 
l’avenue Mount Stephen, il demande de rencontrer le 
comité consultatif sur les transports, de même que la 
mise en place de mesures intérimaires afin de 
permettre aux résidents d’utiliser leurs permis de 
stationnement jaune dans la zone orange créée 
récemment. / As the representative of many 
homeowners of Mt. Stephen Avenue, he requested a 
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meeting with the Traffic Advisory Committee as well as 
interim measures to allow the residents to use their 
yellow parking permits in the Orange Zone established 
recently. 
 

Michael Starr Il se plaint de l’absence de communication de la part du 
comité consultatif sur les transports. À son avis, 
l’invitation envoyée au mois de janvier pour l’assemblée 
de consultation publique n’a pas bien expliqué les 
modifications proposées à la réglementation de 
stationnement sur l’avenue Mount Stephen. Il remercie 
le conseiller Cutler et le directeur général pour leurs 
réponses. / He complained about the lack of 
communications from the Traffic Advisory Committee. 
In his opinion, the invitation to the January public 
consultation meeting did not properly outline the 
proposed changes to parking regulations on Mount 
Stephen Avenue. He thanked Councillor Cutler and the 
Director General for their answers. 
 

Paul Marriot À son avis, la Ville de Westmount devrait être félicitée 
d’avoir installé des traverses protégées pour les 
piétons. Il demande que l’on contacte le maire 
d’arrondissement de NDG pour améliorer les traverses 
piétonnières près de l’hôpital CUSM. / In his opinion, 
Westmount should be praised for its protective 
crossings for pedestrians. He asked that the NDG 
Borough Mayor be contacted to improve the crosswalks 
near the MUHC Hospital. 
 

Paul Marriott  
(as the co-president of the WMA) 

Il réitère sa question à l’égard des revenus provenant 
de la vente de licences pour chien et demande quand 
le nouveau parc canin sera construit. Quelles mesures 
d’atténuation seront prises pour les pistes cyclable et 
piétonnes dans ce secteur? / He reiterated his 
questions about the dog licenses revenue and asked 
when the Westmount Park dog run will be built. What 
kind of mitigation measures will be taken for the bicycle 
and the pedestrian paths in this sector? 
 

Sedone Kerr 
 

Elle demande que les arbres plantés au coin de 
l’avenue Greene et du boulevard de Maisonneuve 
soient protégés afin d’éviter que les cyclistes les 
utilisent comme support à vélos. / She requested that 
the recently planted trees at the corner of Greene Ave. 
and De Maisonneuve Blvd. be protected from cyclists 
using them as a bike rack. 
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Maureen Kiely Elle demande de vérifier l’adresse courriel du comité 

consultatif sur les transports étant donné l’absence de 
réponse. / She requested that the Transportation 
Advisory Committee email address be verified given the 
lack of response. 
 

Jessica Nelligan, Contactor À titre de représentante d’une compagnie d’horticulture 
faisant affaire à Westmount, elle demande si elle peut 
éviter d’enregistrer tous ses camions conformément à 
la réglementation. / As a representative of a 
horticultural company operating in Westmount, she 
asked about the possibility of avoiding having to the 
register all of her 60 trucks as required under the 
regulations. 
 

20 h 56 / 8:56 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF MAY 4, 2015 
 

Début de la seconde période des questions: 21 h 26 
Beginning of the second Question Period: 9:26 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely Elle annonce la tenue de l’assemblée annuelle 

générale de l’AMW le 6 mai 2015 à 19 h au Victoria 
Hall avec le conférencier invité, le Dr. Mark Roper, qui 
parlera au sujet de l’accessibilité aux médecins de 
famille. / She announced that the WMA Annual General 
meeting will be held on May 6th, 2015 at 7:00 p.m. at 
Victoria Hall with guest speaker Dr. Mark Roper to talk 
about accessibility to medical family practitioners. 

  
 Elle fait des observations à propos des travaux de 

restauration des portraits dans la salle du conseil et 
remercie le conseil pour les travaux de réfection et du 
plafond du vestibule à Victoria Hall. / She commented 
on the restoration of the Council Chamber’s portraits 
and expressed gratitude for the masonry works at 
Victoria Hall and on its entrance ceiling. 
 

 Elle demande des clarifications au sujet de la 
modification des opérations de déneigement interdites 
entre 23 h et 5 h à l’exception des entrées 
résidentielles. / She asked for clarification about the 
amendment to snow removal regulations, prohibiting 
any operations between 11:00 p.m. and 5:00 a.m. 
except for residential driveways. 
 

Paul Marriott Il remercie le directeur général pour le suivi qu’il lui a 
fourni suite à sa demande et il reconnait l’amélioration 
significative du site Web de la Ville. Il remercie 
également Maureen Lafrenière, du service des 
Communications pour avoir mis en évidence les 
annonces concernant l’AMW. / He thanked the Director 
General for following up on his request and he 
acknowledged the significant improvement of the City’s 
Website. He also thanked Maureen Lafrenière, from the 
City’s Communications Department for improving the 
visibility of the WMA announcements. 
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 Il demande des explications au sujet de l’étude sur 

l’amélioration de la circulation sur la rue Ste-Catherine 
Ouest / He asked for clarification on the study on the 
improvement of traffic circulation on Sainte-Catherine 
Street West. 
 

 Il demande si les nouveaux feux de circulation seront 
munis d’un dispositif pour les aveugles. / He asked if 
the new traffic lights will include the visually impaired 
device.  

21 h 35 / 9:35 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 19 MAI 2015 À 17 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 
MAY 19, 2015 AT 5:02 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
2015-05-121 2015-05-121 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 19 mai 2015 soit 
adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of May 19, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉMISSION – TRÉSORIÈRE ET 
DIRECTRICE DES FINANCES 

RESIGNATION – TREASURER AND 
DIRECTOR OF FINANCE 

ATTENDU QUE Mme Annette Dupré a été 
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, 
conformément à la résolution n° 2012-05-98 
adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire du 7 mai 2012; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a reçu 
une lettre de démission prenant effet à compter 
du 4 mai 2015; 
 
ATTENDU QU’en conformité à l’article 477.1 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C‑ 19), le trésorier adjoint atteste de la 
disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-05-07 
délivré le 13 mai 2015; 
 
ATTENDU QU’un rapport a été donné par le 
directeur général et que la Ville doit 
officiellement accepter la démission de Mme 
Dupré en tant que trésorière et directrice des 
finances. 

WHEREAS Ms. Annette Dupré was 
appointed to the position of Treasurer and 
Director of Finance on a contractual basis 
for a 5 year period effective May 8, 2012 
as per resolution No. 2012-05-98 adopted 
by Council at its regular meeting of May 7, 
2012; 
 
WHEREAS a letter of resignation effective 
May 4, 2015 was received by the City of 
Westmount; 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), the Assistant Treasurer has 
certified that sufficient funds are available 
to cover this expense, the whole as 
indicated on the Treasurer's Certificate No. 
CTW-2015-05-07 issued on May 13, 2015; 
 
WHEREAS a report has been given by the 
Director General and the City must 
officially accept the resignation of Ms. 
Dupré as the Treasurer and Director of 
Finance. 

  
2015-05-122 2015-05-122 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le conseil prenne acte et accepte la 
démission de Mme Annette Dupré à titre de 
trésorière et directrice des finances et à titre 
de membre de tous les comités auxquels elle 
avait été nommée à compter du 4 mai 2015; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
verser à Mme Annette Dupré tous les 
montants qui lui sont dus à la suite de la fin 
de son emploi avec la Ville; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les documents requis pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the resignation of Ms. Annette Dupré 
as Treasurer and Director of Finance and as 
a member of all of the committees to which 
she was appointed, be acknowledged and 
accepted, effective May 4th, 2015; 
 
THAT the Director General be authorized 
to give Ms. Annette Dupré all amounts 
due to her following the end of her 
employment with the City; 
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any and all documents necessary 
to give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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NOMINATION – DIRECTRICE DU SERVICE 
DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE PAR 
INTÉRIM 

APPOINTMENT – INTERIM DIRECTOR OF 
FINANCE AND TREASURER 

  
ATTENDU QUE, conformément à l’article 97 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
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; 
 
ATTENDU QU’à la suite de la démission de 
l’actuelle trésorière et directrice du Service 
des finances, le directeur général et le comité 
plénier du conseil recommandent la 
nomination intérimaire d’un directeur du 
Service des finances et trésorier; 
 
ATTENDU QU’en conformité à l’article 477.1 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C‑ 19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier no CTW-2015-05-08 
délivré le 14 mai 2015. 

WHEREAS in accordance with section 97 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, 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;  
 
WHEREAS following the resignation of the 
current Treasurer and Director of Finance, 
the Director General and General Committee 
of Council recommended the appointment of 
an Interim Director of Finance and Treasurer; 
 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, the whole as indicated on the 
Treasurer's Certificate No. CTW-2015-05-08 
issued on May 14, 2015. 

 
2015-05-123 2015-05-123 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE Mme Jocelyne Dragon soit nommée à titre 
de directrice du Service des finances et 
trésorière par intérim jusqu’à la nomination d’un 
nouveau directeur des finances et trésorier, tout 
en conservant ses responsabilités à titre de 
directrice du Service des ressources humaines, 
conformément aux modalités de l’addenda dans 
le contrat offert par la Ville. 

THAT Ms. Jocelyne Dragon be appointed 
as Interim Director of Finance and 
Treasurer until such time as a new Director 
of Finance and Treasurer be nominated, all 
while retaining her responsibilities as 
Director of Human Resources, in 
accordance with the terms of the addendum 
to the contract offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. APPROBATION DES PERMIS DE 

CONSTRUCTION 
 

3. BUILDING PERMIT APPLICATIONS -  
APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of a resolution. 

  
2015-05-124 2015-05-124 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors des 
réunions tenues les 5 et 12 mai 2015, la 
liste des demandes de permis de 
construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale soit 
approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on May 5 and 12, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

RÈGLEMENT 1486 VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR LES 
TARIFS - ADOPTION 

BY-LAW 1486 TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 1318 ON TARIFFS - 
ADOPTION 

  
La greffière adjointe 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 Assistant 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.     
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-
law and that reading is waived thereof.     
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OBJET 
 
La conseillère Davis explique que ce 
règlement vise à: 
• augmenter les frais de location des patinoires 

et des salles d'exercice ou salles 
polyvalentes au Centre des loisirs de 
Westmount, ainsi que pour l'utilisation des 
terrains de jeux dans le parc Westmount; 

• augmenter les frais des laissez-passer 
donnant accès à la piscine, aux courts de 
tennis et à la patinoire pour le hockey et le 
patinage pour les non-résidents;  

• mettre à jour la liste des tarifs des activités 
pour la session automne / hiver décrite à 
l'annexe I; et 

• ajouter les modalités relatives à la politique 
de remboursement en annexe. 

OBJECT     
 
Councillor Davis explained that the object 
of this by-law is to: 
- increase the fees for the rental of ice 

rinks and the exercise or multipurpose 
rooms at the Westmount Recreation 
Centre, as well as for the use of playing 
fields in Westmount Park;  

- increase the fees of guest passes for 
non-residents giving access to the pool, 
the tennis courts and the ice rink for 
hockey and skating;  

- update the list of activity fees for the 
Fall/Winter session described in Annex 
I; and 

- add the terms and conditions relating to 
the refund policy in annex.” 

  
2015-05-125 2015-05-125 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le règlement 1486 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1318 sur les tarifs » soit, et il est par les 
présentes, adopté. 

THAT By-law 1486 entitled “By-law to 
further amend By-law 1318 on Tariffs” be, 
and is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
Le maire signale que le règlement 1486 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1318 sur les tarifs »  
ayant été dûment adopté, il est ordonné que 
les avis soient donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent declared that By-law 1486 
entitled “By-law to further amend By-law 
1318 on Tariffs” having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was 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  Nicole Dobbie 
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 1er JUIN 2015 À 20 h 05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
JUNE 1st, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre C-
19) en s’abstenant de voter. 

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

 

RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent fait un bref compte-rendu sur la 
situation du parc canin dans le secteur sud-
ouest. Il explique que le parc canin Lansdowne 
qui était situé à l'ombre, près de l’aréna, a dû 
être fermé pendant la construction du Centre 
des loisirs de Westmount. Puisque le conseil a 
décidé d’agrandir la piscine et la terrasse, il ne 
reste pas assez de place pour reconstruire le 
parc canin au même emplacement. Il y a deux 
ans, le conseil a commencé à regarder pour un 
nouveau site et il avait suggéré d’enlever le 
béton sur l'ancien jeu de galets au milieu du parc 
Westmount pour y installer le parc canin. Suite à 
une forte opposition de la part des résidents, le 
conseil a décidé de jeter un autre coup d’oeil et 

Mayor Trent provided a brief report on the 
dog run situation in the south-west sector. 
He explained that the Lansdowne dog run 
previously located in the shade next to the 
arena had to be shut down during the 
construction of the Westmount Recreation 
Centre. Since Council decided to increase 
the size of the swimming pool and the deck, 
there was not much space left for the dog 
run to be rebuilt in that same location. Two 
years ago, Council started looking for a 
replacement and suggested the old shuttle 
board court in the middle of Westmount 
Park where the concrete could be removed 
to install the dog run. Following the strong 
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d’embaucher Hodgins et Associés, architecte-
paysagiste, afin d'identifier un autre endroit dans 
le parc. Le maire Trent mentionne que l'on peut 
faire valoir que les propriétaires de chiens n’ont 
qu’à utiliser le parc canin du parc Murray ; 
toutefois, maintenant que les courts de tennis 
ont été reconstruits, en tant que municipalité, il 
est important de fournir des services à tous. Il 
souligne que que les courts de tennis sont 
utilisés quelques mois par an, alors que les 
parcs canins le sont tout au long de l'année, et le 
fait d’avoir un parc canin à proximité ajoute à la 
qualité de vie dans un parc. Certains résidents 
ont suggéré de reconstruire le parc canin à 
l’intersection de Lansdowne et Ste. Catherine. 
Cependant, un très joli parc y a été aménagé 
depuis, et le conseil s’est prononcé contre cette 
proposition étant donné qu'il s’agit d’un carrefour 
achalandé et que, selon le spécialiste, l'un des 
critères pour un parc canin est qu'il doit être à 
une distance d’au moins 300 pieds des 
résidences. En octobre dernier, le conseil a 
identifié un nouvel emplacement, au nord des 
courts de tennis des jeunes, entre les courts de 
tennis et la piste cyclable, où une parcelle de 
terrain inutilisée, annexée à une partie du toit du 
CLW fournirait un parc canin d’une bonne 
dimension. Malheureusement, l’utilisation de la 
toiture fut considérée comme un endroit 
inadéquat car cela pourrait compromettre la 
membrane du toit. Par la suite, il a été suggéré 
de déplacer le site plus au nord, mais tous les 
membres du conseil ont exprimé de grandes 
préoccupations et ne peuvent pas accepter le 
projet de reconfiguration de la piste cyclable 
avec un virage dangereux. En ce moment, tous 
les travaux ont été reportés, bien que le conseil 
soit convaincu qu'il s’agit du meilleur endroit, 
qu’il peut être reconfiguré sans interférer avec 
les usagers du parc et que le concept en général 
est toujours valide. Le maire souligne que cela 
est essentiellement la position du conseil et qu'il 
n’envisagera pas un autre lieu, y compris le coin 
de Lansdowne. Après 2 ½ ans de discussion, il 
est temps de passer à autre chose. N’eut été du 
différend à propos du toit, le parc canin serait 
déjà construit. 

objection from residents, Council agreed to 
take another look and hired Hodgins and 
Associates, Landscape Architect, to identify 
another location in the park. Mayor Trent 
mentioned that one could argue that dog 
owners may use the Murray Park dog run; 
however, now that the tennis courts have 
been rebuilt, as a City, it is important to 
provide services to all. He pointed out that 
while tennis courts are used a few months 
per year, dog runs are used all year long, 
and having a neighborhood dog run adds to 
the quality of life in a park. Some residents 
suggested rebuilding the dog run at the 
corner of Lansdowne and Ste. Catherine 
Street. However, a very nice park has been 
set up since and Council decided against 
such proposal given that it is a very busy 
intersection and that, according to the 
specialist, one of the criteria for dog runs is 
that it should be at least 300 ft. away from 
residences. Last October, Council identified 
a new location, to the north of the junior 
tennis courts, between the tennis courts 
and the bike path, where an unused piece 
of land, in addition to a portion of the WRC 
roof, would provide a decent size for a the 
dog run. Unfortunately, the use of the roof 
was deemed to be inappropriate as it might 
compromise the roof membrane. 
Thereafter, it was suggested to shift the site 
further north, but that is when all Council 
members expressed serious concerns and 
could not accept the proposed bicycle path 
reconfiguration resulting with a dangerous 
sharp turn. At this point, all works have 
been postponed although Council is 
convinced that it is the best area, that it can 
be reconfigured without interfering with the 
park users and that the general concept is 
still valid. The Mayor indicated that this is 
essentially Council’s position and that it will 
not consider any other location, including 
the Lansdowne corner. After 2½ years of 
discussion, it is time to move on.  If not for 
the roof issue, the dog run would have 
already been built. 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Davis annonce que la piscine 
chauffée est ouverte depuis le 1er juin. 

Councillor Davis announced that the heated 
swimming pool has been opened since 
June 1st. 
 

Le conseiller Martin souligne certains points 
soumis à l'approbation du conseil lors de cette 
réunion comme suit: réfection de trottoirs sur la 
rue Ste. Catherine, les avenues Metcalfe, Upper 
Belmont, Argyle, Bellevue et Hallowell, les rues 
Sherbrooke et Brooke et le chemin Academy du 
côté du parc ; le remplacement de lampadaires 
et le repavage de la piste cyclable et des 
sentiers pédestres. 

Councillor Martin highlighted some of the 
items submitted for Council’s approval at 
this meeting as follows: reconstruction of 
sidewalks on Ste. Catherine, Metcalfe, 
Upper Belmont, Argyle, Bellevue, Hallowell, 
Sherbrooke, Brooke and Academy Road on 
the park side; the replacement of street 
lighting and repaving of the bicycle and the 
pedestrian paths.  

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 20 à 21 h 18. 

The first question period took place from 
8:20 p.m. to 9:18 p.m. 

 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
conseil du 1er juin 2015 soit adopté, sous 
réserve de l’ajout du point suivant à la rubrique 
« Affaires nouvelles »: 
• Action en justice contre Postes Canada. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of June 1st, 2015 be adopted 
with the addition of the following item 
under “New Business”: 
• Legal action against Canada Post. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 4 mai 2015 et de 
la séance extraordinaire du conseil tenue le 19 
mai 2015 soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on May 4, 2015 and of the 
special Council meeting held on May 
19, 2015 be, and they are hereby, 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  

Les resolutions suivantes sont disponibles au 
bureau du greffe pour consultation : 
• Résolution adoptée par la Ville de Pointe-

Claire concernant l’appui à la Vile de Rigaud 
dans le cadre du projet Enbridge pour inverser 
l’oléoduc 9B; 

• Résolution adoptée par la Ville de Côte Saint-
Luc pour changer les systèmes de radio-
communication. 

The following resolutions are available for 
consultation at the City Clerk's Office:  
• Resolution adopted by the City of Pointe-

Claire regarding its support of the City of 
Rigaud within the scope of the Enbridge 
project to inverse pipeline 9B; 

• Resolution adopted by the City of Côte 
Saint-Luc to change Radio-
Communication Systems. 

 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – PROCÈS-
VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  

Le procès-verbal de la réunion du comité plénier 
du conseil tenue le 7 avril 2015 est déposé par 
la présente. 

The minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on April 7, 2015 
are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  

Le rapport d’embauche du mois d’avril 2015 est 
déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of April 
2015 is submitted herewith. 

 

4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 

Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’agglomération de Montréal 
devant se tenir le 18 juin 2015 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 June 18, 
2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE – 
CONTRAT ACCORDÉ DANS UN CAS DE 
FORCE MAJEURE 
 

6.1 TABLING OF MAYOR’S REPORT – 
CONTRACT FOR CASE OF FORCE 
MAJEURE 
 

Conformément à l’alinéa 573.2 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
maire doit faire un rapport au conseil 
justifiant la décision qu’il a prise le ou vers 
le 14 mai 2015, d’autoriser des dépenses 
permettant à l’entreprise Dassyloi d’enlever 
la gaine de l’égout sur une longueur de 28 
mètres sur l’avenue Mountain, entre le 
Rosemount Crescent et le chemin Anwoth.  
Comme cela constituait un cas de force 
majeure de nature à mettre en danger la vie 
ou la santé de la population ou à détériorer 
sérieusement les équipements municipaux, 
le maire n’avait d’autre choix que de 
décréter les dépenses et d’octroyer les 
contrats nécessaires pour remédier à la 
situation. Un devis de 68 007,71 $, toutes 
taxes comprises, a été reçu pour les travaux 
susmentionnés. La dépense de 62 100,11 $, 
incluant le crédit de taxe, sera imputée à la 
dépense départementale, compte no 23-
010-14-009. 

According to section 573.2 of the Cities 
and Towns Act (CQLR, chapter C-19), the 
mayor must make a report to Council on 
his decision made on or about May 14, 
2015 to authorize expenditures for the 
company Dassyloi to remove the liner over 
a length of 28 metres in the sewer on 
Mountain Avenue between Rosemount 
Crescent and Anwoth Road. As this 
constituted a case of force majeure of such 
a nature as to imperil the life or health of 
the population or seriously damage the 
equipment of the municipality, the Mayor 
had no other choice but to order the 
expenditures and award the contracts to 
remedy the situation.  A quote for the 
above mentioned work was received in the 
amount of $68,007.71, all applicable taxes 
included.  The expenditure in the amount 
of $62,100.11 (including tax credits) will be 
made from Departmental Expense, Account 
No. 23-010-14-009. 

 

 

7.1 ENTENTE AVEC L’ORGANISATION 
CHABAD WESTMOUNT – EXTENSION DE 
L’ÉROUV 
 

7.1 AGREEMENT WITH THE WESTMOUNT 
CHABAD ORGANIZATION - ERUV 
EXTENSION 
 

ATTENDU QU’un érouv est une délimitation 
virtuelle et symbolique autour d’un secteur 
donné, qui permet aux résidents de 
confession juive d’observer l’esprit du 
Shabbat et de transporter des objets à 
l’intérieur de ce secteur délimité; 
 
ATTENDU QU’en 2008, la Ville avait conclu 
une entente avec la Congrégation Shaar 
Hashomayim pour l’installation d’un érouv sur 
son territoire, conformément à la résolution no 
2008-05-116; 
 
ATTENDU QUE l’Organisation Chabad 
Westmount a demandé récemment à la Ville 
l’autorisation de prolonger l’érouv existant et 

WHEREAS an Eruv is a virtual, symbolic 
boundary around a given area allowing 
residents of the Jewish faith to observe the 
spirit of the Sabbath and permit them to 
carry items within its boundaries;  
 
 
WHEREAS in 2008, the City entered into an 
agreement with the Congregation Shaar 
Hashomayim to install an Eruv on its 
territory as per resolution no 2008-05-116;   
 
 
WHEREAS the Westmount Chabad 
Organization has recently requested the 
City's authorization to extend the existing 
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que la Congrégation Shaar Hashomayim a 
donné son consentement. 

Eruv and the Congregation Shaar 
Hashomayim has given its consent. 

  
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Cutler  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE la Ville soit autorisée à conclure une 
entente avec l’Organisation Chabad 
Westmount relativement à l’extension de 
l’érouv existant sur le territoire de la Ville, le 
tout conformément aux modalités de ladite 
entente; et 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’entente et tous les autres documents 
nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the City be authorized to enter into 
an agreement with the Westmount Chabad 
Organization regarding the extension of 
the existing Eruv within the City's territory, 
the whole according to the terms of the 
agreement; and  
 
THAT the Mayor and the Assistant City 
Clerk be authorized to sign the agreement 
and any and all documents necessary to 
give effect to the foregoing resolution, for 
and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

8.1 NOMINATION – CHEF DE DIVISION –
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

8.1 APPOINTMENT - DIVISION HEAD- 
INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

ATTENDU QUE M. Claude Vallières a été 
nommé chef de division, technologies de 
l’information, à titre contractuel pour une 
période de trois ans à compter du 7 octobre 
2013, conformément à la résolution no 2013-
10-232 adoptée par le conseil à sa séance 
ordinaire tenue le 1er octobre 2013; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), 
le trésorier adjoint atteste de la disponibilité 
des crédits nécessaires pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-06-06;   
 
ATTENDU QUE la recommandation du 
directeur général de nommer M. Vallières à 
titre permanent est soumise à l’approbation 
du conseil. 

WHEREAS Mr. Claude Vallières was 
appointed as the Division Head - Information 
Technologies on a three-year contract, 
effective October 7, 2013, as per resolution 
No. 2013-10-232 adopted by Council at its 
regular sitting held on October 1st, 2013;   
 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
the Assistant Treasurer has certified that 
sufficient funds are available to cover this 
expense, as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-06-06; 
 
WHEREAS the recommendation of the 
Director General to appoint Mr. Vallières on 
a permanent basis is submitted for Council 
approval. 

  
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Samiotis 
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QUE M. Claude Vallières soit nommé à titre 
permanent au poste de chef de division, 
technologies de l’information, à compter du 
1er juin 2015. 

THAT Mr. Claude Vallières be appointed 
as the Division Head - Information 
Technologies on a permanent basis 
effective June 1st, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

12.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 13 mai 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la RÉFECTION DE 
TROTTOIRS À DIVERS ENDROITS DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2015-948) et que des rapports écrits préparés 
par la greffière adjointe le 13 mai 2015 et par 
la directrice du Service des travaux publics le 
19 mai 2015 sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on May 13, 2015 for the 
opening of tenders for the RECONSTRUCTION 
OF SIDEWALKS AT VARIOUS LOCATIONS IN 
THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2015-948) chaired by Sean Michael Deegan, 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on May 
13, 2015 and by the Director of Public 
Works on May 19, 2015 are submitted to 
this meeting. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de TGA Montréal inc. 
soit acceptée pour la réfection de trottoirs 
à divers endroits dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres no PW-2015-
948) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 786 842,91 $, toutes taxes 
comprises;     
 
QUE la dépense de 718 492,46 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital, compte no 03-310-15-065 pour 
un montant de 49 475,36 $, compte no 03-
310-15-011 pour un montant de 175 486,61 $, 
et au règlement d’emprunt 1480, compte no 
23-010-15-001 pour un montant de 493 530,49 
$, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-06-04 délivré le 20 mai 
2015;      
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
 

THAT the tender of TGA Montréal Inc. be 
accepted for the reconstruction of 
sidewalks at various locations in the 
City of Westmount (Tender No. PW-
2015-948) and that the contract be 
awarded for a total amount of $786,842.91, 
all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$718,492.46 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-065 for an amount of $49,475.36, 
Account No. 03-310-15-011 for an amount 
of $175,486.61 and from Loan By-law 
1480, Account No. 23-010-15-001 for an 
amount of $493,530.49, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-06-04 issued on May 20, 2015;     
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
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QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General 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 

 

12.2 APPEL D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX 
PUBLICS 

 

12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 

 
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 13 mai 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la RÉHABILITATION 
DES CONDUITES D’EAU POTABLE PAR 
GAINAGE STRUCTURAL SUR L’AVENUE 
PRINCE ALBERT (ENTRE LA RUE 
SHERBROOKE OUEST ET LE CHEMIN DE LA 
CÔTE SAINT-ANTOINE) DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2015-
949) et que des rapports écrits préparés par 
la greffière adjointe le 13 mai 2015 et par le 
directeur du Service des travaux publics le 19 
mai 2015 sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on May 13, 2015 for 
the opening of tenders for the WATER 
MAIN REHABILITATION BY STRUCTURAL 
LINING ON PRINCE ALBERT AVENUE 
(BETWEEN SHERBROOKE STREET WEST 
AND CÔTE SAINT-ANTOINE ROAD) IN THE 
CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2015-949) chaired by Sean Michael 
Deegan, Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City 
Clerk on May 13, 2015 and by the Director 
of Public Works on May 19, 2015 are 
submitted to this meeting. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Sanexen Services 
Environnementaux inc. soit acceptée pour la 
réhabilitation des conduites d’eau potable 
par gainage structural sur l’avenue Prince 
Albert (entre la rue Sherbrooke Ouest et le 
chemin de la Côte Saint-Antoine) dans la 
Ville de Westmount (appel d’offres no PW-
2015-949) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 366 293,10 $, toutes taxes 
comprises;     
 
QUE la dépense de 334 474,43 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt 1480, compte no 23-010-15-006 
pour un montant de 157 901,20 $ et compte no 
23-010-15-007 pour un montant de 
176 573,23 $, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-06-03 délivré le 20 
mai 2015; 

THAT the tender of Sanexen Services 
Environnementaux Inc. be accepted for the 
water main rehabilitation by structural 
lining on Prince Albert Avenue (between 
Sherbrooke Street West and Côte Saint- 
Antoine Road) in the City of Westmount 
(Tender No. PW-2015-949) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$366,293.10, all applicable taxes included;    
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$334,474.43 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 23-
010-15-006 for an amount of $157,901.20 
and Account No. 23-010-15-007 for an 
amount of $176,573.23, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-06-03 issued on May 20, 2015;     
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QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

12.3 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.3 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 13 mai 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à l’ACHAT D’UNE (1) 
VOITURETTE-ASPIRATEUR MADVAC NEUVE 
2015 LR-50 QUATRE ROUES MOTRICES OU 
L’ÉQUIVALENT (appel d’offres no PUR-2015-
009) et que des rapports écrits préparés par 
la greffière adjointe le 13 mai  2015 et par le 
chef de division, approvisionnement, le 14 
mai 2015 sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on May 13, 2015 for the 
opening of tenders for the PURCHASE OF 
ONE (1) NEW 2015 VACUUM CART FOUR 
WHEEL DRIVE MADVAC LR-50 OR 
EQUIVALENT (Tender No. PUR-2015-009) 
chaired by Sean Michael Deegan, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Assistant City Clerk on May 13, 2015 
and by the Purchasing Manager on May 14, 
2015 are submitted to this meeting. 
 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Exprolink inc. soit 
acceptée pour l’achat d’une (1) voiturette-
aspirateur Madvac neuve 2015 LR-50 
quatre roues motrices (appel d’offres no 
PUR-2015-009) et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 82 539,40 $, toutes 
taxes comprises;   
 
QUE la dépense de 75 371,28 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-021, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-06-10 délivré le 21 mai 2015;  
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
 

THAT the tender of Exprolink Inc. be 
accepted for the purchase of one (1) new 
2015 vacuum cart four wheel drive 
Madvac LR-50 (Tender No. PUR-2015-
009) and that the contract be awarded for 
a total amount of $82,539.40, all applicable 
taxes included;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$75,371.28 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-021, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-06-
10 issued on May 21, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 



 

 

 

 

 

- 10 - 

2015-06-01 

 

QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General 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 

 

13.1 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS 
 

Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Martin 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE la soumission de Le Circuit Ford 
Lincoln ltée soit acceptée pour la fourniture 
de deux (2) véhicules neufs Ford 
Utilitaire Police Intercepteur 2016 et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
72 131,08 $, toutes taxes comprises, 
incluant la valeur d’échange de 2 véhicules 
au montant de $13,500, le tout 
conformément au rapport du 15 mai 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 64 020,81 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-026 pour un 
montant de 50 717,39 $ et compte no 03-
310-15-027 pour un montant de 
13 303,42 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-06-11 
délivré le 22 mai 2015;  
 

THAT the quotation of Le Circuit Ford 
Lincoln Ltée be accepted for the supply of 
two (2) new 2016 Ford Utility Police 
Interceptor vehicles and that the contract 
be awarded for a total amount of 
$72,131.08, all applicable taxes included, 
including the trade-in value of 2 vehicles in 
the amount of $13,500, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated May 15, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$64,020.81 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-026 in the amount of $50,717.39 
and Account No. 03-310-15-027 for an 
amount of $13,303.42, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-06-11 issued on May 22, 2015;      
 

QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.2 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS 
 

Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Martin 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Martin 
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QUE la soumission de Bourassa Chevrolet 
Buick GMC ltée soit acceptée pour la 
fourniture d’une (1) camionnette neuve 
Sierra K2500 Heavy Duty (4X4) 2015 et 
que le contrat soit adjugé au montant total 
de 55 544,42 $, toutes taxes comprises, le 
tout conformément au rapport du 17 avril 
2015 du chef de division, approvision-
nement;       
 
QUE la dépense de 50 720,67 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-024, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-06-09 délivré le 21 mai 2015;  
 

THAT the quotation of Bourassa Chevrolet 
Buick GMC Ltée be accepted for the 
supply of one (1) 2015 Sierra Heavy 
Duty pickup truck K-2500 (4X4) and that 
the contract be awarded for a total amount 
of $55,544.42, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated April 
17, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$50,720.67 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-024, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-06-
09 issued on May 21, 2015;       

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

13.3 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS 
 

13.3 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS 
 

Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Martin 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE la soumission de Toyota Président soit 
acceptée pour la fourniture d’un (1) 
véhicule neuf Toyota RAV4 2015 et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
28 283,85 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 13 mai 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 25 827,54 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-023 pour un 
montant de 23 800 $ et compte no 03-310-
15-027 pour un montant de 2 027,54 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-06-08 délivré le 21 mai 2015;  
 

THAT the quotation of Toyota Président be 
accepted for the supply of one (1) new 
2015 Toyota RAV4 vehicle and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$28,283.85, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated May 13, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$25,827.54 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-023 for an amount of $23,800 and 
from Account No. 03-310-15-027 for an 
amount of $2,027.54, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-06-08 issued on May 21, 2015;       
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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, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

14.1 CONTRAT ADDITIONNEL – SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DU SOL 
 

14.1 ADDITIONAL CONTRACT - 
PROFESSIONAL SERVICES FOR SOIL 
CHARACTERIZATION STUDY 
 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 
système de pondération et d’évaluation des 
soumissions proposé par le Service des 
travaux publics dans le cadre d’un appel 
d’offres visant les services professionnels 
d’une firme d’experts-conseils pour mener 
une étude de caractérisation du sol sur 
différentes rues à Westmount, conformément 
à la résolution no 2015-02-28 adoptée par le 
conseil à sa séance ordinaire tenue le 2 
février 2015; 
 
ATTENDU QUE la proposition soumise par 
Le Groupe Solroc a été approuvée pour une 
étude de caractérisation environnementale 
du sol (devis no Q-2015-005) au montant de 
31 215,71 $, toutes taxes comprises, 
conformément à la résolution no 2015-03-50 
adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015; 
 
ATTENDU QU’à la suite des récents bris de 
conduites d’eau potable survenus depuis le 
mois d’avril 2015, le Service des travaux 
publics recommande une autre étude de 
caractérisation du sol sur les avenues 
Roxborough, Shorncliffe et Brooke dans le 
cadre du remplacement des conduites d’eau 
potable. 

WHEREAS Council approved the system of 
bid weighting and evaluating proposed by 
the Public Works Department within the 
framework of a call for tenders for the 
professional services of a consulting firm to 
perform a soil characterization study on 
different streets in Westmount, as per 
Council resolution No. 2015-02-28 adopted 
at its regular meeting held on February 2, 
2015; 
 
 
WHEREAS the proposal submitted by Le 
Groupe Solroc was approved for an 
environmental characterization study of soil 
(Quotation No. Q-2015-005) in the amount 
of $31,215.71, all applicable taxes included, 
as per resolution No. 2015-03-50 adopted 
by Council at its regular meeting held on 
March 2, 2015;   
 
WHEREAS further to recent water main 
breaks that occurred since April 2015, Public 
Works recommended an additional soil 
characterization study to classify the soil as 
part of the water main replacement on 
Roxborough, Shorncliffe and Brooke 
Avenues. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la soumission de Le Groupe Solroc 
soit acceptée pour les travaux de 
caractérisation du sol requis sur les 
avenues Brooke, Roxborough et 
Shorncliffe et qu’un contrat additionnel soit 
adjugé au montant total de 8 910,56 $, 
toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 8 136,54 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt 1480, compte no 23-010-15-006 
pour un montant de 6 509,23 $ et compte no 
23-010-15-007 pour un montant de 
1 627,31 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-06-07 
délivré le 20 mai 2015;       
 
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Le Groupe Solroc 
be accepted for the soil characterization 
work required on Brooke Avenue, 
Roxborough Avenue and Shorncliffe 
Avenue and that an additional contract be 
awarded for a total amount of $8,910.56, 
all applicable taxes included;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$8,136.54 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 23-
010-15-006 for an amount of $6,509.23 
and from Account No. 23-010-15-007 for 
an amount of $1,627.31, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-06-07 issued on May 20, 2015;      
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

14.1 CONTRAT ADDITIONNEL – SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DU SOL 
 

14.1 ADDITIONAL CONTRACT - 
PROFESSIONAL SERVICES FOR SOIL 
CHARACTERIZATION STUDY 
 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 
système de pondération et d’évaluation des 
soumissions proposé par le Service des 
travaux publics dans le cadre d’un appel 
d’offres visant les services professionnels 
d’une firme d’experts-conseils pour mener 
une étude de caractérisation du sol sur 
différentes rues à Westmount, conformément 
à la résolution no 2015-02-28 adoptée par le 
conseil à sa séance ordinaire tenue le 2 
février 2015; 
 
ATTENDU QUE la proposition soumise par 
Le Groupe Solroc a été approuvée pour une 
étude de caractérisation environnementale 
du sol (devis no Q-2015-005) au montant de 
31 215,71 $, toutes taxes comprises, 
conformément à la résolution no 2015-03-50 

WHEREAS Council approved the system of 
bid weighting and evaluating proposed by 
the Public Works Department within the 
framework of a call for tenders for the 
professional services of a consulting firm to 
perform a soil characterization study on 
different streets in Westmount, as per 
Council resolution No. 2015-02-28 adopted 
at its regular meeting held on February 2, 
2015; 
 
 
WHEREAS the proposal submitted by Le 
Groupe Solroc was approved for an 
environmental characterization study of soil 
(Quotation No. Q-2015-005) in the amount 
of $31,215.71, all applicable taxes included, 
as per resolution No. 2015-03-50 adopted 
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adoptée par le conseil lors de la séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015; 
 
ATTENDU QU’à la suite des récents bris de 
conduites d’eau potable survenus depuis le 
mois d’avril 2015, le Service des travaux 
publics recommande une autre étude de 
caractérisation du sol sur les avenues 
Roxborough, Shorncliffe et Brooke dans le 
cadre du remplacement des conduites d’eau 
potable. 

by Council at its regular meeting held on 
March 2, 2015;   
 
WHEREAS further to recent water main 
breaks that occurred since April 2015, Public 
Works recommended an additional soil 
characterization study to classify the soil as 
part of the water main replacement on 
Roxborough, Shorncliffe and Brooke 
Avenues. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Le Groupe Solroc 
soit acceptée pour les travaux de 
caractérisation du sol requis sur les 
avenues Brooke, Roxborough et 
Shorncliffe et qu’un contrat additionnel soit 
adjugé au montant total de 8 910,56 $, 
toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 8 136,54 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt 1480, compte no 23-010-15-006 
pour un montant de 6 509,23 $ et compte no 
23-010-15-007 pour un montant de 
1 627,31 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-06-07 
délivré le 20 mai 2015;       
 
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Le Groupe Solroc 
be accepted for the soil characterization 
work required on Brooke Avenue, 
Roxborough Avenue and Shorncliffe 
Avenue and that an additional contract be 
awarded for a total amount of $8,910.56, 
all applicable taxes included;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$8,136.54 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 23-
010-15-006 for an amount of $6,509.23 
and from Account No. 23-010-15-007 for 
an amount of $1,627.31, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-06-07 issued on May 20, 2015;      
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

14.2 DÉPENSES ADDITIONNELLES – 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE 
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION DU SOL 
 

14.2 ADDITIONAL EXPENDITURES - 
PROFESSIONAL SERVICES FOR SOIL 
CHARACTERIZATION STUDY 
 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé la 
proposition soumise par Le Groupe Solroc 
pour une étude de caractérisation 
environnementale du sol (devis no Q-2015-

WHEREAS Council approved the proposal 
submitted by Le Groupe Solroc for an 
environmental characterization study of soil 
(Quotation No. Q-2015-005) in the amount 
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005) au montant de 31 215,71 $, toutes taxes 
comprises, conformément à la résolution no 
2015-03-50 adoptée par le conseil à sa 
séance ordinaire tenue le 2 mars 2015; 
 
ATTENDU QU’à la lumière des résultats d’une 
étude de caractérisation menée sur l’avenue 
Westmount et dans le but de réduire les coûts 
d’excavation et d’élimination, le Service des 
travaux publics recommande une analyse 
additionnelle des échantillons de sol. 

of $31,215.71, all applicable taxes included, 
as per resolution No. 2015-03-50 adopted at 
its regular meeting held on March 2, 2015;     
 
 
WHEREAS based on the results of a soil 
characterization study carried out on 
Westmount Avenue, and in an effort to 
reduce the excavation costs and disposal 
costs, Public Works recommended 
additional analysis of soil samples. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QU’un bon de commande soit émis à l’ordre 
de Le Groupe Solroc pour les travaux 
additionnels d’analyse du sol requis sur 
l’avenue Westmount au montant total de 
9 772,88 $, toutes taxes comprises;     
 
QUE la dépense de 8 923,94 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt n° 1480, compte no 23-010-15-
006 pour un montant de 5 205,63 $ et 
compte no 23-010-15-007 pour un montant 
de 3 718,31 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-06-05 
délivré le 27 mai 2015; et 
 
QUE le directeur général soit, et il l’est, 
autorisé à signer le bon de commande, pour 
et au nom de la Ville. 

THAT a purchase order be issued to Le 
Groupe Solroc for the additional soil 
analysis work required on Westmount 
Avenue for a total amount of $9,772.88, all 
applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$8,923.94 (including tax credits) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 23-
010-15-006 for an amount of $5,205.63 and 
from Account No. 23-010-15-007 for an 
amount of $3,718.31, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-06-05 issued on May 27, 2015; and   
 
THAT the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign the purchase 
order, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

14.3 AUTORISATION DE DÉPENSES 
ADDITIONNELLES 
 

14.3 AUTHORIZATION OF ADDITIONAL 
EXPENDITURES 
 

ATTENDU QUE la soumission de Brault Drain 
inc. avait été acceptée pour la fourniture de la 
main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires 
au dégel des services d’eau durant la saison 
d’hiver 2014-2015 (environ 225 heures) au 
montant total de 55 946,84 $, toutes taxes 
comprises, conformément à la résolution no 
2014-12-303 adoptée par le conseil à sa 
séance extraordinaire tenue le 15 décembre 

WHEREAS the quotation of Brault Drain Inc. 
was accepted for the supply of labour and 
equipment for the thawing of water services 
as requested for the winter season 2014-
2015 (approximately 225 hours) for a total 
amount of $55,946.84, all applicable taxes 
included, as per resolution No. 2014-12-303 
adopted by Council at its special meeting 
held on December 15, 2014;   
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2014; 
 
ATTENDU QUE le coût avait été estimé 
d’après l’expérience de l’année précédente; 
toutefois en raison de l’extrême rigueur de la 
saison d’hiver 2014-2015, des services 
additionnels imprévus de dégel furent requis. 

 
 
WHEREAS the cost was estimated based 
on the previous year experience, but due to 
the extreme 2014-2015 winter season, 
unexpected additional thawing services 
were required. 

  
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE les dépenses payables à Brault Drain 
inc. pour la fourniture additionnelle de la 
main-d’œuvre et de l’équipement pour le 
dégel des services d’eau durant la 
saison d’hiver 2014-2015 soient autorisées 
au montant total de 89 300 $, toutes taxes 
comprises; 
 
QUE la dépense de 81 543 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-412-00-521, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-06-12 délivré le 22 
mai 2015;  
 
QUE le bon de commande soit émis pour 
couvrir les dépenses susmentionnées et 
que le directeur général soit autorisé à le 
signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT the expenditures payable to Brault 
Drain Inc., for additional supply of labour 
and equipment for the thawing of water 
services for the 2014-2015 Winter 
season be authorized for a total amount of 
$89,300, all applicable taxes included;   
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$81,543 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-412-00-521, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
06-12 issued on May 22, 2015;     
 
THAT the purchase order be issued to cover 
the above-mentioned items and that the 
Director General be authorized to sign for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

15.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
HYDRO WESTMOUNT 
 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
HYDRO WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 13 mai 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives aux TRAVAUX DE 
GÉNIE CIVIL DE CATÉGORIE III - 
RECONSTRUCTION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
SOUTERRAIN DE DISTRIBUTION SUR 
L’AVENUE PRINCE ALBERT (ENTRE LA RUE 
SHERBROOKE OUEST ET LE CHEMIN DE LA 
CÔTE SAINT-ANTOINE) DANS LA VILLE DE 
WESTMOUNT (soumission no PUR-2015-010) 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on May 13, 2015 for the 
opening of tenders for CIVIL ENGINEERING 
WORKS CATEGORY III - RECONSTRUCTION 
OF THE ELECTRICAL UNDERGROUND 
DISTRIBUTION NETWORK ON PRINCE 
ALBERT AVENUE (BETWEEN SHERBROOKE 
STREET WEST AND CÔTE SAINT-ANTOINE 
ROAD)  IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender 
No. PUR-2015-010) chaired by Sean Michael 
Deegan, Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk 
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et que des rapports écrits préparés par la 
greffière adjointe le 13 mai 2015 et par le 
directeur du Service des travaux publics le 19 
mai 2015 sont déposés lors de cette séance. 

on May 13, 2015 and by the Purchasing 
Manager on May 19, 2015 are submitted to 
this meeting. 

  
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Systèmes Urbains 
inc. soit acceptée pour la reconstruction 
du réseau électrique souterrain de 
distribution sur l’avenue Prince Albert 
(entre la rue Sherbrooke Ouest et le 
chemin de la Côte Saint-Antoine) dans la 
Ville de Westmount (soumission no PUR-
2015-010) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 331 019,93 $, toutes taxes 
comprises; 
 
QUE la dépense de 316 624,62 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
en capital, compte no 03-310-15-059, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-06-02 délivré le 19 mai 2015;  
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Systèmes Urbain Inc. 
be accepted for the reconstruction of the 
electrical underground distribution 
network on Prince Albert Avenue 
(between Sherbrooke Street West and 
Côte St. Antoine Road) in the City of 
Westmount (Tender No. PUR-2015-010) 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $331,019.93, all applicable 
taxes included;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$316,624.62 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-059, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-06-
02 issued on May 19, 2015;          
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

16.1 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
HYDRO WESTMOUNT 
 

16.1 TENDERS BY INVITATION - HYDRO 
WESTMOUNT 
 

Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Michel Guimont 
entrepreneur électricien ltée soit acceptée 
pour la fourniture de tous les travaux 
nécessaires à la mise à niveau de divers 
feux de circulation aux intersections de 
la rue Sherbrooke Ouest, entre les 

THAT the quotation of Michel Guimont 
entrepreneur électricien ltée be accepted 
for the supply of all work as required for 
the upgrading of several traffic lights at 
intersections on Sherbrooke St. West, 
between Claremont and Greene Avenue 
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avenues Claremont et Greene, et que le 
contrat soit adjugé au montant de 
46 268,58 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 23 avril 2015 
du chef de division, approvisionnement;  
 
QUE la dépense de 44 256,47 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-063, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-06-01 délivré le 11 mai 2015; 
 
 

and that the contract be awarded for the 
total amount of $46,268.58, all applicable 
taxes included, the whole as indicated on 
the Purchasing Manager’s report dated 
April 23, 2015;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$44,256.47 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-063, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-06-
01 issued on May 11, 2015;     
 

QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 avril 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending April 30, 2015: 

 

PERIODE  SE TERMINANT / 

PERIOD ENDING 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & GOVERNMENT 

REMITTANCES 

TOTAL 

10 avril 2015 746 210,68 $ 663 983,36 $ 1 410 194,04 $ 
17 avril 2015 236 219,82 $ 514 184,75 $ 750 404,57 $ 
24 avril 2015 340 985,53 $ 155 923,99 $ 496 909,52 $ 
30 avril 2015 348 047,30 $ 1 236 626,02 $ 1 584 673,32 $ 
Sous-total 1 671 463,33 $ 2 570 718,12 $ 4 242 181,45 $ 

Paiement électronique à HQ - 7 
avril 2015 2 723 875,77 $ 0 $ 2 723 875,77 $ 

Total 4 395 339,10 $ 2 570 718,12 $ 6 966 057,22 $ 
 

 

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

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
resolution. 

  
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 20 mai 2015, la liste ci-jointe 
des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on May 20, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

22.1 CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION – 
215, AVENUE REDFERN 
 

22.1 BUILDING OVER THE BUILDING 
LINE - 215 REDFERN AVENUE 
 

ATTENDU QUE l’article 5.2.4 du Règlement 
concernant le zonage 1303 stipule que malgré 
les dispositions du présent règlement, en vertu 
du Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 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 des 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 (PIIA) 
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; 
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ATTENDU QUE les recommandations 
formulées par le comité consultatif d’urbanisme 
à sa réunion tenue le 20 mai 2015 sont 
soumises à l’approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on May 20, 2015 are submitted for 
Council approval. 

  
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE soit accordée au propriétaire de la 
propriété située au 215, avenue Redfern 
l’autorisation d’installer l’auvent, tel que 
construit au-dessus de l’entrée principale 
donnant sur l’avenue Redfern, au-delà de 
l’alignement de construction de 15 pieds sur 
l’avenue Redfern, le tout conformément à la 
fiche technique et aux plans soumis. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 215 Redfern 
Avenue to install the canopy as built over 
the main entrance facing Redfern Avenue, 
in advance of the 15 foot building line on 
Redfern Avenue, the whole as indicated in 
the Data Sheet and plans submitted. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

22.2 CONSTRUCTION AU-DELÀ DE 
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION – 
3298, AVENUE CEDAR 
 

22.2 BUILDING OVER THE BUILDING 
LINE - 3298 CEDAR AVENUE 
 

ATTENDU QUE l’article 5.2.4 du Règlement 
de zonage 1303 stipule que malgré les 
dispositions du présent règlement, en vertu du 
Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 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; 
 
ATTENDU QUE les recommandations 
formulées par le Comité consultatif d’urbanisme 
lors de sa réunion tenue le 20 mai 2015 sont 
soumises au conseil pour approbation. 

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 (PIIA) 
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; 
 
WHEREAS the recommendations of the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on May 20, 2015 are submitted for 
Council approval. 

  
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE soit accordée au propriétaire de la 
propriété située au 3298, avenue Cedar 
l’autorisation de construire une rallonge à la 

THAT permission be granted to the owner 
of the property located at 3298 Cedar 
Avenue, to build an extension to the 
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maison existante pour y aménager un garage 
souterrain, au-delà de l’alignement de 
construction de 40 pieds sur l’avenue Cedar, 
le tout conformément à la fiche technique et 
aux plans soumis. 

existing house for an underground garage, 
in advance of the 40 feet building line on 
Cedar Avenue, the whole as indicated in 
the Data Sheet and plans submitted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

24.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1387 SUR 
LE BRUIT – AVIS DE MOTION 

24.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
NOISE BY-LAW 1387 - NOTICE OF 
MOTION 
 

  
Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public.      
 
AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Martin donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le « 
Règlement 1484 visant à modifier de 
nouveau le Règlement 1387 sur le bruit » à 
une séance ultérieure de ce conseil. 
 
OBJET 
 
Le conseiller Martin explique que ce projet 
de règlement a pour objet : 
 
i) de modifier l’article 33 afin d’interdire 

les opérations de déneigement entre 23 
h et 5 h du matin; 

ii) de modifier l’article 36 afin de donner à 
la Ville le droit d’autoriser des 
opérations de déneigement par des 
entrepreneurs privés pour des travaux 
ou services que la Ville juge d’une 
nature essentielle ou urgente et qui 
sont exécutés dans le but premier de 
veiller à la santé, à la sécurité et au 
bien-être des habitants de la Ville; 

iii) de modifier l’article 36 afin d’exempter 
les opérations de déneigement dans 
des entrées résidentielles; et 

 
 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present.      
 
NOTICE OF MOTION       
 
Councillor Martin gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law 
1484 to further amend By-law 1387 
concerning noise" at a subsequent meeting 
of this council.       
 
OBJECT 
 
Councillor Martin explained that the object 
of this draft by-law is to: 
 
i) modify section 33 in order to prohibit 

snow removal operations between 
11:00 p.m. and 5:00 a.m.; 

ii) modify section 36 in order to grant the 
City the right to allow snow removal 
operations by private contractors for 
work or services which the City 
determines to be of an essential or 
emergency nature and that is being 
conducted for the primary purpose of 
ensuring the health, safety and welfare 
of the inhabitants of the City;   

iii) modify section 36 to exempt snow 
removal operations on residential 
driveways; and  
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iv) de clarifier le libellé de l’article 27 
concernant les périodes durant lesquelles 
l’utilisation d’équipement motorisé est 
interdite. 

iv) clarify the wording of section 27 
regarding the periods during which the 
use of power equipment is prohibited. 

 
 

24.2 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS – AVIS DE MOTION 

24.2 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
TARIFFS BY-LAW - NOTICE OF MOTION 
 

  
Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public.  
 
AVIS DE MOTION  
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau 
le Règlement 1318 sur les tarifs » à une 
séance ultérieure de ce conseil.       
 
OBJET 
 
La conseillère Samiotis explique que ce 
projet de règlement a pour objet de réduire 
le prix des certificats d’occupation pour 
l’usage périodique du domaine public par un 
café-terrasse de 1,82 $/m2 (0,17 $/pi2) par 
jour à 1,15 $/m2 (0,11 $/pi2) par jour et de 
corriger une erreur de traduction dans le 
tableau. 

Copies of the draft By-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
NOTICE OF MOTION       
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
further amend By-law 1318 on Tariffs" at a 
subsequent meeting of this council.       
 
 
OBJECT   
 
Councillor Samiotis explained that the 
object of this draft by-law is to reduce the 
price of certificates for temporary use of 
the public domain by a café-terrace from 
$1.82/m2 ($0.17/ sq. ft) per day to $1.15/m2 
($0.11/ sq. ft) per day and to correct a 
translation discrepancy in the table. 
 

 

25.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
LE RÈGLEMENT 1475 SUR LES 
NUISANCES ET L’ORDRE PUBLIC – 
ADOPTION 

25.1 BY-LAW TO AMEND BY-LAW 
1475 ON NUISANCES AND PUBLIC 
ORDER - ADOPTION 
 

  
La greffière 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 Assistant 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. 
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OBJET  
 
Le conseiller Cutler explique que ce 
règlement a donc pour objet : 
 
- de modifier ou d’ajouter certaines dispositions 

au Règlement 1475 afin qu’il concorde avec 
l’ancien libellé des Règlements 257 et 196 
et les pouvoirs accordés par la législation 
municipale, notamment en ce qui concerne 
les graffiti, l’alimentation des animaux 
sauvages, la sollicitation porte-à-porte, la 
possession de boissons alcoolisées et 
l’entretien des immeubles; 

- de modifier l’article comportant les 
définitions;  

- d’établir des règles précises relativement 
au comportement dans les immeubles 
municipaux, incluant l’interdiction d’utiliser 
des cigarettes électroniques et de 
perturber le cours normal des activités; 

- de corriger certaines erreurs de traduction 
et de vocabulaire. 

 

 
OBJECT  
 
Councillor Cutler explained that the object of this by
law is thus: 
 
- to modify or add certain provisions to by-

law 1475 to correspond with the former 
texts of by-laws 257 and 196 and the 
powers granted by municipal legislation, 
namely in regard to graffiti, feeding wild 
animals, door-to-door solicitation, 
possession of alcoholic beverages and 
the maintenance of immovables; 
 

- to amend the definition section; 
 

- to establish specific rules regarding 
behaviour in Municipal buildings 
including prohibiting the use of the e-
cigarette and disrupting the normal 
course of operations; 

-  to correct some translation and 
vocabulary discrepancies.  

 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le Règlement 1485 intitulé « Règle-
ment visant à modifier le Règlement 1475 
sur les nuisances et l’ordre public » soit 
adopté, et il l’est par les présentes.  
 

That By-law 1485 entitled “By-law to amend 
By-law 1475 on Nuisances and Public 
Order” be, and it is hereby, adopted. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION   
 
Le maire signale que le Règlement 1485 
intitulé « Règlement visant à modifier le 
Règlement 1475 sur les nuisances et l’ordre 
public » ayant été adopté, il est ordonné 
que les avis soient donnés conformément à 
la loi. 

DECLARATION   
 
Mayor Trent reported that By-law 1485 
entitled “By-law to amend By-law 1475 on 
Nuisances and Public Order” having been 
duly adopted, it is ordered that notices be 
given as required by law. 
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25.2 ADOPTION DES MODIFICATIONS 
AU CODE DE CONSTRUCTION  

25.2 ADOPTION OF AMENDMENTS TO 
CODE DE CONSTRUCTION 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), le conseil peut 
décréter dans le règlement de construction 
que tout ou partie d'un recueil de normes de 
construction déjà existant constitue tout ou 
partie du règlement et prévoir que les 
modifications apportées à ce recueil ou à sa 
partie pertinente après l'entrée en vigueur du 
règlement font également partie de celui-ci, 
sans qu'il doive adopter un règlement pour 
décréter l'application de chaque modification 
ainsi apportée;  
 
ATTENDU QUE l’article 1.2 du Règlement 
1391 intitulé « Règlement de construction » 
prévoit un tel pouvoir; 
 
ATTENDU QU’une telle modification entre en 
vigueur sur le territoire de la municipalité à la 
date fixée par une résolution du conseil; 
 
ATTENDU QU’en vertu du décret 857-2012, 
l’article 214 de la Loi sur le bâtiment en ce qui 
concerne la Loi sur l'économie de l'énergie 
dans le bâtiment (RLRQ, c. E-1.1) a été 
modifié et est entré en vigueur le 30 août 
2012; 
 
ATTENDU QU’en vertu du décret 858-2012, 
le Code de la construction a été modifié pour 
favoriser l’efficacité énergétique en août 
2012. 
 

WHEREAS in accordance with section 118 
of An Act respecting Land Use Planning and 
Development (CQLR, Chapter A-19.1), the 
council may order in the building by-law that 
all or part of an existing code of building 
standards constitutes all or part of the by-
law and prescribe that amendments to that 
code or a relevant part of it made after the 
coming into force of the by-law is also part of 
it without having to pass a by-law to 
prescribe the applicability of every 
amendment made;  
 
 
WHEREAS section 1.2 of By-law 1391 
entitled "Building By-law" provides for such a 
power;    
 
WHEREAS such an amendment comes into 
force in the territory of the municipality on 
the date fixed by a resolution of the council;   
 
WHEREAS according to decree 857-2012, 
the section of 214 of the Building Act 
regarding the Act respecting the 
conservation of energy in buildings (CQLR, 
c. E-1.1), was amended and came into force 
on August 30, 2012; 
 
WHEREAS according to decree 858-2012, 
the Construction Code was also amended to 
promote energy efficiency in August 2012. 

Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la modification de l’article 214 de la Loi 
sur le bâtiment énoncée dans le décret 857-
2012 en ce qui concerne la Loi sur 
l'économie de l'énergie dans le bâtiment et 
les modifications apportées au Code de la 
construction pour favoriser l’efficacité 
énergétique, telles qu’énoncées dans le 

THAT the amendment of section 214 of the 
Building Act set forth in decree 857-2012 
regarding the Act respecting the 
conservation of energy in buildings and the 
amendments to the Construction Code to 
promote energy efficiency set forth by 
decree 858-2012 constitute part of By-law 



 

 

 

 

 

- 25 - 

2015-06-01 

 

décret 858-2012, constitue partie du 
Règlement 1391 intitulé « Règlement de 
construction » à compter du 1er juin 2015. 

1391 entitled "Building By-law" as of June 
1st, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

28.1 AFFAIRES NOUVELLES : ACTION 
EN JUSTICE CONTRE POSTES CANADA  

28.1 NEW BUSINESS: LEGAL ACTION 
AGAINST CANADA POST 
 

ATTENDU que Postes Canada a annoncé 
son intention de cesser le service de livraison 
du courrier à domicile en faveur de boîtes 
postales communautaires; 
 
ATTENDU que cette décision fait 
actuellement l’objet d’une contestation devant 
la Cour fédérale dans le dossier T-2263-14; 
  
ATTENDU que les Villes de Montréal, de 
Laval et de Longueuil ont déjà annoncé leur 
intention d’intervenir dans ce dossier afin de 
faire valoir le point de vue des municipalités 
sur cet enjeu;  
 
ATTENDU que l’ensemble des municipalités 
de l’île de Montréal ont été invitées à 
participer à cette démarche;  
 
CONSIDÉRANT les boîtes postales 
communautaires seront installées sur la 
propriété publique municipale; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation de boîtes 
postales communautaire soulève des 
préoccupations légitimes de la part des 
citoyens en matière d’accessibilité et de 
sécurité, particulièrement pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des 
citoyens de contester la décision de Postes 
Canada. 

WHEREAS Canada Post has announced 
its decision to cease door-to-door mail 
delivery in favor of community mailboxes; 
 
 
WHEREAS this decision is currently being 
challenged before the Federal Court in file 
T-2263-14; 
 
WHEREAS the cities of Montreal, Laval 
and Longueuil have already announced 
their intention to intervene in this file to 
present the municipal point-of-view on this 
issue;  
 
WHEREAS all municipalities on the island 
of Montreal have been invited to participate 
in this action; 
 
CONSIDERING that community mailboxes 
will be installed on municipal public 
property; 
 
CONSIDERING that the installation of 
community mailboxes raises legitimate 
concerns for our citizens regarding 
accessibility and security, especially for the 
elderly and persons with limited mobility;  
 
 
CONSIDERING that it is in the interest of 
our citizens to oppose the decision of 
Canada Post. 

  
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la Ville de Westmount demande à la 
Cour fédérale de lui accorder le statut 
d’intervenant dans le dossier Canadian Union 
of Postal Workers c. Canada Post 
Corporation (T-2263-14); 
 
QUE le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. 
soit mandaté à cette fin; et 
 
QUE la dépense de 5 000 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-140-00-412, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-06-15 délivré le 1er 
juin 2015. 

THAT the City of Westmount petition the 
Federal Court to be granted the status of 
intervener in the case of Canadian Union 
of Postal Workers vs. Canada Post 
Corporation (T-2263-14); and 
 
THAT the law firm Bélanger Sauvé, LLP, 
be mandated for this purpose; and 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$5,000 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-140-00-412, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-06-
15 issued on June 1st, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

  
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
21 h 55 à 22 h 15. 

The second question period took place from 
9:55 p.m. to 10:15 p.m. 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 15. The meeting thereupon adjourned at 

10:15 p.m. 
 

 

 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2015 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JUNE 1st, 2015 
 

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

 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Owen Frankel Il demande un suivi au sujet de sa demande pour un 

skatepark à Westmount. / 
He asked for a status report on his request for a 
skateboard park in Westmount. 

  

Judith Hendewick 
 

Elle présente une pétition visant à protéger l'eau 
potable à partir des sables bitumineux dans l’oéloduc 
d'Enbridge et demande que Westmount adopte une 
résolution comme d'autres villes l’ont déjà fait. /  
She submitted a petition with a proposal to protect 
drinking water from oil sands bitumen in Enbridge’s 
pipeline and requested that Westmount adopt a 
resolution like other cities already have. 

  

Bruno Maaz 
 

Il présente une pétition et demande la résolution de 
problèmes sur l'avenue Greene, soit le non-respect des 
limites de vitesse et la crevasse qui provoque des 
vibrations dans les vieilles maisons. Il demande 
l'installation de caméras pour prendre les excès de 
vitesse en flagrant délit. /  
He presented a petition and asked for help in 
addressing the road issues, the non-respect of speed 
limits and the big dip in the middle of Greene Avenue 
that cause vibrations in old houses. He asked for the 
installation of cameras to catch speeding drivers. 
 
Il mentionne les problèmes de sécurité en raison de la 
proximité du parc et du Centre Greene. Il informe qu’un 
comité est disponible pour rencontrer les membres du 
conseil./ 
He mentioned the security issues given the proximity to 
the park and Centre Greene. He noted that a committee 
is available to meet with Council members.  
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Michael Wertheimer 
 

Il offre des commentaires sur les problèmes de 
circulation et de stationnement dans le secteur sud-
ouest depuis l'ouverture du CUSM. Il demande des 
zones reservées en couleur. /  
He offered some comments on the traffic and parking 
issues in the south-west sector since the opening of the 
MUHC. He requested reserved colour zones. 

  

Susan Kazenel Elle réitère ses plaintes à propos des fumeurs sur les 
balcons qui jettent des mégots de cigarettes sur le sol 
et demande une réglementation afin de responsabiliser 
les propriétaires. /  
She reiterated her complaints about smokers on 
balconies who throw cigarettes butts on the ground and 
requested regulations to empower landlords.  

  

Angela Lehrer 
 

Elle demande une reprise des discussions au sujet de 
l’horaire de la piscine à la fin de la journée afin de 
mieux accommoder les familles et les parents qui 
travaillent. Elle propose l’abolition de la période de 
natation ‘pour adultes seulement’ et recommande de 
réserver 3 couloirs pour les adultes, un couloir-tampon 
et de conserver les 4 couloirs restants et la zone du 
plongeon pour les familles. /  
She requested the reopening of the discussion on the 
pool schedule to better accommodate families and 
working parents at the end of the day. She proposed 
abolishing the adult only swim period and 
recommended keeping 3 lanes for adults, one buffer 
lane and having the remaining 4 lanes and diving area 
open for families. 

  

Stacy Stellar 
 

Elle demande que les enfants en bas d'un certain âge 
soient autorisés dans les vestiaires des femmes et que 
les gens soient mis au courant de cette réglementation. 
Elle suggère également que les deux petites cabines 
soient converties en une plus grande. /  
She requested that small children be permitted in the 
Women’s changing rooms and that people be made 
aware of such regulations. She also suggested that the 
2 small cubicles be transformed into one big one. 

  
Richard Leon 
 

Il demande si le conseil serait prêt à accueillir les 
personnes âgées à un moment plus opportun qu'à 18 h 
afin d’éviter la pause dans l’horaire pour les familles. Il 
propose un horaire plus souple pendant la semaine. / 
He asked if Council would be willing to accommodate 
seniors at a more convenient time than at 6:00 p.m. to 
avoid the break in the schedule for families. He 
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proposed having a more flexible schedule during the 
week.  

  

Christian Lussier 
 

Il exprime son mécontentement au sujet de trois irritants : 
sa clôture a été arrachée au cours d’une opération de 
déneigement; des problèmes de stationnement sur la rue 
Hillside et il a essuyé un refus de la part de la ville lorsqu’il 
a tenté d’en obtenir une; et des graffiti sont encore visibles 
depuis plus de 2 ans. /  
He expressed his dissatisfaction with three aggravating 
issues: his fence was torn down during a snow removal 
operation; parking problems on Hillside Street and the fact 
that he was refused a parking permit when he tried to get 
one; and graffiti that is still visible after 2 years. 

  

Richard Locke 
 

Il est satisfait du revêtement de la voie ferrée sur 
diverses rues. Il demande des éclaircissements à 
propos de la mise à niveau des feux de circulation sur 
la rue Sherbrooke et si cela signifie que les passages 
en diagonale seront permis. Il propose d'avoir un 
panneau visible à l'intersection de Lansdowne pour 
empêcher les camions d'y entrer. /  
He was happy about the covering of the train tracks on 
various streets. / He asked for clarification about the 
upgrading of traffic lights on Sherbrooke Street and 
asked if it means that scramble crossings will be 
resolved. He proposed having a visible sign installed at 
the intersection of Lansdowne to prevent trucks from 
entering. 

  

Mr. Aitken Il fait un commentaire au sujet des fumeurs de balcon. Il 
mentionne que son voisin a ruiné son jardin l'an dernier. 
Il a essayé de faire la paix avec son propriétaire, mais 
en vain. Il mentionne avoir contacté la conseillère 
Lulham qui l'a référé au sergent Wong. Il suggère que 
la Ville remplace les deux lampadaires rouillés à la 
lagune. 
He reported on the issue of balcony smokers.  He 
mentioned that his next door neighbour ruined his 
garden last year. He tried to make peace with his 
landlord but to no avail. He mentioned having contacted 
Councillor Lulham who referred him to Sgt Wong. /He 
suggested that the City replace the two rusted lamp 
posts at the lagoon. 
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Taly Lopella Elle fait un commentaire au sujet de l’horaire restrictif 
de la piscine en juin et demande que le Conseil trouve 
une solution pour régler la période réservée aux 
personnes âgées versus la période pour les familles. 
Elle suggère que la Ville embauche plus de sauveteurs 
si nécessaire. / 
She commented on the restrictive pool schedule in 
June and asked that Council settle the issue of quiet 
time for seniors versus family time. She suggested that 
the City hire more lifeguards if necessary. 

  

David Schacter 
Westmount Train Action Group 

Il s’interroge sur la position de la Ville au sujet des 
trains ferroviaires: l'électrification et la navette pour 
l’aéroport et demande si la Ville appuie l’objectif du 
comité WTAG. Est-ce qu’un mémoire a été soumis au 
gouvernement? / 
Asked about the City’s position on the rail train issues: 
electrification and airport shuttle and if the City supports 
the WTAG’s goal. Has a brief been submitted to the 
government? 

  

Jean Pierre Picard 
Pres.des propriétaire du 4700, 
Ste.Catherine 
 

Il remercie le conseil de sa décision de ne pas 
relocaliser le parc canin Lansdowne et demande si les 
résidents peuvent être assurés que le conseil ne 
reviendra pas sur sa décision. / Est-ce que l’espace vert 
à l’intersection de Lansdowne fait partie du parc 
Westmount? 
He thanked Council for its decision not to relocate the 
dog run at Lansdowne and asked if the residents can 
be assured that Council will not rescind its decision. / Is 
the green area at Lansdowne a part of Westmount 
Park? 

  

Lisa Model 
 

Elle demande un compromis pour accommoder tous les 
usagers de la piscine, étant donné la courte saison 
d’été et demande une réunion pour résoudre la 
question. / She asked for a compromise to 
accommodate all pool users given the short summer 
and requested a meeting to resolve the matter. 

  

Jon Breslaw 
 

Il demande des précisions sur la configuration et la 
conception du nouveau parc canin au parc Westmount et 
suggère des mesures temporaires, comme l'installation 
d'une clôture à neige, pour allouer un temps de réflexion au 
conseil. / 
He asked for clarification on the configuration and design of 
the new dog run in Westmount Park and suggested 
temporary measures, like the installation of a snow fence, 
to allow Council the time to re-evaluate the issue. 
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Paul Marriott (WMA) Il demande les plans du nouveau parc canin et offre 

quelques suggestions. Il mentionne le virage étroit en 
face de l'Église et le besoin urgent de réparations des 
trottoirs. / 
He requested the plans for the new dog run and offered 
some suggestions. He mentioned the narrow 
turnaround in front of the Church and the sidewalks’ 
need of urgent repairs. / 

  
Mike Mossop Il comprend la difficulté de partager la piscine et il 

félicite les Dauphins et l’équipe de plongée sous-marine 
de pour leur succès. /  
He understands the difficulty of sharing the pool and he 
congratulated the Dolphins and Diving Team for their 
success. 

21 h 18 / 9:18 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2015 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

REGULAR MEETING OF JUNE 1st, 2015 
 

Début de la seconde période des questions: 21 h 55 
Beginning of the second Question Period: 9:55 p.m. 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely Elle remercie le conseil pour le succès de la Journée 

familiale. Elle demande des précisions sur la 
relocalisation du parc canin et des différences par 
rapport à la proposition précédente. Elle fait un 
commentaire sur le virage en face de l'église et 
demande que le stationnement pour les personnes 
handicapées à l’intersection de De Maisonneuve et 
Lansdowne soit résolu. / 
Thanked Council for Family Day’s success. / She asked 
for clarification on the relocation of the dog run and its 
differences from the prior proposal. She commented on 
the short turnaround in front of the Church and asked 
that the handicap parking on De Maisonneuve and 
Lansdowne be resolved. 

  
John Fretz Il remercie le conseil pour sa décision de revoir 

l'emplacement du parc canin. Il s’interroge au sujet de 
la garantie sur la membrane du toit: est-ce 5 ou 10 
ans? Il suggère de planter des buissons autour du parc 
canin. / 
Thanked Council for its decision to review the dog run 
location. He asked about the warranty on the roof 
membrane: was it 5 or 10 years? He suggested having 
bushes planted at the dog run. 

  
Jon Breslaw Il demande que Postes Canada soit forcé à tenir une 

consultation publique et soit invité à évaluer l'impact 
environnemental causé par les boîtes postales 
communautaires. Il s’interroge à savoir si les 
modifications apportées au Règlement sur les 
nuisances à propos du flânage, auront un impact sur 
les mendiants en face de la SAQ? / 
He requested that Canada Post be forced to have a 
public consultation meeting and be asked to assess the 
environmental impact caused by the community boxes./ 
He asked if the changes to the Nuisance By-law on 
loitering will have an impact on the panhandlers in front 
of the SAQ. 
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Dennis Burrow 
Sherbrooke St. 

Il exprime des préoccupations au sujet des boîtes à 
fleurs sur les trottoirs qui empiètent sur le domaine 
public et demande ce que la Ville peut faire pour 
réorganiser les tables et les chaises installées sur les 
terrasses privées. Il se plaint que certains cafés-
terrasses ne suivent pas les règles, alors que lui, il doit 
les suivre. / 
He expressed concerns about the planters on the 
sidewalks encroaching on the public domain and asked 
what the City can do to re-arrange the tables and chairs 
installed for private terraces.  He complained that some 
café-terraces do not follow the rules while he must. 

  

Marilyn Gillies Elle remercie le conseil d’avoir réexaminer 
l'emplacement du parc canin et demande si ça 
compromettait la membrane du toit WRC. / 
She thanked Council for reviewing the dog run location 
and asked if it will compromise the WRC roof 
membrane. 

  

Paul Marriott En tant que propriétaire de chien, il est d'accord avec 
l'idée de déplacer la piste cyclable plus à l'est et a noté 
l'absence d'ombre sur le toit. / 
As a dog owner he agrees with the idea of moving the 
bike path further east and noted the absence of shade 
on the roof. 

  

Dan Lambert Il reprend les préoccupations de M. Fretz et demande 
accès aux plans du parc canin afin d’en revoir la 
conception. Il annonce que l’Association de marche et 
cyclisme de Westmount a changé son nom en 
l'Association des piétons et cyclistes de Westmount 
(APCW). Il demande si la Ville pourrait trouver une 
solution pour niveler les trottoirs pour les piétons. / 
He echoed Mr. Fretz’ concerns and asked to have 
access to the dog run plans to reconsider the design. /  
He announced that the Westmount Walking and 
Cycling Association has changed its name to the 
Association of Pedestrians and Cyclists of Westmount 
(APCW). / He asked if the City could find a solution to 
level out the sidewalks for pedestrians. 

  

Cynthia Graham Elle remercie le conseil d’avoir réexaminer les 
problèmes du parc canon. Elle demande à ce que des 
mesures soient prises pour assurer la beauté du parc 
Westmount. / 
Thanked Council for reviewing the dog run’s issues.  
She inquired as to what steps would be taken to ensure 
Westmount Park’s beauty. 

22 h 15 / 10:15 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL DE 
L'HÔTEL DE VILLE LE 15 JUIN 2015 À 
17 h 10 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 15, 
2015 AT 5:10 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents /: S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

2015-06-149 2015-06-149 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 15 juin 2015 soit 
adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of June 15, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
La conseillère Davis se joint à la séance à 
17 h 11. 

Councillor Davis joined the meeting at 5:11 
p.m. 
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2. ENTENTE AVEC L’ORGANISATION DE LA 
JEUNESSE CHABAD LOUBAVITCH – 
EXTENSION DE L’ÉROUV 

2. AGREEMENT WITH CHABAD 
LUBAVITCH YOUTH ORGANIZATION – ERUV 
EXTENSION 

  
ATTENDU QU’un érouv est une délimitation 
virtuelle et symbolique autour d’un secteur 
donné, qui permet aux résidents de 
confession juive d’observer l’esprit du sabbat 
et de transporter des objets à l’intérieur de ce 
secteur délimité; 
 
ATTENDU QU’en 2008, la Ville avait conclu 
une entente avec la Congrégation Shaar 
Hashomayim pour l’installation d’un érouv sur 
son territoire, conformément à la résolution no 
2008-05-116; 
 
ATTENDU QUE le Centre éducatif Chabad 
de Westmount a demandé récemment à la 
Ville l’autorisation de prolonger l’érouv 
existant et que la Congrégation Shaar 
Hashomayim a donné son consentement. 

WHEREAS an Eruv is a virtual, symbolic 
boundary around a given area allowing 
residents of the Jewish faith to observe the 
spirit of the Sabbath and permit them to 
carry items within its boundaries;   
 
 
WHEREAS in 2008, the City entered into an 
agreement with the Congregation Shaar 
Hashomayim to install an Eruv on its territory 
as per resolution no 2008-05-116;   
 
 
WHEREAS the Chabad of Westmount 
Education Center has recently requested the 
City's authorization to extend the existing 
Eruv and the Congregation Shaar 
Hashomayim has given its consent. 
 

2015-06-150 2015-06-150 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la Ville soit autorisée à conclure une 
entente avec l’Organisation de la Jeunesse 
Chabad Loubavitch (Centre éducatif 
Chabad de Westmount) relativement à 
l’extension de l’érouv existant sur le 
territoire de la Ville, le tout conformément 
aux modalités de ladite entente;  
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville, l’entente et tous les autres documents 
nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution; et 
 
QUE la résolution n° 2015-06-129 adoptée 
par le conseil lors de la séance ordinaire 
tenue le 1er juin 2015 relativement à 
l’entente à intervenir avec l’Organization 
Chabad Westmount soit abrogée. 

THAT the City be authorized to enter into 
an agreement with the Chabad Lubavitch 
Youth Organization (Chabad of Westmount 
Education Center) regarding the extension 
of the existing Eruv within the City's 
territory, the whole according to the terms 
of the agreement; 
 
THAT the Mayor and the Assistant City 
Clerk be authorized to sign the agreement 
and any and all documents necessary to 
give effect to the foregoing resolution, for 
and on behalf of the City; and 
 
THAT the resolution No. 2015-06-129 
adopted by Council at its regular meeting held 
on June 1st, 2015 regarding the agreement to 
be entered into with the Westmount Chabad 
Organization be repealed. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. APPROBATION DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

 

3. BUILDING PERMIT APPLICATIONS - 
APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of a resolution. 

  
2015-06-151 2015-06-151 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 2 juin 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on June 2, 2015, the attached 
list of building permit applications, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 14. The meeting thereupon adjourned at 5:14 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
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 6 JUILLET 2015 À 20 h 02 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE 
CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE 
COUNCIL CHAMBER OF CITY HALL ON 
JULY 6th, 2015 AT 8:02 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre C-
19) en s’abstenant de voter. 

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

 
RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  
No report. Aucun rapport. 
  
Le conseiller Martin annonce les résultats d'un 
sondage qui demandait aux résidents de 
souligner les pires rues de Westmount. Les 
résultats, publiés dans le Westmount 
Independent, sont comme suit: Dorchester 
(entre la rue Greene et Atwater) dont la réfection 
est prévue cette année; l'avenue Westmount 
(entre les avenues Belmont et Claremont) dont 
les travaux préparatoires d’aqueduc seront 
effectués cette année et la réfection l'an 
prochain; et le chemin Belvedere. 

Councillor Martin reported on the results of 
a survey whereby residents were asked to 
point out the worst streets in Westmount.   
The results, published in the Westmount 
Independent, were as follows: Dorchester 
(Greene to Atwater) which will be repaved 
this year, Westmount Avenue (Belmont to 
Claremont) where preparatory water works 
will be done this year and road 
reconstruction next year; and Belvedere 
Road.  
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Le conseiller Martin souligne certains des projets 
de réfection routière soumis à l'approbation du 
conseil qui seront complétés cet été : 
- réhabilitation des conduites d’eau sur les 

avenues Béthune et Westmount; 
- revêtement bitumineux sur l’avenue Metcalfe 

entre Sherbrooke et Côte Saint-Antoine; sur 
l’avenue Montrose, entre Mountain et de 
Ramezay; sur l’avenue Bellevue, l’avenue 
Brooke, le boulevard Dorchester, entre Greene 
et Atwater ; sur la rue Sainte-Catherine, de 
Park Place à Kensington, ainsi que le 
stationnement derrière l'École orale de 
Montréal pour les sourds utilisé en soirée par 
les usagers du CLW. 

 
Le conseiller Martin mentionne que le maire lui a 
demandé de faire une présentation au sujet du 
prix de l'ACAM. Il énumère les nombreux 
lauréats que le CLW a reçus au cours des 
derniers mois comme suit: 
 
- Finaliste en 2015 du prix pour le leadership 

gouvernemental en infrastructure durable 
décerné par  la Société canadienne de génie 
civile; 

- Gagnant du prix Willis de l’innovation 2015 de 
l’ACAM pour une municipalité comptant 
20 0001 à 100 000 habitants; 

- Gagnant du prix d’excellence de l’innovation 
décerné par l’Association canadienne des 
administrateurs municipaux en reconnaissance 
de l’importance de l’excellence et du 
professionnalisme dans l’administration 
municipale ; 

- Cima+ Ingénieurs ont reçu le Prix Léonard 
2015 (Grand Prix du Génie-Conseil Quebec), 
catégorie : Bâtiment Structure;  

- Finaliste au Gala de reconnaissance en 
environnement et développement durable de 
Montréal, catégorie: corps publics; 

- Gagnant du mérite Ovation municipale 2014, 
catégorie Culture, patrimoine, sports et loisirs 
décerné par l’UMQ ; 

- Finaliste du prix d’excellence Armatura 2014 
décerné par l’Institut d’Acier d’Armature du 
Québec ; 
 

Councillor Martin highlighted some of the 
road reconstruction submitted for Council’s 
approval that will be done this summer:   
- water rehabilitation on Bethune and on 

Westmount Avenue;  
- asphalt resurfacing on Metcalfe between 

Sherbrooke and Côte St. Antoine; on 
Montrose, between Mountain and 
Ramezay; on Bellevue, Brooke, 
Dorchester, between Greene and Atwater; 
on St. Catherine, from Park Place to 
Kensington, as well as the parking lot 
behind the Montreal Oral School for the 
deaf used in the evening by the WRC’s 
users. 

 
Councillor Martin mentioned that the Mayor 
had asked him to make a presentation 
about the CAMA award.  He enumerated 
the numerous awards that the WRC has 
received over the last months as follows: 
 
- Award Finalist of the 2015 Canadian 

Society for Civil Engineering Award for 
Governmental Leadership in Sustainable 
Infrastructure;   

- Winner of the 2015 CAMA Willis Award 
for Innovation for a municipality with a 
population between 20,001 and 100,000; 

- Winner of the CAMA Award of 
Excellence Program for innovation by the 
Canadian Association of municipal 
Administrators to recognize the value of 
excellence and professionalism in 
municipal administration; 

- Cima + Engineers received the 2015 Prix 
Leonard  (Grand Prix du Génie-Conseil 
Quebec), catégorie : Bâtiment Structure;  

- Finalist of  the  Gala de reconnaissance en 
environnement et développement durable 
de Montréal, catégorie: corps publics;  

- Winner of the 2014 UMQ Mérite Ovation 
municipale, catégorie Culture, patrimoine, 
sports et loisirs;  

- Finalist in the 2014 Armatura Award from 
the Reinforcing Steel Institute of Quebec; 
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- Finaliste du prix d’excellence de conception du 
meilleur design d’une construction en acier 
2013 du Québec décerné par l’Institut canadien 
de la construction en acier (ICCA) ; 

- Mention spéciale pour l’innovation 
environnementale au Concours national des 
Collectivités en fleurs 2014. 

 
La Vile a également reçu une subvention de 
500 000 $ d’Hydro-Québec dans le cadre du 
Programme Bâtiments (efficacité énergétique) 
en reconnaissance de l’efficacité énergétique du 
CLW. 
 

- Finalist in the 2013 CISC Quebec Steel 
Design Awards of Excellence in steel 
construction from the Canadian Institute 
of Steel Construction; 

- Special mention for environmental 
innovation from the Communities in 
Bloom 2014 National Competition. 

 
The City was also awarded a $500,000 
grant from Hydro-Québec’s Programme 
Bâtiments (efficacité énergétique) in 
recognition of the WRC’s energy efficiency. 
  

Le conseiller Martin informe que M. Jack 
Benzaquen, représentant du conseil de 
l'Association canadienne des administrateurs 
municipaux (ACAM) pour le Québec ne pouvait 
pas assister en raison de la tenue de sa propre 
séance du conseil en tant que directeur général 
de la Ville de Dollard-des-Ormeaux.  
 
Le conseiller Martin explique que, chaque 
année, l'ACAM reconnaît la valeur de 
l'excellence et du professionnalisme dans 
l'administration municipale à travers le 
Programme des bourses annuelles dans trois 
domaines d'excellence. Les prix sont décernés 
aux gouvernements locaux et leur administrateur 
en chef en reconnaissance de la créativité et du 
succès de leurs programmes, projets ou 
services. Le Programme annuel de lauréats a 
été conçu pour encourager l'excellence dans 
l'art de l'administration municipale profes-
sionnelle. Les réussites sont largement diffusées 
afin de fournir aux membres de l'ACAM et autres 
gestionnaires des collectivités locales de 
nouvelles idées qui pourraient être utiles pour la 
mise en œuvre dans leur milieu. La liste de tous 
les récipiendaires d’un prix est disponible dans 
le Best Practices Library situé dans la section 
des membres sur le site Web de l'ACAM. 
 
Les critères d'évaluation suivants furent utilisés 
par le Comité lors de l'examen des 
candidatures: 
 
 

Councillor Martin informed that Mr. Jack 
Benzaquen, the Canadian Association of 
Municipal Administrators (CAMA) Board 
representative for Québec, was unable to 
attend due to his own Council meeting as 
the Director General of the City of Dollard-
des-Ormeaux.  
 
Councillor Martin explained that each year 
the CAMA recognizes the value of 
excellence and professionalism in 
municipal administration through the 
Annual Awards Program in three areas of 
Program Excellence. Awards are presented 
to local governments and their Chief 
Administrators in recognition of their 
creative and successful programs, projects 
or services. The Annual Awards Program 
has been designed to encourage 
excellence in the art of professional 
municipal administration.  Success stories 
are circulated widely to provide CAMA 
members and other local government 
managers with new ideas that may prove 
useful for implementation in their milieu.  All 
award submissions are available in the 
Best Practices Library located in the 
Member’s Section on the CAMA website. 
 
The following evaluation criteria were used 
by the Committee when reviewing the 
submissions: 
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- La mesure dans laquelle le programme, projet 
ou service implique l’innovation, la créativité et 
illustre un changement important; 

- Son impact sur la profession de 
l'administration municipale; 

- Le potentiel qu'un programme, projet ou 
service possède pour améliorer les pratiques 
des gestionnaires ailleurs et le degré de 
transférabilité à d'autres administrations 
locales; 

- L'impact du programme, projet ou service sur 
la municipalité et l’organisme même si 
l'innovation elle-même n’était pas nouvelle 
pour la profession; 

- La durabilité des résultats, leurs effets à long 
terme, positifs et mesurables sur le succès de 
l'organisme ou du milieu. 

 
Le conseiller Martin exprime sa fierté à propos 
de ce lauréat décerné à la Ville de Westmount. 
La conseillère Lulham était présente le lundi 6 
juillet 2015 à Jasper, en Alberta pour recevoir la 
plaque lors de la présentation des Prix 
d'excellence 2015 de l'ACAM. Le conseiller 
Martin procède ensuite à la présentation de la 
plaque au maire Trent et à tous les membres du 
conseil. 

- The extent that the program, project or 
service involves innovation, creativity and 
exemplifies a significant change; 

- Its impact on the profession of municipal 
administration; 

- The potential a program, project or service 
possesses to enhance the practices of 
administrators elsewhere and the degree of 
their transferability to other local 
governments; 

- The impact of the program, project or 
service on the municipality and the 
organization, even if the innovation itself 
was not new to the profession; 

- The sustainability of the results, their long 
lasting, positive, measurable effects on 
the success of the organization or milieu.  

 
Councillor Martin expressed pride about 
this award given to the City of Westmount. 
Councillor Lulham was present at the 2015 
CAMA Awards of Excellence Presentation 
in Jasper, Alberta on Monday, July 6th, 
2015 to receive the plaque. Councillor 
Martin then proceeded with the 
presentation of the plaque to Mayor Trent 
and all Council members present.  

  
Le maire Trent souhaite la bienvenue aux étudiants 
de Concordia et au professeur Sutherland. 

Mayor Trent welcomed the Concordia class 
and Professor Sutherland. 

  
Le conseiller Cutler fait un compte-rendu sur la 
circulation et les questions liées à la  
Sécurité publique. Il annonce avoir reçu les 
résultats de l'enquête menée sur l’avenue Mount 
Stephen afin de connaître le point de vue des 
résidents sur les récentes modifications apportées 
à la réglementation  de stationnement qui doivent 
encore être classifiés. L'étape suivante consiste 
en l'analyse des résultats. Il prévoit fournir plus de 
détails à la fin du mois sur ce que le conseil a 
l'intention de faire dans ce dossier. 

Councillor Cutler reported on traffic and 
Public Security related issues. He 
announced having received the results of 
the survey carried out on Mount Stephen 
Avenue to obtain the residents’ view on the 
recent changes to parking regulations that 
have yet to be tabulated.  The next step will 
consist in the analysis of the results.  He 
expects to provide more details by the end 
of the month on what Council intends to do 
in this area. 

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 14 à 20 h 44. 

The first question period took place from 
8:14 p.m. to 8:44 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2015-07-152 2015-07-152 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 6 juillet 2015 soit adopté, sous 
réserve : 
 du retrait du point 13.1 – appel d’offres par 

invitation – Travaux publics : service de 
remorquage; et 
 de l’ajout des points suivants à la rubrique 

« affaires nouvelles » : 
- 28.1 – Nouvelle convention collective 

pour les employés cols bleus; 
- 28.2 – Parc canin dans le secteur sud-

ouest au parc Westmount. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of July 6, 2015 be adopted, 
subject to: 
 The withdrawal of Item 13.1 - Tenders by 

invitation – Public Works : Supply of 
towing services; and 
 The addition of the following items under 

“New Business”: 
- 28.1 - New Collective Agreement for 

Blue Collar employees; 
- 28.2 - Westmount Southwest Dog Run 

in Westmount Park. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

2015-07-153 2015-07-153 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes  

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2015 et 
de la séance extraordinaire du conseil tenue 
le 15 juin 2015 soient confirmés par les 
présentes. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on June 1st, 2015 and of the 
special Council meeting held on June 15, 
2015 be, and are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 

  
A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  
La correspondance suivante est disponible au 
bureau du greffe pour consultation : 
 
- Accusé de réception de la part de Postes 

Canada de la résolution du conseil de 
Westmount demandant à la Cour fédérale de 
lui accorder le statut d’intervenant dans la 
cause de Canadian Union of Postal Workers 
vs Canada Post Corporation, suite à sa 
décision de cesser la livraison du courrier à 

The following correspondence is available at 
the City Clerk’s office for consultation: 
 
- Canada Post’s acknowledgment of receipt 

of Westmount Council’s resolution to 
petition the Federal Court to grant the 
status of intervener in the legal case of the 
Canadian Union of Postal Workers versus 
Canada Post Corporation following its 
decision to cease door-to-door mail delivery 
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domicile au profit des boîtes postales 
communautaires. 

in favour of community mailboxes. 

 
B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 

PROCÈS-VERBAL 
B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 

MINUTES 
  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 4 et 19 mai 
2015 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on May 4 and 
May 19, 2015 are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois de mai 2015 
est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of May 
2015 is submitted herewith. 

 
5.1 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 5.1 APPOINTMENT - ACTING MAYOR 
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), le conseil doit désigner, pour la 
période qu'il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant. 

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

2015-07-154 2015-07-154 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la conseillère Cynthia Lulham soit 
nommée à titre de maire suppléant pour les 
mois d’août, septembre et octobre 2015. 

THAT Councillor Cynthia Lulham be 
appointed Acting Mayor for the months of 
August, September and October 2015. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

8.1 NOMINATION – TRÉSORIER ADJOINT 
SUBSTITUT 

8.1 APPOINTMENT - SUBSTITUTE 
ASSISTANT TREASURER 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 97 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, 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; 
 
ATTENDU QUE le directeur général 
recommande qu’un cadre soit nommé pour 
remplacer le trésorier adjoint en son 
absence afin de veiller au cours normal des 
activités de la Ville. 

WHEREAS according to section 97 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, 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;   
 
 
WHEREAS the Director General 
recommended that a manager be appointed 
to replace the Assistant Treasurer in his 
absence in order to ensure the normal course 
of operations of the City. 
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2015-07-155 2015-07-155 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE M. Andry Rafolisy soit nommé au 
poste de trésorier adjoint substitut et qu’en 
l’absence du trésorier et du trésorier adjoint, 
il soit autorisé à exercer l’autorité et les 
privilèges normalement exercés par le 
trésorier adjoint. 

THAT Mr. Andry Rafolisy be appointed 
Substitute Assistant Treasurer and, in the 
absence of both the Treasurer and the 
Assistant Treasurer, be authorized to execute 
the authority and signing privileges of those 
regularly performed by the Assistant 
Treasurer. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
10.1 REJET D’APPEL DE PROPOSITIONS – 

CAFÉ / CENTRE DES LOISIRS DE 
WESTMOUNT 

10.1 REJECTION OF A CALL FOR 
PROPOSALS – CAFÉ / WESTMOUNT 
RECREATION CENTRE  

  
ATTENDU QU’un appel de propositions a 
été publié dans le Westmount Independent 
le 2 juin 2015, relativement à l’exploitation 
d’un café situé au Centre des loisirs de 
Westmount;    
  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 18 juin 2015 pour l’ouverture de la  
proposition pour le CAFÉ / CENTRE DES 
LOISIRS DE WESTMOUNT (WRC-2015-001) 
et qu’un rapport écrit préparé par la greffière 
adjointe le 22 juin 2015 est déposé lors de 
cette séance;  
 
ATTENDU QUE suite à l’ouverture de la 
proposition, le comité de sélection s’est 
réuni afin de l’analyser. 

WHEREAS on June 2, 2015 a call for 
proposals was published in the Westmount 
Independent for the operation of a café 
located in the Westmount Recreation 
Centre;  
    
WHEREAS on June 18, 2015, a public 
meeting was held in the Council Chamber 
for the opening of one proposal for the 
CAFÉ / WESTMOUNT RECREATION 
CENTRE (WRC-2015-001) chaired by 
Joanne Poirier, Substitute Director 
General, and that a written report prepared 
by the Assistant City Clerk on June 22, 
2015 is submitted to this meeting;  
  
WHEREAS following the opening, the 
selection committee met in order to 
analyze the proposal. 

  
2015-07-156 2015-07-156 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE la seule proposition reçue en réponse 
à l’appel de propositions WRC-2015-001 
pour l’exploitation d’un café au Centre des 
loisirs de Westmount soit rejetée. 

THAT the proposal received as a result of 
the call for proposals WRC-2015-001 for 
the operations of a café in the Westmount 
Recreation Centre be rejected. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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12.1 APPEL D’OFFRES PUBLICS – TRAVAUX 

PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
12.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 

WORKS/ PURCHASING 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 17 juin 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives au REVÊTEMENT 
BITUMINEUX À DIVERS ENDROITS DANS LA 
VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres no 
PW-2015-950) et que des rapports écrits, 
préparés par la greffière adjointe substitut le 
18 juin 2015 et par la directrice adjointe, 
ingénierie et infrastructures le 25 juin 2015, 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on June 17, 2015 for 
the opening of tenders for the ASPHALT 
SURFACING IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2015-950) chaired by 
Sean Michael Deegan, Director General, 
and that written reports prepared by the 
Substitute Assistant City Clerk on June 18, 
2015 and by the Assistant Director - 
Engineering and Infrastructure on June 25, 
2015 are submitted to this meeting. 

  
2015-07-157 2015-07-157 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Eurovia Québec 
Construction inc. soit acceptée pour le 
revêtement bitumineux à divers endroits 
dans la ville de Westmount, option 2 
(appel d’offres no PW-2015-950)  et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
742 884,87 $, toutes taxes comprises;     
 
QUE la dépense de 678 352,90 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-065 pour un 
montant de 34 024,64 $, et compte no 03-310-
15-067 pour un montant de 50 428,26 $, et au 
règlement d’emprunt 1480, compte no 23-010-
15-002 pour un montant de 593 900 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-07-03 délivré le 29 juin 2015;      
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Eurovia Québec 
Construction Inc. be accepted for the Asphalt 
Surfacing at various locations in the City 
of Westmount, Option 2 (Tender No. PW-
2015-950) and that the contract be awarded 
for a total amount of $742,884.87, all 
applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$678,352.90  (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-065 for an amount of $34,024.64, and  
Account No. 03-310-15-067  for an amount of 
$50,428.26, and from Loan By-law 1480, 
Account No. 23-010-15-002 for an amount of 
$593,900, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-07-03 
issued on June 29, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
THAT the Director General 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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12.2 APPEL D’OFFRES PUBLICS – TRAVAUX 

PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - PUBLIC 

WORKS/ PURCHASING 
  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 17 juin 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la RÉHABILITATION 
DES CONDUITES D’EAU POTABLE PAR 
GAINAGE STRUCTURAL SUR LA RUE 
BÉTHUNE ET L’AVENUE WESTMOUNT (ENTRE 
LES AVENUES CLAREMONT ET LANSDOWNE) 
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres no PW-2015-955) et que des rapports 
écrits préparés par la greffière adjointe 
substitut le 18 juin 2015 et par la directrice 
adjointe, ingénierie et infrastructures, le 22 juin 
2015 sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on June 17, 2015 for 
the opening of tenders for the WATER 
MAIN REHABILITATION BY STRUCTURAL 
LINING ON BETHUNE STREET AND ON 
WESTMOUNT AVENUE (BETWEEN CLARE-
MONT AND LANSDOWNE AVENUES) IN THE 
CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2015-955) chaired by Sean Michael 
Deegan, Director General, and that written 
reports prepared by the Substitute 
Assistant City Clerk on June 18, 2015 and 
by the Assistant Director - Engineering and 
Infrastructure on June 22, 2015 are 
submitted to this meeting. 

  
2015-07-158 2015-07-158 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Aquaréhab (Canada) 
inc. soit acceptée pour la réhabilitation des 
conduites d’eau potable par gainage 
structural sur la rue Béthune et l’avenue 
Westmount (entre les avenues 
Claremont et Lansdowne) dans la Ville 
de Westmount (soumission no PW-2015-
955) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 630 931,06 $, toutes taxes 
comprises;     
 
QUE la dépense de 576 124,15 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt, compte no 23-010-15-006  pour 
un montant de 489 226,00 $ et compte no 
23-010-15-007 pour un montant de 
86 898,15 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-07-05 
délivré le 26 juin 2015;    
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 

THAT the tender of Aquaréhab (Canada) 
inc. be accepted for the water main 
rehabilitation by structural lining on 
Bethune Street and on Westmount 
Avenue (Between Claremont and 
Lansdowne Avenues) in the City of 
Westmount (Tender PW-2015-955) and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $630,931.06, all applicable 
taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$576,124.15 (including tax credit) be made 
from Loan By-law, Account No. 23-010-15-
006  for an amount of $489,226.00 and 
Account No. 23-010-15-007 for an amount 
of $86,898.15, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
07-05 issued on June 26, 2015;    
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any and all other documents 
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requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.2 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13.2 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2015-07-159 2015-07-159 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis  

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Arbo-Design inc. soit 
acceptée pour la fourniture de tous les 
travaux nécessaires à l’enlèvement de 27 
souches profondes et de 44 souches 
superficielles à travers la Ville de 
Westmount et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 48 260,76 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport 
du 19 juin 2015 du chef de division, 
approvisionnement;           
 
QUE la dépense de 45 967,01 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-752-20-522, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-07-07 délivré le 26 
juin 2015;  
 
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Arbo-Design Inc. be 
accepted for the supply of all work as 
required for the deep removal of 27 
stumps and the shallow removal of 44 
stumps throughout the City of 
Westmount and that the contract be 
awarded for a total amount of $48,260.76, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated June 19, 2015;           
 
THAT the expenditure in the amount of 
$45,967.01 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-752-20-522, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
07-07 issued on June 26, 2015;      
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be 
authorized to sign, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.3 APPROBATION D’ACHAT – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13.3 APPROVAL OF PURCHASES - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2015-07-160 2015-07-160 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Clôtures Montréal 
inc. soit acceptée pour la fourniture et 
l’installation de deux (2) clôtures en acier 

THAT the quotation of Clôtures Montréal 
Inc. be accepted for the supply and 
installation of two (2) steel fences 
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Renaissance, Série Royale, (d’une 
longueur totale de 270 mètres) dans le 
parc Westmount et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 45 840,53 $, 
toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 25 juin 2015 
du chef de division, approvisionnement;           
 
QUE la dépense de 41 349,46 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-010, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-07-09 délivré le 26 juin 2015;      
 
 
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

model Renaissance Series Royale in 
Westmount Park (total length of 270 
meters) and that the contract be awarded 
for a total amount of $45,840,53, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated June 25, 2015;           
 
THAT the expenditure in the amount of 
$41,349.46 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-010, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-07-
09 issued on June 26, 2015;      
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be 
authorized to sign, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.4 APPROBATION D’ACHAT – TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13.4 APPROVAL OF PURCHASES - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 

  
2015-07-161 2015-07-161 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Anixter Canada inc. 
soit acceptée pour la fourniture de 1 500 
mètres de câble électrique, XLPE, 15 kV, 
1/0, torsadé 3x1 conducteur aux fins 
d’inventaire et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 57 878,42 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport 
du 9 juin 2015 du chef de division, 
approvisionnement;  
 
QUE la dépense de 52 850,71 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 58-258-00-636, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-07-08 délivré le 26 
juin 2015;  

THAT the quotation of Anixter Canada Inc. 
be accepted for the supply of 1,500 
meters of electrical cable, XLPE, 15KV, 
1/0, twisted 3x1 conductor for inventory 
usage and that the contract be awarded 
for a total amount of $57,878.42, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated June 9, 2015;           
 
THAT the expenditure in the amount of 
$52,850.71 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
58-258-00-636, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
07-08 issued on June 26, 2015;      
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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, pour et 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, for and on behalf of the 
City. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

15.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – HYDRO 
WESTMOUNT 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS- HYDRO 
WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 17 juin 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la FOURNITURE ET À 
L’INSTALLATION DE POTEAUX ÉLECTRIQUES 
EN BOIS, INCLUANT LES ANCRAGES, DANS 
LA VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres no 
PUR-2015-011) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe substitut le 18 
juin 2015 et par le chef de division, 
approvisionnement, le 19 juin 2015 sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on June 17, 2015 for 
the opening of tenders for the SUPPLY AND 
INSTALLATION OF WOOD UTILITY POLES 
INCLUDING ANCHORS IN THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-011) 
chaired by Sean Michael Deegan, Director 
General, and that written reports prepared 
by the Substitute Assistant City Clerk on 
June 18, 2015 and by the Purchasing 
Manager on June 19, 2015 are submitted 
to this meeting. 
 

  
2015-07-162 2015-07-162 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Lanauco ltée soit 
acceptée pour la fourniture et l’installation 
de poteaux électriques en bois, incluant les 
ancrages, dans la Ville de Westmount 
(appel d’offres no PUR-2015-011) et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
103 362,53 $, toutes taxes comprises;  
 
 
QUE la dépense de 89 900 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-052, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-07-02 délivré le 26 juin 2015;  
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer ledit contrat; et 
 

THAT the tender of Lanauco Ltée be 
accepted for the supply and installation 
of wood utility poles including anchors 
in the City of Westmount (Tender No. 
PUR-2015-011) and that the contract be 
awarded for a total amount of $103,362.53, 
all applicable taxes included;     
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$89,900 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-052, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-07-
02 issued on June 26, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
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QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Director General 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 

 
19.1 LISTE DE COMPTES – MAI 2015 19.1 LIST OF ACCOUNTS - MAY 2015 
  
2015-07-163 2015-07-163 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 mai 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending May 31, 2015: 

 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20.1 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 20.1 FILING OF COMPARATIVE 
STATEMENTS 

  
Conformément à l’alinéa 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
conseiller Drury déclare que la trésorière 
par intérim a déposé les états comparatifs 
suivants :  
 
1)  l’état comparatif, au 30 avril 2015, des 
revenus et dépenses de l’exercice financier 
2015 et de ceux de l'exercice financier 2014 
pour la période correspondante, dont copie 
est jointe aux présentes;     

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), Councillor Drury reported that the 
following statements were filed by the 
Interim Treasurer:   
 
1) the comparative statement of the revenues 
and expenditures of the 2015 fiscal year as of 
April 30 2015 and those of the 2014 fiscal 
year for the same corresponding period, a 
copy of which is attached hereto;     

PERIOD SE TERMINANT   
PERIOD ENDING / 

FACTURES / INVOICES 
LISTE DE PAIE & REMISES  
GOUVERNEMENTALES / 

PAYROLL & GOUVERNMENT  
REMITTANCES 

TOTAL 

10 mai / May 10, 2015 440 357,46 $              154 788,11 $            595 145,57 $  
17 mai / May 17, 2015 338 104,49 $              562 760,79 $            900 865,28 $  
24 mai / May 24, 2015              560 789,37 $             153 707,78 $            714 497,15 $  
31 mai / May 31, 2015              546 535,86 $          1 282 341,25 $         1 828 877,11 $  
Sous-total / Sub-total 1 885 787,18 $            2 153 597,93 $         4 039 385,11 $  
Paiement électronique    

à  HQ le 6 mai 2015          2 504 254,31 $  0         2 504 254,31 $  
TOTAL: 4 390 041,49 $ 2 153 597,93 $ 6 543 639,42 $ 
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2) l’état comparatif des revenus et 
dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l'exercice financier 2015 et de ceux 
prévus au budget adopté pour cet exercice, 
dont copie est jointe aux présentes. 

 
2) the comparative statement of the 
projected revenues and expenditures for 
the 2015 fiscal year and those provided for 
in the adopted budget for that fiscal year, a 
copy of which is attached hereto. 

 
20.2 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET 
DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2014 

20.2 FILING OF FINANCIAL REPORT AND 
THE AUDITOR' S REPORT FOR THE 2014 
FISCAL YEAR  

  
Conformément à l’alinéa 105.1 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 
conseiller Drury confirme que la trésorière 
par intérim a déposé le rapport financier et 
le rapport des vérificateurs pour l’exercice 
financier 2014 et que lesdits documents 
seront acheminés au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

In accordance with section 105.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19), Councillor Drury to confirm that the 
Interim Treasurer has tabled the Financial 
Report and the Auditor's Report for the 
fiscal year 2014, and that said documents 
will be forwarded to the Minister of 
Municipal Affairs and Land Occupancy. 

 
20.3 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE 

FONCTIONNEMENT ACCUMULÉ DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2014 – CENTRE 
DES LOISIRS DE WESTMOUNT ET 
INFRASTRUCTURES 

20.3 APPROPRIATION FROM THE 
ACCUMULATED OPERATING SURPLUS 
OF THE 2014 FISCAL YEAR - 
WESTMOUNT RECREATION CENTRE 
AND INFRASTRUCTURE 

  
ATTENDU QUE la commission des finances 
et de l’administration a examiné les résultats 
financiers de 2014 et soumet ses 
recommandations au conseil pour approbation. 

WHEREAS the Finance and Administration 
Standing Committee has reviewed the 2014 
financial results and its recommendation is 
submitted to Council for approval. 

  
2015-07-164 2015-07-164 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QU’à la suite de l’examen des résultats 
financiers de 2014, un montant de 
12 301 476 $ soit transféré de l’excédent de 
fonctionnement accumulé de 2014 à 
l’excédent accumulé affecté comme suit : 
 

THAT, following the review of the 2014 
financial results, an amount of $12,301,476 
be transferred from the 2014 Accumulated 
Operating Surplus to the Appropriated 
Accumulated Surplus as follows: 
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Affectations / Appropriations:  
  
Création d’un fonds d’amortissement pour le paiement de la 
dette du Centre des loisirs de Westmount 

9 000 000 $ 

Creation of a sinking fund for the debt repayment of the 
Westmount Recreation Centre / 

 

Infrastructure / Infrastructure 3 301 476 $ 
  
Total des affectations / Appropriation Total 12 301 476 $ 
  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20.4 DÉPÔT DES INDICATEURS DE 
GESTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2014 

20.4 TABLING OF THE MANAGEMENT 
INDICATORS FOR FISCAL YEAR 2014 

  
Le conseiller Drury signale que, conformément 
à l’article 5 de l’Arrêté du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 
concernant les indicateurs de gestion relatifs à 
l’administration de certains organismes 
municipaux daté du 5 février 2012, une copie 
du document intitulé « Indicateurs de gestion 
municipaux obligatoires – exercice financier 
2014 » est déposée. 

In accordance with section 5 of the Order 
of the Minister of Municipal Affairs and 
Land Occupancy concerning management 
indicators pertaining to the administration 
of certain municipal bodies dated February 
5, 2012, Councillor Drury reported that a 
copy of the document entitled “Mandatory 
Municipal Indicators - Fiscal year 2014” 
was tabled. 

 
20.5 APPROBATION D’UN SYSTÈME 
DE PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION 
DES OFFRES – VÉRIFICATEURS 
EXTERNES 

20.5 APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING - 
EXTERNAL AUDITORS 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), 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;   
 
ATTENDU QUE le Service des finances 
souhaite lancer un appel d’offres en vue de 
la sélection de vérificateurs externes pour 
l’exercice financier 2015 et les années 
subséquentes. 

WHEREAS in accordance with section 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act 
(CQLR, chapter C-19), where a contract for 
professional services is to be awarded, the 
Council must use a system of bid weighting 
and evaluating;   
 
 
WHEREAS the Finance Department 
wishes to call for tenders for the selection 
of external auditors for the 2015 fiscal year 
and subsequent years. 
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2015-07-165 2015-07-165 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le système de pondération et 
d’évaluation des offres proposé dans le 
document préparé par le Service des 
finances soit approuvé dans le cadre d’un 
appel d’offres en vue de la sélection de 
vérificateurs externes pour les opérations 
financières municipales et d’Hydro 
Westmount au cours d’une période de trois 
ans. 

THAT the system of bid weighting and 
evaluating proposed in the document 
prepared by the Finance Department be 
approved within the framework of a call for 
tenders for the selection of external 
auditors for the municipal and Hydro 
Westmount financial operations over a 
three-year period. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
20.6 PARTICIPATION À UN ACHAT 
REGROUPÉ AVEC LE CENTRE DE 
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
(CSPQ) – FOURNITURES DE BUREAU 

20.6 PARTICIPATION IN A GROUP 
PURCHASE WITH LE CENTRE DE 
SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC 
(CSPQ) – OFFICE SUPPLIES 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
573.3.2 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), une municipalité 
peut se procurer tout bien meuble ou tout 
service auprès du Centre de services 
partagés du Québec institué par la Loi sur le 
Centre de services partagés du Québec 
(RLRQ, chapitre C-8.1.1) ou par l'entremise 
de celui-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite se 
prévaloir du rabais offert aux organismes 
publics par le biais du Centre de services 
partagés du Québec pour l’achat de 
fournitures de bureau;   
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-
19), la trésorière par intérim atteste que les 
crédits nécessaires sont disponibles pour 
les fins de cette dépense, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-07-06 délivré le 2 juillet 2015. 

WHEREAS, according to section 573.3.2 
of the Cities and Towns Act (CQLR, 
chapter C-19), a municipality may obtain 
any movable property or service from or 
through the Centre de services partagés 
du Québec established by the Act 
respecting the Centre de services partagés 
du Québec (CQLR, chapter C-8.1.1);   
 
 
WHEREAS the City wishes to take 
advantage of the discount offered to public 
bodies through the Centre de services 
partagés du Québec for the purchase of 
office supplies;   
 
WHEREAS according to section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), the Interim Treasurer has certified 
that sufficient funds are available to cover 
this expense, the whole as indicated on the 
Treasurer's Certificate No. CTW-2015-07-
06 issued on July 2, 2015. 

  
2015-07-166 2015-07-166 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la Ville de Westmount adhère à 
l’entente d’achat regroupé avec le Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ) 
pour l’achat de fournitures de bureau 
auprès de Lyreco Canada dans le cadre 
d’un contrat triennal (du 1er juillet 2015 au 
29 juin 2018) au prix estimé de 75 000 $, 
toutes taxes comprises;   
 
QU’un bon de commande soit émis pour 
couvrir les dépenses susmentionnées et 
que le directeur général soit autorisé, pour 
et au nom de la Ville, à signer tout autre 
document requis pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT the City of Westmount adhere to the 
group purchase agreement with the Centre 
de services partagés du Québec (CSPQ) 
for the purchase of office supplies from 
Lyreco Canada for a three year contract 
(from July 1st, 2015 to June 29, 2018) at 
the estimated price of $75,000, all 
applicable taxes included;   
 
THAT a purchase order be issued to cover 
the above-mentioned items and that the 
Director General be authorized to sign any 
and all other documents required to give 
effect to the foregoing resolution, for and 
on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
20.7 CONTRAT DE SERVICE – 
TRANSPORT DE VALEURS 

20.7 SERVICE CONTRACT - 
TRANSPORT OF SECURITY DEPOSITS 

  
2015-07-167 2015-07-167 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Inkas Sécurité soit 
acceptée pour la fourniture de services de 
transport de valeurs jusqu’à la banque et 
de services de mise en rouleaux des 
pièces de monnaie provenant des 
parcomètres pour le Service des 
finances (option 1 pendant 12 mois, du 6 
juillet 2015 au 1er juillet 2016) et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
24 094,34 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 22 juin 2015 
du chef de division, approvisionnement;   
 
QUE la dépense de 20 956,16 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-357-00-451 
pour un montant de 15 652 $ et compte no 
02-810-00-451 pour un montant de 
5 304,16 $, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-07-01 
délivré le 23 juin 2015;   
 

THAT the quotation of Inkas Sécurité be 
accepted to provide transport of security 
deposits to the bank and to provide 
coin rolling service from the parking 
meters for the Finance Department 
(option 1 for 12 months - July 6, 2015 to 
July 1, 2016) and that the contract be 
awarded for a total amount of $24,094.34, 
all applicable taxes included; the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated June 22, 2015;   
 
 
THAT expenditure in the amount of 
$20,956.16 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-357-00-451 for the amount of $15,652.00 
and from Account No. 02-810-00-451 for the 
amount of $5,304.16, the whole as indicated 
on the Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-07-01 issued on June 23, 2015; 
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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, pour et 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 for and them on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
21.1 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;  
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur ces 
recommandations du comité. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some 
building permits, are subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee;      
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of 
this by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee. 

  
2015-07-168 2015-07-168 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 16 juin 2015, la liste ci-jointe 
des demandes de permis de construction, telle 
que révisée conformément au Règlement 
1305 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on June 16, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
25.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1387 SUR LE 
BRUIT – ACTIVITÉS DE DÉNEIGEMENT ET 
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE – ADOPTION 

25.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 1387 ON NOISE - SNOW 
REMOVAL OPERATIONS AND POWER 
EQUIPMENT - ADOPTION 

  
La greffière adjointe 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 Assistant 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.     
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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 ce 
règlement vise à : 
i) modifier l’article 33 afin d’interdire les 

opérations de déneigement entre 23 h 
et 5 h du matin; 

ii) modifier l’article 36 afin de donner à la 
Ville le droit d’autoriser des opérations 
de déneigement par des entrepreneurs 
privés pour des travaux ou services que 
la Ville juge d’une nature essentielle ou 
urgente et qui sont exécutés dans le but 
premier de veiller à la santé, à la 
sécurité et au bien-être des habitants de 
la Ville; 

iii) modifier l’article 36 afin d’exempter les 
activités de déneigement dans des 
entrées résidentielles; et 

iv) clarifier le libellé de l’article 27 concernant 
les périodes durant lesquelles l’utilisation 
d’équipement électrique est interdite. 

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:   
i) modify section 33 in order to prohibit 

snow removal operations between 
11:00 p.m. and 5:00 a.m.;  

ii) modify section 36 in order to grant the 
City the right to allow snow removal 
operations by private contractors for 
work or services which the City 
determines to be of an essential or 
emergency nature and that is being 
conducted for the primary purpose of 
ensuring the health, safety and welfare 
of the inhabitants of the City;    

iii) modify section 36 to exempt snow 
removal operations on residential 
driveways; and   

iv) clarify the wording of section 27 
regarding the periods during which the 
use of power equipment is prohibited. 

  
2015-07-169 2015-07-169 
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 1484 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1387 sur le bruit – activités de déneigement et 
équipement électrique » soit adopté, et il l’est 
par les présentes.  

THAT by-law 1484 entitled "By-law to 
further amend By-law 1387 on Noise - 
snow removal operations and power 
equipment" be adopted.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION  
 
Le maire Trent déclare que le règlement 
1484 intitulé « Règlement visant à modifier 
de nouveau le règlement 1387 sur le bruit – 
activités de déneigement et équipement 
électrique » ayant été adopté, il est ordonné 
que les avis soient donnés conformément à 
la loi.  

DECLARATION  
 
Mayor Trent declared that By-law 1484 
entitled "By-law to further amend By-law 
1387 on Noise - snow removal operations 
and power equipment" having been duly 
adopted, it is ordered that notices be given 
as required by law. 
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25.2 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS – ADOPTION 

25.2 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
TARIFFS BY-LAW - ADOPTION 

  
La greffière adjointe 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 Samiotis explique que ce 
règlement a pour objet de réduire le prix des 
certificats d’utilisation temporaire du 
domaine public par un café-terrasse de 
1,82 $/m2 (0,17 $/pi2) par jour à 1,15 $/m2 
(0,11 $/pi2) par jour et de corriger une erreur 
de traduction dans le tableau. 

The Assistant 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.  
  
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     
 
 
OBJECT  
 
Councillor Samiotis explained that the object 
of this by-law is to reduce the price of 
certificates for temporary use of the public 
domain by a café-terrace from $1.82/m2 
($0.17/ sq. ft.) per day to $1.15/m2 ($0.11/ sq. 
ft.) per day and to correct a translation 
discrepancy in the table. 

  
2015-07-170 2015-07-170 
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 1487 intitulé « Règlement 
visant à modifier de nouveau le règlement 
1318 sur les tarifs » soit adopté, et il l’est par 
les présentes. 

That by-law 1487 entitled “By-law to further 
amend By-law 1318 on Tariffs” be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION  
 
Le maire Trent déclare que le règlement 1487 
intitulé « Règlement visant à modifier de 
nouveau le règlement 1318 sur les tarifs » 
ayant été adopté, il est ordonné que les avis 
soient donnés conformément à la loi.  
 

DECLARATION  
 
Mayor Trent declared that By-law 1487 
entitled “By-law to further amend By-law 
1318 on Tariffs” having been duly adopted, 
it is ordered that notices be given as 
required by law.  
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28.1 AFFAIRES NOUVELLES :  
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 
DES EMPLOYÉS COLS BLEUS 

28.1 NEW BUSINESS : 
NEW COLLECTIVE AGREEMENT FOR 
BLUE-COLLAR EMPLOYEES 

  
ATTENDU QUE la convention collective 
entre la Ville de Westmount et le Syndicat 
des cols bleus regroupés de Montréal 
SCFP, section locale 301, est échue depuis 
le 31 décembre 2012;  
 
ATTENDU QUE le 6 juillet 2015, les cols 
bleus ont accepté la convention collective 
proposée par la Ville;   
 
ATTENDU QUE la directrice du Service des 
ressources humaines recommande ladite 
entente au conseil pour approbation. 

WHEREAS the collective agreement 
between the City of Westmount and the 
Syndicat des cols bleus regroupés de 
Montréal SCFP, section locale 301, 
expired on December 31, 2012;   
 
WHEREAS on July 6, 2015, the blue-collar 
employees accepted the collective 
agreement proposed by the City;   
 
WHEREAS the Director of Human 
Resources recommended said agreement 
for Council's approval. 

  
2015-07-171 2015-07-171 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la nouvelle convention collective des 
employés cols bleus soit ratifiée pour la 
période s’étalant du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2019; 
 
QUE toutes les dépenses reliées au 
versement de la rétroactivité à partir du 1er 
janvier 2013 soient autorisées; 
 
QUE le maire, le directeur général, la 
directrice du Service des ressources 
humaines et la chef de division, ressources 
humaines, soient autorisés à signer la 
nouvelle convention collective, pour et au 
nom de la Ville. 

THAT the new collective agreement for 
blue-collar employees be ratified for the 
period of January 1st, 2013 to December 
31, 2019;   
 
THAT all the expenses relating to the 
payment of the retroactivity as of January 
1st, 2013 be authorized;   
 
THAT the Mayor, the Director General, the 
Director of Human Resources and the 
Division Chief - Human Resources be 
authorized to sign the new collective 
agreement, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

La conseillère Lulham fait une présentation 
du nouveau parc canin dans le secteur sud-
ouest du parc Westmount. 

Councillor Lulham made a presentation of the 
southwest dog run that will be located in 
Westmount Park. 
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28.2 AFFAIRES NOUVELLES : PARC 
CANIN DU SECTEUR SUD-OUEST 

28.2 NEW BUSINESS: WESTMOUNT 
SOUTHWEST DOG RUN 

  
2015-07-172 2015-07-172 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller Martin  

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE le conseil accepte en principe le 
nouveau design proposé par la firme 
Hodgins & Associés du parc canin du 
secteur sud-ouest dans le parc Westmount. 

THAT Council accept in principle the new 
design proposed by Hodgins & Associates 
for the southwest dog run in Westmount 
Park. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
  
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
21 h 15 à 21 h 30. 

The second question period took place from 
9:15 p.m. to 9:30 p.m. 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 30. The meeting thereupon adjourned at 9:30 p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF JULY 6th, 2015 

 
Début de la première période des questions: 20 h 14 

Beginning of the First Question Period: 8:14 p.m. 
 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
John Fretz 
 

M. Fretz demande des explications à propos du budget 
et de l’entretien de l'infrastructure et sur la façon dont 
l'excédent accumulé sera dépensé. Il demande que 
l'argent supplémentaire soit investi pour l'entretien des 
parcs et  des trottoirs. Il exprime ses préoccupations au 
sujet du processus d'appel d'offres et suggère 
d'embaucher des gens de la communauté. / 
Mr. Fretz asked for clarification about the budget and 
infrastructure maintenance and how the allocated 
surplus will be spent. He requested that additional 
money be invested in park and sidewalk maintenance. 
He expressed concerns about the tender process and 
suggested hiring people from the community. 

Il demande que les nids de poule soient réparés sans 
délai afin d’éviter des accidents de piétons ou de voitures. 
Il suggère qu'un minimum de 1 million de dollars soit 
investi dans les infrastructures et les routes. /  
He requested that potholes be filled promptly to prevent 
pedestrians and/or car accidents. He suggested that a 
minimum of $1M be invested into infrastructures and 
roads. 

  
Patrick Barnard 
 

M. Barnard fait des commentaires sur l'état lamentable des 
parcs et des routes et de l'annonce d'un excédent dans la 
lettre du maire aux résidents. Il demande des explications 
au sujet des travaux en face de l'école Westmount Park et 
dans les terrains situés au nord de la piste cyclable. Il 
demande si une clôture temporaire sera installée une fois 
que l'ensemencement sera terminé. /  
Mr. Barnard commented on the lamentable state of parks 
and roads and the announcement of a surplus in the 
Mayor’s letter to residents. He asked for clarification about 
the works being done in front of Westmount Park School 
and in the northern fields located north of the bicycle path. 
He asked if a temporary fencing will be installed after the 
seeding is completed. 
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20 h 44 / 8:44 p.m. 

Sheila Kaufman Mme Kaufman demande que des mesures soient prises 
pour éviter que les cyclistes empruntent les trottoirs en 
face de la Bibliothèque. Elle exprime ses inquiétudes 
au sujet des cyclistes qui tournent sur les feux rouges 
au croisement piétonnier à l’intersection de Lansdowne 
et De Maisonneuve. /  
Mrs. Kaufman asked for measures to be taken to 
prevent cyclists from using the sidewalks in front of the 
Library. She expressed concerns about cyclists turning 
on red lights at the pedestrian crossing of Lansdowne 
and De Maisonneuve. 

  
Carolyn Hornyak 
 

Mme Hornyak exprime sa frustration à propos de 
l’horaire de la piscine qui ne permet pas à sa famille de 
nager après 19 h 15. Elle suggère que deux couloirs 
soient dédiés aux nageurs adultes tout en permettant 
que le reste de la piscine soit disponible pour tous. Elle  
demande que la situation soit réglée rapidement 
puisque l’été est court./ 
Mrs. Hornyak expressed her frustration regarding the 
pool schedule that prevented her family from swimming 
after 7:15 pm. She suggested that 2 lanes be dedicated 
to the adult lap swimmers while allowing the rest of the 
pool to be available for all. She requested that the 
matter be resolved quickly as summer time is short. 

  
Jeoffrey Katz M. Katz se plaint du manque de réparation des routes 

(fissures et nids de poule) et mentionne le danger de 
blessures ou de mort. Il déclare que c’est inacceptable pour 
cette communauté et qu'un certain nombre de problèmes 
doivent être réglés. / Mr. Katz complained about the lack of 
road repairs (cracks and potholes) and mentioned the 
danger of injuries or death. He stated that it is unacceptable 
in this community and that a number of issues need to be 
dealt with. 
Il se plaint du délabrement de certaines maisons et 
demande ce que la Ville peut faire. / He complained about 
houses being left in total disrepair and he asked what can 
be done by the City. 
Il questionne le type de matériaux imposés par le Comité 
consultatif d'urbanisme, lesquels nécessitent plus 
d'entretien de la part des propriétaires. À son avis, ils 
seraient plus enclins à entretenir leur maison si des 
matériaux moins coûteux étaient permis. / He questioned 
the kind of material imposed by the Planning Advisory 
Committee that requires more maintenance from 
homeowners. In his opinion, they might be more likely to 
maintain their house if less expensive material was 
allowed. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF JULY 6th, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 15 
Beginning of the second Question Period: 9:15 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Paul Marriott 
 

M. Marriott remercie le conseil pour la présentation du 
parc canin. / Mr. Marriott thanked Council for the dog 
run presentation. 
 
Il plaint que le Règlement sur le bruit en ce qui 
concerne les souffleuses à feuilles n’est pas mis en 
application. Pourquoi ne pas avoir un règlement sur le 
bruit qui spécifie les niveaux de décibels autorisés pour 
tous les équipements puisque certaines tondeuses à 
gazon sont aussi bruyantes que les souffleuses à 
feuilles. À son avis, ce ne sont pas les entrepreneurs 
qui devraient être tenus responsables, mais plutôt les 
propriétaires. Il suggère que l'équipement soit saisi 
lorsqu'il est utilisé pendant une période prohibée. /  
He complained about the lack of enforcement of the 
Noise By-law with regards to leaf blowers. Why not 
have a noise by-law that specifies the permitted decibel 
levels for any equipment since some lawn mowers are 
just as noisy as leaf blowers? In his opinion, it is not the 
contractors who should be held responsible, but the 
homeowners.  He suggested that the equipment be 
seized when used during an unauthorized period. 
 
Il questionne le surplus qui aurait dû être utilisée pour 
repayer la dette de la Ville et réparer les routes afin d’éviter 
des coûts élevés à la longue. Il s’enquiert à propos de 
l'augmentation du budget pour le réseau d'Hydro 
Westmount. Il mentionne une augmentation des pannes de 
courant au cours des dernières années. /  
He questioned the surplus that should have been used 
to repay the City’s debt and road repairs to avoid the 
high cost in the long run. He asked about the budget 
increase for Hydro Westmount network. He noticed an 
increase of outages in recent years. 
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Maureen Kiely 
 

Mrs. Kiely demande si le virage devant l’église 
Westmount Park sera réglé en même temps que le parc 
canin. Elle mentionne la difficulté pour l'équipement des 
Travaux publics et l’absence de stationnement pour 
personnes handicapées. /  
She asked if the banked corner in front of Westmount 
Park Church will be fixed as part of the new dog run. It 
is inadequate for Public Works equipment and lacks a 
handicapped parking.  
 
Elle mentionne que la participation à la collecte des 
résidus alimentaires a diminué et soupçonne que 3 
collectes par semaine ont un effet de dissuasion pour 
certains résidents. Elle suggère de la joindre avec le 
recyclage ou la collecte des ordures. / 
She mentioned that the participation in green bin 
collection has diminished and she suspected that 3 
collections per week might be a deterrent for some 
residents. She suggested joining the food composting 
with either the recycling or the garbage collection. 
 
Elle met en doute la fiabilité des travaux majeurs de 
réfection routière, tels que sur les avenues Brooke, 
Roxborough et Shorncliffe, en se basant sur le fait que 
dans les années antérieures, la profondeur requise 
pour les conduites d'eau n’avait pas été respectée au 
moment de sa construction. /  
She questioned the reliability of extensive road works, 
like the ones on Brooke, Roxborough and Shorncliffe 
Avenues, since it seems that in prior years, the required 
depth for the City’s water main pipes might not have 
been respected at the time of their construction. 

  
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 DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 20 JUILLET 2015 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 
JULY 20, 2015 AT 5:05 P.M., AT WHICH 
WERE PRESENT: 

  
  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Samiotis 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents : J. Poirier, directeur général substitut / Substitute Director General  
Also in attendance : N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
2015-07-173 2015-07-173 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 juillet 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of July 20, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. CONTRATS - LA GALERIE DU VICTORIA 

HALL 
 

2. CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

 
2015-07-174 2014-07-174 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE la Ville conclue des ententes avec les 
artistes Harvey Corn, Pascale Delhaye, 
Pierre Lessard, Laurent Ménard, Oriana 
Pizzingrilli, Eliane Rivard et Andrew 
Stringer, relativement à l’exposition qui se 
tient à la Galerie du Victoria Hall du 9 juillet 
au 8 août 2015, le tout conformément aux 
modalités de l’entente; et         
 
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tout autre document nécessaire afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the City enter into agreements with 
Harvey Corn, Pascale Delhaye, Pierre 
Lessard, Laurent Ménard, Oriana Pizzingrilli, 
Eliane Rivard and Andrew Stringer, artists, for 
the exhibition that is held in The Gallery at 
Victoria Hall from July 9 to August 8, 2015, the 
whole according to the terms of the 
agreement; and      
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
3. APPROBATION DES PERMIS DE 

CONSTRUCTION 
 

3. BUILDING PERMIT APPLICATIONS -  
APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of a resolution. 

  
2015-07-175 2015-07-175 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
réunions tenues le 30 juin, et les 7 et 14 juillet 
2015, la liste des demandes de permis de 
construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on June 30, July 7 and 14, 
2015, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was 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  Nicole Dobbie 
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 AOÛT 2015 À 20 h 03 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON AUGUST 3rd, 
2015 AT 8:03 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
 L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 

RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 

  
Le maire Trent commente le choix du 
nouveau chef de la police de la Ville de 
Montréal, M. Philippe Pichet. Il mentionne 
avoir fait partie du comité de sélection il y a 
cinq ans pour choisir le commandant actuel 
M. Marc Perron, qui a démontré une 
approche plus sensible et plus 
compréhensive qu'un chef de la police 
typique. Une fois de plus, il a fait partie du 
comité de sélection, et le maire Trent 
mentionne que lors des entrevues des cinq 
candidats, le Comité en a recommandé  
deux, avec une préférence pour M. Pichet, le 
même candidat que le maire de Montréal, 

Mayor Trent commented on the choice of the 
new Montreal Police Chief, Philippe Pichet. He 
mentioned that, five years ago, he was part of 
the Selection Committee that selected the 
current Police Commandant, Marc Perron, 
who showed a more sensitive approach and 
understanding than a typical police chief. Once 
again part of the Selection Committee, Mayor 
Trent mentioned that upon interviewing five 
candidates, the Committee recommended two, 
while favoring Mr. Pichet, the same candidate 
that Montreal Mayor Denis Coderre 
recommended as the right candidate for the 
position. Mayor Trent praised Mr. Pichet’s 
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Denis Coderre a recommandé comme étant 
le meilleur candidat pour le poste. Le maire 
Trent souligne l'expérience et les antécédents 
de M. Pichet, lequel fut très actif dans le 
contrôle des foules et de la lutte contre le 
terrorisme, ainsi que dans la gestion d'un 
poste de police avec une capacité à gérer la 
pression dans des circonstances difficiles. Le 
fait qu’il soit bilingue est un atout important 
pour Montréal. Sa nomination devrait être 
ratifiée lors de l’assemblée du conseil 
d'agglomération du 17 août, et par la suite sa 
doit être approuvée par le gouvernement du 
Québec pour des raisons de sécurité. 

experience and background who has been 
active in crowd control and anti-terrorism and 
has managed a police station where he has 
shown the ability to deal with difficult 
circumstances. The fact that he is bilingual is 
an important asset for Montreal.  His 
nomination is expected to be ratified at the 
August 17th Agglomeration Council sitting, and 
thereafter must be approved by the Quebec 
Government for security reasons. 
 

  
Le conseiller Martin souligne l'amélioration 
des infrastructures en annonçant qu’à la suite 
d’une demande de financement, le ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire a approuvé l'octroi de 
subventions totalisant 5,8 M$ sur une période 
de 5 ans pour le renouvellement des 
conduites d’eau et d'égout et les travaux 
routiers. 
 
Certains projets sont soumis à l'approbation 
du conseil ce soir dans le cadre de ces 
travaux d'infrastructure, à savoir le 
remplacement des conduites d'eau sur les 
avenues Shorncliffe et Brooke, ainsi que la 
réfection des trottoirs et la reconstruction des 
avenues Roxborough et Shorncliffe. 
D'autres items comme l'enlèvement de la 
neige, sont également soumis ce soir. 
 
Il annonce que des sections de la rue Ste- 
Catherine seront repavées occasionnant une 
fermeture partielle de la rue: des avis seront 
affichés et l’information sera disponible via les 
réseaux sociaux. 
 
Enfin, le boulevard Dorchester sera repavé 
d’ici le 20 août, en prévision des travaux 
routiers du MTQ sur l’avenue Greene. 

Councilor Martin shared some information 
regarding infrastructure’s improvement, and 
he announced that, following the 
administration’s request for funding, the 
Ministry of Municipal Affairs and Land 
Occupancy approved the awarding of 5.8M$ in 
grants over a 5-year period for the renewal of 
water and sewer networks and road works.  
 
 
Some projects are submitted for Council’s 
approval tonight as part of these 
infrastructure works, namely the replacement 
of water mains on Shorncliffe and Brooke 
Avenues, as well as asphalt resurfacing and 
sidewalk reconstruction on Roxborough  and 
Shorncliffe Avenues. Other items, including 
snow removal, are also submitted for 
Council’s approval. 
 
He announced that sections of Ste. Catherine 
street will be repaired with partial closing of the 
street: notices will be posted and information 
will be available through the media. 
 
 
At last, Dorchester Boulevard will be 
resurfaced by August 20th, in anticipation of 
the MTQ road work on Greene Avenue. 
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La conseillère Samiotis annonce qu’une portion 
des travaux reliés à la reconstruction du Turcot 
dans le secteur ouest aura lieu à Westmount 
dès le 20 août. Un élément qui aura une 
incidence sur la circulation est la fermeture 
permanente de la rampe d'accès de l'avenue 
Greene à l'A720 est et de la rue Selby, suivie 
de mise hors service des conduites de gaz 
pour une période de 3 à 5 jours. La portion la 
plus importante des travaux aura lieu le week-
end de la fête du Travail avec le 
démantèlement du point d'accès et le 
recouvrement de la base afin de permettre 
l'abaissement de la structure actuelle. 
L’ensemble des travaux près de l'avenue 
Greene visant à connecter toutes les nouvelles 
structures devrait durer environ 3 semaines. 
 
La conseillère Samiotis espère que le MTQ 
communiquera promptement tout au long de 
cette période critique qui correspond à la 
rentrée des écoles. Elle annonce que la Ville 
fournira de l’information sur son site Web et via 
Twitter et souhaite un bon déroulement des 
événements. 

Councillor Samiotis announced that part of the 
Turcot reconstruction works centralized in the 
western sector will take place in Westmount as 
of August 20.  One element that will affect 
traffic is the permanent closure of the Greene 
Avenue ramp access to the A720 east and of 
Selby Street, followed by the decommission of 
gas lines over a period of 3-5 days. The most 
important part of the work will take place over 
the Labour Day weekend with the dismantling 
of the access point and the covering up of the 
base to allow for the lowering of the current 
structure. The aim of the work surrounding 
Greene Avenue is to connect all the new 
structures at base level and it should last for 
around 3 weeks. 
 
 
Councillor Samiotis is hopeful that the MTQ 
will communicate properly throughout this 
critical time that corresponds with the back-to-
school period.  She announced that the City 
will provide information on its Website and via 
Twitter and wishes for a smooth course of 
events. 

  
Le conseiller Martin ajoute qu'à la suite de ces 
travaux de voirie, l’avenue Greene sera fermée 
complètement du 21 au 25 août, et par la suite 
sera rouverte en direction nord à compter du 
26 août, tandis que la direction sud sera 
fermée jusqu'au 3 septembre. 

Councillor Martin added that as a result of 
these road works, Greene Avenue northbound 
and southbound will be closed from August 21 
to 25, followed by the reopening of the 
northbound as of August 26, while the 
southbound will be closed until September 3. 

  
Le maire Trent précise que, suite à 
l'approbation du 5,8 M$ de la part du MTQ, il 
juge approprié d'envoyer une lettre de 
remerciement au député Jacques Chagnon 
afin de reconnaître son engagement envers 
Westmount. Le maire exprime sa satisfaction à 
l'égard du soutien de M. Chagnon dans 
l’obtention de ces subventions qui seront 
investies dans les infrastructures à Westmount. 

Mayor Trent specified that, following the 
approval of the 5.8M$ from the MTQ, he 
deemed appropriate to send a thank you letter 
to MNA Jacques Chagnon to recognize his 
commitment to Westmount. The Mayor 
expressed his satisfaction towards Mr. 
Chagnon’s support in obtaining these grants 
that will be invested into Westmount’s 
infrastructure. 

  
La conseillère Lulham annonce aux utilisateurs 
du Summit Woods que, dans le cadre d'un 
projet-pilote sur l'ensemble du Mont-Royal, la 
Ville a accepté l'installation d'une ruche de 
guêpes spéciales afin d’aider à lutter contre 

Councillor Lulham announced to users of 
Summit Woods that, as part of a Pilot Project 
throughout Mount-Royal, the City has agreed 
to the installation of a special wasp hive to 
help fight against the Emerald ash borer 
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l'infestation de l’agrile du frêne. Elle est 
optimiste quant à la réussite de ce programme 
qui sera financé par l'agglomération de 
Montréal. 

infestation. She is optimistic about the success 
of this programme that will be funded by the 
Montreal Agglomeration. 

  
 

Le conseiller Cutler annonce qu’à suite de la 
recommandation du Comité administratif des 
transports d’améliorer le réseau des pistes 
cyclables dans la ville, l'approbation du conseil 
du projet pilote sur le chemin de la Côte Saint-
Antoine et de l'avenue Westmount est reportée 
en septembre puisque l’avenue Westmount est 
toujours en réfection. Il est nécessaire que les 
deux pistes soient mises en œuvre en même 
temps. Le conseiller Cutler explique que l'idée 
est de fournir une période d’essai de cette piste 
cyclable avant l'hiver et de prendre une 
décision quant à l’installation permanente au 
printemps prochain. 

Councillor Cutler announced that following the 
recommendation of the Transportation Advisory 
Committee to improve bicycle paths in the City, 
the Council’s approval of the pilot project on 
Côte St. Antoine and Westmount Avenue will be 
deferred to the September regular meeting as 
Westmount avenue is still under construction. It 
is necessary that both paths be implemented at 
the same time. Councillor Cutler explained that 
the idea is to provide a timeframe for testing this 
bicycle route before the winter and to make a 
decision on a permanent implementation next 
Spring. 

  
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 

  
La première période de questions se tient de  
20 h 15 à 20 h 45. 

The first question period took place from 
8:15 p.m. to 8:45 p.m. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-08-176 2015-08-176 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 3 août 2015 soit adopté, sous 
réserve du retrait du point 18.4 : Contrôle de 
la circulation – Projet-pilote de piste 
cyclable sur l’avenue Westmount et le 
chemin de la Côte St-Antoine. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of August 3, 2015 be adopted, 
subject to the withdrawal of Item 18.4: 
Traffic Control – Westmount Avenue and 
Côte St. Antoine Road Bicycle Path Pilot 
Project. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 
 

2015-08-177 2015-08-177 
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 procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 juillet 2015 et 
de la séance extraordinaire tenue le 20 
juillet 2015 soient adoptés. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on July 6, 2015 and of the 
special Council meeting held on July 20, 
2015 be, and they are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  

La résolution adoptée par le Ville de Côte St-
Luc concernant le Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 est disponible 
au bureau du greffe pour consultation. 
 

A resolution adopted by the City of Cote St-Luc 
concerning Canada 150 Community 
Infrastructure Program is available at the City 
Clerk’s Office for consultation. 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  

Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 1er et 15 juin 
2015 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on June 1st and 
15, 2015 are submitted herewith. 

  

C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  

Le rapport d’embauche du mois de juin 2015 
est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of June 
2015 is submitted herewith. 

 

 

4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 

2015-08-178 2015-08-178 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance 
du conseil d’agglomération de Montréal 
devant se tenir le 20 août 2015 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 August 20, 
2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6.1 MOTION D'APPUI AU PROJET DE LOI 44 
- LOI VISANT À RENFORCER LA LUTTE 
AU TABAGISME 

 

6.1 MOTION TO SUPPORT BILL 44 - AN 
ACT TO BOLSTER TOBACCO 
CONTROL 

 

ATTENDU QUE l’arrondissement de Côte-
des-Neiges―Notre-Dame-de-Grâce et le 
conseil municipal de Montréal ont adopté des 
résolutions demandant au gouvernement du 
Québec de soumettre la cigarette 
électronique aux mêmes restrictions que 
celles imposées aux produits du tabac, de 
réviser la Loi sur le tabac afin d’élargir la 
définition des endroits publics et d’adopter 
des mesures susceptibles de prévenir le 
tabagisme chez les jeunes ; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi nº 44, intitulé 
la Loi visant à renforcer la lutte au  
tabagisme, a été présenté à l’Assemblée 
nationale du Québec le 5 mai dernier, par la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la 
Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique, madame Lucie Charlebois. 

WHEREAS resolutions have been adopted 
by the Borough of Côte-des-Neiges―Notre-
Dame-de-Grâce and by Montreal’s 
Municipal Council to ask the Québec 
Government to subject the electronic 
cigarette to the same restrictions as 
imposed on tobacco products, to review the 
Tobacco Act in order to extend the definition 
of public places and to adopt measures 
likely to prevent tobacco dependence in 
youth; 
 
WHEREAS Bill 44 entitled An Act to bolster 
tobacco control was introduced at the 
National Assembly of Québec on May 5th 
2015 by the Minister for Rehabilitation, 
Youth Protection and Public Health, 
Madame Lucie Charlebois. 
 

  
2015-08-179 2015-08-179 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

 …2 

QUE la Ville de Westmount reconnaisse que le 
projet de loi nº 44 représente une avancée 
majeure dans la lutte au tabagisme ;   
 
QUE la Ville souligne son appui à des 
changements comme celui de soumettre la 
cigarette électronique aux mêmes 
restrictions que celles imposées aux 
produits du tabac, celui d'élargir la définition 
des endroits publics où est proscrit l'usage 
du tabac pour y inclure les terrasses des 
restaurants et des bars, celui d'interdire la 
vente de produit du tabac aromatisé et celui 
d’interdire de fumer dans les véhicules en 
présence de jeunes de moins de 16 ans ;   
 
QU’une demande soit faite au gouvernement 
du Québec pour amender le projet de loi nº 44 
afin que l’interdiction de fumer dans les 
endroits publics s’applique également aux 

THAT the City of Westmount recognize that 
Bill 44 represents a major advancement in the 
fight for tobacco control;   
 
THAT the City stress its support of the 
changes such as those subjecting the 
electronic cigarette to the same restrictions 
as imposed on tobacco products, those 
extending the definition of public places 
where the use of tobacco is prohibited to 
include restaurant terraces and bars, those 
prohibiting the sale of flavoured tobacco 
products and those prohibiting smoking in 
vehicles in the presence of youth under the 
age of 16;             
 
THAT a request be made to the Québec 
Government to modify Bill 44 so that the 
prohibition against smoking in public 
places also apply to childrens’ 
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terrains de jeux pour enfants, aux terrains 
sportifs, et aux plages publiques ;   
 
QU’une demande soit faite au gouvernement 
du Québec pour qu’il s’attaque à la 
problématique de l’emballage, à l’instar de 
l’Australie et éventuellement de l’Irlande et du 
Royaume-Uni, afin que celui-ci soit neutre ;   
QUE la greffière adjointe soit mandatée afin 
de transmettre une copie de cette résolution 
à la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé 
publique, madame Lucie Charlebois, et au 
député de Westmount−St-Louis, Monsieur 
Jacques Chagnon. 

playgrounds, sports fields and public 
beaches;    
 
THAT a request be made to the Québec 
Government to take on the packaging 
problem, following the example of Australia 
and eventually Ireland and the United 
Kingdom, asking for it to remain neutral;   
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to transmit a copy of this resolution to the 
Minister for Rehabilitation, Youth Protection 
and Public Health, Ms. Lucie Charlebois, and 
to Jacques Chagnon, member of the Québec 
National Assembly for Westmount−St. Louis. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

6.2 YMCA - APPUI À UNE DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA RÉPARATION DU TOIT 

6.2 YMCA - SUPPORT OF REQUEST FOR 
FINANCIAL AID FOR ROOF REPAIRS 

ATTENDU QUE les YMCA du Québec 
tiennent à présenter une demande d'aide 
financière au ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
dans le cadre de son Programme de soutien 
aux installations sportives et récréatives - 
Phase III pour leur projet de rénovation 
complète de tous les bassins constituant la 
toiture du Centre communautaire du YMCA 
Westmount ;  
 
ATTENDU QUE pour ce faire, les YMCA du 
Québec doivent obtenir une résolution de la 
Ville de Westmount indiquant son soutien 
audit projet 

WHEREAS the YMCAs of Québec would 
like to present a request for financial aid to 
the Ministry of Education, Higher Education 
and Research under its Programme de 
soutien aux installations sportives et 
récréatives – phase III for their project for 
the total renovation of all the basins 
comprising the roof of the Community 
Centre of the Westmount YMCA; 
 
WHEREAS in order to do so, the YMCAs of 
Québec must obtain a resolution from the 
City of Westmount indicating its support of 
said project. 

  

2015-08-180 2015-08-180 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith  

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  

QUE la Ville de Westmount appuie le projet des 
YMCA du Québec quant à la rénovation 
complète de tous les bassins constituant la 
toiture du Centre communautaire du YMCA 
Westmount afin que ce dernier puisse 
bénéficier de l'aide financière du ministère de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de 

THAT the City of Westmount support the 
project of the YMCAs of Québec for the total 
renovation of all the basins comprising the 
roof of the Community Centre of the 
Westmount YMCA so that the latter may 
benefit from the financial aid of the Ministry of 
Education, Higher Education and Research 
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la Recherche dans le cadre du Programme de 
Soutien aux installations sportives et récréatives 
- Phase III, le tout, à condition que les YMCA du 
Québec se conforment aux règlements 
municipaux et à la législation en obtenant tout 
permis ou autorisation nécessaires et en 
suivant toutes les procédures qui y sont 
énoncées. 

under the Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives – phase 
III, the whole, provided that the YMCAs of 
Québec conform to municipal by-laws and 
legislation by obtaining any permit or 
authorization required thereunder and by 
following any procedures therein set forth. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

7.1 ENTENTE AVEC L'ÉCOLE ORALE DE 
MONTRÉAL POUR LES SOURDS, INC. – 
TERRAIN DE STATIONNEMENT 
 

7.1 AGREEMENT WITH THE MONTREAL 
ORAL SCHOOL FOR THE DEAF (MOSD) - 
PARKING LOT 
 

ATTENDU QU'en 2008, la Ville a conclu une 
entente de cinq ans avec l'École orale de 
Montréal pour les sourds, inc. concernant 
l'utilisation de son terrain de stationnement 
situé au 4670 rue Sainte-Catherine Ouest à 
Westmount, conformément à la résolution 
2008-06-137 ;   
 
ATTENDU QUE ladite entente a pris fin le 30 
juin 2013 ;   
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite continuer 
l’utilisation dudit stationnement. 

WHEREAS the City entered into a 5 year 
agreement with the Montreal Oral School for 
the Deaf, Inc. in 2008 for the use of its 
parking lot located at 4670 St. Catherine 
Street West in Westmount as per resolution 
2008-06-137;   
 
 
WHEREAS this agreement came to term on 
June 30, 2013;   
 
WHEREAS the City would like to continue 
its use of said parking lot. 

  
2015-08-181 2015-08-181 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la Ville conclue une entente de 10 ans 
avec l'École orale de Montréal pour les sourds, 
inc. quant à l'utilisation de son terrain de 
stationnement situé au 4670, rue Sainte-
Catherine Ouest, conformément à l'entente de 
principe intervenue entre les parties ;   
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer l'entente ;   
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tous les autres documents requis pour donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the City enter into a 10 year 
agreement with the Montreal Oral School 
for the Deaf, Inc. for the use of its parking 
lot located at 4670 St Catherine Street 
West, the whole according to the "Entente" 
agreed to in principle by the parties;    
 
THAT the Mayor and the Assistant City 
Clerk be authorized to sign the agreement;    
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any and all documents necessary to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8.1 NOMINATION – DIRECTEUR DES 
SERVICES JURIDIQUES ET GREFFIER 
 

8.1 APPOINTMENT - DIRECTOR OF 
LEGAL SERVICES AND CITY CLERK 
 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 85 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-
19), le conseil doit toujours avoir un 
fonctionnaire ou employé de la municipalité 
préposé à la garde de son bureau et de ses 
archives. Ce fonctionnaire ou employé est 
appelé greffier ;      
ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la Ville sur 
l’embauche du personnel de direction ;   
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2015-08-07 
délivré le 23 juillet 2015 ;  
 
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 des services juridiques et 
greffier et ses recommandations sont 
soumises à l’approbation du conseil. 

WHEREAS, according to Section 85 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, c. C-19), the 
council shall always have an officer or 
employee of the municipality as keeper of its 
office and archives. Such officer or 
employee shall be styled the clerk;   
 
WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to the City policy regarding the 
hiring of management personnel;   
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19) the Assistant Treasurer has attested to 
the availability of funds for this purpose, the 
whole as indicated on the Treasurer 
Certificate No. CTW-2015-08-07 issued on 
July 23, 2015;  
 
WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Director of Legal Services and City Clerk 
and its recommendations are submitted for 
Council approval. 

  
2015-08-182 2015-08-182 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE Me Martin St-Jean soit nommé 
directeur des services juridiques et greffier à 
titre permanent, à compter du 8 septembre 
2015, conformément aux modalités offertes 
par la Ville. 

THAT Me Martin St-Jean be appointed as 
the Director of Legal Services and City 
Clerk on a permanent basis, effective 
September 8, 2015, as per the terms and 
conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

8.2 NOMINATION - DIRECTRICE DU 
SERVICE DES FINANCES ET TRÉSORIÈRE 
 

8.2 APPOINTMENT - DIRECTOR OF 
FINANCE AND TREASURER 
 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 97 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-
19), le conseil doit avoir un fonctionnaire ou 

WHEREAS, according to Section 97 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, c. C-19), 
Council shall appoint an officer or employee 
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employé de la municipalité, appelé trésorier, 
qui est le percepteur et le dépositaire de tous 
les deniers de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2015-08-02 
délivré le 20 juillet 2015;   
ATTENDU QU’à la suite du processus 
d'embauche, le Comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’une candidate pour 
le poste de directrice du Service des finances 
et trésorière et ses recommandations sont 
soumises à l'approbation du conseil. 

of the municipality, called the treasurer, who 
shall be the collector and depositary of all 
the moneys of the municipality;   
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19) the Assistant Treasurer has attested to 
the availability of funds for this purpose, the 
whole as indicated on the Treasurer 
Certificate No. CTW-2015-08-02 issued on 
July 20, 2015;   
WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the 
selection of one candidate for the position of 
Director of Finance and Treasurer and its 
recommendations are submitted for Council 
approval. 

  
2015-08-183 2015-08-183 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith  

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE Mme Julie Mandeville soit nommée 
directrice du Service des finances et 
trésorière à titre permanent, à compter du 
14 septembre 2015, conformément aux 
modalités offertes par la Ville. 

THAT Ms. Julie Mandeville be appointed 
as the Director of Finance and Treasurer 
on a permanent basis, effective September 
14, 2015 as per the terms and conditions 
offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

8.3 NOMINATION - CHEF DE DIVISION, 
GESTION DES DOCUMENTS ET DES 
ARCHIVES 
 

8.3 APPOINTMENT - DIVISION CHIEF- 
DOCUMENTATION AND ARCHIVES 
MANAGEMENT  
 

ATTENDU QUE le recrutement s’est effectué, 
conformément à la politique de la Ville sur 
l’embauche du personnel de direction ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2015-08-03 
délivré le 20 juillet 2015 ;   
 
 

WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to City policy regarding the 
hiring of management personnel;    
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19) the Assistant Treasurer has attested to 
the availability of funds for this purpose, the 
whole as indicated on the Treasurer 
Certificate No.  CTW-2015-08-03 issued on 
July 20, 2015;      
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ATTENDU QU’à la suite du processus de 
recrutement, le comité de sélection s’est mis 
d’accord quant au choix d’un candidat pour le 
poste de chef de division, gestion des 
documents et des archives et ses recomman-
dations sont soumises à l’approbation du 
conseil.  

WHEREAS further to the hiring process, the 
Selection Committee agreed on the selection 
of one candidate for the position of Division 
Chief - Documentation and Archives 
Management and its recommendations are 
submitted for Council approval. 

  
2015-08-184 2015-08-184 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE M. Anthony Chiasson soit nommé chef 
de division, gestion des documents et des 
archives, à titre permanent, à compter du 3 
août 2015, le tout conformément aux 
modalités offertes par la Ville. 

THAT Mr. Anthony Chiasson be appointed 
as the Division Chief - Documentation and 
Archives Management on a permanent 
basis, effective August 3, 2015, as per the 
terms and conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

8.4 PROLONGATION D’UN CONTRAT DE 
TRAVAIL – CHARGÉE, SOUTIEN JURIDIQUE 
 

8.4 EXTENSION OF AN EMPLOYMENT 
CONTRACT – MANAGER - LEGAL SUPPORT 
 

ATTENDU QUE QUE Me Cassandra Comin 
Bergonzi a été embauchée comme chargée, 
soutien juridique, à titre temporaire, pour la 
période du 9 mars au 11 septembre 2015, 
conformément à la résolution n° 2015-03-45 
adoptée par le conseil lors de sa séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015 ;   
 
ATTENDU QU'afin de compenser le surcroît 
de travail et de combler les besoins 
spécifiques des Services juridiques et du 
greffe, il est nécessaire de prolonger la durée 
de son contrat de six mois supplémentaires ;   
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2015-08-05 
délivré le 22 juillet 2015 ;   
 
 
 

WHEREAS Me Cassandra Comin Bergonzi 
was hired as Manager - Legal Support on a 
temporary basis, for the period of March 9 to 
September 11, 2015, as per resolution No. 
2015-03-45 adopted by Council at its regular 
sitting held on March 2, 2015; 
 
 
WHEREAS to compensate for the extra 
work and fill the specific needs of the Legal 
Services and City Clerk's office, it was 
deemed necessary to extend the duration of 
her contract for an additional six months; 
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19) the Assistant Treasurer has attested to 
the availability of funds for this purpose, the 
whole as indicated on the Treasurer 
Certificate No. CTW-2015-08-05 issued on 
July 22, 2015; 
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ATTENDU QUE la recommandation du 
directeur général quant à la prolongation de 
ce contrat de travail est soumise à 
l’approbation du conseil. 

WHEREAS the recommendation of the 
Director General for the extension of this 
employment contract is submitted for 
Council's approval. 

  
2015-08-185 2015-08-185 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury  

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le contrat individuel de travail à durée 
déterminée, conclu entre la Ville et 
Me Cassandra Comin Bergonzi, soit 
prolongé à compter du 12 septembre 2015 
jusqu’au 11 mars 2016, le tout 
conformément aux modalités du contrat 
offert par la Ville ;   
 
QUE le maire et le directeur général soient 
autorisés à signer cet addendum au nom de 
la Ville.  

THAT the individual fixed term employment 
contract entered into between the City and 
Me Cassandra Comin Bergonzi be 
extended from September 12, 2015 to 
March 11, 2016, as per the terms and 
conditions of the contract offered by the 
City;  
 
THAT the Mayor and the Director General 
be authorized to sign this addendum on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

8.5 NOMINATION CONTRACTUELLE - 
CHARGÉE DE PROJET AU SERVICE DE 
L'AMÉNAGEMENT URBAIN 
 

8.5 CONTRACTUAL APPOINTMENT -
PROJECT MANAGER - URBAN PLANNING 
DEPARTMENT 
 

ATTENDU QU'à la suite de l'adoption du 
projet de loi 82 concernant le patrimoine 
culturel, il fut décidé de créer un conseil local 
du patrimoine ;   
 
ATTENDU QU'il est jugé nécessaire de créer 
un poste temporaire de chargée de projet au 
Service de l'aménagement urbain ;   
 
ATTENDU QUE le recrutement s’est 
effectué, conformément à la politique de la 
Ville sur l’embauche du personnel cadre ;     
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément 
au certificat du trésorier n° CTW-2015-08-04 
délivré le 22 juillet 2015;   

WHEREAS, following the adoption of Bill 82 
concerning Cultural Heritage, the City has 
decided to create a local heritage council;   
 
 
WHEREAS it was deemed necessary to 
create a position of Project Manager - Urban 
Planning Department;   
 
WHEREAS a recruiting process was carried 
out according to City policy regarding the 
hiring of management personnel;     
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19) the Assistant Treasurer has attested to 
the availability of funds for this purpose, the 
whole as indicated on the Treasurer 
Certificate No. CTW-2015-08-04 issued on 
July 22, 2015;   
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ATTENDU QUE le comité de sélection s’est 
mis d’accord quant au choix d’une candidate 
pour le poste de chargée de projets au 
Service de l'aménagement urbain et ses 
recommandations sont soumises à 
l'approbation du conseil.  

WHEREAS the Selection Committee agreed 
on the selection of one candidate for the 
position of Project Manager - Urban 
Planning Department and its 
recommendations are submitted for Council 
approval.   

  
2015-08-186 2015-08-186 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE Mme Myriam St-Denis soit nommée 
chargée de projet au Service de 
l'aménagement urbain pour un contrat d’une 
durée d'un an, à compter du 8 septembre 
2015 jusqu’au 9 septembre 2016, le tout 
conformément aux modalités du contrat 
offert par la Ville. 

THAT Ms. Myriam St-Denis be appointed 
as the Project Manager - Urban Planning 
Department on a contractual basis for one 
year, effective September 8, 2015 until 
September 9, 2016, as per the terms and 
conditions of the contract offered by the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

9.1 DEMANDE DE SUBVENTION - 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
 

9.1 GRANT APPLICATION – 
WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Culture et 
des Communications du Québec offre de 
l’aide financière visant à améliorer les 
collections des bibliothèques. 

WHEREAS the Ministère de la Culture et 
des Communications du Québec offers 
financial grants aimed at improving library 
collections. 

  
2015-08-187 2015-08-187 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE, dans le but d’élargir les collections 
existantes de la bibliothèque, la directrice 
de la Bibliothèque publique de Westmount 
soit autorisée à déposer 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’exercice financier 2015 ; 
et   
 

THAT, in order to expand the Library's 
existing collections, 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 2015; and   
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QUE la directrice de la Bibliothèque 
publique de Westmount soit autorisée à 
signer tout document nécessaire à cet 
égard, pour et au nom de la Ville. 

THAT the Director of the Westmount Public 
Library be authorized to sign any 
document required thereof, for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

12.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 15 juillet 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives au REMPLACEMENT 
DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET DES 
SERVICES SUR L’AVENUE ROXBOROUGH, 
SUR L’AVENUE SHORNCLIFFE (ENTRE LES 
AVENUES OAKLAND ET ROXBOROUGH) ET 
SUR L’AVENUE BROOKE ET LA 
RECONSTRUCTION DE SECTIONS DE 
TROTTOIRS ET LA POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX SUR L’AVENUE ROXBOROUGH 
AINSI QUE SUR L’AVENUE SHORNCLIFFE 
ENTRE LES AVENUES OAKLAND ET 
ROXBOROUGH) DANS LA VILLE DE 

WESTMOUNT (appel d'offres n° PW-2015-
958) et que des rapports écrits préparés par 
la greffière adjointe substitut le 15 juillet 2015 
et par le directeur du Service des travaux 
publics le 20 juillet 2015, sont déposés lors 
de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on July 15, 2015 for the 
opening of tenders for the REPLACEMENT 
OF THE WATER MAINS AND SERVICES ON 
ROXBOROUGH AVENUE, ON SHORNCLIFFE 
AVENUE (BETWEEN OAKLAND AND 
ROXBOROUGH AVENUES) AND ON 
BROOKE AVENUE AND THE 
RECONSTRUCTION OF SECTIONS OF 
SIDEWALKS AND ASPHALT RESURFACING 
ON ROXBOROUGH AVENUE AS WELL AS 
ON SHORNCLIFFE AVENUE (BETWEEN 
OAKLAND AND ROXBOROUGH AVENUES) 

IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PW-2015-958) chaired by Joanne Poirier, 
Substitute Director General, and that written 
reports prepared by the Substitute Assistant 
City Clerk on July 15, 2015 and by the 
Director of Public Works on July 20, 2015 
are submitted to this meeting. 
 

  
2015-08-188 2015-08-188 
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 Les Entreprises 
Canbec Construction inc. soit acceptée pour 
le remplacement des conduites d’eau 
potable et des services sur l’avenue 
Roxborough, sur l’avenue Shorncliffe 
(entre les avenues Oakland et 
Roxborough) et sur l’avenue Brooke et la 
reconstruction de sections de trottoirs et 
la pose de revêtement bitumineux sur 
l’avenue Roxborough ainsi que sur 
l’avenue Shorncliffe entre les avenues 

THAT the tender of Les Entreprises 
Canbec Construction Inc. be accepted for 
the replacement of the water mains and 
services on Roxborough Avenue, on 
Shorncliffe Avenue (between Oakland 
and Roxborough Avenues) and on 
Brooke Avenue and for the 
reconstruction of sections of sidewalks 
and asphalt resurfacing on Roxborough 
Avenue as well as on Shorncliffe 
Avenue (between Oakland and 
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Oakland et Roxborough) dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres n° PW-2015-
958) et que le contrat soit accordé au 
montant total de 895 999,72 $, toutes taxes 
comprises;      
 
QUE la dépense de 818 167,17 $, incluant 
le crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d'emprunt 1480, compte n°  03-310-15-069 
pour un montant de 384 637,53 $, compte 
n° 03-310-15-070 pour un montant de 
138 208,88 $ et compte n° 03-310-15-071 
pour un montant de 295 320,76 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-09  délivré le 27 juillet 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

Roxborough Avenues) in the City of 
Westmount (Tender no. PW-2015-958) 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $895,999.72, all applicable 
taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$818,167.17 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 03-310-
15-069 for an amount of $384,637.53, 
Account No. 03-310-15-070 for an amount of 
$138,208.88 and Account No. 03-310-15-071 
for an amount of $295,320.76, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-08-09 issued on July 27, 2015;  
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

 

12.2 APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 
 

12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 15 juillet 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives au DÉNEIGEMENT DES 
RUELLES DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres n° PW-2015-956) et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe substitut le 15 juillet 2015 et par le 
directeur du Service des travaux publics le 21 
juillet 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on July 15, 2015 for the 
opening of tenders for SNOW REMOVAL IN 
THE LANES IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2015-956) chaired by 
Joanne Poirier, Substitute Director General, 
and that written reports prepared by the 
Substitute Assistant City Clerk on July 15, 
2015 and by the Director of Public Works on 
July 21, 2015 are submitted to this meeting. 
 

  
2015-08-189 2015-08-189 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 
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QUE la soumission de Les Excavations 
Super inc. soit acceptée pour le 
déneigement des ruelles dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres n° PW-2015-
956), option 2 pour trois saisons d'hiver, 
du 15 novembre 2015 au 31 mars 2018 et 
que le contrat soit accordé au montant total 
de 892 354,55 $, toutes taxes comprises;      
 
QUE la dépense de 88 609,14 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-331-00-443 
pour l'exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-17 délivré le 27 juillet 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Les Excavations Super 
Inc. be accepted for snow removal in the 
lanes in the City of Westmount (Tender 
no. PW-2015-956), Option 2, for three 
winter seasons from November 15, 2015 
to March 31, 2018 and that the contract be 
awarded for a total amount of $892,354.55, all 
applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$88,609.14 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, Account No. 02-
331-00-443 for fiscal year 2015, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-08-17 issued on July 27, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

 

12.2 APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 
 

12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 15 juillet 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives au DÉNEIGEMENT DES 
RUELLES DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres n° PW-2015-956) et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe substitut le 15 juillet 2015 et par le 
directeur du Service des travaux publics le 21 
juillet 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on July 15, 2015 for the 
opening of tenders for SNOW REMOVAL IN 
THE LANES IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2015-956) chaired by 
Joanne Poirier, Substitute Director General, 
and that written reports prepared by the 
Substitute Assistant City Clerk on July 15, 
2015 and by the Director of Public Works on 
July 21, 2015 are submitted to this meeting. 
 

  
2015-08-190 2015-08-190 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 
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QUE la soumission de Les Excavations 
Super inc. soit acceptée pour le 
déneigement des ruelles dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres n° PW-2015-
956), option 2 pour trois saisons d'hiver, 
du 15 novembre 2015 au 31 mars 2018 et 
que le contrat soit accordé au montant total 
de 892 354,55 $, toutes taxes comprises;      
 
QUE la dépense de 88 609,14 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-331-00-443 
pour l'exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-17 délivré le 27 juillet 2015;     
 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Les Excavations Super 
Inc. be accepted for snow removal in the 
lanes in the City of Westmount (Tender 
no. PW-2015-956), Option 2, for three winter 
seasons from November 15, 2015 to March 
31, 2018 and that the contract be awarded for 
a total amount of $892,354.55, all applicable 
taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$88,609.14 (including tax credit) be made 
from Departmental Expense, Account No. 02-
331-00-443 for fiscal year 2015, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-08-17 issued on July 27, 2015;      
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

 

12.4 APPELS D'OFFRES - TRAVAUX 
PUBLICS 
 

12.4 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 17 juin 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives aux SERVICES 
D'ENTRETIEN MÉNAGER DANS DIVERS 
ÉDIFICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE 

WESTMOUNT (appel d'offres n° PW-2015-
951, PW-2015-952 et PW-2015-953)  et que 
des rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe substitut le 19 juin 2015 et par la 
directrice adjointe, ingénierie et infrastructures 
le 13 juillet 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on June 17, 2015  for the 
opening of tenders for the JANITORIAL 
SERVICES FOR VARIOUS MUNICIPAL 
BUILDINGS IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tenders No. PW-2015-951, PW-2015-952, 
and PW-2015-953) chaired by Sean 
Michael Deegan, Director General, and that 
written reports prepared by the Substitute 
Assistant City Clerk on June 19, 2015 and 
by the Assistant Director - Engineering and 
Infrastructure on July 13, 2015 were 
submitted to this meeting. 
 

  
2015-08-191 2015-08-191 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 
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QUE la soumission de Les Services Adaptés 
Transit soit acceptée pour les services 
d'entretien ménager dans divers édifices 
municipaux de la Ville de Westmount 
(appel d’offres no PW-2015-951, PW-2015-
952 et PW-2015-953) pour une durée de 
trois (3) ans, du 1er septembre 2015 au 31 
août 2018 avec une option de 
renouvellement annuel pour deux années 
supplémentaires et que les contrats soient 
accordés au montant de 400 812,08 $ pour 
l'appel d'offres n° PW-2015-951, au montant 
de 471 651,56 $ pour l'appel d'offres n° PW-
2015-952 et au montant de 343 169,39 $ pour 
l'appel d'offres n° PW-2015-953, toutes taxes 
comprises;      
 
QUE la dépense de 114 915,09 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée aux diverses 
dépense départementales énumérées ci-
dessous pour l’exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-11 délivré le 27 juillet 2015;     

THAT the tenders of Les Services Adaptés 
Transit be accepted for the janitorial 
services for various municipal buildings 
in the City of Westmount (Tenders No. 
PW-2015-951, PW-2015-952, and PW-
2015-953) for a duration of three (3) 
years, from September 1, 2015 to 
August 31, 2018 with an option of 
renewal yearly for an additional two (2) 
years  and that the contracts be awarded 
in the amount of $400,812.08 for Tender 
No. PW-2015-951, in the amount of 
$471,651.56 for Tender No. PW-2015-952, 
and in the amount of $343,169.39 for 
Tender No. PW-2015-953, all applicable 
taxes included;   
 
THAT the expenditures in the amount of 
$114,915.09, including tax credit, be made 
from Departmental Expenses as listed 
below for fiscal year 2015; the whole 
according to the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-08-11 issued on July 27, 2015;   

  
 

 
Tender PW-2015-951 

      
                

 
Edifices / Buildings UBR No. 

Acct. 
No. 

  Année   Total (net) 

                

01 Hôtel de Ville 02-181-00 522   2015   11 023.69 $ 

 
City Hall 

  
  2016   34 696.27 $ 

  
[100%] 

 
  2017   36 002.31$ 

    
  2018   25 189.65 $ 

    
  

 
  106,911.92$ 

                

02 Poste Glen 02-843-00 522   2015   9 125.51 $ 

 
Glen Powerhouse 

  
  2016   28 203.84$ 

  
[100%] 

 
  2017   29 272.61 $ 

    
  2018   20 308.78 $ 

    
  

 
  86 910.74 $ 
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03 
Service de la 
Protection 

02-183-00 522   2015   6 254.10 $ 

 
– Sécurité Publique 

  
  2016   19 557.49 $ 

 
Protective Services [35%+15%] 

 
  2017   20 293.87$ 

 
– Publique Security 

  
  2018   14 154.78 $ 

    
  

 
  60 260.24 $ 

 
Service de la 
Protection 

02-220-02 522   2015   8 934.43 $ 

 – Poste de Pompier 
  

  2016   27 939.31 $ 

 Protective Services [28%+12%] 
 

  2017   28 991.35 $ 

 – Fire Station 
  

  2018   20 221.19 $ 

 
   

  
 

  86 086.28 $ 

 
   

  
 

  
 

 
Service de la 
Protection 

02-230-02 522   2015   2 680.33 $ 

 
– Poste de Police 

  
  2016   8 381.74 $ 

 
Protective Services [7%+3%] 

 
  2017   8 697.27 $ 

 
– Police Station 

  
  2018   6 066.26 $ 

    
  

 
  25 825.60 $ 

    
  

 
  

 
                

    
  

 
  365 994.78 $ 

 
 Tender PW-2015-952 

      
                

 
Edifices / Buildings UBR No. 

Acct. 
No. 

  Année   Total (net GST) 

                
05 Bibliothèque 02-770-02 522   2015   18 528.19$ 

 
Library 

  
  2016   59 536.31 $ 

  
[100%] 

 
  2017   62 060.21 $ 

    
  2018   43 650.65 $ 

    
  

 
  183 775.36$ 

    
  

 
  

 
                

06 Les Serres 02-763-00 522   2015   881.89 $ 

 
Greenhouse 

  
  2016   3,103.49 $ 

  
[100%] 

 
  2017   3,229.41 $ 

    
  2018   2,360.12 $ 

    
  

 
  9,574.91 $ 
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07 Pavillons d’aisances 02-752-10 522   2015   12,354.93 $ 

 
Comfort Stations 

  
  2016   38,648.00 $ 

  
[80%+20%] 

 
  2017   40,302.60 $ 

    
  2018   28,002.26 $ 

    
  

 
  119,307.79 $ 

    
  

 
  

 
                

 
08 Victoria Hall 02-762-00 522   2015   12,354.93 $ 

 
Victoria Hall 

  
  2016   38,223.85 $ 

  
[100%] 

 
  2017   39,870.05 $ 

    
  2018   27,573.91 $ 

    
  

 
  118,022.74 $ 

    
  

 
  

 
                

    
  

 
  430,680.80 $ 

 

 
Tender PW-2015-953 

      
          

 
    

 
Edifices / Buildings UBR No. Acct. No.   Année   Total (net GST) 

          
 

    
09 Garages 02-326-00 522   2015   13,438.40 $ 

 
Garages 

  
  2016   41,335.68 $ 

  
[100%] 

 
  2017   42,870.59 $ 

    
  2018   29,480.49 $ 

    
  

 
  127,125.16 $ 

    
  

 
  

 
      

 
  

 
    

10 Bureau de la Ligne 02-842-00 522   2015   5,900.30 $ 

 
Line Office 

  
  2016   18,286.72 $ 

  
[100%] 

 
  2017   18,961.79 $ 

    
  2018   13,081.44 $ 

    
  

 
  56,230.25 $ 

      
 

  
 

    
11 Salle des Employés 02-325-00 522   2015   9,752.08 $ 

 
Mess Hall 

  
  2016   30,241.42 $ 

  
[85%] 

 
  2017   31,356.94 $ 

    
  2018   21,638.76 $ 

    
  

 
  92,989.20 $ 

    
  

 
  

 
 

Travaux Public 02-183-00 522   2015   1,720.95 $ 

 
– Airs d'Entreposage du 

  
  2016   5,336.74 $ 

 
Magasin [15%] 

 
  2017   5,533.56 $ 

 
Public Works 

  
  2018   3,818.60 $ 

 
– Stores 

  
  

 
  16,409.85 $ 
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12 Travaux Public 02-183-00 522   2015   1,572.37 $ 

 
– Travaux Public 

  
  2016   5,362.09 $ 

 
– Services Informatiques [80%] 

 
  2017   5,551.74 $ 

 
Public Works 

  
  2018   3,997.93 $ 

 
– Public Works 

  
  

 
  16,484.13$ 

 
– Information Services 

  
  

 
  

 
    

  
 

  
 

 
Travaux Publics 02-325-00 522   2015   392.99 $ 

 
– Achats 

  
  2016   1,340.31 $ 

 
Public Works [20%] 

 
  2017   1,387.93 $ 

 
– Purchasing 

  
  2018   999.47 $ 

    
  

 
  4,120.70 $ 

    
  

 
  

 
          

 
    

    
  

 
  313 359.29 $ 

    
  

 
  

 
  Contrat d'Entretien pour:   3 ans   

 
  1 110 034.87$ 

 
QUE le maire et la greffière adjointe soient 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

 

12.5 REJET DE SOUMISSIONS –SERVICES 
D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - LES 
SERRES 
 

12.5 REJECTION OF TENDERS – 
BUILDING MAINTENANCE – THE 
GREENHOUSES 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 17 juin 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives aux SERVICES 
D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS - LES 
SERRES DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres nº PW-2015-954), et que des 
rapports écrits, préparés par la greffière 
adjointe substitut le 17 juin 2015 et par la 
directrice adjointe, ingénierie et infrastructures 
le 14 juillet 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on June 17, 2015  for the 
opening of tenders for BUILDING 
MAINTENANCE - THE GREENHOUSES IN 

THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. 
PW-2015-954) chaired by Sean Michael 
Deegan, Director General, and that written 
reports prepared by the Substitute Assistant 
City Clerk on June 17, 2015 and by the 
Assistant Director - Engineering and 
Infrastructure on July 14, 2015 were 
submitted to this meeting. 
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2015-08-192 2015-08-192 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le conseil reconnaisse qu'aucune 
soumission n'a été déposée à la suite de 
l’appel d’offres portant le numéro PW-2015-
954 pour les Services d'entretien des 
bâtiments - Les Serres dans la Ville de 
Westmount. 

THAT Council acknowledge that no 
tenders were received as a result of a call 
for tenders bearing number PW-2015-954 
for Building Maintenance Service - The 
Greenhouses in the City of Westmount. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

13.1 APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 

  
2015-08-193 2015-08-193 
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 Duraseal Concrete 
Repairs Inc. soit acceptée pour les 
réparations structurelles aux serres, et 
que le contrat soit adjugé au montant total 
de 95 113,07 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de 
division de l'approvisionnement du  27 juillet 
2015;    
 
 
QUE la dépense de 86 850,91 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-009, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-08-16 délivré le 27 juillet 
2015;     
 

THAT the quotation of Duraseal Concrete 
Repairs Inc. be accepted for the supply of 
material and labour for structural repair 
in the greenhouses, and that the contract 
be awarded for a total amount of 
$95,113.07, all applicable taxes included, 
the whole as indicated on the Purchasing 
Manager's report dated July 27, 2015;       
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$86,850.91 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-009, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-08-
16 issued on July 27, 2015;       
 

QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be 
authorized to sign for and on behalf of the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.2 APPROBATION D'ACHATS - TRAVAUX 
PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 

13.2 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-08-194 2015-08-194 
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 Les Enchères 
d'Automobiles St-Pierre Ltée soit acceptée 
pour le déversement d’environ 40 200 m3 
de neige à la décharge Norman, et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
58 637,25 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de 
division de l'approvisionnement du  24 juillet 
2015;    
 
QUE la dépense de 17 848,30 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-331-00-499 
pour l'exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-18  délivré le 27 juillet 2015;     
 
 
QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the quotation of Les Enchères 
d'Automobiles St-Pierre Ltée be accepted for 
the disposal of approximately 40,200 m3 of 
snow at the Norman dumps (2015-2016 
winter season), and that the contract be 
awarded for a total amount of $58,637.25, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager's report 
dated July 24, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$17,848.30 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-331-00-499 for fiscal year 2015, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-08-18 issued on 
July 27, 2015;       
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be 
authorized to sign for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

14.1 AUTORISATION DE DÉPENSES 
SUPPLÉMENTAIRES - APPEL D'OFFRES N° 
PW-2015-948 

14.1 AUTHORIZATION OF ADDITIONAL 
EXPENDITURES - TENDER NO. PW-2015-948 
 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 13 mai 2015 
pour l'ouverture des soumissions relatives à la 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS À DIVERS 
ENDROITS DANS LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres nº PW-2015-948), et que le 
contrat a été adjugé à TGA Montréal inc. pour 
un montant de 786 842,91 $, toutes taxes 
comprises, conformément à la résolution n° 
2015-06-131 adoptée par le conseil lors de sa 
séance ordinaire tenue le 1er juin 2015;   

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on May 13, 2015 for the 
opening of tenders for the RECONSTRUCTION 
OF SIDEWALKS AT VARIOUS LOCATIONS IN 

THE CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PW-
2015-948) that the contract was awarded to 
TGA Montréal Inc. for a total amount of 
$786,842.91, all applicable taxes included, as 
per resolution No. 2015-06-131 adopted by 
Council at its regular sitting held on June 1, 
2015; 
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ATTENDU QUE suite à la reconfiguration du 
parc canin au parc Westmount, des travaux 
civils supplémentaires, incluant des travaux 
d'électricité, de raccordement d'aqueduc et 
d’installation du système de drain pour la 
fontaine, sont requis dans le cadre de ce 
contrat. 
 

WHEREAS following the reconfiguration of 
the dog run in Westmount Park, additional 
civil work, including electrical work, water 
connection and drain system for a dog 
fountain are required as part of this contract. 
 

2015-08-195 2015-08-195 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les dépenses au montant total de 
70 749,87 $, toutes taxes comprises, soient 
autorisées pour les travaux civils 
supplémentaires requis suite à la 
reconfiguration du parc canin au parc 
Westmount dans le cadre du contrat de la 
reconstruction des trottoirs à divers endroits 
dans la Ville de Westmount (appel d'offres 
n° PW-2015-948), conformément au rapport 
du directeur du Service des travaux publics;    
 
QUE la dépense de 64 604,06 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-05-011, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-08-15 délivré le 27 juillet 
2015;     
 
QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT the expenditures in the total amount of 
$70,749.87, all applicable taxes included, be 
authorized for the additional civil work 
required following the reconfiguration of the 
dog run in Westmount Park under the 
contract for the Reconstruction of sidewalks at 
various locations in the City of Westmount 
(Tender No. PW-2015-948), the whole as 
indicated on the report submitted by the 
Director of Public Works;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$64,604.06 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-05-011, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-08-
15 issued on July 27, 2015;     
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be 
authorized to sign for and on behalf of the 
City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

15.1 APPEL D'OFFRES PUBLICS - HYDRO 
WESTMOUNT 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
HYDRO WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 21 juillet 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives à l'ACHAT D'UN 
NOUVEAU CAMION NACELLE 2015 POUR 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on July 21, 2015 for the 
opening of tenders for the PURCHASE OF 
ONE (1) NEW 2015 BUCKET TRUCK FOR 

HYDRO WESTMOUNT (Tender No. PUR-
2015-012) chaired by Joanne Poirier, 
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HYDRO WESTMOUNT (appel d'offres n° 
PUR-2015-012) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 21 juillet 
2015 et par le chef de division de 
l'approvisionnement le 22 juillet 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

Substitute Director General, and that written 
reports prepared by the Assistant City Clerk 
on July 21, 2015 and by the Purchasing 
Manager on July 22, 2015 are submitted to 
this meeting. 
 

  
2015-08-196 2015-08-196 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE la soumission de Équipement Wajax 
soit acceptée pour l'achat d'un nouveau 
camion nacelle 2015 pour Hydro 
Westmount (appel d’offres n° PUR-2015-
012) et que le contrat soit accordé au 
montant total de 287 150,06 $, toutes taxes 
comprises;      
 
QUE la dépense de 249 750 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-062, le tout 
conformément au certificat du trésorier n° 
CTW-2015-08-08  délivré le 23 juillet 2015;     
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soit 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Equipement Wajax be 
accepted for the purchase of one (1) new 
2015, bucket truck for Hydro 
Westmount Tender No. PUR-2015-012) 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $287,150.06, all applicable 
taxes included;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$249,750 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-062, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-08-
08 issued on July 23, 2015;          
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 

 

 

15.2 APPEL D’OFFRES PUBLIC – HYDRO 
WESTMOUNT 
 

15.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
HYDRO WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique, 
présidée par le directeur général substitut, 
Joanne Poirier, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 15 juillet 2015 pour l'ouverture des 
soumissions relatives au PROGRAMME 2015 
DE DÉGAGEMENT DE LA VÉGÉTATION 
AUTOUR DES LIGNES ÉLECTRIQUES DE 
MOYENNE ET DE BASSE TENSION DANS LA 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on July 15, 2015 for the 
opening of tenders for the CLEARING OF 
VEGETATION AROUND MEDIUM AND LOW 
TENSION LINES (2015 PROGRAMME) IN THE 

CITY OF WESTMOUNT (Tender No. PUR-
2015-013) chaired by Joanne Poirier, 
Substitute Director General, and that written 
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VILLE DE WESTMOUNT (appel d'offres n° 
PUR-2015-013) et que des rapports écrits, 
préparés par la greffière adjointe substitut le 
15 juillet 2015 et par le chef de division de 
l'approvisionnement le 17 juillet 2015, sont 
déposés lors de cette séance. 

reports prepared by the Substitute Assistant 
City Clerk on July 15, 2015 and by the 
Purchasing Manager on July 17, 2015 are 
submitted to this meeting. 
 

  
2015-08-197 2015-08-197 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE la soumission de Service d'arbres Nord 
Ouest (9211-9817 Québec inc.) soit acceptée 
pour le programme 2015 de dégagement 
de la végétation autour des lignes 
électriques de moyenne et de basse 
tension dans la Ville de Westmount (appel 
d’offres n° PUR-2015-013), et que le contrat 
soit accordé au montant total de 146 938,05 
$, toutes taxes comprises;      
 
QUE la dépense de 127 800 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 02-832-00-457, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-08-13  délivré le 27 juillet 2015;     
 
 
QUE le maire et la greffière adjointe soit 
autorisés à signer le contrat; et     
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the tender of Service d'arbres Nord 
Ouest (9211-9817 Québec inc.) be accepted 
for the 2015 Programme clearing of 
vegetation around medium and low 
tension lines – Programme 2015- in the 
City of Westmount (Tender No. PUR-2015-
013) and that the contract be awarded for a 
total amount of $146,938.05, all applicable 
taxes included;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$127,800 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, Account No. 02-832-00-457, 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-08-13 issued on 
July 27, 2015;          
 
THAT the Mayor and the Assistant City Clerk 
be authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 
  
16.1 APPROBATION DE DÉPENSES - 
HYDRO WESTMOUNT 

16.1 TENDERS BY INVITATION - HYDRO 
WESTMOUNT 

  
2015-08-198 2015-08-198 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 
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QUE la soumission de Teltech Télécommu-
nication soit acceptée pour la pose d'environ 
780 mètres de câbles électriques 
souterrains pour Hydro Westmount et que 
le contrat soit accordé au montant total de 
32 006,97 $, toutes taxes comprises, 
conformément au rapport du chef de division 
de l'approvisionnement du 16 juillet 2015;      
 
 
QUE la dépense de 27 838,20 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte n° 03-310-15-053, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
n° CTW-2015-08-14 délivré le 27 juillet 
2015;     
 
QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville.  

THAT the quotation of Teltech 
Télécommunication be accepted for the 
installation of approximately 780 meters of 
underground electrical cables for Hydro 
Westmount and that the contract be 
awarded for the total amount of $32,006.97, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s report 
dated July 16, 2015;    
 
THAT the expenditure in the amount of 
$27,838.20 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-
310-15-053, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-08-
14 issued on July 27, 2015;     
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on 
behalf of the City.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

18.1 APPEL D'OFFRES PAR INVITATION - 
SÉCURITÉ PUBLIQUE : ENLÈVEMENT DE 
GRAFFITI 
 

18.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
SECURITY: GRAFFITI REMOVAL SERVICES 
 

2015-08-199 2015-08-199 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de Nettoyage Spécialisé 
GE inc. soit acceptée pour la fourniture 
des matériaux et de la main d'œuvre 
pour l'enlèvement d’environ 2 750 mètres 
carrés de graffiti dans la Ville de 
Westmount et que le contrat soit accordé 
au montant total de 30 037,22 $, toutes 
taxes comprises, conformément au rapport 
du chef de division de l'approvisionnement 
du 21 juillet 2015;      
 
QUE la dépense de 26 124,87 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-230-00-458, 

THAT the quotation of Nettoyage 
Spécialisé GE inc. be accepted for the 
supply of the material and labour for the 
removal of graffiti in the City of 
Westmount (based on 2,750 sq. meters) 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $30,037.22, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated July 
21, 2015;           
 
THAT the expenditure in the amount of 
$26,124.87 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
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le tout conformément au certificat du 
trésorier n° CTW-2015-08-06  délivré le 23 
juillet 2015;     
 
QUE les bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de 
la Ville. 

02-230-00-458, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
08-06 issued on July 23, 2015;           
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General, be and he is 
hereby authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

18.2 RÉGLEMENTATION DE 
STATIONNEMENT - AVENUE ABBOTT 
 

18.2 PARKING REGULATIONS - ABBOT 
AVENUE 
 

ATTENDU QU'une zone « réservée aux 
détenteurs de permis bleu "A" » a été établie 
sur le côté ouest de l'avenue Abbott, entre les 
adresses civiques 100 et 126, conformément 
à la résolution n° 2013-10-245;   
 
ATTENDU QU'à la suite d'une surveillance et 
d'une vérification du stationnement, les 
recommandations du Comité consultatif des 
transports sont déposées lors cette séance. 

WHEREAS a "Reserved Blue zone "A" for 
permit holders only" was established on the 
West side of Abbott Avenue, between civic 
addresses 100 and 126, as per Council 
resolution No. 2013-10-245;   
 
WHEREAS following site monitoring and 
parking audits, the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted herewith. 

  
2015-08-200 2015-08-200 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE la zone « réservée aux détenteurs de 
permis bleu  "A" » du côté ouest de l'avenue 
Abbott soit relocalisée à partir de l'adresse 
civique 138 pour se prolonger vers le nord 
jusqu'à l'adresse civique 152; et   
 
QUE le nombre de places de stationnement 
pour la zone réservée aux détenteurs de 
permis bleu "A" soit modifié de 9 h à 19 h, 
et pour la zone libre de 7 h à 9 h. 

THAT the "Reserved Blue zone "A" for 
permit holders only" on the West side of 
Abbot Avenue be relocated to begin at 
civic number 138 and extending to the 
north until civic number 152; and   
 
THAT the number of available parking 
spaces for the Reserved Blue Zone (A) be 
modified from 9 to 7, and for the 
unrestricted zone from 7 to 9. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.3 RÈGLEMENT DE STATIONNEMENT - 
SUMMIT CRESCENT 
 

18.3 PARKING REGULATIONS - SUMMIT 
CRESCENT 
 

ATTENDU QUE les recommandations du 
Comité consultatif sur les transports sont 
déposées lors de cette séance. 

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted herewith. 

  
2015-08-201 2015-08-201 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Martin 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Martin 

  
QUE toutes les réglementations de 
stationnement sur Summit Crescent, entre 
l’avenue Devon et le cul-de-sac soient 
résiliées; 
 
QU'une zone de « stationnement interdit » 
du côté est soit établie à partir du cul-de-sac 
jusqu'à l'avenue Devon; et   
 
QU'une zone de « stationnement interdit - 
22 h à 6 h » soit établie du côté ouest, à 
partir de l'avenue Devon jusqu'au cul-de-
sac. 

THAT all parking regulations on Summit 
Crescent between Devon Avenue and the 
dead-end be rescinded; 
 
 
THAT a No Parking Zone be established 
on the east side, from the dead-end 
extending to Devon; and   
 
THAT a No Parking Zone - 22h to 6h be 
established on the west side, from Devon 
to the dead-end. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

18.4 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET-PILOTE DE PISTE CYCLABLE SUR 
L’AVENUE WESTMOUNT ET LE CHEMIN DE 
LA CÔTE ST-ANTOINE 
 

18.4 TRAFFIC CONTROL — WESTMOUNT 
AVENUE AND CÔTE ST. ANTOINE ROAD 
BICYCLE PATH PILOT PROJECT  

Point retiré de l’ordre du jour. Item withdrawn from the Council agenda. 
 

 

19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-08-202 2015-08-202 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 30 juin 2015 : 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending June 30, 
2015: 
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5 juin / June 5, 2015 301 712,98 $  155 184,75 $  456 897,73 $  

12 juin / June 12, 2015 735 045,43 $  654 527,00 $  1 389 572,43 $  

19 juin / June 19, 2015 573 239,79  $ 58 139,75 $  631 379,54 $  

30 juin / June 30, 2015 98 882,26 $  1 427 220,29 $ 1 526 102,55 $  

Sub-total 1 708 880,46 $ 2 295 071,79 $  4 003 952,25 $  
 

Paiement électronique 
Agglo le 1

er
 juin 2015 25 661 997,10 $ 0,00  25 661 997,10 $  

Paiement électronique 
HQ le 5 juin 2015 1 912 788,24 $  0,00  1 912 788,24 $  

Total 29 283 665,80 $  2 295 071,79 $  31 578 737,59 $ 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

20.1 TRANSFERT DE FONDS - BUDGET 
D'HYDRO WESTMOUNT 
 

20.1 TRANSFER OF FUNDS - HYDRO 
WESTMOUNT BUDGET 
 

ATTENDU QUE le directeur d'Hydro 
Westmount demande un transfert de fonds 
pour prolonger les opérations d'élagage en 
2015 afin de prévenir et/ou de réduire au 
minimum le risque de pannes d'électricité en 
raison de la densité de la végétation;   
 
ATTENDU que les recommandations du 
directeur général sont soumises à 
l'approbation du conseil. 

WHEREAS the Director of Hydro 
Westmount requested a transfer of funds to 
extend the 2015 pruning operations in order 
to prevent and/or minimize the risk of power 
outages because of dense vegetation;   
 
 
WHEREAS the recommendations of the 
Director General are submitted for Council 
approval. 

  
2015-08-203 2015-08-203 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE le transfert d'un montant de 40 000 $ 
soit autorisé du compte d'exploitation n° 02-
832-00-728 (équipement souterrain et 
aérien) au compte n° 02-832-00-457 
(dégagement de la végétation). 

THAT the transfer of an amount of $40,000 
be authorized from the Operating Account 
No. 02-832-00-728 (Underground/ 
Overhead Equipment) to Account No. 02-
832-00-457 (Clearing of vegetation). 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

  

PERIOD SE TERMINANT   
PERIOD ENDING / 

FACTURES / INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES  
GOUVERNEMENTALES / 

PAYROLL & GOUVERNMENT  
REMITTANCES 

TOTAL 
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21.1 APPROBATION DE PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;      
 
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.  

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee;     
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee. 
 

  
2015-08-204 2015-08-204 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, conformément aux recommandations 
du Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
réunion tenue le 21 juillet 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on July 21st, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde 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 LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 21 h 37. The meeting thereupon adjourned at 9:37 p.m. 

 

 

 

 

Peter F. Trent  Nicole Dobbie 
Maire / Mayor  Greffière adjointe / Assistant City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF AUGUST 3rd, 2015 

 
Début de la première période des questions: 20 h 14 

Beginning of the First Question Period: 8:14 p.m. 
 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Claire Sherwood 
 

Mme Sherwood demande si la Ville a d'autres plans 
pour réduire encore plus la période de natation des 
adultes. Elle demande que le Conseil accepte de 
remettre en place l’horaire à 18 h. Elle déclare que le 
partage avec les enfants est difficile. / 
Mrs. Sherwood asked if the City has further plans to 
reduce the Adult Swim time even more. She asked that 
Council agree to restore the 6:00 p.m. allotted time. 
She stated that the sharing with children is difficult. 

  

Richard Dabrusin 
 

M. Dabrusin demande pourquoi des cours de natation pour 
enfants ont lieu pendant la période réservée aux adultes 
entre 12 h-13 h. Il mentionne que la terrasse autour de la 
piscine est glissante. / 
Mr. Dabrusin asked why children’s swim lessons are taking 
place during the 12-13 h adult swim time. He also 
commented on the slippery pool deck.  

  

Richard Locke 
 

M. Locke appuie les commentaires des résidents 
précédents au sujet de la période de natation des 
adultes. Il réitère ses plaintes au sujet de la circulation 
sur l'avenue Lansdowne. Il demande pourquoi le 
panneau précédent a été retiré et remplacé par un 
panneau à peine visible pour les conducteurs. / 
Mr. Locke supported the previous residents’ comments 
about the Adult Swim time. He reiterated his complaints 
about the traffic on Lansdowne Avenue. He asked why 
the previous sign was removed and replaced with a 
barely visible one for drivers. 

  

Barbara Houton 
 

Elle demande que l’horaire de la baignade soit réévalué 
pour accommoder les adultes. / She requested that the 
pool schedule be re-evaluated to accommodate the 
adults. 
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John Fretz M. Fretz demande si des précautions seront prises pour 
protéger les arbres autour du nouveau parc canin au parc 
Westmount. /  
Mr. Fretz asked whether measures will be taken to protect 
the trees around the new dog run in Westmount Park. 

  

Paul Marriott 
 

M. Marriott demande le coût total du parc canin puisque 
des dépenses supplémentaires sont approuvées pour les 
clôtures, la reconstruction de trottoirs, etc. /  
Mr. Marriott requested the total cost of the dog run as 
additional expenditures have been approved for fences, 
sidewalk reconstruction, etc. /  
 
Quelle quantité de matériaux doit être enlevée? / What is 
the quantity of material that needs to be removed? 
 
Combien coûtera le parc canin en bout de ligne et est-ce 
que ça en vaut le coût? / 
How much will the dog run cost in the end and is it worth it? 
 
Il demande des explications au sujet de la nouvelle piste 
cyclable sur le chemin de la Côte St-Antoine, entre les 
avenues Grosvenor et Roslyn. / 
He asked for clarification about the new proposed bicycle 
path on Côte St. Antoine running from Grosvenor to 
Roslyn. 

  

Maureen Kiely 
 

Dr. Kiely demande des explications au sujet des dépenses 
supplémentaires pour la réfection de divers trottoirs. Quelle 
proportion du 70 000 $ se rapporte aux trottoirs et laquelle 
servira au parc canin? / Dr. Kiely asked for clarification on 
the additional expenditures for sidewalks. How much of the 
$70,000 relates to the sidewalks and how much to the dog 
run? 

  

Jacques Adam 
 

M. Adam demande s’il y a un projet afin d’ajouter un peu 
d'ombre sur la terrasse de la piscine pendant la période 
d'été puisque les quelques chaises situées dans la zone 
ombragée sont rarement disponibles. / 
Mr. Adam asked if there is a project to add some shade on 
the pool deck during the summer period as the few chairs 
located in the shade area are rarely available. 
 
Il s’enquiert au sujet de l’accessibilité des chaises roulantes 
à la piscine. / He asked about the wheel chair accessibility 
to the pool. / 
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Il se plaint que durant la période de natation réservée aux 
adultes, entre 9-10 h; deux couloirs de la piscine sont 
occupés par un entraîneur donnant des leçons de natation. 
Il demande s’il y a une politique qui le permet. / 
He complained that during the 9-10 a.m. adult swim period; 
two lanes of the pool are taken over by a coach who 
provides training. He asked if there was a policy to allow 
this 

  

Mrs. J. Gallais 
 

Mme Le Gallais appuie les demandes antérieures faites 
afin de conserver la période de natation réservée aux 
adultes, et demande un peu de considération pour les 
personnes qui travaillent. /  
Mrs. Le Gallais supported the previous requests made for 
keeping adult swim time, and asked that some 
consideration be given to working people. 

  

20 h 40 / 8:40 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF AUGUST 3rd, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 25 
Beginning of the second Question Period: 9:25 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely 
 

Elle demande des précisions à propos des mises à jour 
de la part du MTQ concernant les fermetures de rues et 
déclare que le Conseil semble avoir reçu plus 
d'information que les citoyens. Elle se plaint de 
l'absence de bilinguisme lors des réunions d'information 
du MTQ. / 
She asked for clarification on the MTQ updates on 
street closures and stated that Council seems to have 
received more information than the citizens. She 
complained about the lack of bilingualism at the MTQ 
information meetings. 

  

John  Fretz M. Fretz demande des précisions au sujet du type de 
béton utilisé récemment pour reconstruire les trottoirs 
lequel semble s'effriter facilement, par opposition à 
celui contenant un gravier plus fin et du ciment plus 
liquide. / Il demande si l'administration peut exiger un 
béton de meilleure qualité lors d’un appel d'offres. 
Les trottoirs réalisés dans les parcs (Parc Westmount et 
Parc Murray) sont d'excellente qualité. / 
Mr. Fretz asked for clarification on the type of concrete 
used recently to reconstruct sidewalks as it seems to 
crumble easily, as opposed to the one with finer gravel 
content and more liquid cement. / He asked if the 
administration could require a better grade of concrete 
when they call for tenders. 
The sidewalks done in the parks (Westmount Park and 
Murray Park) are of excellent quality. 

  

Paul Marriott À la suite de la reconstruction de l'avenue Westmount, 
M. Marriott a remarqué des fissures partout sur la route. 
Il demande ce qui sera fait afin d'assurer la qualité du 
travail dans les projets futurs. / 
Following the reconstruction of Westmount Avenue, Mr. 
Marriott has noticed cracks all over the road. He asked 
what will be done in order to ensure the quality of the 
work in future projects. 
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Il demande la raison de l'énorme différence dans les 
soumissions pour l'enlèvement des graffitis. / 
He asked the reason for the huge difference in the bids 
for graffiti removal. 
 
Il demande pourquoi les courts de tennis étaient fermés 
le week-end dernier. / 
He asked why the tennis courts were closed over the 
weekend. 

  

Maureen Kiely Dr. Kiely demande si l'analyse chimique du ciment est 
nécessaire. /  
Dr. Kiely asked if the chemical analysis of cement was 
necessary. 
 
Elle a demandé si le Conseil a reçu des nouvelles au 
sujet du problème de bruit au CUSM. /  
She asked if Council has received any updates about 
the MUHC noise problems. 

21 h 37 / 9:37 p.m. 



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 8 SEPTEMBRE 2015 À 20 h 02 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON SEPTEMBER 
8th, 2015 AT 8:02 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 
  Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, 
chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 

RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 

  
Aucun rapport. No report. 
  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Samiotis fait état de la crise des 
réfugiés en Europe. Elle mentionne que la Ville 
a reçu de nombreux appels téléphoniques et 
des courriels de la part de résidents désireux 
de venir en aide à cette communauté dans la 
tourmente. Elle a parlé à la ministre de 
l'Immigration, Kathleen Weil, au sujet de 
l’annonce pour accélérer leur établissement au 
Québec. La conseillère Samiotis annonce que 
de l’information sera disponible sur le site Web 

Councillor Samiotis reported on the refugee 
crisis in Europe. She mentioned that the City 
has received several phone calls and emails 
from residents asking how they can help this 
community in turmoil. She has spoken to the 
Minister of Immigration, Kathleen Weil, who 
made an announcement to expedite their arrival 
in Québec. Councillor Samiotis announced that 
information will be posted on the City’s Website 
on how residents may provide support through 
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de la Ville afin de permettre aux résidents de 
d’apporter leur soutien par l’intermédiaire de 
diverses organisations en cette période difficile. 
Elle applaudit le gouvernement du Québec et 
nous espérons que les résidents pourront venir 
en aide aux personnes affectés. 

various organizations in this difficult time. She 
applauded the Quebec Government and hopes 
that residents may reach out and provide 
assistance to those affected. 
 

  
Le maire Trent ajoute que la Ville a pris la 
position que bien que, de toute évidence, cette 
crise va au-delà de la responsabilité de la 
municipalité, de l'avis du conseil, c’est l'affaire 
de toutes les communautés à travers le monde 
et par conséquent, il nous incombe de 
participer et de faire de notre mieux pour fournir 
de l’aide. 

Mayor Trent added that the City has taken the 
position that while this crisis obviously extends 
beyond the municipality’s responsibility, in 
Council’s view, it is any and all communities’ 
business across the globe and therefore it is 
incumbent upon us to get involved and do our 
best to provide help. 

  
La conseillère Davis mentionne l'approbation 
du contrat avec un chef pour le café du CLW. 
L'acoustique dans la salle doit être vérifiée et 
des mesures d'atténuation doivent être mises 
en place. Le café, une belle place pour 
rassembler la communauté, devrait ouvrir au 
début octobre. La piscine est fermée pour la 
saison: un bel été apprécié par tous. Elle 
souligne le travail exceptionnel des sauveteurs 
considérant l’été formidable sans accident. Elle 
annonce que les patinoires seront ouvertes 
officiellement ce week-end avec un essai pour 
les patineurs juniors et le match d'ouverture à 
domicile de l'équipe de hockey de Dawson 
samedi prochain à 19h00. 

Councillor Davis reported on the approval of 
the contract with a chef for the WRC café.  
The acoustic in the room has to be tested and 
mitigation measures must be put in place. The 
café, a lovely place to gather for the 
community, should be opened in early 
October. The swimming pool is closed for the 
season and it was a great summer enjoyed by 
all. She highlighted the terrific work of the 
lifeguards which resulted in an accident free 
summer. / She announced that the skating 
rinks will open officially this weekend with a 
trial for the junior skaters and the home 
opening game of the Dawson hockey team 
next Saturday at 7:00 pm. 

  
Le conseiller Cutler informe le public sur 
l'approbation de la grille d'évaluation pour le 
nouveau système de parcomètres (Pay-by-
Plate) qui sera installé à Westmount. Il félicite 
tout le personnel et les membres du conseil 
impliqués dans ce nouveau projet qui 
démontre une approche progressive. 

Councillor Cutler informed the public on the 
approval of the evaluation grid for the new 
parking meter system (Pay-by-plate) that will 
be installed in Westmount. He commanded all 
the staff and Council members involved with 
this new project that shows a progressive 
approach. 

 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 

  
La première période de questions se tient de  
20 h 07 à 20 h 44. 

The first question period took place from 
8:07 p.m. to 8:44 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-09-205 2015-09-205 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 8 septembre 2015 soit adopté, 
sous réserve du retrait du point 24.1 : 
Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) – avis de motion et 
adoption du projet de règlement. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of September 8, 2015 be adopted 
subject to the withdrawal of item 24.1: By-law 
concerning specific construction, alteration or 
occupancy proposals for an immovable - 
Notice of motion and adoption of draft by-
law. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 2. CONFIRMATION OF MINUTES 

2015-09-206 2015-09-206 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil tenue le 3 août 2015 soit approuvé, 
avec corrections. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on August 3, 2015 be approved 
with corrections. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  

Aucun rapport. 
 

No report. 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  

Le procès-verbal de la réunion du comité 
plénier du conseil tenue le 6 juillet 2015 est 
déposé par la présente. 

The minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on July 6, 2015 
are submitted herewith. 

  

C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  

Le rapport d’embauche du mois de juillet 
2015 est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of July 2015 
is submitted herewith. 
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4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED 
TO THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL 
 

2015-09-207 2015-09-207 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération de Montréal devant se 
tenir le 24 septembre 2015 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 September 24, 2015. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

5.1 PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL À UNE CONFÉRENCE 
 

5.1 CONFERENCE ATTENDANCE BY A 
COUNCIL MEMBER 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ, chapitre T-11.001), pour pouvoir 
poser, dans l'exercice de ses fonctions, un 
acte dont découle une dépense pour le 
compte de la municipalité, tout membre doit 
recevoir du conseil une autorisation préalable 
à poser l'acte et à dépenser en conséquence 
un montant n'excédant pas celui que fixe le 
conseil; 
 
ATTENDU QUE la conseillère Cynthia Lulham 
a déposé une demande pour participer au 
Symposium et Cérémonies de remise des prix 
provinciaux, nationaux et internationaux de 
Collectivités en fleurs 2015 qui auront lieu à 
Kamloops, C.-B., du 30 septembre au 4 octobre 
2015. 

WHEREAS in accordance with section 25 of 
An Act respecting the remuneration of 
elected municipal officers (CQLR, 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; 
 
WHEREAS Councillor Cynthia Lulham has 
submitted a request to attend the 
Communities in Bloom 2015 - Symposium -  
Provincial, National & International Awards 
Ceremonies in Kamloops, B.C. from 
September 30, to October 4, 2015. 

  
2015-09-208 2015-09-208 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QU’une dépense de 2 500 $ soit autorisée 
pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que les dépenses liées à 

THAT an expenditure of $2,500 be 
authorized to cover travel, accommodation 
and expenses related to the attendance 
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la présence et à la participation de la 
conseillère Cynthia Lulham au Symposium et 
Cérémonies de remise des prix provinciaux, 
nationaux et internationaux de Collectivités en 
fleurs 2015 qui auront lieu à Kamloops, 
Colombie-Britannique, du 30 septembre au 4 
octobre 2015. 

and participation of Councillor Cynthia 
Lulham, at the Communities in Bloom 2015 
- Symposium - Provincial, National & 
International Awards Ceremonies in 
Kamloops, British Columbia from 
September 30th to October 4th, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

8.1 NOMINATION – DIRECTRICE 
ADJOINTE DES SERVICES JURIDIQUES ET 
GREFFIÈRE ADJOINTE 
 

8.1 APPOINTMENT - ASSISTANT 
DIRECTOR OF LEGAL SERVICES AND 
ASSISTANT CITY CLERK 
 

ATTENDU QUE Me Nicole Dobbie a été 
nommée greffière adjointe à titre permanent à 
compter du 19 décembre 2014, conformément 
à la résolution no 2014-10-234 adoptée par le 
conseil lors de la séance ordinaire tenue le 6 
octobre 2014;  
 
ATTENDU QU’à la suite de l’analyse des 
activités opérationnelles des Services 
juridiques et du greffe et compte tenu de 
l’organigramme et des besoins précis du 
service, il est recommandé de modifier le 
poste de greffière adjointe à celui de 
directrice adjointe des Services juridiques et 
greffière adjointe;  
 
 
ATTENDU QUE le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires à cette 
fin, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-09-09 délivré le 31 
août 2015. 

WHEREAS Me Nicole Dobbie was appointed 
as the Assistant City Clerk on a permanent 
basis effective December 19, 2014, as per 
resolution No. 2014-10-234 adopted by 
Council at its October 6, 2014 regular 
meeting;  
 
WHEREAS following the analysis of the 
operational activities of the Legal Services 
and City Clerk's Office and as part of the 
organizational structure of service required as 
well as the specific needs of the Department, 
it is recommended to change the position of 
Assistant City Clerk to the position of Assistant 
Director of Legal Services and Assistant City 
Clerk;  
 
WHEREAS the Assistant Treasurer has 
attested to the availability of funds for that 
purpose, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-09 
issued on August 31, 2015. 

  
2015-09-209 2015-09-209 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE Me Nicole Dobbie soit nommée au poste 
de directrice adjointe des Services juridiques et 
greffière adjointe à compter du 5 octobre 2015. 

THAT Me Nicole Dobbie be appointed as the 
Assistant Director of Legal Services and 
Assistant City Clerk effective October 5, 2015. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8.2 NOMINATION – DIRECTEUR ADJOINT 
DU SERVICE DES FINANCES  ET 
CONTRÔLEUR 
 

8.2 APPOINTMENT - ASSISTANT 
DIRECTOR AND FINANCIAL CONTROLLER 
 

ATTENDU QUE M. Andry Rafolisy a été 
nommé directeur adjoint du Service des 
finances et contrôleur en vertu d’un contrat 
individuel de travail d’une durée déterminée 
de deux ans, du 10 septembre 2013 au 11 
septembre 2015, conformément à la 
résolution no 2013-09-207 adoptée par le 
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 
3 septembre 2013; 
 
ATTENDU QUE le trésorier adjoint atteste de 
la disponibilité des crédits nécessaires à cette 
fin, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-09-01 délivré le 18 
août 2015; 
 
ATTENDU QUE le directeur général 
recommande la nomination de M. Rafolisy au 
poste de directeur adjoint du Service des 
finances et contrôleur à titre permanent. 

WHEREAS Mr. Andry Rafolisy was 
appointed as the Assistant Director and 
Financial Controller according to an 
individual employment contract for a fixed 
term of two years, effective September 10, 
2013 until September 11, 2015, as per 
resolution No. 2013-09-207 adopted by 
Council at its regular meeting held on 
September 3, 2013; 
 
WHEREAS the Assistant Treasurer has 
attested to the availability of funds for that 
purpose, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-01 
issued on August 18, 2015;   
 
WHEREAS the Director General recommended 
the appointment of Mr. Rafolisy to the position 
of Assistant Director and Financial Controller 
on a permanent basis. 

  
2015-09-210 2015-09-210 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE M. Andry Rafolisy soit nommé au poste 
de directeur adjoint du Service des finances et 
contrôleur à titre permanent à compter du 12 
septembre 2015. 

THAT Mr. Andry Rafolisy be appointed as 
the Assistant Director and Financial 
Controller on a permanent basis effective 
September 12, 2015. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

9.1 CONTRAT – LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL : EXPOSITION SPÉCIALE 
 

9.1 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL: SPECIAL EXHIBITION 
 

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 Fran 
Fearnley, de ZimArt, relativement à l’utilisation 
de la galerie du Victoria Hall pour une 
exposition spéciale qui se tiendra du 24 
septembre au 7 octobre 2015, le tout confor-
mément aux modalités de ladite entente; et 

THAT the City enter into an agreement with 
Fran Fearnley from ZimArt for the use of the 
Gallery at Victoria Hall for a special exhibition 
to be held from September 24 to October 7, 
2015, the whole according to the terms of the 
agreement; and      
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QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente et 
tous les autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

9.2 CONTRAT – LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 
 

9.2 CONTRACT - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 
 

2015-09-211 2015-09-211 
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 
Sam Kasirer-Smibert relativement à l’utilisation 
de la galerie du Victoria Hall pour une 
exposition qui se tiendra du 22 octobre au 13 
novembre 2015, le tout conformément aux 
modalités de ladite entente; et 
 
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente et 
tous les autres documents nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution.  

THAT the City enter into an agreement with  
Sam Kasirer-Smibert, artist, for the use of the 
Gallery at Victoria Hall for an exhibition to be 
held from October 22 to November 13, 2015, 
the whole according to the terms of the 
agreement; and      
 
THAT the Assistant City Clerk be authorized 
to sign the agreement and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

10.1 ENTENTE – CAFÉ DU CENTRE DES 
LOISIRS DE WESTMOUNT  
 

10.1 AGREEMENT - WESTMOUNT 
RECREATION CENTRE CAFÉ 
 

ATTENDU QUE la construction du Centre 
des loisirs de Westmount a été achevée en 
2013; 
 
ATTENDU QUE depuis lors, la Ville a lancé 
deux appels de propositions infructueux pour 
le café; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait mettre sur 
pied un projet pilote visant à mieux 
comprendre les exigences de rentabilité de 
l’espace et à offrir à ses résidents les 
services d’un café dès que possible. 

WHEREAS the construction of the 
Westmount Recreation Centre was 
completed in 2013;  
 
WHEREAS since that time, the City has 
launched two unsuccessful call for proposals 
for the Café;   
 
WHEREAS the City would like to undertake 
a pilot project in order to have a better 
understanding of the profitability of the space 
and to provide the services of a café to its 
residents as soon as possible.  
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2015-09-212 2015-09-212 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE la Ville conclue une entente avec 9314-
0408 Québec inc. pour la réalisation d’un projet 
pilote d’un an visant à exploiter un café au 
Centre des loisirs de Westmount; et 

THAT the City enter into an agreement with 
9314-0408 Québec inc. for a one year pilot 
project to operate a café in the Westmount 
Recreation Centre; and   

 

QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ladite entente et tous les autres 
documents nécessaires pour donner plein effet 
à la présente résolution. 

THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the agreement and any 
and all other documents necessary to give 
effect to the foregoing resolution. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

11.1 SERVICES PROFESSIONNELS – 
APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – ACQUISITION ET MISE EN 
ŒUVRE D’UN SYSTÈME DE 
PARCOMÈTRES (PAY BY PLATE) 
 

11.1 PROFESSIONAL SERVICES - 
APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING – 
ACQUISITION AND IMPLEMENTATION 
OF A PARKING METER SYSTEM (PAY 
BY PLATE) 
 

ATTENDU QUE la Ville souhaite remplacer 
l’actuel système de parcomètres par un 
système de paiement par plaque 
d’immatriculation (Pay By Plate); 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et ville 
(RLRQ, c. C-19), 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. 

WHEREAS the City wishes to replace the 
current parking meter system with a system 
supporting registration payments (Pay By 
Plate);   
 
WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, c. C-
19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and 
evaluating. 

  
2015-09-213 2015-09-213 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la grille d’évaluation proposée par la 
Division des technologies de l’information soit 
approuvée pour le choix d’un système de 
parcomètres (Pay By Plate). 

THAT the evaluation grid proposed by the 
Information Technologies Division be 
approved for the selection of a parking meter 
system (Pay By Plate). 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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12.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par Joanne Poirier, directeur 
général substitut, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 19 août 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la RÉHABILITATION 
DE CONDUITES D’ÉGOUT PAR GAINAGE 
STRUCTURAL SUR DIFFÉRENTES RUES 

DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel 
d’offres no PW-2015-960) et que des 
rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 20 août 2015 et par le directeur du 
Service des travaux publics le 25 août 2015 
sont déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on August 19, 2015 for the 
opening of tenders for the SEWER 
REHABILITATION BY STRUCTURAL LINING 
ON DIFFERENT STREETS IN THE CITY OF 

WESTMOUNT (Tender No. PW-2015-960) 
chaired by Joanne Poirier, Substitute 
Director General, and that written reports 
prepared by the Assistant City Clerk on 
August 20, 2015 and by the Director of 
Public Works on August 25, 2015 are 
submitted to this meeting. 

  
2015-09-214 2015-09-214 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission d’Insituform Technologies 
Limited soit acceptée pour la réhabilitation de 
conduites d’égout par gainage structural 
sur différentes rues dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres no PW-2015-960) 
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 386 547,10 $, toutes taxes comprises;     
 
QUE la dépense de 352 969,02 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée au règlement 
d’emprunt 1480, compte no 23-010-15-010 
pour un montant de 303 700 $ et compte no 
23-010-15-006 pour un montant de 
49 269,02 $, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-09-07 délivré le 27 
août 2015; 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the tender of Insituform Technologies 
Limited be accepted for the sewer 
rehabilitation by structural lining on 
different streets in the City of Westmount 
(Tender No. PW-2015-960), and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$386,547.10, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$352,969.02 (including tax credit) be made 
from Loan By-law 1480, Account No. 23-010-
15-010 for an amount of $303,700, and 
Account No. 23-010-15-006 for an amount of 
$49,269.02, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-07 
issued on August 27, 2015;      
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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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12.2 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.2 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par Joanne Poirier, directeur 
général substitut, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 19 août 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à la RECONSTRUCTION 
DE DEUX (2) COURTS DE TENNIS DANS LA 

VILLE DE WESTMOUNT (appel d’offres no 
PW-2015-959) et que des rapports écrits 
préparés par la greffière adjointe le 20 août 
2015 et par le directeur du Service des 
travaux publics le 25 août 2015 sont déposés 
lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on August 19, 2015 for the 
opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF TWO (2) TENNIS 
COURTS IN THE CITY OF WESTMOUNT 
(Tender No. PW-2015-959) chaired by 
Joanne Poirier, Substitute Director General, 
and that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on August 20, 2015 and 
by the Director of Public Works on August 
25, 2015 are submitted to this meeting. 

  
2015-09-215 2015-09-215 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission de Les Paysagements 
Lumi-Vert inc. (LV Construction) soit acceptée 
pour la reconstruction de deux (2) courts de 
tennis dans la Ville de Westmount – option 
2 (appel d’offres no PW-2015-959) et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
244 077,77 $, toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 222 875,54 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-035, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-09-05 délivré le 27 août 2015;      
 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

THAT the tender of Les Paysagements 
Lumi-Vert inc. (LV Construction) be accepted 
for the reconstruction of two (2) tennis 
courts in the City of Westmount - Option 
2 (Tender No. PW-2015-959), and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$244,077.77, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$222,875.54 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-035, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-05 
issued on August 27, 2015;      
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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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12.3 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
TRAVAUX PUBLICS 
 

12.3 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
PUBLIC WORKS 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique présidée 
par le directeur général, Sean Michael Deegan, a 
eu lieu dans la salle du conseil le 20 août 2015 
pour l’ouverture des soumissions relatives à 
l’ACHAT D’UN (1) CAMION PORTEUR 
GÉNÉRAL NEUF 2016 – MODÈLE MACK 
GU713 (appel d’offres n

o
 PW-2015-961) et que 

des rapports écrits préparés par la greffière 
adjointe le 20 août 2015 et par l’agent 
d’approvisionnement, le 24 août 2015 sont 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on August 20, 2015 for the 
opening of tenders for ONE (1) NEW 2016 CAB 
AND CHASSIS TRUCK - MODEL MACK 
GU713 (Tender No. PW-2015-961) chaired by 
Sean Michael Deegan, Director General, and that 
written reports prepared by the Assistant City 
Clerk on August 20, 2015 and by the Purchasing 
Agent on August 24, 2015 are submitted to this 
meeting. 
 

  

2015-09-216 2015-09-216 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission de Mack Laval (une 
division de 9093451 Canada inc.) soit 
acceptée pour l’achat d’un (1) camion 
porteur général neuf 2016 – modèle Mack 
GU713 pour la Ville de Westmount (appel 
d’offres no PW-2015-961) et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 173 491,97 $, 
toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 158 421,30 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-020, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-09-11 délivré le 2 septembre 
2015; 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

THAT the tender of Mack Laval (a division of 
9093451 Canada Inc.) be accepted for the 
purchase of one (1) new 2016 Cab and 
Chassis truck - Model Mack GU713 for the 
City of Westmount (Tender No. PW-2015-
961), and that the contract be awarded for a 
total amount of $173,491.97, all applicable 
taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$158,421.30 (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-020, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-11 
issued on September 2, 2015;      
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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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13.1 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-09-217 2015-09-217 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission d’Auto Cam 2000 soit 
acceptée pour la fourniture de services de 
remorquage durant les opérations de 
déneigement, du 1er novembre 2015 au 15 
avril 2016, et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 38 942,03 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
22 juin 2015 du chef de division, 
approvisionnement;             
 
QUE la dépense de 12 773,38 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-331-00-457 
pour l’exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-09-10 délivré le 26 juin 2015; 
 
 
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

THAT the quotation of Auto Cam 2000 be 
accepted for the supply of towing services 
for winter snow removal operations from 
November 1, 2015 to April 15, 2016 and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $38,942,03, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated June 22, 
2015;             
 
THAT the expenditure in the amount of 
$12,773.38 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-331-00-457 for the 2015 fiscal year, the 
whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-09-10 issued on 
June 26, 2015;        
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

13.2 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION - PUBLIC 
WORKS/PURCHASING 
 

2015-09-218 2015-09-218 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission de Maçonnerie Denis 
Rolland & Fils inc. soit acceptée pour la 
restauration du monument du centenaire 
de la Confédération canadienne au parc 
Westmount et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 34 923,66 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
26 août 2015 du chef de division, 
approvisionnement; 

THAT the quotation of Maçonnerie Denis 
Rolland & Fils Inc. be accepted for the 
restoration of the Canadian Confederation 
Centennial Monument in Westmount Park 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $34,923.66, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated August 
26, 2015; 



 

 

 

 

 

- 13 - 

2015-09-08 

 
QUE la dépense de 31 889,95 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-039 pour un 
montant de 25 300 $ et compte no 03-310-15-
040 pour un montant de 6 589,95 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-09-06 délivré le 27 août 2015;        
 
 
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé à 
les signer, pour et au nom de la Ville. 

 
THAT the expenditure in the amount of 
$31,889.95 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-039 for an amount of $25,300 and from 
Account No. 03-310-15-040 for an amount of 
$6,589.95, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-06 
issued on August 27, 2015;        
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

14.1 MANDAT CONFIÉ À L'UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – ACHATS 
REGROUPÉS DE PNEUS 
 

14.1 MANDATE TO L'UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - GROUP 
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 d’achats pour des 
achats regroupés de pneus; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19) permet à 
une organisation municipale de conclure 
avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de produits en son nom; 
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.2 de la 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); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount désire 
adhérer à ce dossier d’achats regroupés 
(DAR Pneus CSPQ-UMQ 2016-2019) 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 has 
received a proposal from the Union of 
Quebec Municipalities (UMQ) to form, on its 
behalf and on behalf of several other 
municipalities interested, a partnership for 
the group purchasing of tires; 
 
WHEREAS section 29.9.1 of the Cities and 
Towns Act (CQLR, c. C-19) allows a 
municipality to enter into an agreement with 
the UMQ for the purchase of products on its 
behalf; 
 
WHEREAS section 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); 
 
WHEREAS the City of Westmount would 
like to join these group purchases (DAR 
CSPQ-UMQ 2016-2019) in order to get the 
various types of tires identified in a specific 
technical registration form, in the quantities 
required for its activities. 

…2 
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2015-09-219 2015-09-219 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la Ville de Westmount confirme son 
adhésion à ce regroupement – DAR-Pneus 
géré par CSPQ pour la période du 1er avril 
2016 au 31 mars 2019 (3 ans); 
 
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 
pour les différents types de pneus nécessaires 
à ses activités ;  
 
QUE la Ville de Westmount consente à ce que 
l’UMQ délègue au CSPQ l’exécution de la 
présente entente; 
 
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés la 
fiche technique d’inscription transmise qui vise 
à connaître une estimation des quantités 
annuelles des divers types de pneus dont elle 
prévoit avoir besoin;  
 
QUE la Ville de Westmount estime ses 
besoins en pneus pour la durée du contrat de 
3 ans à environ 55 500 $; 
 
QUE la Ville de Westmount s’engage à 
respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;  
 
QUE la Ville de Westmount reconnaisse que, 
selon sa politique administrative, le CSPQ 
percevra, directement auprès des 
fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion 
établi à 1 % (0,6 % versé au CSPQ et 0,4 % à 
l’UMQ) qui sera inclus dans les prix de vente 
des pneus; 

THAT the City of Westmount confirm its 
membership in this partnership (Dossier 
d’achats regroupés CSPQ) for the period 
April 1, 2016 to March 31, 2019 (3 years);     
 
THAT the City of Westmount entrust the 
CSPQ, through the UMQ, the process 
leading to the awarding of contracts for group 
purchasing of various types of tires required 
for its activities;     
 
THAT the City of Westmount agree that the 
UMQ delegates the execution of this 
Agreement to the CSPQ;     
 
THAT the City of Westmount be committed 
to complete for the UMQ, within the required 
delay, the technical registration form sent 
that aims to find the estimated annual 
quantities of the different types of tires that 
the City anticipates for its need;     
 
THAT the City of Westmount estimate its 
needs for tires for the duration of the three-
year contract to be approximately $55,500;     
 
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 will be awarded;     
 
THAT the City of Westmount recognize that, 
according to its new administrative policy, the 
CSPQ will collect, directly from suppliers, 
contractors, an administrative fee of 1% 
(0.6% to the CSPQ and 0.4% to the UMQ) to 
be included or indicated in the selling prices 
of tires; 

 

QUE la Ville de Westmount reconnaisse, selon 
la politique administrative du CSPQ, qu’elle 
devra être abonnée au Portail d’approvision-
nement du CSPQ et d’en assumer le coût 
d’abonnement annuel établi actuellement à 

THAT the City of Westmount recognize that, 
according to the administrative policy of the 
CSPQ, it must register on the CSPQ 
Purchasing Portail and assume the annual 
subscription cost currently set at $ 500 per 
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500 $ par code d’accès individuel, pour être 
inscrite à ce DAR-Pneus et bénéficier de 
l’ensemble des achats regroupés offerts par le 
CSPQ;   
 
QUE le chef de division, approvisionnement, 
soit autorisé à signer tout document nécessaire 
ou exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

individual access code, in order to be 
registered to this DAR-Pneus and benefit of 
all group purchases offered by the CSPQ;   
 
 
THAT the Purchasing's Manager be 
authorized to sign any and all documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

14.2 VENTE DE FERRAILLE (FIL DE CÂBLE) 
CONTENANT DU CUIVRE ET DU PLOMB AUX 
FINS DE RECYCLAGE, CONFORMÉMENT À LA 
PROPOSITION DE VENTE 
 

14.2 SALE OF SCRAP CABLE WIRE FOR 
RECYCLING, CONTAINING COPPER AND 
LEAD, AS PER SALE PROPOSAL 
 

ATTENDU QUE le chef de division, 
approvisionnement, a été autorisé à radier de 
l’inventaire du magasin central les articles 
désuets et de fin de série à des fins municipales 
et des services publics, conformément à la 
résolution no 2012-01-11 adoptée par le conseil 
lors de sa séance ordinaire tenue le 16 janvier 
2012; 
  
ATTENDU QUE des appels de propositions 
de vente ont été envoyés à tous les 
principaux recycleurs de métaux de la région 
montréalaise les invitant à soumissionner 
pour l’achat de ferraille (fil de câble) 
contenant du cuivre, de l’aluminium et du 
plomb provenant d’Hydro Westmount. 

WHEREAS the Purchasing Manager 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 calls for proposals of sale were 
sent to all major metal recyclers in the 
Montreal region inviting them to submit bids 
on scrap cable wire containing copper, 
aluminum and lead from Hydro Westmount. 
 

  
2015-09-220 2015-09-220 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

 

QU’on accorde à MetroBec le droit 
d’acheter, aux fins de recyclage, la ferraille 
(fil de câble) contenant du cuivre, de 
l’aluminium et du plomb, conformément à la 
proposition de vente Q-2015-049 pour un 
montant total de 26 220,02 $, toutes taxes 
comprises;       
 
 
 
 

THAT MetroBec be awarded the right to 
purchase the scrap cable wire for recycling, 
containing copper, aluminium and lead, as 
per sale proposal Q-2015-049 for a total 
amount of $26,220.02 all applicable taxes 
included;       
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

- 16 - 

2015-09-08 

QUE le directeur général soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents nécessaires pour donner plein 
effet à la présente résolution. 

THAT the Director General 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 
 

 

14.3 DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES – 
RÉPARATIONS D’URGENCE ET 
ENTRETIEN DES RÉSEAUX D’AQUEDUC 
ET D’ÉGOUT 
 

14.3 ADDITIONAL EXPENDITURES - 
EMERGENCY REPAIRS AND 
MAINTENANCE OF THE WATER AND 
SEWER NETWORKS 
 

ATTENDU QUE le contrat adjugé à Les 
Entreprises Canbec Construction inc. pour 
les réparations d’urgence et l’entretien des 
réseaux d’aqueduc et d’égout dans la Ville de 
Westmount (appel d’offres no PW-2011-892) 
a été renouvelé pour une période 
additionnelle de 12 mois, soit du 1er janvier au 
31 décembre 2015, au montant estimé de 
994 471 $, toutes taxes comprises, incluant 
l’ajustement annuel de l’IPC (indice des prix à 
la consommation) 2015, conformément à la 
résolution no 2014-11-258 adoptée par le 
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 
3 novembre 2014; 
 
ATTENDU QUE la majeure partie du montant 
autorisé a déjà été dépensée au cours des 
six premiers mois de l’année, en raison de la 
nécessité accrue de réparations d’urgence et 
de travaux d’entretien des réseaux d’aqueduc 
et d’égout à la suite d’un hiver rigoureux et 
exceptionnellement froid; 
 
ATTENDU QUE le budget actuel ne suffit pas 
à couvrir le coût des travaux requis d’ici la fin 
de l’année et qu’il est jugé nécessaire 
d’obtenir l’approbation du conseil. 

WHEREAS the contract awarded to Les 
Entreprises Canbec Construction inc. for the 
emergency repairs and maintenance of the 
Water and Sewer networks in the City of 
Westmount (Tender No. PW-2011-892) was 
renewed for an additional period of 12 
months, from January 1 to December 31, 
2015, for an estimated amount of $994,471, 
all applicable taxes included, plus the 2015 
CPI (Consumer Price Index) annual 
adjustment, as per resolution No. 2014-11-
258 adopted by Council at its regular 
meeting held on November 3, 2014; 
 
 
WHEREAS most of the authorized amount 
has already been spent for the first six 
months of the year, because of the 
increased demand for emergency and 
maintenance repairs of the water and sewer 
networks following a harsh, unprecedented 
cold winter season; 

…2 

WHEREAS the current budget is inadequate 
to cover the required work for the remainder 
of the year and it is deemed necessary to 
get Council's approval. 

  
2015-09-221 2015-09-221 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE des dépenses supplémentaires de 
300 000 $, toutes taxes comprises, soient 
autorisées dans le cadre du contrat adjugé à 

THAT additional expenditures in the amount 
of $300,000, all applicable taxes included, be 
authorized for the contract awarded to Les 



 

 

 

 

 

- 17 - 

2015-09-08 

Les Entreprises Canbec Construction inc. 
(appel d’offres no PW-2011-892) pour couvrir 
les dépenses liées aux réparations d’urgence 
et à l’entretien des réseaux d’aqueduc et 
d’égout jusqu’à la fin de 2015; 
 
QUE la dépense de 273 939,68 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-412-00-521, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-08-12 délivré le 27 juillet 2015;     
 
 
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à les signer, pour et au nom de la 
Ville. 

Entreprises Canbec Construction inc. 
(Tender No. PW-2011-892) to cover the 
expenses related to emergency and 
maintenance repairs of the water and sewer 
networks until the end of 2015;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$273,939.68 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-412-00-521, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-08-12 
issued on July 27, 2015;     
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Director General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City.  

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

15.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
HYDRO WESTMOUNT 
 

15.1 CALL FOR PUBLIC TENDERS - 
HYDRO WESTMOUNT 
 

ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par Joanne Poirier, directeur 
général substitut, a eu lieu dans la salle du 
conseil le 19 août 2015 pour l’ouverture des 
soumissions relatives à l’EXÉCUTION DE 
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL DE CATÉGORIE III, 
CANALISATION ET TRAVAUX SOUTERRAINS 
– BRISER ET RECONSTRUIRE LES PUITS 

D’ACCÈS N
os

 158 ET 215 (appel d’offres no 
PUR-2015-015) et que des rapports écrits, 
préparés par la greffière adjointe le 20 août 
2015 et par l’agent d’approvisionnement le 24 
août 2015, sont déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on August 19, 2015 for the 
opening of tenders for CIVIL ENGINEERING 
WORKS CATEGORY III, PIPELINE AND 
UNDERGROUND WORK – BREAKING AND 
REBUILDING MANHOLES NO. 158 and 215 
(Tender No. PUR-2015-015) chaired by 
Joanne Poirier, Substitute Director General, 
and that written reports prepared by the 
Assistant City Clerk on August 20, 2015 and 
by the Purchasing Agent on August 24, 2015 
are submitted to this meeting. 

  
2015-09-222 2015-09-222 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Transelec / Common 
inc. soit acceptée pour l’exécution de travaux 
de génie civil de catégorie III, canalisation 
et travaux souterrains – briser et 
reconstruire les puits d’accès nos 158 et 

THAT the tender of Transelec / Common Inc. 
be accepted for the supply of  civil 
engineering works Category III, pipeline 
and underground work breaking and 
rebuilding manholes No. 158 and 215 
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215 (appel d’offres no PUR-2015-015) et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
198 113,42 $, toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 172 310 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-053, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-09-03 délivré le 26 août  2015; 
 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution.  
 

(Tender No. PUR-2015-015) and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$198,113.42, all applicable taxes included;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$172,310 (including tax credit) be made from 
Capital Expense, Account No. 03-310-15-
053, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-09-03 
issued on August 26, 2015;          
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and     
 
THAT the Director General 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 
 

17.1 RÉSEAU DE RADIOCOMMUNICATION 
(SÉRAM) – PLAN DE MAINTENANCE DE 
L’ÉQUIPEMENT 
 

17.1 RADIO COMMUNICATION NETWORK 
(SÉRAM) - EQUIPMENT MAINTENANCE 
PLAN 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a 
adhéré au réseau de radiocommunication de 
l’agglomération de Montréal (SÉRAM); 
 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé l’achat 
du nouvel équipement de radiocommu-
nication auprès du SÉRAM au montant total 
de 245 483,12 $, toutes taxes comprises, 
conformément à la résolution no 2015-03-58 
adoptée lors de sa séance ordinaire tenue le 
2 mars 2015; 
 
ATTENDU QUE ledit équipement exige un 
contrat d’entretien selon le Plan de 
maintenance offert par Motorola Solutions 
Canada inc. 

WHEREAS the City of Westmount joined the 
Montreal Agglomeration advanced radio 
communication network (SÉRAM); 
 
WHEREAS Council authorized the purchase 
of the new radio communication equipment 
from SÉRAM for a total amount of 
$245,483.12, all applicable taxes included, 
as per resolution No. 2015-03-58 adopted at 
its regular meeting held on March 2, 2015;   
 
 
WHEREAS such equipment requires a 
maintenance contract as per the Plan de 
maintenance offered by Motorola Solutions 
Canada Inc. 

  
2015-09-223 2015-09-223 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE les modalités du contrat d’entretien du 
nouvel équipement de radiocommunication du 
SÉRAM soit acceptées pour la première année 
du contrat, soit du 1er août 2015 au 31 juillet 
2016;   
 
QUE la dépense de 31 823,44 $ soit imputée à 
la dépense en capital, compte no 03-310-15-
038, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-09-02 délivré le 21 août 
2015; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
ledit contrat d’entretien et tous les autres 
documents, pour et au nom de la Ville. 
 
QUE la Ville de Montréal et Motorola Solutions 
Canada inc. soient avisés de l’intention de la 
Ville de Westmount de prolonger le contrat 
d’entretien pendant quatre (4) ans. 

THAT the terms and conditions of the 
maintenance contract for the new radio 
communication equipment from SÉRAM be 
accepted for the first year of the contract 
effective August 1, 2015 until July 31, 2016;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$31,823.44 be made from Capital Expense, 
Account No. 03-310-15-038, the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No CTW-
2015-09-02 issued on August 21, 2015;   
 
THAT the Director General be authorized to 
sign the maintenance contract and any other 
documents for and on behalf of the City.   
 
THAT the City of Montreal and Motorola 
Solutions Canada Inc. be notified of the City 
of Westmount's intention to extend the 
maintenance contract for 4 years. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

19.1 LISTE DES COMPTES 19.1 LIST OF ACCOUNTS 

2015-09-224 2015-09-224 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 juillet 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending July 31, 2015: 

 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

DÉCAISSEMENTS SURVENUS DURANT LE MOIS DE JUILLET 2015

PÉRIODE SE TERMINANT LE FACTURES PAIES ET DÉDUCTIONS À LA SOURCES TOTAL

3-Jul-15 466,403.25 $ 0.00 $ 466,403.25 $

10-Jul-15 752,202.80 $ 524,684.61 $ 1,276,887.41 $

17-Jul-15 438,232.98 $ 181,352.31 $ 619,585.29 $

24-Jul-15 780,024.85 $ 622,956.89 $ 1,402,981.74 $

31-Jul-15 539,879.23 $ 660,999.38 $ 1,200,878.61 $

Sous-total 2,976,743.11 $ 1,989,993.19 $ 4,966,736.30 $

6-Jul-15

Paiement électronique à HQ 1,880,884.17 $ 0.00 $ 1,880,884.17 $

Total 4,857,627.28 $ 1,989,993.19 $ 6,847,620.47 $
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21.1 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;  
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee. 

  
2015-09-225 2015-09-225 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de ses 
réunions tenues les 18 et 25 août 2015, la liste 
ci-jointe des demandes de permis de 
construction, telle que révisée conformément 
au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on August 18 and 25, 2015, 
the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

26.1 RÈGLEMENT HORS COUR – VILLE 
DE WESTMOUNT c. SIMARD ET AL 

26.1 OUT-OF-COURT SETTLEMENT – 
VILLE DE WESTMOUNT v. SIMARD & AL. 

  
ATTENDU QUE depuis le 31 août 2009, il 
existe un différend entre la Ville de 
Westmount, Michel Simard, Josée Corbeil, 
Lynda Lyness et Leta Polson relativement à 
l'emplacement d'un poteau électrique 
appartenant à Hydro Westmount situé sur la 
propriété du 4, avenue Chesterfield; 
 
ATTENDU QU’en lien avec ce différend, 
M. Simard et Mme Corbeil ont entrepris à 
compter du 26 mai 2010 des procédures à la 
Régie de l’énergie, à la Cour du Québec, à la 
Cour supérieure et à la Cour d’appel et ont 
déposé des demandes d’accès à 
l’information; 

WHEREAS since August 31st, 2009, a 
disagreement has existed between the City 
of Westmount, Michel Simard, Josée 
Corbeil, Linda Lyness and Leta Polson 
regarding the location of an electrical pole 
belonging to Hydro Westmount situated on 
the property at 4 Chesterfield Avenue;      
 
WHEREAS in relation to this disagreement, 
Mr. Simard and Mrs. Corbeil have undertaken, 
since May 26, 2010, proceedings before the 
Régie de l’énergie, the Court of Québec, the 
Superior Court, the Court of Appeal and have 
filed access to information requests; 
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ATTENDU QUE face à ces procédures de la 
part de M. Simard et Mme Corbeil, la Ville de 
Westmount a entrepris le 15 août 2014 une 
requête introductive d’instance pour faire 
déclarer les défendeurs plaideurs quérulents 
et en dommages-intérêts ;  

WHEREAS faced with such proceedings 
from Mr. Simard and Mrs. Corbeil, the City of 
Westmount undertook on August 15, 2014 a 
motion to institute proceedings to have the 
defendants declared quarrelsome litigants 
and for damages;     

 

ATTENDU QUE les parties, la Ville de 
Westmount, M. Simard, Mme Corbeil, Mme 
Lyness et Mme Polson, souhaitent mettre un 
terme aux procédures et elles ont convenu à 
un règlement hors cour. 

WHEREAS the parties, the City of 
Westmount, Mr. Simard, Mrs. Corbeil, Mrs 
Lyness and Mrs. Polson, wish to put an end 
to these proceedings and have come to an 
agreement on an out-of-court settlement. 

  

2015-09-225 2015-09-225 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Lulham 

  

QUE conformément aux articles 2631 et 
suivants du Code civil du Québec, un 
règlement hors cour soit conclu entre la Ville 
de Westmount, M. Simard, Mme Corbeil, Mme 
Lyness et Mme Polson selon les modalités 
énumérées dans le Reçu, quittance et 
transaction ci-joint; 
 
QUE Me Raphaël Lescop, du cabinet Irving 
Mitchell Kalichman, S.E.N.C.R.L./LLP, représente 
la Ville de Westmount dans cette affaire; et 
 
QUE le directeur général et Me Raphaël 
Lescop soient autorisés à signer ledit reçu-
quittance et transaction, pour et au nom de la 
Ville, ainsi que tout autre document requis aux 
fins de conclure le règlement hors cour. 

THAT, in accordance with articles 2631 and 
following of the Civil Code of Québec, an out-
of-court settlement be concluded between 
the City of Westmount, Mr. Simard, Mrs. 
Corbeil, Mrs. Lyness and Mrs. Polson as per 
the terms and conditions outlined in the 
attached Receipt, Release and Discharge;     
 
THAT Me Raphaël Lescop of the law firm Irving 
Mitchell Kalichman, S.E.N.C.R.L./LLP represent 
the City of Westmount in this matter; and   
 
THAT the Director General and Me Raphaël 
Lescop be authorized to sign the Receipt, 
Release and Discharge for, and on behalf of 
the City, and all other documents required to 
finalize the out-of-court settlement. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  

La seconde période de questions se tient de  
21 h 10 à 21 h 17. 

The second question period took place from 
9:10 p.m. to 9:17 p.m. 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  

La séance est ensuite levée à 21 h 17. The meeting thereupon adjourned at 9:17 p.m. 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 8th, 2015 

Début de la première période des questions: 20 h 07 
Beginning of the First Question Period: 8:07 p.m. 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  

Bruce Anderson 
 
 

M. Anderson fait des commentaires au sujet du projet de 
piste cyclable sur le chemin de la Côte Saint-Antoine et de 
l'avenue Westmount. Il est déçu qu'il n'y ait pas eu de 
consultation publique. Il exprime ses inquiétudes à propos 
de la sécurité des cyclistes, compte tenu de la pente et du 
manque de visibilité pour les automobilistes devant reculer 
de leur entrée avec un mur de soutènement.  Il exhorte le 
conseil à reconsidérer le concept de la piste cyclable et 
suggère un meilleur emplacement, comme la rue 
Sherbrooke ou l'avenue Westmount. / 
Mr. Anderson commented on the proposed bicycle path on 
Côte St. Antoine Road and Westmount Avenue. He 
expressed his disappointment that there was no public 
consultation. He expressed concerns about the lack of 
visibility for motorists backing up from their driveways with a 
retaining wall and about bikers’ safety given the slope of the 
street. He urged Council to reconsider the bicycle path 
concept and suggested a better location, like Sherbrooke 
St. or Westmount Avenue. 

  

Maureen Kiely 
 

Dr Kiely demande des explications à propos des 
entrées d’accès sur le site du projet de construction du 
Provigo à l’intersection de l'avenue Claremont et du 
boulevard De Maisonneuve à NDG. Elle mentionne le 
manque d’information quant au nombre de livraisons 
quotidiennes sur le site. /  
Dr. Kiely asked for clarification about the traffic entrances at 
the proposed Provigo building at the corner of Claremont 
Avenue and De Maisonneuve Blvd, in NDG. She 
mentioned the lack of clarity about the number of daily 
deliveries on the site. 

  

Evan Lithwick 
 

M. Lithwick se plaint de la détérioration de l’asphalte 
sur la piste cyclable. Il exprime ses inquiétudes au sujet 
des cyclistes qui ne suivent pas les règles de la 
circulation. /  
Mr. Lithwick complained about the deterioration of the 
asphalt on the bicycle path. He expressed concerns 
about the cyclists not following the road regulations. 
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Malcolm McCray 
 

Mr. McCray remercie le conseil pour le projet de piste 
cyclable. Il déclare que le déplacement du 
stationnement sur le côté sud de la rue avec une voie 
séparée pour les cyclistes sera plus sécuritaire. / 
Mr. MacCray thanked Council for the proposed bicycle 
path. He stated that relocating the street parking on the 
South side and having a separate lane for cyclists will 
be safer. 

  

Paul Marriott 
 

M. Marriott est d’accord avec la décision d’implanter la 
piste cyclable sur le côté nord du chemin de la Côte 
Saint-Antoine, puisqu’il y a moins d’entrées privées que 
sur le côté sud. Il n’est pas d’accord quant à l'aspect 
patrimonial de la rue et il déclare que n’importe quel 
dispositif visant à ralentir la circulation est bienvenu. 
C’est plus dangereux lorsqu’il n'y a pas de marquage 
sur la chaussée. Il remercie le conseil pour cette 
initiative. En prévision des élections fédérales, il 
annonce, au nom de l’AMW, la tenue de la soirée 
«Rencontre des candidats» qui aura lieu le 30 
septembre au Victoria Hall, en présence de la 
médiatrice Antonia Maioni, professeure de sciences 
sociales à l'Université McGill. / 
He agrees with the decision to install the bicycle path 
on the North side of Côte St. Antoine as there are fewer 
driveways than on the South side. He disagreed about 
the heritage aspect of the street and he stated that any 
effort to slow down traffic is good. There are currently 
no painted lines and that is more dangerous. He 
commanded Council for this initiative. On behalf of the 
WMA, he announced the ‘Meet the candidates’ event 
with moderator Antonia Maioni, social science professor 
at McGill, that will take place at Victoria Hall on 
September 30 to present the Federal Election 
candidates. 

  

Mrs. King 
Côte St. Antoine 

Mme King exprime sa déception à l’effet que le 
stationnement sur le chemin de la Côte Saint-Antoine sera 
déplacé du côté nord vers le côté sud, où elle habite. Elle 
s’inquiète à propos du danger pour les piétons qui 
traversent une rue avec une piste cyclable puisque la 
plupart des cyclistes ne s’arrêtent pas. / 
Mrs. King expressed her disappointment that street parking 
will be relocated from the north side of Côte St. Antoine to 
the south side where she lives. She expressed concerns 
about the danger for pedestrians to cross a street with a 
bicycle path as most cyclists do not stop.  
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Clara Gutsche Mme Gutsche se plaint du danger pour les piétons de 
traverser une rue avec une piste cyclable alors que 
plusieurs vélos n’ont pas de phare et que la plupart des 
cyclistes n’obéissent pas aux règles de la circulation. Sa 
principale préoccupation est la sécurité et elle rapporte 
plusieurs incidents où les piétons étaient en danger de se 
faire frapper par des cyclistes qui roulaient à pleine vitesse. 
À son avis, une piste cyclable à sens unique sur le chemin 
de la Côte Côte Saint-Antoine est une grave erreur puisque 
les cyclistes pourraient être tentés de circuler dans les deux 
sens. / 
Mrs. Gutsche complained about the danger for pedestrians 
crossing a street with a bicycle path while many bikes ride 
without headlight and most cyclists disobey the rules of the 
road. Her main concern is safety and she reported on 
several incidents where pedestrians were in danger of 
being struck by full speed cyclists. In her opinion, a one-
way bicycle path on Côte St. Antoine is an error as cyclists 
might be tempted to use it both ways. 

  

Marilynn Gillies En tant que membre de l’Association des piétons et 
cyclistes de Westmount (APCW), Mme Gillies mentionne 
avoir mené de nombreux sondages et elle remercie le 
conseil pour le projet de piste cyclable. Elle prend la 
défense des cyclistes, puisque les voitures brûlent souvent 
les feux rouges. À son avis, il y a de l’amélioration et elle 
est confiante que ça va continuer de s’améliorer. / As a 
member of the Association of Pedestrians and Cyclists of 
Westmount (APCW), Mrs. Gillies conducted many surveys 
and she thanked Council for the proposed bicycle path. 
She defended the cyclists, as cars also go through red 
lights. In her opinion, there is improvement and she is 
confident that it will get better. 

  

Bruce Anderson 
 

M. Anderson questionne le fait que le projet de piste 
cyclable est sous la supervision du Service des travaux 
publics, alors que ça devrait être sous la responsabilité du 
Comité consultatif d'urbanisme étant donné l'implication du 
design. / Mr. Anderson questioned the fact that the 
proposed bicycle path is being supervised by the Public 
Works Department, while it should be under the 
responsibility of the Planning Advisory Committee given the 
design aspect involved. 

20 h 44 / 8:44 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF SEPTEMBER 8th, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 10 
Beginning of the second Question Period: 9:10 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely 
 

Dr. Kiely demande un suivi à propos du dossier du bruit 
au CUSM. / Asked for a follow-up about the MUHC 
noise problems. 

  

Paul Marriott 
 

M. Marriott demande des clarifications au sujet du 
contrat du nouveau café au Centre des loisirs : est-ce 
qu’un permis d’alcool va être délivré? Il s’informe à 
propos des heures d’ouverture. Il demande si la 
réfection au parc Westmount prévoit la restauration des 
canons. M. Marriott remercie le directeur du Service 
des travaux publics et son équipe pour leur efficacité à 
se débarrasser de l’eau accumulée sur l’avenue 
Grosvenor récemment. /   
Mr. Marriott asked for clarification about the new WRC 
café contract; will there be an alcohol permit issued?  
He asked about the opening hours for the café. He 
asked if the restoration of the monument in the park 
includes the cannon repairs. Mr. Marriott thanked the 
Director of Public Works and its team for their efficiency 
at clearing the water accumulating on Grosvenor 
Avenue recently. 

  

Patrick Barnard 
 

M. Barnard demande de l’information supplémentaire 
au sujet des surplus accumulés dont le maire fait 
mention dans sa lettre aux résidents. / Mr. Barnard 
asked for additional information concerning the surplus 
fund mentioned in the Mayor’s letter to the residents. 

21 h 17 / 9:17 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 21 SEPTEMBRE 2015 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 
SEPTEMBER 21, 2015 AT 5:05 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents : S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : M. St-Jean, greffier / City Clerk 
 N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
2015-09-228 2015-09-228 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 21 septembre 
2015 soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of September 21, 2015 be, and 
is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. ÉLECTIONS CANADA – CONTRAT DE 

LOCATION DU VICTORIA HALL 
 

2. ELECTIONS CANADA – LEASE 
AGREEMENT FOR VICTORIA HALL 

 
ATTENDU QUE des élections fédérales se 
tiendront le 19 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE Élections Canada souhaite 
utiliser le Victoria Hall durant les prochaines 
élections fédérales. 
 
ATTENDU que le Victoria Hall est disponible 
et que la Ville souhaite accorder cette 
permission. 

WHEREAS a federal election will take place 
on October 19th, 2015; 
 
WHEREAS Elections Canada would like to 
use Victoria Hall during the upcoming 
federal election; 
 
WHEREAS the Victoria Hall was available 
and the City wished to grant this request. 

  
2015-09-229 2015-09-229 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la Ville ratifie l’entente ci-jointe avec 
Élections Canada relativement à la location 
des installations du Victoria Hall aux fins de la 
tenue des prochaines élections fédérales; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire afin de donner 
plein effet à la présente résolution. 

THAT the City ratify the attached 
agreement with Elections Canada to rent 
the facilities at Victoria Hall for the use 
during the upcoming federal election; and  
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any further documents necessary to 
give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. APPROBATION DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

 

3. BUILDING PERMIT APPLICATIONS -  
APPROVAL 

 
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préliminaire des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;     
 
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. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by way 
of a resolution. 
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2015-09-230 2015-09-230 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
réunions tenues les 9 et 15 septembre 2015, la 
liste des demandes de permis de construction, 
révisée conformément au Règlement 1305 sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on September 9 and 15, 
2015, the attached list of building permit 
applications, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 09. The meeting thereupon adjourned at 5:09 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
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 OCTOBRE 2015 À 20 h 02 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON OCTOBER 
5th, 2015 AT 8:02 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  

Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council. 
 

Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 
  Nicole Dobbie, greffière adjointe / Assistant City Clerk 
  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 

RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  

Le maire Trent fait un compte-rendu au sujet de 
la décision de Montréal de déverser les eaux 
usées non traitées dans le fleuve Saint-Laurent 
pendant environ une semaine, à partir du 18 
octobre, dans le cadre de la démolition de 
l'autoroute Bonaventure. La Ville déplace un 
dépotoir à neige situé sous l'autoroute. Compte 
tenu de la clameur publique, le maire Coderre 
avait confirmé que d'autres solutions avaient été 
envisagées, mais que c’était la seule option. Bien 
que c’était pratique courante il y a 25 ans, ce 
n’est plus considéré comme acceptable. 
Néanmoins, le ministère de l'Environnement a 
approuvé la décision. Le maire Trent fournit des 

Mayor Trent reported on Montreal’s decision 
to dump untreated wastewater into the St. 
Lawrence River for about a week, starting on 
October 18th, as part of the Bonaventure 
Expressway’s demolition. The City is moving 
a snow dump located beneath the 
expressway. Given the public outcry, Mayor 
Coderre had confirmed that other alternatives 
were considered, but this was the only option. 
As much as it was a common practice 25 
years ago, it is no longer considered 
acceptable. Nevertheless, the Ministry of the 
Environment has approved the decision. 
Mayor Trent provided information about the 
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informations sur l’usine de traitement et les 
opérations de décharge de la neige. 

Il souligne que la raison principale pour déverser 
les eaux usées dans le fleuve est de permettre la 
construction d'une nouvelle chute à neige. Il est 
d'avis que la construction d'une telle chute n’est 
pas nécessaire, puisque la pratique actuelle, 
imposée par Québec depuis des décennies, de 
déverser la neige dans des chutes à travers des 
intercepteurs menant à l'usine de traitement des 
déchets, est inutile. En fait, le déversement de la 
neige dans le système d'égout abaisse la 
température des eaux usées et diminue 
l’efficacité du traitement chimique à l'usine. Mais 
sa principale objection est à l’effet que la majorité 
de la neige est propre, et qu’il suffit de la filtrer. 
D'ailleurs, la plupart des contaminants dans la 
neige ramassée ne seront pas éliminés par 
l'usine de traitement des eaux usées de toute 
façon. C’est une pratique "optimiste " qui ne fait 
aucun sens ni sur le plan économique, ni sur le 
plan écologique 
 
Le maire Trent fait un rapport à propos du pacte 
fiscal intervenu entre le gouvernement provincial 
et les municipalités. Il mentionne que, selon le 
ministre des Affaires municipales, Pierre 
Moreau, dans l’éventualité où les négociations 
salariales avec les employés ne sont pas 
fructueuses, les municipalités auront le droit, par 
l'intermédiaire du gouvernement du Québec, 
d’obtenir les contrats par décret ou processus 
législatif. Le maire Trent exprime sa satisfaction 
avec cette proposition, afin de remédier au 
déséquilibre face aux employés syndiqués qui 
ont le droit de grève, tandis que les 
municipalités ne disposaient pas du droit de 
lock-out - surtout que l'utilisation du lock-out au 
niveau municipal n’est guère pratique. Il réitère 
sa frustration à l’effet que les employés 
municipaux gagnent 38 % de plus que le reste 
du secteur public au Québec : une situation 
injustifiable qui doit être rectifiée depuis des 
décennies. Le maire mentionne que 80 % des 
membres de l’UMQ ont voté en faveur du pacte 
fiscal. 

treatment plan and the snow dumping 
operations. 

He pointed out that the main reason for 
dumping the untreated wastewater into the 
river is to allow for the building of a new snow 
dump chute. He is of the opinion the building 
of such a chute is not necessary, as the 
current practice (imposed for the past few 
decades by Quebec) of dumping snow into 
chutes that lead, through interceptors, to the 
waste treatment plant is unnecessary. In fact, 
dumping snow into the sewer system lowers 
the temperature of the wastewater and 
therefore renders the chemical treatment at 
the plant less efficient. But his main objection 
is that most of the snow is clean, and all that 
is needed is to filter it. Besides, most 
contaminants in the waste snow will not be 
removed by the wastewater treatment plant 
anyway. It is a “feel-good” practice that 
makes no sense economically or ecologically. 
 
 
Mayor Trent reported on the fiscal pact 
agreed between the provincial government 
and municipalities. He mentioned that, 
according to Municipal Affairs Minister Pierre 
Moreau, in the event wage and salary 
negotiations with employees are not 
successful, municipalities, via the Quebec 
government, will have the right to have the 
contracts decreed or be legislated. Mayor 
Trent expressed his satisfaction with this 
proposal, which will help rectify the 
unbalanced situation with unionized 
employees who have the right to strike, while 
the municipalities did not have the right of 
lock-out – especially since the use of lock-
outs is hardly practical at the municipal level. 
He reiterated his frustration with the fact that 
municipal employees earn 38% more than 
the rest of the public sector in Quebec, which 
is an unjustifiable situation that has needed to 
be rectified for a number of decades. The 
Mayor mentioned the fact that 80% of the 
UMQ members voted in favour of the fiscal 
pact. 
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Le maire Trent mentionne que le maire de 
Montréal, M. Coderre, a demandé au premier 
ministre du Québec d'adopter une législation 
ordonnant aux policiers et aux pompiers de 
Montréal de porter leur uniforme complet 

Mayor Trent mentioned that Montreal mayor 
Coderre has asked the Quebec Premier to 
adopt legislation ordering the Montreal Police 
and firemen to wear their full uniform. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Forbes mentionne le lancement 
d'une nouvelle brochure pour la Bibliothèque et 
les événements communautaires pour 
annoncer les événements culturels de la saison 
automne/hiver. Afin de respecter 
l'environnement, un nombre limité d'exemplaires 
imprimés sera disponible. Le public est invité à 
consulter la version en ligne sur le site Web de 
la Ville. 

Councillor Forbes announced the launching 
of a new brochure for the Library and 
Community Events Department to advertise 
the Fall/Winter cultural events. In order to 
respect the environment, a limited number of 
printed copies will be made available. The 
public is invited to consult the online version 
on the City’s website. 

  
La conseillère Lulham fait un compte-rendu au 
sujet de sa participation aux cérémonies de 
Communities in Bloom à Kamloops, B.C. Elle 
mentionne que Westmount est le récipiendaire 
d'une mention spéciale (argent). 
 

Councillor Lulham reported on her 
attendance at the Communities in Bloom 
ceremonies in Kamloops, B.C. She 
mentioned that Westmount was the recipient 
of a special 5 bloom (silver) recognition. 
 

Elle annonce l'ouverture du nouveau parc canin 
au parc Westmount et elle invite les résidents à 
faire un essai. Elle exprime sa satisfaction à 
propos du site et informe le public que certains 
ajustements suivront. Des bornes pour les 
cyclistes et un nouvel éclairage ont été installés 
et des haies seront plantées au printemps, ainsi 
que trois arbres poiriers. 

She announced the opening of the new dog 
run in Westmount Park and invited residents 
to give it a try. She expressed satisfaction 
with the set-up and informed the public that 
some adjustments will follow. Bollards for 
cyclists and new lighting have been installed 
and hedges will be planted in the Spring, as 
well as three pear trees. 

  
La conseillère Lulham informe le public que le 
parc canin aux terrains athlétiques de 
Westmount est fermé pour fins de rénovation, y 
compris l'ajout d'un nouveau gravier, de haies et 
d’une fontaine pour les chiens. Au printemps 
prochain, le parc canin au parc King George 
sera également réaménagé. 

Councillor Lulham informed the public that 
the Westmount Athletic Grounds dog run is 
closed for renovations, including the addition 
of new gravel, some hedges and a dog 
fountain. Next spring, the King George Park 
dog run will be refurbished accordingly. 

  
La conseillère Samiotis fait un compte rendu 
sur les impacts du projet de reconstruction du 
Turcot à Westmount. Elle mentionne que 
l'avenue Greene est fermée pour enlever les 
conduites de gaz. Le MTQ va continuer les 
travaux sous le viaduc pour permettre la 
construction des nouvelles structures moins 

Councillor Samiotis reported on the impacts 
of the Turcot reconstruction in Westmount. 
She mentioned that Greene Avenue is closed 
to remove the gas lines no longer in use.  The 
MTQ will execute more work under the 
underpass to allow lower suspended 
structures to be built.  She announced that 
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élevées. Elle annonce que le parc Selby sera 
fermé pour les quatre prochaines années dans 
le cadre du projet Turcot. 

Selby Park will be closed for the next four 
years as part of the Turcot project. 

  
La conseillère Samiotis invite les résidents à 
consulter le site Web du projet Turcot pour des 
informations complémentaires et annonce que 
la prochaine réunion de «bon voisinage» se 
tiendra le 16 novembre. 

Councillor Samiotis invited residents to 
consult the Turcot Project website for 
additional information and announced that the 
next ‘Bon voisinage’ meeting will be held on 
November 16. 

  
La conseillère Samiotis mentionne que les 
étudiants de McGill organisent deux ateliers qui 
se tiendront sur les avenues Greene et Victoria 
pour encourager le public à participer et à 
exprimer leur opinion sur l'évolution future de 
ces rues commerciales 

Councillor Samiotis mentioned that McGill 
students are hosting two pop-up workshops 
on Greene and Victoria Avenues to 
encourage the public to get involved and 
voice their opinion on the future development 
of these commercial streets. 

  
Le conseiller Martin invite le public à assister à 
la cérémonie du Droit de Cité du 2e°Régiment 
d’artillerie de campagne de l’Artillerie royale 
canadienne qui se tiendra le samedi 24 octobre 
2015 à l’hôtel de ville. Lors de cet événement, le 
maire conférera à l'Artillerie royale canadienne 
le titre, le privilège, l'honneur et la distinction de 
marcher à travers les rues de la ville. 

Councillor Martin invited the public to attend 
the Freedom of the City Ceremony – 2nd Field 
Regiment that will be held on Saturday, 
October 24, 2015 at Westmount City Hall.  At 
this event, the Mayor will confer the Royal 
Canadian Artillery the title, privilege, honour 
and distinction of marching through the 
streets of the City. 

  
Le conseiller Cutler annonce qu'une nouvelle 
brochure sur les pistes cyclables sera 
disponible après la mise en place des deux 
pistes cyclables proposées sur l'avenue 
Westmount et le chemin de la Côte-Saint-
Antoine. 

Councillor Cutler announced that a new 
bicycle path pamphlet will be available 
following the set-up of the two proposed bike 
routes on Westmount Avenue and Côte St. 
Antoine Road. 

  
La conseillère Smith félicite le conseil 
d'administration du l’AMW pour le succès de 
l'événement «Rencontre avec les candidats» 
tenu au Victoria Hall. Elle a apprécié le grand 
débat et le niveau élevé de participation. Elle 
encourage les habitants à voter lors des 
prochaines élections fédérales 

Councillor Smith congratulated the WMA 
board of directors on the success of the ‘Meet 
the candidates’ event held at Victoria Hall.  
She acknowledged the great debate with a 
high level of participation. She encouraged 
residents to vote in the upcoming Federal 
Elections. 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 30 à 21 h 15. 

The first question period took place from 
8:30 p.m. to 9:15 p.m. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

  
2015-10-231 2015-10-231 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 5 octobre 2015 soit adopté, et 
il l’est par les présentes.  

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of October 5, 2015 be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 2. CONFIRMATION OF MINUTES 

  
2015-10-232 2015-10-232 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 8 septembre 
2015 et de la séance extraordinaire tenue le 
21 septembre 2015 soient approuvés, et ils 
le sont par les présentes. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on September 8, 2015 and of the 
special Council meeting held on September 
21, 2015 be, and are hereby, approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  

Aucun rapport. 
 

No report. 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  

Le procès-verbal de la réunion du comité 
plénier du conseil tenue le 3 août 2015 est 
déposé par la présente. 

The minutes of the meeting of General 
Committee of Council held on August 3, 2015 
are submitted herewith. 

  
 

C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  

Le rapport d’embauche du mois d’août 2015 
est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of August 
2015 is submitted herewith. 
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4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR LES 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE SUBMITTED 
TO THE MONTREAL AGGLOMERATION 
COUNCIL 
 

2015-10-233 2015-10-233 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée 
du conseil d’agglomération de Montréal devant 
se tenir le 29 octobre 2015 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 October 29, 2015. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

5.1 PARTICIPATION D’UN MEMBRE DU 
CONSEIL À UNE CONFÉRENCE 
 

5.1 CONFERENCE ATTENDANCE BY A 
COUNCIL MEMBER 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 25 de la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, 
chapitre T-11.001), pour pouvoir poser, dans 
l'exercice de ses fonctions, un acte dont 
découle une dépense pour le compte de la Ville, 
tout membre du conseil doit recevoir une 
autorisation préalable à poser l'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 (CQLR, 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; 

  
ATTENDU QUE le conseiller Philip A. Cutler a 
déposé une demande visant à participer à la 
conférence intitulée The Parking Landscape, 
organisée par l’Association canadienne du 
stationnement (ACS) à Vancouver, C.-B., du 17 
au 21 octobre 2015. 

WHEREAS Councillor Philip A. Cutler has 
submitted a request to attend The Parking 
Landscape Conference organized by the 
Canadian Parking Association (CPA) in 
Vancouver, B.C. from October 17 to 21, 2015. 

  
2015-10-234 2015-10-234 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 
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QU’une dépense de 2 500 $ soit autorisée 
pour couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement ainsi que les dépenses liées à 
la présence et à la participation du conseiller 
Philip A. Cutler à la conférence intitulée The 
Parking Landscape qui se tiendra à l’hôtel 
Westin Bayshore à Vancouver, C.-B., du 17 
au 21 octobre 2015; 

THAT an expenditure of $2,500 be authorized 
to cover travel, accommodation and expenses 
related to the attendance and participation of 
Councillor Philip A. Cutler to The Parking 
Landscape Conference at the Westin 
Bayshore in Vancouver, B.C. from October 17 
to 21, 2015;     

  
QUE la dépense soit imputée à la dépense 
départementale, compte n° 02-110-00-346, 
le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-10-004 délivré le 24 
septembre 2015. 

THAT the expenditure be made from 
Departmental Expense, Account No. 02-110-
00-346, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-10-004, 
issued on September 24, 2015.    

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

6.1 DROIT DE CITÉ – 2e RÉGIMENT 
D’ARTILLERIE DE CAMPAGNE, 
ARTILLERIE ROYALE CANADIENNE 

6.1 FREEDOM OF THE CITY - 2nd FIELD 
REGIMENT ROYAL CANADIAN 
ARTILLERY 

  
ATTENDU QUE le 2e Régiment d’artillerie de 
campagne de l’Artillerie royale canadienne (ci-
après le « Régiment ») est une unité de la 
réserve de l’Armée canadienne dont le mandat 
consiste à défendre le Canada et l’Amérique 
du Nord, ainsi qu’à aider les autorités 
provinciales et territoriales dans l'éventualité de 
catastrophes naturelles dans la collectivité, y 
compris les séismes, les inondations, les 
tempêtes et les incendies de forêt; 

WHEREAS the 2nd Field Regiment Royal 
Canadian Artillery (the "Regiment") is a 
Reserve unit within the Canadian Army whose 
mandate is to defend Canada and North 
America as well as to assist provincial and 
territorial authorities with natural disasters in 
the community, including earthquakes, floods, 
storms, and forest fires;   
 

  
ATTENDU QUE le Régiment a été formé en 
1855 et a compté dans ses rangs des 
citoyens de la Ville de Westmount qui ont 
servi le Canada; 

WHEREAS the Regiment was formed in 1855 
and has included members from the City of 
Westmount in its ranks in its service to 
Canada;   

  
ATTENDU QUE le Régiment a eu une batterie 
opérationnelle dont les membres avaient été 
recrutés parmi les citoyens de Westmount et 
qui a reçu le nom de 21e Batterie de 
Westmount lors de sa création le 9 mai 1905. 
Celle-ci a servi durant la Première Guerre 
mondiale, du 20 octobre 1914 jusqu’à la fin du 
conflit, et a été stationnée à Westmount à 
compter du 1er  mai 1908; 

WHEREAS the Regiment has had an 
operational battery recruited from the citizens 
of Westmount, named the 21st Westmount 
Battery formed on May 9th, 1905, and which 
served in the First World War from October 
20th, 1914 until the end of the war. It was 
located in Westmount as of May 1st, 1908;  
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ATTENDU QU’en 1920, le Régiment a 
changé le nom de la 21e Batterie de 
Westmount à celui de 5e Batterie de 
Westmount et que celle-ci a servi durant la 
Deuxième Guerre mondiale, débarquant sur 
les plages de Normandie le 7 juillet 1944; 

WHEREAS the Regiment has had the 21st 
Westmount Battery change its name to the 5th 
Westmount Battery in 1920 and serve in the 
Second World War. The 5th Westmount 
Battery landed on the beaches of Normandy 
on July 7th, 1944;   

  
ATTENDU QUE le Régiment véhicule 
l’héritage de la Batterie de Westmount étant 
donné sa fusion avec d’autres batteries 
maintenant regroupées sous le nom de 7e 
Batterie de campagne, au sein du Régiment; 

WHEREAS the Regiment presently carries on 
the heritage of the Westmount Battery through 
its merger with other batteries now serving as 
the 7th Field Battery within the Regiment;   
 

  
ATTENDU QUE le Régiment a eu l’honneur 
de recevoir le Droit de Cité de la Ville de 
Montréal en 2000 et de la Ville de 
Terrebonne en 2007; 

WHEREAS the Regiment was granted the 
honour of Freedom of the City by the City of 
Montreal in 2000 and by the City of 
Terrebonne in 2007;   

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount est 
d’avis qu’elle devrait elle aussi conférer cet 
honneur au 2e Régiment d’artillerie de 
campagne de l’Artillerie royale canadienne. 

WHEREAS the City of Westmount is of the 
opinion that it should also bestow this honour 
upon the 2nd Field Regiment Royal Canadian 
Artillery. 

  
2015-10-235 2015-10-235 
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 confère au 
2e°Régiment d’artillerie de campagne de 
l’Artillerie royale canadienne le titre, le privilège, 
l’honneur et la distinction de défiler dans les 
rues de la Ville de Westmount à toutes les 
occasions cérémonielles, baïonnette au canon, 
drapeaux déployés et tambours battants; et 

THAT the City of Westmount confer upon the 
2nd Field Regiment Royal Canadian Artillery the 
title, privilege, honour and distinction of 
marching through the streets of the City of 
Westmount on all ceremonial occasions with 
bayonets fixed, colours flying and bands 
playing; and 

  
QUE cet octroi soit conféré lors d’une 
cérémonie présidée par le maire le 24 octobre 
2015. 

THAT this grant be conferred in a ceremonial 
manner on October 24th, 2015 by the Mayor. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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8.1 NOMINATION – COMITÉ DU RÉGIME 
DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT 

8.1 APPOINTMENT - PENSION 
COMMITTEE FOR THE OFFICERS AND 
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF 
WESTMOUNT 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 9.1 
c) du Règlement 1371 intitulé « Règlement 
concernant le régime de retraite des 
fonctionnaires et des employés de la Ville 
de Westmount », le comité de retraite est 
composé de neuf (9) à onze (11) membres, 
dont quatre (4) membres formellement 
désignés par l’employeur, dont un (1) est 
un conseiller élu de la Ville; 

WHEREAS according to section 9.1 c) of By-
law 1371 entitled ''By-law concerning the 
pension plan for the officers and the 
employees of the City of Westmount”, the 
Pension Committee is composed of 9 to 11 
members from which four (4) members 
formally designated by the Employer, one (1) 
of whom being an elected councillor of the 
City;   

  
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 9.2 dudit 
Règlement, si un poste de membre votant 
devient vacant au sein du comité de retraite, 
celui-ci doit être comblé dans les soixante 
(60) jours comme suit : s’il s’agit d’un 
membre du comité de retraite mentionné au 
paragraphe c) de l’alinéa 9.1, le poste vacant 
sera comblé par l’employeur. 

WHEREAS according to section 9.2 of said 
By-law, if a vacancy of a voting member 
occurs on the Pension Committee, the 
vacancy is filled within sixty (60) days as 
follows: in the case of the Pension Committee 
members mentioned in paragraph c) of section 
9.1, the vacancy is filled by the Employer. 

 
  
2015-10-236 2015-10-236 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE Mme Julie Mandeville, directrice du 
Service des finances et trésorière, soit 
nommée à titre de membre représentant 
l’employeur au sein du comité du régime de 
retraite des fonctionnaires et des employés de 
la Ville de Westmount, pour un mandat de 
trois (3) ans à compter du 5 octobre 2015. 

THAT Mrs. Julie Mandeville, Director of 
Finance and Treasurer, be appointed as a 
member representing the employer on the 
Pension Plan Committee for the officers and 
the employees of the City of Westmount, for a 
three-year term, effective October 5, 2015.  

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

8.2 NOMINATION – COMITÉ DU 
RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS 
ET DES POMPIERS DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT 

8.2 APPOINTMENT – PENSION PLAN 
COMMITTEE FOR THE POLICE AND 
FIREMEN OF THE CITY OF WESTMOUNT 
 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 11.1.2 
a) du Règlement 1370 intitulé « Règlement 
concernant le régime de retraite complémen-
taire des policiers et des pompiers de la Ville 

WHEREAS according to section 11.1.2 a) of 
By-law 1370 entitled ''By-law concerning the 
supplemental pension plan for the police and 
firemen of the City of Westmount'', the 
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de Westmount », le comité de retraite doit être 
composé en tout temps de huit (8) membres 
résidant au Canada, dont quatre (4) sont les 
représentants des membres du régime et 
quatre (4) autres sont les représentants de 
l’employeur. 

Pension Committee shall consist at all times of 
eight (8) members residing in Canada, four (4) 
of whom are representatives of the Members 
of the Plan and four (4) others are the 
representatives of the Employer. 

  
2015-10-237 2015-10-237 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE Mme Julie Mandeville, directrice du 
Service des finances et trésorière, soit 
nommée à titre de membre représentant 
l’employeur au sein du comité du régime de 
retraite des policiers et des pompiers de la 
Ville de Westmount, pour un mandat de 
trois (3) ans à compter du 5 octobre 2015. 

THAT Mrs. Julie Mandeville, Director of 
Finance and Treasurer, be appointed as a 
representative of the employer on the Pension 
Plan Committee for the police and firemen of 
the City of Westmount, for a three-year term, 
effective October 5, 2015. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

9.1 CONTRATS – LA GALERIE DU 
VICTORIA HALL 

9.1 CONTRACTS - THE GALLERY AT 
VICTORIA HALL 

  
2015-10-238 2015-10-238 
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 des ententes avec les 
artistes John Davidson, Geneviève Roy et 
Elizabeth Tsuk relativement à l’exposition 
qui se tiendra à la galerie du Victoria Hall du 
19 novembre au 12 décembre 2015, le tout 
conformément aux modalités de ladite 
entente; et      

THAT the City enter into agreements with John 
Davidson, Geneviève Roy and Elizabeth Tsuk, 
artists, for the exhibition that will be held in The 
Gallery at Victoria Hall from November 19. To 
December 12, 2015, the whole according to 
the terms of the agreement; and    

  
QUE la greffière adjointe soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, l’entente 
et tous les autres documents requis afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Assistant City Clerk be authorized to 
sign the agreements and any and all other 
documents necessary to give effect to the 
foregoing resolution, for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.1 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION – 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-10-239 2015-10-239 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la soumission de Les Entreprises 
Canbec Construction inc. soit acceptée pour 
la fourniture de la main-d’œuvre et des 
matériaux nécessaires aux travaux 
d’excavation, à l’installation d’un mélange 
de sable et d’une fontaine au parc canin du 
terrain d’athlétisme de Westmount et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
57 487,50 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 25 septembre 
2015 du chef de division, approvisionnement;  

THAT the quotation of Les Entreprises 
Canbec Construction Inc. be accepted for the 
supply of labour and material for 
excavation work, the installation of dog 
run sand mixture and a drinking fountain 
in the dog run at the Westmount Athletic 
Ground and that the contract be awarded for 
a total amount of $57,487.50, all applicable 
taxes included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated 
September 25, 2015;    

  
QUE la dépense de 52 493,75 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-035, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-10-006 délivré le 30 septembre 
2015; 

THAT the expenditure in the amount of 
$52,493.75 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-035, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-10-
006 issued on September 30, 2015;    

  
QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.2 DÉPENSES ADDITIONNELLES – 
RÉPARATIONS À LA TOITURE DU 
CENTRE GREENE  

13.2 ADDITIONAL EXPENSES – 
CENTRE GREENE ROOFING REPAIRS 
 

  
ATTENDU QUE la soumission d’Entreprises 
J. Veilleux & Fils inc. a été acceptée pour la 
fourniture de toute la main-d’œuvre et de 
tous les matériaux nécessaires à 
l’installation d’une nouvelle toiture au 
Centre Greene et aux travaux connexes 
(Q-2015-018) et que le contrat a été adjugé 
au montant total de 89 623,01 $, toutes taxes 

WHEREAS the quotation of Entreprises J. 
Veilleux & Fils Inc. was accepted for the 
supply of all labour and material for the 
installation of a new roof at Centre 
Greene and related works (Q-2015-018), 
and that the contract was awarded for a total 
amount of $89,623.01, all applicable taxes 
included, as per Council resolution No. 
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comprises, conformément à la résolution du 
conseil no 2015-05-109 adoptée lors de sa 
séance ordinaire tenue le 4 mai 2015; 

2015-05-109 adopted at its regular meeting 
held on May 4, 2015;   

  
ATTENDU QUE le directeur du Service des 
travaux publics recommande l’exécution de 
travaux supplémentaires afin de maintenir 
l’intégrité structurelle et l’imperméabilité du 
système de toiture du gymnase. 

WHEREAS the Director of Public Works 
recommended additional work to maintain 
the structural integrity and impermeability of 
the gymnasium roofing system. 

  
2015-10-240 2015-10-240 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE les dépenses totalisant 8 509,31 $, 
toutes taxes comprises, soient autorisées 
pour l’exécution des travaux supplémen-
taires requis afin de maintenir l’intégrité 
de la structure et l’imperméabilité du 
système de toiture du gymnase au 
Centre Greene et que le bon de commande 
délivré à J. Veilleux & Fils inc. soit modifié 
du prix initial de 89 623,01 $ à un montant 
total de 98 132,32 $, toutes taxes comprises; 

THAT the  expenses in the total amount of 
$8,509.31, all applicable taxes included, be 
authorized for the additional work required 
to maintain the structural integrity and 
impermeability of the gymnasium roofing 
system at Centre Greene and that the 
purchase order issued to J. Veilleux & Fils 
Inc. be amended from the original price of 
$89,623.01 to a total amount of $98,132.32, 
all applicable taxes included;  

  
QUE la dépense de 7 770,14 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-004, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-10-002 délivré le 28 septembre 
2015; 

THAT the expenditure in the amount of 
$7,770.14 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-004, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-10-
002 issued on September 28, 2015;   

  
QU’un nouveau bon de commande soit 
émis pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé à le signer, pour et au nom de 
la Ville. 

THAT a new purchase order be issued to 
cover the above-mentioned items and that 
the Director General be, and is hereby, 
authorized to sign for and on behalf of the 
City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

14.1 APPEL D’OFFRES PUBLIC – 
ACHATS REGROUPÉS AVEC LA VILLE 
DE MONTRÉAL 
 

14.1 PUBLIC TENDERS – GROUP 
PURCHASE WITH VILLE DE MONTRÉAL 
 

ATTENDU QUE the Ville de Montréal a publié 
un appel d’offres dans le système SÉAO le 3 
juin 2015 pour l’achat de 142 640 tonnes 

WHEREAS the Ville de Montréal published a 
call for tenders in the SEAO System on June 3, 
2015 for the purchase of 142,640 metric tons 
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métriques de sel de déglaçage des chaussées 
(groupe A) et de 55 900 tonnes métriques de 
sel de déglaçage des chaussées traité au 
chlorure de magnésium (groupe B) en vue de 
la saison hivernale 2015-2016 pour l’ensemble 
des 19 arrondissements, les 15 villes liées de 
l’agglomération urbaine de Montréal et la 
Société de transport de Montréal (soumission 
no 15-14422); 

of coarse crushed rock salt (group A) and 
55,900 metric tons of treated road salt with 
magnesium chloride (group B) for the 2015-
2016 winter season for all 19 boroughs, 15 
cities from the Montreal Urban Agglomeration 
and the Société de transport de Montréal 
(Tender No. 15-14422);   
 
 

  
ATTENDU QUE le conseil a nommé le chef 
de division, approvisionnement, à titre de seul 
représentant de la Ville de Westmount pour le 
projet d’achats regroupés afin de participer 
aux comités d’experts de la Ville de Montréal 
chargés de l’identification des produits, 
conformément à la résolution no 2012-06-138 
adoptée par le conseil lors de sa séance 
ordinaire tenue le 4 juin 2012; 

WHEREAS Council appointed the Division 
Chief - Purchasing as the sole representative 
of the City of Westmount for the group 
purchasing project to take part in the Ville de 
Montreal Group purchases expert committees 
in charge of identifying the products, as per 
resolution No. 2012-06-138 adopted at its 
regular meeting held on June 4, 2012;   
 

  
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions 
a eu lieu à l’hôtel de ville le 22 juin 2015. 

WHEREAS the tenders were publicly opened 
at Montreal City Hall on June 22, 2015. 

  
2015-10-241 2015-10-241 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE, dans le cadre du contrat d’achats 
regroupés de la Ville de Montréal, la 
soumission de Compass Minerals soit 
acceptée pour la fourniture d’environ 10 000 
tonnes métriques de sel de déglaçage des 
chaussées, au cours d’une période de sept 
(7) mois s’étalant du 5 octobre 2015 au 30 
avril 2016, pour un montant total de 
854 379,23 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 28 septembre 
2015 du chef de division, approvisionnement; 

THAT, as part of the City of Montreal Group 
Purchase Contract, the tender of Compass 
Minerals be accepted for the supply of 
approximately 10,000 metric tons of 
coarse crushed rock salt for a period of 7 
months, from October 5, 2015 to April 30, 
2016, for a total amount of $854,379.23, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Division Chief – 
Purchasing’s report dated September 28, 
2015;     

  
QUE, dans le cadre du contrat d’achats 
regroupés de la Ville de Montréal, la 
soumission de Mines Seleine, une division de 
K+S Sel Windsor ltée, soit acceptée pour la 
fourniture d’environ 500 tonnes métriques 
de sel de déglaçage des chaussées traité 
au chlorure de magnésium, au cours d’une 
période de sept (7) mois s’étalant du 5 
octobre 2015 au 30 avril 2016, pour un 

THAT, as part of the City of Montreal Group 
Purchase Contract, the tender of Mines 
Seleine, une division de K+S Sel Windsor 
ltée be accepted for the supply of 
approximately 500 metric tons of coarse 
crushed rock salt treated with 
magnesium chloride for a period of 7 
months, from October 5, 2015 to April 30, 
2016 for a total amount of $47,340.96, all 
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montant total de 47 340,96 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
28 septembre 2015 du chef de division, 
approvisionnement; 

applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Division Chief – 
Purchasing’s report dated September 28, 
2015;   

  
QUE la dépense de 823 390,71 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 58-250-00-000, le 
tout conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-10-007 délivré le 29 septembre 
2015; 

THAT the expenditure in the amount of 
$823,390.71 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
58-250-00-000, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-10-
007 issued on September 29, 2015;     

  
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
les bons de commande nécessaires afin de 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director General be authorized to 
sign the purchase orders to give full effect to 
this resolution. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

16.1 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – HYDRO WESTMOUNT 

16.1 TENDERS BY INVITATION – 
HYDRO WESTMOUNT 

  
2015-10-242 2015-10-242 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Éclairage Quattro inc. 
Soit acceptée pour la fourniture de vingt 
(20) luminaires de rue de type 
Washington (dispositif complet : poteau 
et luminaire) et que le contrat soit adjugé 
au montant total de 50 014,13 $, toutes 
taxes comprises, le tout conformément au 
rapport du 18 septembre 2015 du chef de 
division, approvisionnement;  

THAT the quotation of Éclairage Quattro Inc. 
be accepted for the supply of  twenty (20) 
Washington streetlight luminaires 
(complete unit: pole and luminaire) and 
that the contract be awarded for the total 
amount of $50,014.13, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Division Chief – Purchasing’s report dated 
September 18, 2015;  

  
QUE la dépense de 47 839,13 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-064, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-10-01 délivré le 18 septembre 
2015; 

THAT the expenditure in the amount of 
$47,839.13 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-064, the whole as indicated on 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-10-01 
issued on September 18, 2015;   

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be authorized 
to sign for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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17.1 FIN DE LA PARTICIPATION AU 
RÉSEAU ECOM 

17.1 END OF PARTICIPATION TO THE 
ECOM NETWORK 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount fait 
actuellement partie de l’entente 
intermunicipale (ECOM) relative à l’utilisation 
d’un système de communications pour les 
services d’incendies; 

WHEREAS the City of Westmount is currently 
part of the intermunicipal agreement (ECOM) 
for the use of a communication system for the 
Fire Department;   

  
ATTENDU QUE tous les arrondissements de 
Montréal, les villes reconstituées et les 
services centraux (SPVM et SIM) adhéreront 
au projet de système évolué de 
radiocommunication (SÉRAM) qui est 
administré et financé par la Ville de Montréal; 

WHEREAS all the Montreal boroughs, the 
reconstituted cities and the central services 
(SPVM and SIM) will join the advanced radio 
communication system project (SÉRAM) which 
is administered and supported by the Ville de 
Montréal;   

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a fait 
part de son intention d’adhérer au système 
évolué de radiocommunication de 
l’agglomération de Montréal (SÉRAM), 
conformément à la résolution du conseil no 
2015-03-58 adoptée lors de sa séance 
ordinaire tenue le 2 mars 2015. 

WHEREAS the City of Westmount has notified 
its intention to join the Montreal Agglomeration 
advanced radio communication network 
(SÉRAM), as per Council resolution No. 2015-
03-58 adopted at its regular meeting held on 
March 2, 2015. 

  
2015-10-243 2015-10-243 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la Ville de Westmount mette fin à sa 
participation au Réseau d’Entraide Centre 
Ouest Montréal (ECOM); 

THAT the participation of the City of 
Westmount to the Réseau d’Entraide Centre 
Ouest Montréal (ECOM) be terminated;   

  
QUE la Ville de Montréal soit avisée du 
retrait de la Ville de Westmount du contrat 
de services conclu avec Bell Mobilité Radio 
(BMR);   

THAT the Ville de Montréal be notified of the 
City of Westmount’s withdrawal to the 
service contract concluded with Bell Radio 
Mobility (BMR);   

  
QUE la décision de la Ville de Westmount 
soit acheminée à l’arrondissement de Saint-
Laurent, qui sera responsable d’aviser Bell 
Mobilité Radio, afin que toute la facturation 
destinée à la Ville cesse à compter du 31 
octobre2015; 

THAT the City of Westmount’s decision be 
forwarded to the Borough of Saint-Laurent, 
which will be responsible to advise Bell 
Mobility Radio, in order for all invoicing 
addressed to the City to come to an end 
effective October 31, 2015;  
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QUE l’arrondissement d’Outremont soit 
avisé de l’intention de la Ville de Westmount 
de participer financièrement, selon sa 
quote-part, aux frais de démantèlement du 
site de l’antenne d’Outremont en 2016. 

THAT the Borough of Outremont be notified 
of the City of Westmount’s intention to 
participate financially, according to its share, 
to the dismantling costs of the Outremont 
antenna site in 2016. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

18.1 CONTRÔLE DE LA 
CIRCULATION – PROJET PILOTE DE 
PISTES CYCLABLES SUR L’AVENUE 
WESTMOUNT ET LE CHEMIN DE LA 
CÔTE SAINT-ANTOINE 

18.1 TRAFFIC CONTROL — 
WESTMOUNT AVENUE AND CÔTE 
ST. ANTOINE ROAD BICYCLE 
PATHS PILOT PROJECT 

  
ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics a proposé l’aménagement d’une piste 
cyclable sur l’avenue Westmount (en 
direction est) et sur le chemin de la Côte 
Saint-Antoine (en direction ouest) à titre 
expérimental pour le reste de la saison 
cycliste de 2015; 

WHEREAS Public Works proposed the 
implementation of a bicycle path for 
Westmount Avenue (eastbound) and Côte 
St. Antoine Road (westbound) on a trial 
basis for the remainder of the 2015 cycling 
season;   

ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif de la circulation sont 
déposées lors de cette séance.   

WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted herewith. 

  
2015-10-244 2015-10-244 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le conseil approuve l’aménagement des 
pistes cyclables proposées sur l’avenue 
Westmount (en direction est) et sur le chemin 
de la Côte Saint-Antoine (en direction ouest) à 
titre expérimental pour le reste de la saison 
cycliste de 2015; 

THAT Council approve the proposed bicycle 
paths on Westmount Avenue (eastbound) 
and Côte St. Antoine Road (westbound) on a 
trial basis for the remainder of the 2015 
cycling season;   

  
QUE tout le stationnement sur le chemin de 
la Côte Saint-Antoine, entre les avenues 
Argyle et Claremont, soit déplacé du côté 
nord au côté sud; et 

THAT all street parking on Côte St. Antoine 
Road, between Argyle and Claremont 
Avenues, be relocated from the north side to 
the south side; and 

  
QUE deux places de stationnement sur le 
côté sud du chemin de la Côte Saint-
Antoine, devant les numéros civiques 105 à 
111, soient éliminées. 

THAT two parking spaces on the south side 
of Côte St. Antoine Road, in front of civic 
numbers 105 to 111 be rescinded. 
 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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19.1 LISTE DES COMPTES 19.1 LIST OF ACCOUNTS 
  
2015-10-245 2015-10-245 
Il est proposé par la conseillère Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement 
des déboursés suivants effectués au cours 
de la période se terminant le 31 août 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending August 31, 2015: 

  
 

PÉRIODE SE TERMINANT /                                          
PERIOD ENDING 

FACTURES / 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES / 

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

7 août / August 7, 2015 619 276,30 $ 752 508,71 $ 1 371 785,01 $ 
14 août / August 14, 2015 393 440,76 $ 194 964,22 $ 588 404,98 $ 

21 août / August 21, 2015 972 763,36 $ 535 640,25 $ 1 508 403,61 $ 
31 août / August 31, 2015 480 417,50 $ 883 933,65 $ 1 364 351,15 $ 

Paiement électronique / Electronic 
payment to Hydro Québec 

5 août / August 5, 2015 
1 828 479,43 $ 0 00 $ 1 828 479,43 $ 

Total 4 294 377,35 $ 2 367 046,83 $ 6 661 424,18 $ 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
20.1 SERVICES PROFESSIONNELS – 
VÉRIFICATEURS EXTERNES 

20.1 PROFESSIONAL SERVICES – 
EXTERNAL AUDITORS 

  
ATTENDU QUE le conseil a approuvé le 
système de pondération et d’évaluation des 
offres proposé dans le document préparé par 
le Service des finances dans le cadre d’un 
appel d’offres visant la sélection de 
vérificateurs externes pour les activités 
financières municipales et d’Hydro 
Westmount au cours d’une période de trois 
(3) ans, conformément à la résolution no 
2015-07-165 adoptée lors de sa séance 
ordinaire tenue le 6 juillet 2015; 

WHEREAS Council approved the system of 
bid weighting and evaluating proposed in the 
document prepared by the Finance 
Department within the framework of a call for 
tenders for the selection of external auditors 
for the municipal and Hydro Westmount 
financial operations over a three-year period, 
as per its resolution no. 2015-07-165 
adopted at its regular sitting held on July 6, 
2015;   

  
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean 
Michael Deegan, en présence du directeur 
des Services juridiques et greffier, du 
directeur adjoint du Service des finances et 
contrôleur, du trésorier adjoint et du 
comptable principal, a eu lieu dans la salle du 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on September 16, 2015 
for the opening of tenders for the 
professional services - external audit for 
the City of Westmount (Tender No. PUR-
2015-014), chaired by Sean Michael 
Deegan, Director General, in the presence 
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conseil le 16 septembre 2015 pour l’ouverture 
des soumissions relatives aux services 
professionnels – vérification externe pour 
la Ville de Westmount (soumission no 
PUR-2015-014);   

of the Director of Legal Services and City 
Clerk, the Assistant Director of Finance & 
Controller, the Assistant Treasurer and the 
Senior Accountant;  

  
ATTENDU QU’un comité de sélection a été 
formé, que ses membres ont examiné les 
propositions reçues et que les résultats ont 
été obtenus à l’aide du système de 
pondération et d’évaluation des offres; 

WHEREAS a Selection Committee was 
constituted and its members reviewed the 
proposals received and the results were 
obtained using the system of bid weighting 
and evaluating;   

  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité de sélection sont déposées aux fins 
d’approbation par le conseil. 

WHEREAS the Selection Committee’s 
recommendations are submitted for 
Council's approval. 

  
2015-10-246 2015-10-246 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. pour les 
services professionnels de vérification 
externe (soumission no PUR-2015-014) 
soit acceptée pour une période de trois (3) 
ans (2015, 2016 et 2017) et que le contrat 
soit adjugé au montant de 148 317,75 $, 
toutes taxes comprises;   

THAT the tender of Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. for the professional 
services of external audit (Tender No. 
PUR-2015-014) be accepted for a three year 
period (2015, 2016, 2017) and that the 
contract be awarded in the amount of 
$148,317.75, all applicable taxes included; 

  
QUE la dépense de 43 596 $, incluant le crédit 
de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-131-00-413 
pour un montant de 33 596 $ et compte no 02-
810-00-413 pour un montant de 10 000 $ pour 
l’exercice financier 2015, le tout conformément 
au certificat du trésorier no CTW-2015-10-005 
délivré le 28 septembre 2015;   

THAT the expenditure in the amount of 
$43,596 (including tax credits) be made from 
Departmental expense, Account No. 02-131-
00-413 for an amount of $33,596 and 
Account No. 02-810-00-413 for an amount of 
$10,000 for fiscal year 2015, the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No CTW-
2015-10-005 issued on September 28, 2015;  

  
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer le contrat et tous autres documents, 
pour et au nom de la Ville. 

THAT the Director General be authorized to 
sign the contract and any other documents, 
for and on behalf of the City. 

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

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme;  

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee;     

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

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

  
2015-10-247 2015-10-247 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 22 septembre 2015, la liste 
des demandes de permis de construction ci-
jointe, révisée conformément au Règlement 
1305 concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on September 22, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

24.1 AVIS DE MOTION ET ADOPTION 
DU PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT 
SUR LES PROJETS PARTICULIERS DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE 

24.1 NOTICE OF MOTION AND ADOPTION 
OF DRAFT BY-LAW CONCERNING 
SPECIFIC CONSTRUCTION, ALTERATION 
OR OCCUPANCY PROPOSALS FOR AN 
IMMOVABLE 

  
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption, à une 
séance ultérieure du conseil, le « Règlement 
portant sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble ». 

Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-Law 
concerning specific construction, alteration 
or occupancy proposals for an immovable” 
at a subsequent meeting of this Council.     
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OBJET 
 
Elle signale que ce règlement a pour objet de 
permettre au conseil d’autoriser, à la suite 
d’une demande et sous réserve de certaines 
conditions, un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble si ledit projet ne concorde pas 
avec un règlement d’aménagement urbain. 
Pour être autorisé, un projet particulier doit 
être cohérent avec les orientations du 
programme d’urbanisme de la municipalité.  

OBJECT 
 
She explained that the object of this draft by-
law is to enable the Council to authorize, 
upon application and subject to certain 
conditions, a specific construction, alteration 
or occupancy proposal in respect of an 
immovable if the proposal is at variance with 
an Urban Planning By-law. To be 
authorized, a specific proposal must be 
consistent with the aims of the municipality's 
planning program. 

  
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le projet du règlement intitulé « Règlement 
portant sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble » soit Adoptée, et il l’est par les 
présentes, en vue de sa soumission à une 
assemblée publique de consultation 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1); et 

THAT the draft by-law entitled “By-Law 
concerning specific construction, alteration or 
occupancy proposals for an immovable” be, 
and is hereby, adopted for submission to 
public consultation in accordance with the 
provisions of An Act respecting Land Use 
Planning and Development (CQLR, chapter 
A-19.1); and   

  
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de 
Westmount le 22 octobre 2015, à 19 h, 
conformément aux dispositions de ladite loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount on 
October 22, 2015 at 7:00 p.m. in accordance 
with the provisions of the Act. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

RÈGLEMENT VISANT À ABROGER LE 
RÈGLEMENT 842 – AVIS DE MOTION 

BY-LAW TO REPEAL BY-LAW 842 - 
NOTICE OF MOTION 

Le conseiller Cutler donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, le « Règlement visant à 
abroger le Règlement 842 autorisant la 
conclusion d’une entente intermunicipale 
entre les Villes de Hampstead, de Mont-
Royal, d’Outremont et de Saint-Laurent, ainsi 
que les Cités de Côte Saint-Luc et de 
Westmount pour l’acquisition et l’utilisation en 
commun d’un système de communications 
pour les services d’incendies ».  

Councillor Cutler gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-law to 
repeal By-law 842 authorizing the signing 
of an intermunicipal agreement between 
the Towns of Hampstead and Mount-Royal 
and the Cities of Outremont, Saint-Laurent, 
Côte Saint-Luc and Westmount for the 
common acquisition and use of a 
communication system for the fire 
department" at a subsequent meeting of 
this council. 
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OBJET  

Il explique que ce règlement a pour objet 
d’abroger le Règlement 842 concernant 
l’entente ECOM compte tenu de l’intention de 
la Ville de Westmount d’adhérer au Réseau 
évolué de radiocommunication de l’agglomé-
ration de Montréal (SÉRAM).  

OBJECT  

He explained that the object of this draft 
by-law is to repeal By-law 842 concerning 
the ECOM agreement following the City of 
Westmount's intention to join the Montreal 
Agglomeration advanced radio communica-
tion network (SÉRAM). 

  
26.1 FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU 
QUÉBEC 

26.1 PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE 
FUND OF THE BARREAU DU QUÉBEC 
 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 1 du 
Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d'assurance responsabilité profession-
nelle du Barreau du Québec (RLRQ, chapitre 
B-1, r. 20), un avocat inscrit au Tableau doit 
souscrire au Fonds d'assurance 
responsabilité professionnelle du Barreau du 
Québec; 

WHEREAS pursuant to Section 1 of the 
Règlement sur la souscription obligatoire au 
Fonds d'assurance responsabilité profession-
nelle du Barreau du Québec (CQLR, chapter 
B-1, r. 20), a lawyer registered in the Roll of 
Order must contribute to the Professional 
Liability Insurance Fund of the Barreau du 
Québec;      

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 7 de 
l’article 2 dudit Règlement, un avocat qui est 
au service exclusif d'un organisme municipal 
n'est pas tenu de souscrire au Fonds;   

WHEREAS in accordance with paragraph 7 of 
Section 2 of said Regulations, a lawyer who 
works exclusively for a municipal corporation, 
need not contribute to the Fund;  

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 3 dudit 
Règlement, l’avocat doit joindre à sa 
demande d’exemption une copie certifiée de 
la résolution de cet organisme municipal. 

WHEREAS in accordance with Section 3 of 
said Regulations, the lawyer must enclose, 
with his request for exemption, a certified true 
copy of the municipal corporation’s resolution. 

  
2015-10-249 2015-10-249 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la Ville de Westmount se porte 
garante, prenne fait et cause et réponde 
financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de ses avocats dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

THAT the City of Westmount will stand 
surety for its lawyers, and take up their 
defense and accept financial responsibility 
for the consequences of any error or 
omission committed in the performance of 
their functions. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  

La seconde période de questions se tient de  
21 h 45 à 21 h 55. 

The second question period took place from 
9:45 p.m. to 9:55 p.m. 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  

La séance est ensuite levée à 21 h 55. The meeting thereupon adjourned at 9:55 p.m. 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBER 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF OCTOBER 5th, 2015 

Début de la première période des questions: 20 h 30 
Beginning of the First Question Period: 8:30 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  

Bruce Anderson Fait une déclaration à l’encontre du projet de piste cyclable 
au nom des résidents du chemin de la Côte St. Antoine. / 
Made a brief statement against the bicycle path on behalf 
of the residents of Côte St. Antoine Road. 

  

Richard Locke Se plaint des panneaux de signalisation qui sont obstrués 
sur la rue Sherbrooke et de l’absence de panneaux 
interdisant la circulation des camions sur l’avenue 
Lansdowne. /  
Complained about the roadsign’s obstruction on 
Sherbrooke Street and the lack of signage to prohibit trucks 
on Lansdowne Avenue. 

  

Jane Fergus Exprime son désaccord avec les modifications proposées 
au Code de la sécurité routière pour permettre aux 
cyclistes d’utiliser les trottoirs. Demande si Westmount 
suivra la même consigne. / 
Disagreed with the proposed changes to the Highway 
Safety Code to allow cyclists on sidewalks. Asked if 
Westmount will follow through. 

  
Malcolm McCray Demande qu’on se penche en priorité sur les questions 

de sécurité autant pour les cyclistes que pour les 
piétons. / 
Requested that safety issues be addressed in priority 
for both cyclists and pedestrians. 

  

Andrew Lindsay Fait une déclaration s’opposant à la piste cyclable sur le 
chemin de la Côte Saint-Antoine. / 
Made a statement opposing the bicycle path on Cote St. 
Antoine Road. 

  

Olga Stuker Fait une déclaration s’opposant à la piste cyclable sur le 
chemin de la Côte Saint-Antoine demande pourquoi les 
résidents n’ont pas été consultés. / Made a statement 
opposing the bicycle path on Cote St. Antoine Road and 
asked why the residents were not consulted 
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Brian Baxter Félicite le conseil pour le nouveau parc canin au parc 
Westmount. / Congratulated Council for the new dog run in 
Westmount Park. 

  

Paul Marriott Remercie le directeur général et le directeur de la Sécurité 
publique pour les réponses fournies au sujet des permis de 
stationnement. 
Quelques problèmes de conception doivent être résolus au 
nouveau parc canin, y compris l'ouverture de l’entrée. 
Thanked the Director General and Director of Public 
Security for their answers concerning parking permits. 
Few design issues need to be fixed at the new dog run, 
including the gate opening. 

 À son avis, le traçage d’une piste cyclable ne 
compromettra pas la sécurité dans la rue. / 
In his opinion, a designated bicycle path will not 
compromise safety on the street. 

  
Kurt Polymenakos Fait des commentaires au sujet des cyclistes imprudents et 

demande combien de billets d'infraction ont été délivrés. Il 
demande une meilleure application de la loi. Il demande si 
NDG permettra la prolongation de la piste cyclable sur son 
territoire. / 
Commented on the reckless cyclists and asked how many 
infraction tickets were given. He requested that better 
enforcement be implemented.  He asked if NDG will extend 
the bike path on their territory. 

  
Carolyn Farha Demande des précisions sur le genre de mécanisme qui 

sera utilisé pour obtenir des commentaires au sujet des 
projets de pistes cyclables. /  
Asked for clarification about the kind of mechanism that will 
be used to get feedback on the proposed bicycle paths. 

  
 Exprime la crainte que la piste cyclable temporaire 

devienne permanente, même si la majorité des 
commentaires sont négatifs. Se préoccupe de la pente 
abrupte sur la Côte Saint- Antoine où certains cyclistes 
pourraient être tentés d’utiliser la piste cyclable 
unidirectionnelle en sens contraire. / 
Expressed concerns that the temporary bicycle path will 
become permanent even if the majority of comments would 
be negative. Concerned about the steep hill on Cote St. 
Antoine where some cyclists might be tempted to ride the 
wrong way on the unidirectional bike path. 
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Maureen Kiely Se plaint des cyclistes qui enfreignent le Code de la 
sécurité routière et de la difficulté de le mettre en 
application. Les cyclistes adultes devraient être avoir une 
licence. Demande que la question fasse l’objet d’une par 
l'Association des maires de banlieue. /  
Complained about the cyclists who disobey the Highway 
Safety Code and the difficulty to enforce it. Adult cyclists 
should be issued a license. Asked to bring the discussion to 
the Association of the Suburban Mayors. 

  
Richard Locke Se plaint de la difficulté à identifier les cyclistes lorsqu’ils 

brûlent un feu rouge ou un signal d'arrêt. Il est d’accord que 
les cyclistes devraient avoir une licence. / 
Complained that cyclists cannot be identified while riding 
through a red light or a stop sign. He agreed with the 
request for cyclists getting a license. 

  
Kurt Polymenakos Demande des explications au sujet du recensement de la 

circulation durant la période d’essai des pistes cyclables. / 
Asked for clarification about the traffic count during the trial 
period for the bicycle paths. 

  
Mrs. F. Gameroff 
Mount Pleasant Resident 

Félicite le conseil pour son travail. Elle a l’impression que 
rien ne change : chiens et bicyclettes. La décision a été 
prise sans le consentement des résidents, un “fait 
accompli”,. / 
Congratulated Council for its works. Impression that 
nothing has changed:  dogs and bicyclists. The decision 
was made as a fait accompli even against the will of the 
residents. 

21 h 15 / 9:15 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF OCTOBER 5th, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 45 
Beginning of the second Question Period: 9:45 p.m. 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely Fait des commentaires à propos de la cérémonie Droit 

de la Cité – 2e régiment d’artillerie de campagne. 
Elle demande un suivi au sujet du problème de bruit au 
CUSM. / 
Commented on the ceremony of the Freedom of the 
City Ceremony – 2nd Field Regiment. 
She asked for an update about the MUHC noise. 

  

K. Burrows Demande des explications au sujet du projet de 
règlement PPCMOI. /Asked for clarification about the 
PPCMOI draft by-law. 

  

 Il exprime ses inquiétudes au sujet du pouvoir 
discrétionnaire de la ville qui pourrait conduire à des 
modifications importantes à des édifices patrimoniaux. / 
He expressed concerns about the discretionary power 
of the City that might lead to heritage buildings being 
altered. 

  
Paul Marriott Fait des commentaires sur les grandes lignes du Plan 

directeur de la circulation.  Il se plaint de l’absence de 
panneaux de signalisation autorisant la traverse en 
diagonal aux intersections des rues Sherbrooke et Ste-
Catherine. / Commented about the great features of the 
Master Traffic Plan. He complained about the lack of 
signage for diagonal crossing at street intersections on 
Sherbrooke and Ste. Catherine Streets. 

21 h 55 / 9:55 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 20 OCTOBRE 2015 À 17 h 03 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 
OCTOBER 20, 2015 AT 5:03 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents : S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : M. St-Jean, greffier / City Clerk 
 N. Dobbie, 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

2015-10-250 2015-10-250 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 20 octobre 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of October 20, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT 
 

2. APPOINTMENT – ACTING MAYOR 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 
19), le conseil doit désigner, pour la période 
qu'il détermine, un conseiller comme maire 
suppléant. 

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

  
2015-10-251 2015-10-251 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le conseiller Patrick Martin soit nommé à 
titre de maire suppléant pour les mois de 
novembre et décembre 2015 et janvier 2016. 

THAT Councillor Patrick Martin be appointed 
Acting Mayor for the months of November 
and December 2015 and January 2016. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

3. AUTORISATION - PROJET DE 
L’ÉCHANGEUR TURCOT 

 

3. AUTHORIZATION – TURCOT 
INTERCHANGE PROJECT 

  
ATTENDU QUE le 18 août 2015 le directeur 
général de la Ville était informé par KPH 
Turcot que ces derniers désiraient obtenir de 
la Ville un certificat de non objection à la 
délivrance d’une autorisation requise dans le 
cadre d’un projet assujetti à l’article 32 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement; 

WHEREAS on August 18, 2015, the Director 
General of the City was informed by KPH 
Turcot that they would like to obtain from the 
City a certificate of No Objection to the 
issuance of a certificate of authorization for 
the performance of storm sewer work 
required as part of a project subject to 
section 32 of the Environment Quality Act; 

  
ATTENDU QUE les travaux assujettis à la 
demande d’autorisation recherchée, à 
l’intérieur de la Ville de Westmount, sont des 
travaux d’égout pluvial compris dans le lot de 
conception RE01 visant le raccordement à 
l’égout pluvial de chacune des rues Lenoir, 
Richelieu, Greene et Hallowell; 

WHEREAS the work within the City of 
Westmount subject to the request for 
authorization is work on storm sewers found 
on the conception lot RE01 on the 
connections of each of the streets of Lenoir, 
Richelieu, Greene and Hallowell; 

 

ATTENDU QUE le service des travaux 
publics recommande qu’un certificat de non 
objection soit délivré : 

WHEREAS the Public Works Department 
recommends that a certificate of No 
Objection be issued: 

  
2015-10-252 2015-10-252 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Smith 
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QUE le greffier de la Ville soit autorisé à 
émettre une attestation de non-objection à la 
délivrance par le ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques d'un certificat 
d'autorisation pour la réalisation de travaux 
d’égout pluvial requis sur le territoire de la Ville 
dans le cadre des travaux portant sur le lot de 
conception RE01 du projet de l'échangeur 
Turcot. 

THAT the City Clerk be authorized to 
forward an attestation of No Objection to 
the issuance, by the Ministère du 
Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques, 
of a certificate of authorization for the 
performance of storm sewer work required 
on the territory of the City as part of work 
on conception lot RE01 of the Turcot 
interchange project. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

4. APPROBATION DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

 

4. BUILDING PERMIT APPLICATIONS - 
APPROVAL 

 
  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
said by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
resolution. 

 

2015-10-253 2015-10-253 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
réunions tenues le 29 septembre et le 6 
octobre 2015, la liste des demandes de permis 
de construction, révisée conformément au 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on September 29 and 
October 6, 2015, the attached list of 
building permit applications, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was 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  Martin St-Jean 
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 NOVEMBRE 2015 À 20 h  À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON NOVEMBER 
2nd, 2015 AT 8:00 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  

Le maire / The Mayor : 
Les conseillers / Councillors : 

P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  

Formant quorum. / Forming a quorum. 
 

Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 
  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 

PRESENTATION PRESENTATION 
  

La conseillère Lulham présente un certificat de 
reconnaissance à deux précieux bénévoles du 
Projet Ville en santé au cours des années. 
 
Tout d'abord, Mme Jennifer Patton, un membre 
du comité depuis 15 ans, a contribué à titre de 
jardinier expérimenté et précurseur du 
Programme de gestion des déchets. Elle a servi 
comme ambassadrice de l'équipe de 
composteurs et a fourni une précieuse 
contribution au programme de développement 
durable. Elle a reçu le Mérite municipal pour son 
travail bénévole important pour la Ville. 
 
 
 

Councillor Lulham presented a Certificate of 
Recognition to two valued volunteers to the 
Healthy City Project over the years. 
 
First, Mrs Jennifer Patton, a member of the 
Committee for 15 years, has contributed as 
an experienced gardener and as a precursor 
to the Waste Management Program. She 
served as an ambassador to the composter 
team and has provided a precious 
contribution to the sustainable development 
programme.  She has awarded the Mérite 
municipal for her significant voluntary work for 
the City.  
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En deuxième, M. Tom Thompson fait partie du 
projet Ville en santé depuis 1995. Il a présidé le 
Comité directeur et a fait partie du mouvement 
inter-cité. Pendant les années de la fusion, il a 
contribué en tant que bénévole. Comme 
membre du conseil jusqu'en 2009, il a introduit 
un coordonnateur de développement durable. Il 
a apporté une contribution précieuse à la Ville 
pendant 20 ans. 

Secondly, Mr. Tom Thompson has been part 
of the Healthy City Project since 1995.  He 
chaired the Steering Committee and was part 
of the inter-city movement. During the merger 
years, he contributed as a volunteer. As a 
Council member until 2009, he introduced a 
Coordinator of Sustainable Development. He 
made a valuable contribution to the City for 
20 years.  
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham félicite M. Philippe David, 
officier de la sécurité publique, qui a offert de 
l’assistance à une dame en détresse. Il est resté 
avec la patiente jusqu'à l'arrivée d’Urgence 
Santé. Ce type d'intervention est digne de la 
reconnaissance du Conseil. 
 
Le conseiller Cutler souligne l'excellent travail 
effectué par le Service de la sécurité publique et 
l'importance de mettre en évidence l’implication 
de l’officier David qui incarne ce qu’ils 
représentent auprès de la communauté. 

Councillor Lulham offered congratulations to 
Philippe David, Public Security Officer who 
offered assistance to a lady in distress. He 
stayed with the patient until the arrival of 
Urgence Santé. This kind of intervention is 
worthy of Council’s recognition. 
 
Councillor Cutler emphasized the excellent 
work performed by the Public Security Unit 
and the importance to highlight Officer 
David’s involvement that embodies what they 
stand for in this community. 

  
La conseillère Samiotis fait une mise à jour sur 
le règlement relatif au PPCMOI qui est devenue 
nécessaire pour relever le défi d’une ville bien 
bâtie. Il permet à la Ville plus de possibilité et 
une compréhension sur le défi à relever dans 
certains domaines, dont les questions en 
matière de conversions futures et du 
réaménagement de certains sites majeurs. 
C’est un outil qui devrait aider. Elle mentionne la 
nombreuse participation lors de la consultation 
publique. La prochaine étape consiste à 
soumettre un rapport lors de la prochaine 
réunion du Comité plénier avec plus 
d’information et une mise à jour lors de la 
réunion du conseil du mois de décembre. Elle 
remercie tous les résidents qui ont fourni des 
commentaires utiles à la discussion. 

Councillor Samiotis provided an update 
regarding the PPCMOI by-law. This tool will 
assist the  city to deal with the challenges 
facing a built-up city such as Westmount, 
particularly as it regards the potential 
conversion and redevelopement of 
institutions and major sites. She reported on 
the good attendance at the public 
consultation meeting.  The next step will be to 
submit a report for discussion at the next 
General Committee meeting and we will have 
an update at the December Council meeting.  
She thanked all residents who provided 
comments and input regarding the PPCMOI. 
 

  
Elle présente le calendrier commémoratif pour 
marquer le 100e anniversaire du Comité 
consultatif d'urbanisme mettant en relief le 
patrimoine culturel de la Ville. Elle souligne 
l'avant-gardisme de Westmount qui a mis en 

She presented the commemorative calendar 
to mark the 100th anniversary of the Planning 
Advisory Committee featuring the City’s 
architectural heritage. She pointed out 
Westmount’s avant-gardism at establishing 
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œuvre une Commission d'architecture et 
d’urbanisme pour préserver le patrimoine 
architectural. Bien que le processus puisse être 
parfois lourd, elle remercie tous les résidents et 
leurs architectes pour leur contribution au trésor 
historique de la ville . 

an Architectural and Planning Commission to 
ensure architectural legacy. Although the 
process might at times be burdensome, she 
thanked all the residents and their architects 
for their contribution to City’s historical 
treasure. 

  
La conseillère Davis mentionne que le 
règlement sur la tarification fait l’objet d’un avis 
de motion à cette séance afin d’augmenter les 
tarifs relatifs aux activités proposées par le 
Service des sports et loisirs et de la carte de 
membre. 

Councillor Davis outlined that a notice of 
motion of the Tariff By-law is being submitted 
at this meeting to increase the tariffs relating 
to the activities offered by Sports & 
Recreation and its membership card. 

  
Le conseiller Cutler remercie le Service de la 
sécurité publique pour le succès de la Maison 
Hantée lors de la Fête de l'Halloween, où 1500 
enfants ont participé et 350 $ ont été amassés 
au profit de Leucan. 
 
Il rappelle aux automobilistes de tourner les 
roues de leur voiture vers le trottoir lors d’un 
stationnement en pente ; des billets d’infraction 
seront émis aux contrevenants. 
 
Le conseiller Cutler mentionne que 
l’implantation des pistes cyclables sur le chemin 
de la Côte Saint-Antoine et l'avenue Westmount 
a été reportée au printemps en raison du retard 
de la réfection et de l'hiver qui approche. Il 
indique que ces pistes cyclables, délimitées par 
des lignes peintes, sans bornes, seront 
saisonnières, Il souligne qu’une zone désignée 
pour les cyclistes est pratique courante dans 
d'autres arrondissements. 
 
Le conseiller Cutler annonce l'attribution du 
contrat pour la mise en œuvre d'un système de 
parcomètres à paiement multiples au printemps 
prochain. Il mentionne que les plaintes 
innombrables ont incité le conseil à se procurer 
un nouveau système où les utilisateurs seront en 
mesure de payer en pièces de monnaie, carte de 
crédit ou via une application électronique. 

Councillor Cutler thanked the Public Security 
Unit for the success of the Haunted House on 
Halloween Night where 1,500 children 
attended and $350 was raised for Leucan. 
 
 
He reminded motorists to turn their car 
wheels to the curb while parking on a steep 
street as tickets will be issued to offenders. 
 
 
Councillor Cutler mentioned that the 
implementation of bike paths on Cote St. 
Antoine and Westmount Avenue have been 
postponed until next spring due to delayed 
construction and the upcoming winter 
season.  He indicated that these bike lanes, 
delimited with painted lines without any 
bollards, will be seasonal only. He pointed out 
that designated area for bicycle users is a 
common practice in other boroughs. 
 
Councillor Cutler reported on the contract 
being awarded tonight for implementation of a 
multiple payment system for parking meters 
sometimes next Spring.  He mentioned that 
the countless complaints prompted Council to 
get a new system where the users will be 
able to pay in coins, credit card or through a 
mobile application. 
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PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS FIRST QUESTION PERIOD 
  
La première période de questions se tient de  
20 h 21 à 20 h 52. 

The first question period took place from 
8:21 p.m. to 8:52 p.m. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

2015-11-257 2015-11-257 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 2 novembre 2015 soit adopté, 
sous réserve : 
• du retrait du point 22.1 : Paiement final – 

Coûts de construction de la place publique 
située au 1250, avenue Greene; et 

• de l’ajout de l’item suivant sous « Affaire 
nouvelle » : Contrôle de la circulation – 
Projet pilote de pistes cyclables sur l’avenue 
Westmount et le chemin de la Côte St-
Antoine. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of November 2, 2015 be adopted 
subject to: 
• the withdrawal of item 22.1: Final payment – 

Construction Cost of the Public Square at 
1250 Greene Avenue; and 

• the addition of the following item under “New 
Business”: Traffic Control — Westmount 
Avenue and Côte St. Antoine Road Bicycle 
Paths Pilot Project 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

2015-11-258 2015-11-258 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 5 octobre 2015 et 
de la séance extraordinaire tenue le 20 octobre 
2015 soient approuvés avec corrections. 

THAT the minutes of the regular Council 
meeting held on October 5, 2015 and of the 
special Council meeting held on October 20, 
2015 be approved with corrections. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

3. RAPPORTS AU CONSEIL 3. REPORTS TO COUNCIL 
  

A) CORRESPONDANCE A) CORRESPONDENCE 
  

Aucun rapport. 
 

No report. 
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B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  

Le procès-verbal des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 8 et 21 
septembre 2015 est déposé par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on September 8 
and 21, 2015 are submitted herewith. 

  
 

C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  

Le rapport d’embauche du mois de 
septembre 2015 est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of September 
2015 is submitted herewith. 

 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 
 

2015-11-259 2015-11-259 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération de Montréal devant se 
tenir le 26 novembre 2015 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 November 26, 2015. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

6.1 RAPPORT DU MAIRE SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE 
 

6.1 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 (RLRQ, chapitre 
C-19), au moins quatre semaines avant que 
le budget ne soit déposé devant le conseil 
pour adoption, le maire doit faire rapport sur 
la situation financière de la municipalité, au 
cours d'une séance du conseil. Le texte du 
rapport du maire doit être distribué 
gratuitement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la municipalité. En plus ou au lieu 
de cette distribution, le conseil peut décréter 
que le texte est publié dans un journal diffusé 
sur le territoire de la municipalité. 

WHEREAS according to section 474.1 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, 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 
municipality. The text of the mayor's report 
must be distributed free of charge to every 
civic address in the territory of the 
municipality. In addition to or in lieu of this 
distribution, the Council may order that the 
text be published in a newspaper circulated 
in the territory of the municipality. 
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2015-11-260 2015-11-260 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le texte du rapport du maire sur la 
situation financière de la Ville de Westmount 
soit publié dans le journal Westmount 
Independent au lieu d’être distribué à chaque 
adresse civique. 

THAT the text of the mayor's report on the 
financial position of the City of Westmount be 
published in the Westmount Independent 
newspaper in lieu of its distribution to every 
civic address. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

8.1 ADOPTION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET DE LA RÉMUNÉRATION 
RÉVISÉES DU PERSONNEL CADRE  
 

8.1 ADOPTION OF THE REVISED 
WORKING CONDITIONS AND 
REMUNERATION OF THE MANAGERS 
 

ATTENDU QUE le conseil a jugé nécessaire 
de réviser les conditions de travail et les 
avantages sociaux de ses cadres et de ses 
cadres supérieurs afin d’assurer une saine 
gestion des ressources humaines de la Ville; 
 
ATTENDU QUE le conseil a examiné la 
version proposée du document intitulé 
« Conditions de travail et rémunération du 
personnel cadre » datée du 2 novembre 
2015, telle que préparée par la directrice du 
Service des ressources humaines. 

WHEREAS Council deemed it necessary to 
review the working conditions and benefits 
of its managers and senior managers, to 
ensure the sound administration of the City's 
human resources;   
 
WHEREAS Council has reviewed the 
proposed “Working Conditions and 
Remuneration of Management Personnel" 
dated November 2, 2015, as prepared by 
the Director of Human Resources. 

  
2015-11-261 2015-11-261 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la version révisée des « Conditions de 
travail et rémunération du personnel cadre », 
datée du 2 novembre 2015, soit adoptée, et 
elle l’est par les présentes afin d’entrer en 
vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

THAT the revised “Working Conditions and 
Remuneration of Management Personnel" 
dated November 2, 2015 be, and are hereby 
approved to take effect as of January 1st, 
2016. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

8.2 NOMINATION – SURINTENDANT 
ADJOINT, VOIRIE ET PARCS 
 

8.2 APPOINTMENT - ASSISTANT 
SUPERINTENDENT - ROADS AND PARKS 
 

ATTENDU QUE dernièrement, le Service des 
travaux publics a effectué une réorganisation 
structurelle afin de répondre plus efficace-
ment à ses exigences fonctionnelles. À cette 

WHEREAS Public Works has recently 
conducted a structural reorganization to 
respond efficiently to its operational 
requirements. For that purpose, the new 
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fin, le nouveau poste de surintendant adjoint, 
voirie et parcs, a été créé afin de traiter le 
volume de travail actuel et de planifier pour 
l’avenir; 
 
ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), 
la trésorière atteste que les crédits 
nécessaires sont disponibles pour les fins de 
cette dépense, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-11-001; 
 
ATTENDU QU’à la suite de la démarche de 
recrutement, le directeur du Service des 
travaux publics et la directrice du Service des 
ressources humaines ont convenu de la 
sélection d’un candidat et que leurs 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation. 

position of Assistant Superintendent - Roads 
and Parks was created to cope with the 
volume of existing work and plan for the 
future;  
 
WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19), the Treasurer has certified that sufficient 
funds are available to cover this expense, 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-11-001;  
 
WHEREAS further to the recruitment 
process, the Director of Public Works in 
collaboration with the Director of Human 
Resources agreed on the selection of one 
candidate and their recommendations are 
submitted for Council approval. 
 

  
2015-11-262 2015-11-262 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE M. Allen Idle, ingénieur, soit nommé au 
poste de surintendant adjoint, voirie et parcs, à 
titre permanent à compter du 2 novembre 
2015, selon les modalités et conditions offertes 
par la Ville. 

THAT Mr. Allen Idle, engineer, be appointed 
as Assistant Superintendent - Roads and 
Parks on a permanent basis effective 
November 2, 2015, as per the terms and 
conditions offered by the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

9.1 RENOUVELLEMENT DE CONTRATS 
– SYSTÈME DE GESTION DE 
BIBLIOTHÈQUE VUBIS 

9.1 RENEWAL OF AGREEMENTS – 
VUBIS LIBRARY MANAGEMENT 
SYSTEM 

2015-11-263 2015-11-263 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Drury 

  

QUE l’offre d’Infor (Canada) ltée soit acceptée 
pour le renouvellement annuel du contrat de 
vente et de licences, du contrat d’entretien 
du logiciel et du contrat de service du 
logiciel Vubis Smart Library System, au 
montant total de 22 814,74 $, toutes taxes 
comprises; 

THAT the offer from Infor (Canada) Ltd. be 
accepted for the annual renewal of the 
Sales and License Agreement, the 
Software Maintenance Agreement and the 
Software Services Agreement of the Vubis 
Smart Library System, for a total amount of 
$22,814.74, all applicable taxes included;   
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QUE la dépense de 20 832,90 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-770-00-527, le 
tout conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-11-03 délivré le 21 octobre 2015; 
 

THAT the expenditure in the amount of 
$20,832.90 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-770-00-527, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-03 
issued on October 21, 2015; 

QUE la directrice de la Bibliothèque publique, 
Julie-Anne Cardella, soit autorisée à signer les 
contrats, pour et au nom de la Ville, et que des 
bons de commande soient émis, au besoin. 

THAT Julie-Anne Cardella, Director of the 
Public Library, be authorized to sign the 
agreements, for and on behalf of the City, and 
that purchase orders be issued, if necessary. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

10.1 VIREMENT DE FONDS 10.1 TRANSFER OF FUNDS 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2.1 c) 
du Règlement 1358, intitulé « Règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires », les fonds nécessaires affectés 
aux activités financières et aux activités de 
placement de la Ville doivent d’abord être 
approuvés par le conseil avant qu’ils ne 
puissent être affectés à quelque dépense 
connexe que ce soit; 

ATTENDU QUE le comité des finances et de 
l’administration a examiné les demandes de 
budgets additionnels déposées par le directeur 
du Service des travaux publics au montant de 
745 678 $, ainsi que celles du chef de division, 
technologies de l’information, au montant de 
170 000 $ et que ses recommandations sont 
soumises au conseil pour approbation. 

WHEREAS in accordance with Section 
2.1 c) of By-law 1358, entitled “By-Law 
concerning Budget Control and Monitoring", 
the funds necessary to the financial activities 
and the activities of investment of the City 
must first be approved by Council before 
they are appropriated to any related 
expenses; 

 
WHEREAS the Finance and Administration 
Committee has reviewed the requests for 
additional budgets from the Director of 
Public Works in the amount of $745,678 and 
from the Division Chief - Information 
Technologies in the amount of $170,000 and 
its recommendations are submitted for 
Council approval. 

 
2015-11-264 

 
2015-11-264 

Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  

QUE, dans le but d’achever des travaux et 
projets additionnels avant la fin de l’exercice 
financier 2015, un montant total de 915 678 $ 
soit viré des dépenses en capital (Pay-as-you-
go), selon les comptes suivants :  

THAT, in order to complete additional works 
and projects before the end of the fiscal year 
2015, a total amount of $915,678 be 
transferred from the Capital Expenses (Pay-
as-you-go) following accounts:  
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Compte n° / 
Account No. 

Projets / Projects Montant/ 
Amount 

03-310-15-035 Mur anti-bruit – étude de faisabilité / Sound barrier - feasibility study 458 876 $ 

03-310-15-038 
Remplacement du système de radio communication /  
Replacement of the radio communication system 

348 368 $ 

30-310-15-061 
Aménagement de la cour Glen – terrain de stationnement d’HW 
/Glen Yard lay-out - HW parking lot 

80 000 $ 

03-310-15-014 
Restauration du Bois-du-Summit – phase I 
Summit Woods Restoration - Phase 1 

28 434 $ 

 Total: 915 678 $ 

 

aux comptes Pay-as-you-go du Service des 
travaux publics au montant de 745 678 $ 
pour couvrir les dépenses suivantes : 

to the Public Works Pay-as-you-go 
accounts in the amount of $745,678 to 
cover the following expenditures: 

 

Véhicules / Vehicles  404 000 $ 
Parcs / Parks 283 678 $ 
Bâtiments / Buildings 58 000 $ 

Total : 745 678 $ 

 

et aux comptes Pay-as-you-go de la division 
des technologies de l’information au montant 
de 170 000 $ pour couvrir les dépenses 
suivantes : 

and to the Information Technologies Division 
Pay-as-you-go accounts in the amount of 
$170,000 to cover the following 
expenditures: 

 

Remplacement de commutateurs / Replacement of switches 45 000 $ 
Installation de 30 caméras dans le garage/  
Installation of 30 cameras in the garage 

20 000 $ 

Acquisition de trois (3) serveurs ESX / Acquisition of three (3) servers ESX 80 000 $ 
Remplacement de projecteurs par des écrans de télé / 
Replacement of searchlights with TV monitors 

 
15 000 $ 

Remplacement du serveur de fichiers / Replacement of the File Server 10 000 $ 

Total : 170 000 $ 
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

11.1 SERVICES PROFESSIONNELS – 
FOURNITURE ET IMPLANTATION D’UN 
SYSTÈME DE PARCOMÈTRES (PAIEMENT 
PAR PLAQUE D’IMMATRICULATION) 
 

11.1 PROFESSIONAL SERVICES: 
ACQUISITION AND IMPLEMENTATION 
OF A PARKING METER SYSTEM (PAY 
BY PLATE) 
 

ATTENDU QUE la grille d’évaluation proposée 
par la division des technologies de l’information 
a été approuvée pour le choix d’un système de 
parcomètres (paiement par plaque d’immatri-

WHEREAS the evaluation grid proposed by 
the Information Technologies Division was 
approved for the selection of a parking meter 
system (Pay By Plate), as per resolution No. 
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culation), conformément à la résolution no 
2015-09-214 adoptée par le conseil lors de sa 
séance tenue le 8 septembre 2015; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique 
présidée par le directeur général, Sean Michael 
Deegan, a eu lieu dans la salle du conseil le 15 
octobre 2015 pour l’ouverture des soumissions 
relatives aux SERVICES PROFESSIONNELS – 
FOURNITURE ET IMPLANTATION D’UN 
SYSTÈME DE PARCOMÈTRES À PAIEMENTS 
MULTIPLES POUR LA VILLE DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PUR-2015-016) et qu’un 
rapport écrit préparé par la greffière adjointe le 
15 octobre 2015 est déposé; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a 
analysé les cinq soumissions reçues à la suite 
de l’appel d’offres PUR-2015-016 et que ses 
recommandations sont soumises au conseil 
pour approbation. 

2015-09-214 adopted by Council at its 
meeting held on September 8, 2015; 
 
 
WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on October 15, 2015 for 
the opening of tenders for PROFESSIONAL 
SERVICES - SUPPLY AND IMPLEMENTATION 
OF A MULTIPLE PAYMENT SYSTEM FOR 
PARKING METERS FOR THE CITY OF 
WESTMOUNT (Tender No. PUR-2015-016) 
chaired by Sean Michael Deegan, Director 
General, and that a written report prepared 
by the Assistant City Clerk on October 15, 
2015 is submitted to this meeting; 
 
WHEREAS the Selection Committee 
analyzed the five tenders received following 
the call for tenders PUR-2015-016 and its 
recommendations is submitted for Council 
approval. 

  
2015-11-265 2015-11-265 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la soumission de J.J. Mackay Canada 
ltée soit acceptée pour la fourniture et 
l’implantation d’un système de parcomètres 
à paiements multiples pour la Ville de 
Westmount (soumission no PUR-2015-016) 
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 1 144 097,09 $, toutes taxes comprises; 
 
QUE la dépense de 995 083,36 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-043 pour un 
montant de 647 223,19 $ et au surplus 
accumulé pour un montant de 347 860,17 $, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-014 délivré le 26 octobre 
2015; 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
 
 

THAT the tender of J.J. Mackay Canada Ltée 
be accepted for the supply and 
implementation of a multiple payment 
system for parking meters for the City of 
Westmount (Tender PUR-2015-016) and that 
the contract be awarded for a total amount of 
$1,144,097.09, all applicable taxes included;     
 
THAT the expenditure in the amount of 
$995,083.36  (including tax credit) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-043  for an amount of $647,223.19 and 
from Accumulated Surplus for an amount of 
$347,860.17, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
014 issued on October 26, 2015;      
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and     
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QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 
 

THAT the Director General be authorized to 
sign any and all other documents necessary 
and/or required to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

11.2 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION 
– TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

11.2 TENDERS BY INVITATION - 
INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

2015-11-266 2015-11-266 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de ProContact 
Informatique inc. soit acceptée pour la 
fourniture de trois (3) serveurs ESX de 
Lenovo avec accessoires pour un montant 
total de 82 662,60 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport 
du 28 octobre 2015 du chef de division, 
approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 75 481,97 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-045, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-11-020 délivré le 28 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of ProContact 
Informatique Inc. be accepted for the supply 
of 3 Lenovo Servers ESX complete with 
accessories for a total amount of 
$82,662.60, all applicable taxes, the whole 
as indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated October 28, 2015;    
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$75,481.97 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account 03-310-15-
045, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
020 issued on October 28, 2015;      
 

QUE des bons de commande soient émis, 
au besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on 
behalf of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

11.3 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION 
– TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 

11.3 TENDERS BY INVITATION - 
INFORMATION TECHNOLOGIES 
 

2015-11-267 2015-11-267 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la soumission de BlueWave Innovations 
inc. soit acceptée pour la fourniture de cinq 

THAT the quotation of BlueWave Innovations 
Inc. be accepted for the supply of five (5) 
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(5) commutateurs Cisco avec accessoires 
pour un montant total de 56 095,71 $, toutes 
taxes comprises, le tout conformément au 
rapport du 27 octobre 2015 du chef de division, 
approvisionnement;    
 
QUE la dépense de 51 222,87 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-049, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-11-021 délivré le 28 octobre 2015; 
 
 

Cisco switches and accessory for a total 
amount of $56,095.71, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated October 
27, 2015;    
 
THAT the expenditure in the amount of 
$51,222.87 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account 03-310-15-
049, the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-11-021 issued on 
October 28, 2015;      
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

13.1 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION- 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-268 2015-11-268 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  

QUE la soumission de Les Entreprises de 
Construction Ventec inc. soit acceptée pour la 
location d’un camion six roues avec 
opérateur pour le déneigement et 
l’épandage d’abrasif pendant environ 250 
heures, du 1er novembre 2015 au 15 avril 
2016, et que le contrat soit adjugé au montant 
total de 28 025,16 $, toutes taxes comprises, le 
tout conformément au rapport du 22 octobre 
2015 du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 9 341,72 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à dépense 
départementale, compte no 02-331-00-457 
pour l’exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-11-009 délivré le 23 octobre 2015; 
 
 
 

THAT the quotation of Les Entreprises de 
Construction Ventec Inc. be accepted for the 
rental of a 6 wheeler truck with operator for 
snow clearing and salt spreading 
operations for approximately 250 hours, 
from November 1st, 2015 to April 15th, 2016, 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $28,025.16, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated October 
22, 2015; 
THAT the expenditure in the amount of 
$9,341.72 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 02-
331-00-457 for fiscal year 2015, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-11-009 issued on October 23, 2015;     
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QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is hereby, 
authorized to sign for and on behalf of the City.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.2 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION- 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-269 2015-11-269 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de JLD-Laguë soit 
acceptée pour l’achat d’une (1) tondeuse à 
gazon John Deere 2015 neuve, de modèle 
1585, (incluant la valeur de reprise de 
1 200 $ pour la tondeuse à gazon Kubota 
1995) et que le contrat soit adjugé au montant 
total de 50 301,56 $, toutes taxes comprises, le 
tout conformément au rapport du 26 octobre 
2015 du chef de division, approvisionnement;      
 
QUE la dépense de 45 932,03 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-025, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-016 délivré le 26 octobre 
2015; 

THAT the quotation of JLD-Laguë be 
accepted for the purchase of one (1) new 
2015 John Deere grass cutter, model 1585 
(including trade-in value of $1,200 for the 
1995 Kubota grass cutter), and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$50,301.56, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated October 26, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$45,932.03 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-025, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
016 issued on October 26, 2015;       
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.3 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.3 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-270 2015-11-270 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la soumission d’Équipements JKL inc. 
soit acceptée pour la fourniture d’une (1) 
boîte à sel Nido, Schmidt, Stratos II neuve, 
de modèle B-60-36 VCLNSZ, et que le contrat 
soit adjugé au montant total de 74 878,21 $, 
toutes taxes comprises, le tout conformément 
au rapport du 22 octobre 2015 du chef de 
division, approvisionnement;       
 
QUE la dépense de 68 373,78 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-080, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-011 délivré le 26 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of Équipements JKL Inc. 
be accepted for the supply of one (1) new 
Nido salt box, Schmidt, Stratos II model 
B-60-36 VCLNSZ, and that the contract be 
awarded for a total amount of $74,878.21, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager's 
report dated  October 22, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$68,373.78 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-080, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
011 issued on October 26, 2015;       
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.4 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.4 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-271 2015-11-271 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de LaSalle Ford soit 
acceptée pour la fourniture de deux (2) 
fourgons Ford Transit 250 2016 neufs et 
que le contrat soit adjugé au montant total de 
79 679,98 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 26 octobre 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
 
QUE la dépense de 72 758,44 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-013 délivré le 26 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of LaSalle Ford be 
accepted for the supply of two (2) new 
2016 Ford Transit 250 Cargo Vans, and 
that the contract be awarded for a total 
amount of $79,679.98, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated October 
26, 2015;      
 
THAT the expenditure in the amount of 
$72,758.44 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15, the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-11-013 issued on 
October 26, 2015;       
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QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

13.5 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.5 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-272 2015-11-272 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Denis Breton Chevrolet 
Buick GMC ltée soit acceptée pour l’achat de 
deux (2) véhicules neufs : une (1) 
camionnette Chevrolet Colorado 2016 et 
une (1) camionnette GMC Canyon SLE 2016 
et que le contrat soit adjugé au montant total 
de 72 583,72 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 26 octobre 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 66 278,61 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-077, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-012 délivré le 26 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of Denis Breton 
Chevrolet Buick GMC Ltée be accepted for 
the purchase of two (2) new pickup truck: 
one 2016 Chevrolet Colorado and one 
2016 GMC Canyon SLE, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$72,583.72, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated October 26, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$66,278.61 (including tax credits) be made 
from Capital expense, Account No. 03-310-
15-077, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
012 issued on October 26, 2015; 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is hereby, 
authorized to sign for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.6 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.6 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-273 2015-11-273 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la soumission de Les camions industriels 
Yale inc. soit acceptée pour la fourniture d’un 
(1) charriot élévateur à fourches Yale neuf, 
de modèle GP040SVX, et que le contrat soit 
adjugé au montant total de 34 952,40 $, toutes 
taxes comprises, le tout conformément au 
rapport du 22 octobre 2015 du chef de division, 
approvisionnement;   
 
QUE la dépense de 31 916,20 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-076, le tout 
conformément au certificat du trésorier no CTW-
2015-11-017 délivré le 26 octobre 2015; 
 

THAT the quotation of Les camions 
industriels Yale Inc. be accepted for the 
supply of one new Yale Forklift Model 
GP040SVX, and that the contract be 
awarded for a total amount of $34,952.40, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated October 22, 2015;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$31,916.20 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-15-
076, the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-11-017 issued on 
October 26, 2015; 
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

13.7 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.7 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-274 2015-11-274 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Métro Nissan soit 
acceptée pour la fourniture de deux (2) 
véhicules Nissan Leaf SV 2015 neufs et que 
le contrat soit adjugé au montant total de 
73 974,91 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 8 octobre 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 57 982,96 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense en 
capital, compte no 03-310-15-078, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-018 délivré le 27 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of Métro Nissan be 
accepted for the supply of two (2) new 
vehicles Nissan Leaf 2015 SV, and that the 
contract be awarded for a total amount of 
$73,974.91, all applicable taxes included, the 
whole as indicated on the Purchasing 
Manager’s report dated October 8, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$57,982.96 (including tax credits) be made 
from Capital Expense, Account No. 03-310-
15-078, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
018 issued on October 27, 2015; 
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QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

13.8 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.8 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-275 2015-11-275 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission de Dassyloi inc. soit 
acceptée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et de l’équipement nécessaires au 
nettoyage et à l’inspection du réseau 
d’égout et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 30 936,89 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
26 octobre 2015 du chef de division, 
approvisionnement;       
 
QUE la dépense de 28 249,51 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-415-00-521, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-010 délivré le 26 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of Dassyloi Inc. be 
accepted for the supply of labor and 
equipment for cleaning and inspection of 
the sewer network and that the contract be 
awarded for a total amount of $30,936.89, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager’s 
report dated October 26, 2015;       
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$28,249.51 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-415-00-521, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
010 issued on October 26, 2015;       
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf 
of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.9 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.9 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-276 2015-11-276 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 
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QUE la soumission de Les Entreprises Canbec 
Construction inc. soit acceptée pour la 
location d’un (1) camion de déneigement et 
dégivreur avec opérateur pendant la saison 
hivernale 2015-2016 (minimum de 200 
heures) et que le contrat soit adjugé au 
montant total de 25 294,50 $, toutes taxes 
comprises, le tout conformément au rapport du 
22 septembre 2015 du chef de division, 
approvisionnement;       
 
QUE la dépense de 8 084,04 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-331-00-516 
pour l’exercice financier 2015, le tout 
conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-11-006 délivré le 22 octobre 
2015; 
 

THAT the quotation of Les Entreprises 
Canbec Construction Inc. be accepted for the 
rental of one (1) snow removal truck and 
de-icer with operator for the 2015-2016 
winter season (minimum of 200 hours), 
and that the contract be awarded for a total 
amount of $25,294.50, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated 
September 22, 2015;       
 
THAT the expenditure in the amount of 
$8,084.04 (including tax credits) (including 
tax credits) be made from Departmental 
Expense, Account No. 02-331-00-516 for 
fiscal year 2015, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
11-006 issued on October 22, 2015; 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is hereby, 
authorized to sign for and on behalf of the City.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

13.10 APPEL D’OFFRES PAR INVITATION – 
TRAVAUX PUBLICS/APPROVISIONNEMENT 
 

13.10 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-11-277 2015-11-277 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE la soumission d’Arbo-Design inc. soit 
acceptée pour la fourniture de l’ensemble de 
la main-d’œuvre, des matériaux et de 
l’équipement nécessaires à l’élagage, à 
l’haubanage et à l’arrimage de 94 arbres et 
que le contrat soit adjugé au montant total de 
85 575,57 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 22 octobre 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 78 141,90 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-752-20-457, le 
tout conformément au certificat du trésorier 

THAT the quotation of Arbo-Design inc. be 
accepted to provide all labor, material and 
equipment for pruning, cabling and 
bracing 94 trees, and that the contract be 
awarded for a total amount of $85,575.57, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager's 
report dated October 22, 2015;          
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$78,141.90 (including tax credits) be made 
from Department Expense, Account No. 02-
752-20-457, the whole as indicated on the 
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no CTW-2015-11-019 délivré le 27 octobre 
2015;  
 

Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-11-
019 issued on October 27, 2015;       
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmention-
nées et que le directeur général soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf of 
the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

14.1 CONTRAT – OPÉRATIONS DE 
DÉNEIGEMENT 
 

14.1 AGREEMENT - SNOW REMOVAL 
OPERATIONS 
 

ATTENDU QUE selon le sous-paragraphe (3) 
du premier paragraphe de l’alinéa 573.3 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-
19), la Ville peut conclure par entente 
mutuelle un contrat 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 (RLRQ, chapitre T-12);  
 
ATTENDU QUE Transvrac Montréal-Laval inc. 
est titulaire d’un « permis de courtage en 
transport – camionnage en vrac » 
conformément aux exigences du cahier des 
charges de la Ville pour la location de camions. 

WHEREAS in accordance with 
subparagraph (3) of the first paragraph of 
section 573.3 of the Cities and Towns Act 
(CQLR, 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 (CQLR, chapter T-12); 
 
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. 
 

  
2015-11-278 2015-11-278 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QU’un contrat soit conclu avec Transvrac 
Montréal-Laval inc. pour la location de 32 
camions 12 roues pour les opérations de 
déneigement pendant la saison hivernale 
2015-2016 à un prix minimum garanti de 
3 750 $ par camion, selon le tarif horaire établi 
par le ministère des Transports du Québec;  
 
 
QUE la dépense de 466 752 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-331-00-516 au 
montant de 113 859,56 $ pour l’exercice 
financier en cours et au montant de 

THAT an agreement be entered into with 
Transvrac Montréal-Laval inc. for the rental 
of 32 twelve-wheel trucks for snow 
removal operations during the 2015/2016 
winter season for a minimum guarantee of 
$3,750 per truck, based on the hourly rates 
fixed by the Ministère des Transports du 
Québec;        
 
THAT the expenditures in the amount of 
$466,752 (including tax credits) be made from 
Departmental Expense, Account No. 02-331-
00-516 in the amount of $113,859.56 for the 
current fiscal year, and the amount of 
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326 052,38 $ pour l’exercice financier 2016, le 
tout conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-11-15 délivré le 26 octobre 2014; 
 
QUE le maire et le greffier soient autorisés à 
signer ledit contrat; et 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

$326,052.38 for fiscal 2016, the whole as 
indicated on the Treasurer’s Certificate No. 
CTW-2015-11-15 issued on October 26, 2014; 
 
THAT the Mayor and the City Clerk be 
authorized to sign the contract; and        
 
THAT the Director General be authorized to 
sign any other necessary document to give 
full effect to this resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-11-279 2015-11-279 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 30 septembre 2015 : 
 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending September 30, 2015: 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 

20.1 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 
COMPARATIFS 
 

20.1 FILING OF COMPARATIVE 
FINANCIAL STATEMENTS 
 

Conformément à l’alinéa 105.4 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), le 

In accordance with section 105.4 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C 

PÉRIODE SE TERMINANT /PERIOD 
ENDING 

FACTURES / 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES / 

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

4 septembre / September 4, 2015 489 213,33 $ 515 321,39 $ 1 004 534,72 $ 

9 septembre / September 9, 2015 532 199,08 $ 164 633,58 $ 696 832,66 $ 

18 septembre / September 18, 2015 336 952,54 $ 501 767,18 $ 838 719,72 $ 

25 septembre / September 25, 2015 1 389 993,69 $ 650 975,11 $ 2 040 968,80 $ 

30 septembre / September 30, 2015 451 289,30 $ 499 035,23 $ 950 324,53 $ 
Paiement électronique à Hydro Québec 

Electronic payment to Hydro Québec  
7 septembre / September 7, 2015 1 896 160,76 $ 0,00 $ 1 896 160,76 $ 

Total 5 095 808,70 $ 2 331 732,49 $ 7 427 541,19 $ 
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conseiller Drury déclare que la trésorière a 
déposé les états financiers suivants : 
 
 
1. l’état comparatif, au 31 août, des revenus 

et dépenses de l’exercice financier 2015 
et de ceux de l'exercice 2014 pour la 
période correspondante; 
 

2. l’état comparatif des revenus et dépenses 
dont la réalisation est prévue pour 
l'exercice financier 2015 et de ceux 
prévus au budget adopté pour cet 
exercice. 

19), Councillor Drury reported that the 
following statements were filed by the 
Treasurer:   
 
1. the comparative financial statement of 

the revenues and expenditures of the 
2015 fiscal year as of August 31 and 
those of the 2014 fiscal year for the 
same corresponding period; 

2. the comparative financial statement of 
the projected revenues and expenditures 
for the 2015 fiscal year and those 
provided for in the adopted budget for 
that fiscal year. 

 

20.2 SYSTÈME FINANCIER UNICITÉ - 
ACQUISITION DE MODULES 
ADDITIONNELS 
 

20.2 FINANCIAL SYSTEM UNICITÉ - 
ACQUISITION OF ADDITIONAL 
MODULES 
 

ATTENDU QU’ACCEO Solutions inc. s’est vu 
adjuger le contrat pour la mise en œuvre du 
nouveau système financier Unicité, 
conformément à la résolution no 2014-02-32 
adoptée par le conseil à sa séance ordinaire 
tenue le 3 février 2014; 
 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes ont 
recommandé cette acquisition; 
 
ATTENDU QUE le chef de division, 
technologies de l’information, a recommandé 
le renouvellement du contrat d’entretien pour 
l’exercice financier 2015 afin d’assurer les 
mises à jour et le soutien aux usagers; 
 
ATTENDU QUE les vérificateurs externes de 
la Ville ont recommandé l’acquisition de 
modules complémentaires et d’une banque 
d’heures aux fins de formation et de soutien 
par les spécialistes d’ACCEO. 

WHEREAS ACCEO Solutions Inc. was 
awarded the contract for the implementation 
of the new financial system Unicité, as per 
resolution No. 2014-02-32 adopted by 
Council at its regular sitting held on February 
3, 2014;  
  
WHEREAS the external auditors 
recommended the acquisition; 
 
WHEREAS the Division Head - Information 
Technologies recommended the renewal of 
the maintenance contract for fiscal year 
2015 to ensure the updates and user 
support; 
 
WHEREAS the City's external auditors 
recommended the acquisition of 
complimentary modules and a bank of hours 
for training and support by the ACCEO 
specialists. 

  
2015-11-280 2015-11-280 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 
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QUE l’acquisition de modules complémen-
taires pour les logiciels du système financier 
Unicité (Rapport du MAMOT, Programme 
triennal d'immobilisations, Planification 
financière, Tableau de bord taxation et Tableau 
de bord - préparation budgétaire) et l’achat 
d’une banque d’heures (20 jours) pour 
l’exercice financier 2016 soient autorisés pour 
un montant total de 63 065,22 $, toutes taxes 
comprises; 
 
QUE la dépense de 57 586,96 $ soit imputée à 
la dépense en capital, compte no 03-310-15-
018, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-11-002 délivré le 21 
octobre 2015; 
 

THAT the acquisition of complementary 
modules for the Unicité Financial System 
Software (Rapport du MAMOT, Programme 
triennal d'immobilisations, Planification 
financière, Tableau de bord taxation et 
Tableau de bord - préparation budgétaire) 
and the purchase of a bank of hours (20 
days) for fiscal year 2016 be authorized for a 
total amount of $63,065.22, all applicable 
taxes included;   
 
THAT the expenditure in the amount of 
$57,586.96 be made to Capital Expense, 
Account No. 03-310-15-018, the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No. CTW-
2015-11-002 issued on October 21, 2015; 

QUE le directeur général soit autorisé à signer 
tout autre document nécessaire ou exigé pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

THAT the Director General be authorized to 
sign any documents necessary and/or required 
to give effect to the foregoing resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

21.1 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
 
WHEREAS according to section 3.2.2 of this 
by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee. 
 

  
2015-11-281 2015-11-281 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 20 octobre 2015, la liste ci-
jointe des demandes de permis de 
construction, telle que révisée conformément 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on October 20, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
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au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
23.1 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS 
D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 

23.1 TABLING OF THE STATEMENTS 
OF PECUNIARY INTERESTS  
 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), le 
greffier confirme que le maire Peter F. Trent, 
la conseillère Nicole Forbes et le conseiller 
Victor M. Drury ont déposé, dans les 60 jours 
de l'anniversaire de la proclamation de leur 
élection, leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires annuelle et mise à jour. 

In accordance with 358 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities 
(CQLR, chapter E-2.2), the City Clerk 
confirmed that Mayor Peter F. Trent, 
Councillors Nicole Forbes and Victor M. 
Drury, have submitted an update of their 
respective annual statement of pecuniary 
interests within 60 days after the anniversary 
of the declaration of their election. 

 
 

24.1 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS – AVIS DE MOTION 
 

24.1 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 1318 CONCERNING TARIFFS - 
NOTICE OF MOTION 
 

Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public. 
 
La conseillère Davis donne avis de l’intention 
de soumettre pour adoption le « Règlement 
visant à modifier de nouveau le Règlement 
1318 sur les tarifs »  à une séance ultérieure 
de ce conseil.     
 
OBJET 
 
La conseillère Davis signale que ce projet de 
règlement a pour objet de mettre à jour les 
tarifs prélevés pour les activités offertes par le 
Service des sports et loisirs et sa carte d’accès 
aux installations, ainsi que d’ajouter des 
dispositions relativement à la délivrance de 
lettres de tolérance et à l’approbation 
d’opérations cadastrales. 

Copies of the draft By-law were submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
Councillor Davis gave notice of the intention 
to submit for adoption “By-law to further 
amend By-law 1318 concerning tariffs" at a 
subsequent meeting of this Council.     
 
 
OBJECT 
 
Councillor Davis explained that the object of 
this draft by-law is to update the tariffs 
relating to the activities offered by Sports & 
Recreation and its membership card, as well 
as to add provisions relating to the issuance 
of letters of tolerance and the approval of 
cadastral operations. 
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25.1 RÈGLEMENT VISANT À ABROGER 
LE RÈGLEMENT 842 AUTORISANT LA 
CONCLUSION D’UNE ENTENTE INTER-
MUNICIPALE POUR L’ACQUISITION ET 
L’UTILISATION EN COMMUN D’UN 
SYSTÈME DE COMMUNICATIONS POUR 
LES SERVICES D’INCENDIES 
 

25.1 BY-LAW TO REPEAL BY-LAW 842 
AUTHORIZING THE SIGNING OF AN 
INTERMUNICIPAL AGREEMENT FOR 
THE COMMON ACQUISITION AND USE 
OF A COMMUNICATION SYSTEM FOR 
THE FIRE DEPARTMENT 
 

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 
 
Le conseiller Cutler signale que ce règlement 
a pour objet d’abroger le « Règlement 842 
autorisant la conclusion d’une entente inter-
municipale entre les Villes de Hampstead, de 
Mont-Royal, d’Outremont et de Saint-Laurent, 
ainsi que les Cités de Côte Saint-Luc et de 
Westmount pour l’acquisition et l’utilisation en 
commun d’un système de communications 
pour les services d’incendies ». 

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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     
 
OBJECT 
 
Councillor Cutler explained that the object of 
this by-law is to repeal By-Law 842 
authorizing the signing of an intermunicipal 
agreement between the Towns of 
Hampstead and Mount-Royal and the Cities 
of Outremont, Saint-Laurent, Côte Saint-Luc 
and Westmount for the common acquisition 
and use of a communication system for the 
fire department". 

  
2015-11-282 2015-11-282 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le Règlement 1488 intitulé « Règlement 
visant à abroger le Règlement 842 autorisant 
la conclusion d’une entente intermunicipale 
entre les Villes de Hampstead, de Mont-Royal, 
d’Outremont et de Saint-Laurent, ainsi que les 
Cités de Côte Saint-Luc et de Westmount pour 
l’acquisition et l’utilisation en commun d’un 
système de communications pour les services 
d’incendies » soit adopté, et il l’est par les 
présentes.   

THAT by-law 1488 entitled “By-law to repeal 
By-Law 842 authorizing the signing of an 
intermunicipal agreement between the 
Towns of Hampstead and Mount-Royal and 
the Cities of Outremont, Saint-Laurent, Côte 
Saint-Luc and Westmount for the common 
acquisition and use of a communication 
system for the fire department" be, and it is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le Règlement 
1488 intitulé « Règlement visant à abroger le 
Règlement 842 autorisant la conclusion d’une 
entente intermunicipale entre les Villes de 
Hampstead, de Mont-Royal, d’Outremont et 
de Saint-Laurent, ainsi que les Cités de Côte 
Saint-Luc et de Westmount pour l’acquisition 
et l’utilisation en commun d’un système de 
communications pour les services 
d’incendies » ayant été adopté, il est 
ordonné que les avis soient donnés 
conformément à la loi. 

Mayor Trent reported that By-Law 1488 
entitled “By-law to repeal By-law 842 
authorizing the signing of an intermunicipal 
agreement between the Towns of Hampstead 
and Mount-Royal and the Cities of Outremont, 
Saint-Laurent, Côte Saint-Luc and 
Westmount for the common acquisition and 
use of a communication system for the fire 
department” having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required by 
law.  
 

 
 

26.1 VENTE D’IMMEUBLES POUR NON-
PAIEMENT DE TAXES AU COURS DE 
L’EXERCICE FINANCIER 2014 

26.1 SALE OF IMMOVABLES FOR 
NON-PAYMENT OF TAXES FOR FISCAL 
YEAR 2014 

ATTENDU QUE conformément à l’article 511 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), la trésorière a dressé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les 
taxes imposées n'ont pas été payées, en tout 
ou en partie, depuis 2014; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 512 de 
cette Loi, le conseil, après avoir pris 
connaissance de l'état produit par la 
trésorière, peut 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 dans la Loi. 

WHEREAS, in accordance with Section 511 
of the Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), 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 2014;      
 
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. 
 

  
2015-11-283 2015-11-283 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  

QU’on ordonne au greffier de vendre les 
immeubles énumérés sur l’état dressé par la 
trésorière, dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, à une 
enchère publique qui se tiendra dans la salle du 
conseil le 13 janvier 2016, comme le prévoit la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, 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 13, 2016 as prescribed in the Cities 
and Towns Act (CQLR, chapter C-19);         
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QUE la trésorière soit autorisée à enchérir sur 
lesdits immeubles et à les acquérir au nom de 
la Ville, sans avoir à payer sur-le-champ le 
montant de l’adjudication, une telle enchère ne 
devant toutefois, en aucun cas, dépasser le 
montant des taxes, en capital, intérêt et frais, 
en payant 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. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

26.2 CALENDRIER DES SÉANCES DU 
CONSEIL 
 

26.2 COUNCIL MEETING SCHEDULE 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 319 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-
19), le conseil doit tenir une séance ordinaire 
au moins une fois par mois et établir, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires en fixant le jour et 
l’heure de début de chacune. 

WHEREAS according to section 319 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19), 
Council shall hold regular sittings at least 
once a month, and shall determine the 
schedule of its regular sittings, setting the 
date and time of each sitting, before the 
beginning of the calendar year. 

  
2015-11-284 2015-11-284 
Il est proposé par le conseiller Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE le calendrier 2016 des séances 
ordinaires du conseil soit établi comme suit : 
 
• le lundi 11 janvier à 20 h;  
• le lundi 1er février à 20 h;   
• le lundi 7 mars à 20 h;   
• le lundi 4 avril à 20 h;   
• le lundi 2 mai à 20 h;   
• le lundi 6 juin à 20 h;   
• le lundi 4 juillet à 20 h;   
• le lundi 1er août à 20 h;   
• le mardi 6 septembre à 20 h;   
• le lundi 3 octobre à 20 h;   
• le lundi 7 novembre à 20 h; 
• le lundi 5 décembre à 20 h.  

THAT the schedule of the regular sittings of 
Council for 2016 be determined as follows: 
 
• Monday, January 11, at 8:00 p.m.;   
• Monday, February 1, at 8:00 p.m.;    
• Monday, March 7, at 8:00 p.m.;   
• Monday, April 4, at 8:00 p.m.;   
• Monday, May 2, at 8:00 p.m.;    
• Monday, June 6, at 8:00 p.m.;    
• Monday, July 4, at 8:00 p.m.;   
• Monday, August 1, at 8:00 p.m.;    
• Tuesday, September 6, at 8:00 p.m.;    
• Monday, October 3, at 8:00 p.m.;    
• Monday, November 7, at 8:00 p.m.;    
• Monday, December 5, at 8:00 p.m. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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AFFAIRE NOUVELLE NEW BUSINESS 
18.1 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION – 
PROJET PILOTE DE PISTES CYCLABLES 
SUR L’AVENUE WESTMOUNT ET LE 
CHEMIN DE LA CÔTE SAINT-ANTOINE 
 

28.1 TRAFFIC CONTROL — WESTMOUNT 
AVENUE AND CÔTE ST. ANTOINE ROAD 
BICYCLE PATHS PILOT PROJECT 

ATTENDU QUE le conseil a approuvé 
l’aménagement des pistes cyclables 
proposées sur l’avenue Westmount (en 
direction est) et sur le chemin de la Côte 
Saint-Antoine (en direction ouest) à titre 
expérimental pour le reste de la saison 
cycliste de 2015, conformément à la résolution 
n° 2015-10-244; 
 
ATTENDU QU’en raison du retard des 
travaux de traçage de lignes et de réfection 
sur les avenues Victoria et  Westmount, 
l’aménagement des pistes cyclables doit être 
reporté jusqu'en 2016 

WHEREAS Council approved the 
implementation of a bicycle path for 
Westmount Avenue (eastbound) and Côte 
St. Antoine Road (westbound) on a trial 
basis for the remainder of the 2015 cycling 
season, as per resolution no. 2015-10-244; 
 
 
WHEREAS due to delays in line painting as 
well as construction at Victoria and 
Westmount Avenue, the implementation of 
the proposed bicycle paths must be 
postponed until 2016; 

  
2015-11-285 2015-11-285 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Lulham 

  

QUE le conseil approuve l’aménagement des 
pistes cyclables sur l’avenue Westmount (en 
direction est) et sur le chemin de la Côte Saint-
Antoine (en direction ouest) à titre expérimental 
pour deux mois à compter du mois d’avril 2016; 
 
QU’au cours de la période d’essai des pistes 
cyclables ci-haut mentionnées, tout le 
stationnement sur le chemin de la Côte Saint-
Antoine, entre les avenues Argyle et Claremont, 
soit déplacé du côté nord au côté sud; et 
 
QU’au cours de la période d’essai des pistes 
cyclables mentionnées ci-dessus, deux places 
de stationnement sur le côté sud du chemin de 
la Côte Saint-Antoine, devant les numéros 
civiques 105 à 111, soient éliminées. 

THAT Council approve the proposed bicycle 
paths on Westmount Avenue (eastbound) 
and Côte St. Antoine Road (westbound) on a 
two month trial basis beginning in April 2016;  
 
 
THAT, during the two month trial of the 
above mentioned bicycle paths, all street 
parking on Côte St. Antoine Road, between 
Argyle and Claremont Avenues, be relocated 
from the north side to the south side; and 
 
THAT, during the two month trial of the 
above mentioned bicycle paths, two parking 
spaces on the south side of Côte St. Antoine 
Road, located in front of civic numbers 105 to 
111 be rescinded.    

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  

La seconde période de questions se tient de  
21 h 38 à 21 h 44. 

The second question period took place from 
9:38 p.m. to 9:44 p.m. 

  

LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  

La séance est ensuite levée à 21 h 45. The meeting thereupon adjourned at 
9:45 p.m. 

 
 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF NOVEMBER 2nd, 2015 

Début de la première période des questions: 20 h 21 
Beginning of the First Question Period: 8:21 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  

Bruce Anderson Il est heureux que l’implantation des pistes cyclables soit 
reportée et il réitère son opposition au projet. Il dépose une 
pétition et est en désaccord avec la position du conseil au 
sujet des problèmes de circulation pour justifier les pistes 
cyclables. Il s’enquiert du budget pour ce projet et se plaint 
du manque de consultation. /  
He is satisfied that the implementation of the bike paths has 
been postponed and reiterated his opposition to the project. 
He filed a petition and disagreed with the Council’s position 
on traffic problems to justify the bike paths. He asked about 
the budget for this project and complained about the lack of 
consultation. 

  

Suzanne Kazinel Elle mentionne que les blocs de béton et les décalques 
jaune à l'intersection de l’avenue Claremont et du 
boulevard De Maisonneuve ne sont pas suffisants pour 
assurer la sécurité de tous les utilisateurs, y compris les 
cyclistes. Elle se plaint de l'accumulation d'eau de pluie sur 
le trottoir en face de 4547, rue Sherbrooke Ouest, obligeant 
les piétons à marcher sur l'herbe détrempée. Elle s’inquiète 
au sujet des problèmes de sécurité pour les piétons à 
l'intersection de la rue Sherbrooke et l'avenue Lansdowne./ 
She mentioned that concrete and yellow paws are not 
sufficient to ensure safety for all users, including cyclists, at 
the intersection of Claremont and De Maisonneuve Blvd. 
She complained about the rain water accumulation on the 
sidewalk in front of 4547 Sherbrooke St. West, forcing 
pedestrians to walk on the slushy grass. She complained 
about the safety issues for pedestrians at the intersection of 
Sherbrooke St. and Landsdowne Avenue. 

  

Daniel Perreault Il s’étonne que le budget ne prévoit pas l’acquisition de 
voitures électriques et que Westmount n’est pas inscrite 
à l'application PlugShare. Il demande pourquoi les 
bornes de recharge pour les voitures électriques sont 
verrouillées, s’il pourrait obtenir un chargeur électrique 
en face de sa résidence et à quel comité il doit 
soumettre sa demande. Il précise que des modèles 
escamotables sont disponibles / 
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He mentioned the lack of electrical cars acquisition on 
the budget and that Westmount is not registered in the 
PlugShare application. He asked why the recharge 
terminals for electrical cars are locked if he could get an 
electrical charger in front of his house and to which 
committee he must submit such request. He specified 
that retractable models are available. 

  
Andrew Lindsay Il remercie le conseil pour la clarification au sujet des 

pistes cyclables et demande quels sont les plans pour 
les prolonger à NDG. Il demande d’obtenir une carte 
pour identifier l'emplacement du point de départ et de 
plus amples informations. Quelle est l'intention du 
conseil et quel est le vrai objectif ? Comment les termes 
interchangeables de sécurité et de la circulation seront 
traités ? Il remet en question les problèmes de vitesse 
pour justifier une piste cyclable. À son avis, il devrait y 
avoir plus de surveillance. Il fait des commentaires sur 
l’inefficacité et s’interroge sur les coûts liés à ce projet 
temporaire expérimental. La ville ne devrait pas 
déplacer le stationnement dans la rue. / 
 
He thanked Council for the clarification about the 
bicycle paths and asked about any plan to extend it 
through NDG. He requested a map to understand the 
location of the starting point and more information.  
What is Council’s intention and what is the real focus? 
How will the interchangeable terms of security, safety 
and traffic be dealt with? He questioned the speeding 
problem to justify a bicycle path. In his opinion, 
enforcement must be improved or increased. He 
commented on the non-efficiency and questioned the 
costs involved with this experimental temporary project. 
The city should not move the street parking. 

  

Resident of CSA Il met en doute la décision d'installer une piste cyclable 
pour des questions de sécurité. Forcer une piste cyclable 
sur une rue où les résidents n’ont pas été consultés est 
comparable à la fusion forcée avec Montréal. / 
 
He questioned the decision to install a bike path for safety 
issues. Forcing a bicycle path on a street where residents 
have not been consulted is comparable to the forced 
merger with Montreal. 
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Marina Bresky 
 

Elle demande à quelle fréquence le plan directeur de la 
circulation est mis à jour depuis l'ouverture du CUSM, la 
fermeture de l'avenue Greene et la reconstruction du 
Turcot.  Que fait le conseil pour réduire le trafic, en tenant 
compte des gros projets de construction qui auront un 
impact à Westmount ?  Elle propose que la Ville consulte 
un rapport publié par un économiste de McGill qui suggère 
l'installation de péages comme moyen de réduire la 
circulation.  Elle propose également de réduire le nombre 
de stationnements par unité de condominium. / 
She asked how frequently is the Traffic Master Plan 
updated since the opening of the MUHC, the closing of 
Greene Avenue and the Turcot reconstruction. What is 
Council doing to reduce traffic, looking ahead with the 
major construction projects that will impact traffic in 
Westmount? She proposed that the City consult a McGill 
report published by an economist who suggested the 
installation of tolls as a way to reduce traffic, as well as the 
reduction of parking requirements with new construction. 

  

Harry Q Il fait des commentaires au sujet du déplacement du 
stationnement du côté nord vers le côté sud du chemin de 
la Côte-Saint-Antoine pour accommoder la piste cyclable. Il 
exprime des préoccupations quant à la sécurité pour les 
jeunes familles qui seront obligés de traverser la rue pour 
accéder au parc King George. Il souligne l’angle mort pour 
les cyclistes et les automobilistes à Arlington Lane en 
raison des voitures qui y seront garées. / 
He commented on the shifting of the street parking from the 
north side to the south side of Cote St. Antoine to 
accommodate the bicycle path. He expressed concerns 
about the safety for young families who will be forced to 
cross the street to access King George Park.  He pointed 
out the blind spot that parked vehicles will create for both 
cyclists and drivers at Arlington Lane. 

20 h 52 / 8:52 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF NOVEMBER 2nd, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 38 
Beginning of the second Question Period: 9:38 p.m. 

 

NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
  

Paul Marriott Il demande la possibilité d'autoriser un permis de 
stationnement à un non-résident qui prodige des soins 
quotidiens. Combien de défibrillateurs sont disponibles 
dans les bâtiments municipaux et à combien les agents de 
sécurité publique ont-ils accès? / 
He asked about the possibility to allow a parking permit to a 
non-resident caregiver. How many defibrillators are 
available in public buildings and to how many do Public 
Security officers have access to? 

  

Maureen Kiely Elle demande des précisions au sujet du nouveau système 
de parcomètres : Que se passe-t-il lorsque le véhicule 
quitte la place qu’il a payée ? 
Elle exprime des préoccupations concernant le peu de 
soumissions pour l'acquisition de véhicules. Elle demande 
si d'autres villes se trouvent dans la même situation. / 
She asked for clarification about the new parking meter 
system: what happen when the vehicle leaves the spot 
paid for. 
She expressed concerns about the lack of quotations for 
the acquisition of vehicles.  She asked if other cities find 
themselves in the same situation 

21 h 44 / 9:44 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL DE 
L'HÔTEL DE VILLE LE 2 NOVEMBRE 2015 À 
19 h 35 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 2, 2015 AT 7:35 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 
 
Également présents : S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : M. St-Jean, greffier / 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

RAPPORT DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  

Le maire Trent mentionne le précédent créé par 
cette séance alors que le programme triennal 
d’immobilisations est adopté avant le budget de 
fonctionnement. Il explique que, généralement 
présenté au public en décembre en même 
temps que le budget de fonctionnement, une 
telle pratique empêche l'administration 
d’attribuer des contrats dès le 1er  janvier. Le 
conseil estime qu’en adoptant le PTI 
indépendamment du budget de fonctionnement 
pourrait aider à démarrer le processus. L'objectif 
pour l'année prochaine est d'adopter le PTI en 
octobre. Le budget de fonctionnement 2016 
sera soumis à l'approbation du conseil lors de la 
séance spéciale qui se tiendra le 14 décembre à 

Mayor Trent mentioned that this meeting 
constitutes the first time that the Capital 
Works Programme has been adopted prior 
to the Operating Budget. He explained that, 
usually presented  to the public in December 
along with the Operating Budget, such 
practice prevented the administration from 
awarding contracts by January 1st. Council 
felt that by adopting the CWP independently 
from the Operating Budget might help to 
start up the process. The goal for next year 
is to try to adopt the CWP in October. The 
2016 Operating Budget will be submitted for 
Council’s approval at the special meeting to 
be held on December 14th at 7:30 p.m., 
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19 h 30, suivie d'une deuxième séance spéciale 
pour adopter le règlement sur les taxes 
foncières afin de fixer les taux de 2016. 
 
Le maire informe le public que la seule période 
de questions se tiendra à la fin de cette séance 
et doit traiter exclusivement sur le programme 
triennal d'immobilisations. 

followed by a second special meeting to 
adopt the By-law on taxation to fix the 2016 
tax rates. 
 
The Mayor informed the public that the only 
question period will be held at the end of this 
meeting and must deal exclusively with the 
Capital Works program. 

 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

  
2015-11-254 2015-11-254 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 2 novembre 2015 
soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of November 2, 2015 be and is 
hereby adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

2. ADOPTION DU PROGRAMME 
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-
2017-2018 

2. ADOPTION OF THE 2016-2017-2018 
PROGRAMME OF CAPITAL 
EXPENDITURES 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 473 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, 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 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter 
C-19), the 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. 

  
2015-11-255 2015-11-255 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le programme triennal d'immobilisations 
de la Ville de Westmount pour les exercices 
financiers 2016, 2017 et 2018 soit adopté. 

THAT the programme of the Capital 
Expenditures of the City of Westmount for 
fiscal years 2016, 2017 and 2018 be adopted.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. PUBLICATION DU PROGRAMME 
TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2016-
2017-2018 

3. PUBLICATION OF THE 2016-2017-2018  
PROGRAMME OF CAPITAL 
EXPENDITURES 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.3 de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 
C-19), le budget ou le programme triennal 
d’immobilisations adopté, ou un document 
explicatif de celui-ci, est distribué gratui-
tement à chaque adresse civique sur le 
territoire de la municipalité; 
 
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 section 474.3 of 
Cities and Towns Act (CQLR, 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;   
 
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. 

  
2015-11-256 2015-11-256 
  
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le programme triennal d’immobilisations 
2016-2017-2018 de la Ville de Westmount 
soit publié dans le journal The Westmount 
Independent. 

THAT the 2016-2017-2018 Programme of 
Capital Expenditures of the City of 
Westmount be published in The Westmount 
Independent. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 

 

La période de questions se tient de 19 h 46 à 
19 h 59. 

The question period took place from 
7:46 p.m. to 7:59 p.m. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 19 h 59. The meeting thereupon adjourned at 7:59 p.m. 

 
 
 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
SPECIAL MEETING OF NOVEMBER 2nd, 2015 

Début de la première période des questions: 19 h 46 
Beginning of the First Question Period: 7:46 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  

John Fretz Mr. Fretz complained about the lack of funds for the 
Greenhouse. He asked why the repairs were not done in 
2013 while $200,000 was allocated for. 
He commented on the budget reduction for parks. 
He asked about the refurbishing of Summit Woods. 
He wondered if Public Works should get more personnel to 
execute the tasks required. 

  

Maureen Kiely Mrs. Kiely asked clarification about the source of $5M 
additional funds. 

  

George Hébert Mr. Hébert thanked Council for the refurbishing of the dog 
run in the Westmount Athletic Grounds. 

19 h 59 / 7:59 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL 
DE VILLE LE 16 NOVEMBRE 2015 À 17 h 15 
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 16, 2015 AT 5:15 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

 
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 

Également présents : S. M. Deegan, directeur général / Director General  
Also in attendance : M. St-Jean, greffier / 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

The Mayor called 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 (CQLR, 
chapter C-19) by abstaining from voting. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 

2015-11-286 2015-11-286 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 16 novembre 
2015 soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of November 16, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. APPROBATION DES PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

 

2. BUILDING PERMIT APPLICATIONS - 
APPROVAL 

 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some building 
permits are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
said by-law, Council must decide on the 
recommendations of the Committee by 
resolution. 

 

2015-11-287 2015-11-287 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE, conformément aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
réunion tenue le 3 novembre 2015, la liste des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 sur les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on November 3, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 

3. RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1318 SUR 
LES TARIFS - ADOPTION 
 

3. BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-
LAW 1318 CONCERNING TARIFFS - 
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 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. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he (she) has read the by-law 
and that reading is waived thereof.     
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OBJET 
 
La conseillère Davis signale que ce 
règlement a pour objet de mettre à jour les 
tarifs prélevés pour les activités offertes par le 
Service des sports et loisirs et sa carte 
d’accès aux installations, ainsi que d’ajouter 
des dispositions relativement à la délivrance 
de lettres de tolérance et à l’approbation 
d’opérations cadastrales. 

OBJECT 
 
Councillor Davis explained that the object of 
this by-law is to update the tariffs relating to 
the activities offered by Sports & Recreation 
and its membership card, as well to add 
provisions relating to the issuance of letters 
of tolerance and the approval of cadastral 
operations. 

  
2015-11-288 2015-11-288 
Il est proposé par la conseillère Davis, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Davis, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le règlement 1490 intitulé « Règlement 
visant à modifier le règlement 1318 sur les 
tarifs » soit adopté, et il l’est par les présentes.   

That By-law 1490 entitled “By-law to further 
amend By-law 1318 concerning tariffs" be, 
and is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION DECLARATION 
  
Le maire Trent signale que le règlement 1490 
intitulé « Règlement visant à modifier le 
règlement 1318 sur les tarifs » ayant été 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

Mayor Trent reported that By-law 1490 
entitled “By-law to further amend By-law 1318 
concerning tariffs" having been duly adopted, 
it is ordered that notices be given as required 
by law.  

 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’est posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 17 h 20. The meeting thereupon adjourned at 5:20 p.m. 

 
 
 

 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
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 DÉCEMBRE 2015 À 20 h 05 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF THE REGULAR MEETING OF 
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY 
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER OF CITY HALL ON DECEMBER 
7th, 2015 AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  
Formant quorum. / Forming a quorum. 

 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 
  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 
RAPPORTS DU MAIRE MAYOR’S REPORT 
  
Le maire Trent informe le public qu’à la suite 
d'une récente réunion des membres du conseil 
pour discuter du budget qui sera adopté le 14 
décembre à 19h30, ils ont décidé d'annoncer que 
les taxes seront gelées en 2016. En fait, cela 
signifie une réduction en dollars constants, 
puisque le taux de l'inflation l'année prochaine 
pourrait être d'environ 2-2.1%. 
 
Il mentionne qu’en dépit des compressions 
perpétuelles de 885 000 $ payées l’an dernier, 
que nous devons également payer cette année, 
et le fait que, d’après le Programme triennal 
d’immobilisations adopté le mois dernier, la Ville 
dépensera 30% de plus que l’an dernier en 
travaux d'immobilisations, la Ville peut geler les 

Mayor Trent informed the public that, following 
a recent meeting of the Council members to 
discuss the budget that will be adopted on 
December 14 at 7:30 p.m., they agreed to 
announce that the taxes will be frozen in 2016. 
In fact, it means a reduction in constant dollars, 
as the inflation rate next year could be around 
2-2.1%. 
 
He reported that, in spite of continued 
downloading of $885,000 paid last year that we 
still have to pay this year and the fact that, 
according to the Programme of capital 
expenditures adopted last month, the City will 
be spending 30% more in capital works than 
last year, the City can freeze taxes in 2016. He 



 
 
 
 
 

- 2 - 
2015-12-07 

taxes en 2016. Il confirme que, grâce à ces fonds 
supplémentaires, la Ville a la capacité de payer 
pour tous ces extras, y compris plus 
d'investissements dans nos infrastructures, sans 
augmenter les taxes municipales. 
 
La dernière fois que les taxes municipales ont été 
gelées à Westmount fut en 1999, avant les 
fusions. Il indique que plus d’information sera 
disponible la semaine prochaine lors de 
l’adoption du budget 2016 par le conseil 

confirmed that, with these additional funds, the 
City has the capacity to pay for all those extras, 
including more investments into our 
infrastructure, without increasing municipal 
taxes. 
 
The last time that the municipal taxes were 
frozen in Westmount was in 1999, before the 
mergers. He indicated that the rest of the 
information will be available next week while 
the 2016 budget will be adopted by Council. 

 
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Samiotis informe le public que le 
point 25.1 – Adoption du règlement sur les 
PPCMOI est retiré de l'ordre du jour. Elle  
explique que le projet de règlement déposé le 5 
octobre, vise à permettre au conseil d'autoriser, 
sur demande et sous réserve de certaines 
conditions, une construction spécifique, des 
modifications ou l'occupation d'un immeuble, 
dans le cas où la proposition est en 
contradiction avec un règlement d'urbanisme. 
Le PPCMOI était censé être un outil pour aider 
la Ville avec le développement de certains sites 
qui sont limités par le règlement de zonage 
actuel. De nombreux résidents ont assisté à la 
séance de consultation publique où ils ont 
exprimé diverses préoccupations et ont 
demandé la possibilité de fournir leurs 
commentaires plus tôt dans le processus de 
sorte qu'ils puissent être informés de l'impact 
d’un projet. Ensuite, elle a rencontré et échangé 
des courriels avec plusieurs d'entre eux. Afin de 
veiller à ce que ce règlement soit le meilleur outil 
pour faire face à ces projets spécifiques. Le 
conseil souhaitait l’adopter ce soir. Cependant, 
certains changements sont nécessaires et dans 
le meilleur intérêt de la communauté, il a été 
décidé de reporter son adoption de quelques 
mois. Elle mentionne qu'une meilleure 
communication contribuera à fournir de 
l’information additionnelle à propos de ce projet 
de règlement qui viendra compléter nos 
règlements actuels. Elle invite les résidents à 
communiquer avec elle. 
 

Councillor Samiotis informed the public that 
Item 25.1 – Adoption of the PPCMOI By-law 
is being withdrawn from the agenda. She 
explained that the draft by-law tabled on 
October 5, to enable Council to authorize, 
upon application and subject to certain 
conditions, a specific construction, alteration 
or occupancy proposal in respect of an 
immovable if the proposal is at variance with 
an Urban Planning By-law. The PPCMOI was 
supposed to be a tool to help the City deal 
with certain development sites that are limited 
according to the current Zoning By-law.  
Many residents attended the public 
consultation meeting where they expressed 
various concerns, and requested the 
opportunity to provide their inputs at an earlier 
stage in the process so they may be informed 
about the impact of a project.  Afterwards, 
she met and exchange emails with many of 
them. In order to make sure that this by-law 
would be the best tool to deal with these 
specific projects. Council had hoped to adopt 
the by-law tonight. However some changes 
are still required and in the best interest of the 
community, it was decided to postpone its 
adoption for a few months.  She mentioned 
that better communication will help to provide 
additional information about this by-law that 
will complement our current regulations. She 
invited the residents to communicate with her. 
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La conseillère Smith fait un rapport suite à sa 
rencontre avec les maires de l'île de Montréal et 
Michel Doré, pour discuter du dossier des 
réfugiés syriens et de son impact sur la grande 
région de Montréal. Elle mentionne avoir reçu 
de nombreuses demandes de la part de 
résidents qui sont prêts à aider avec des 
organisations légitimes. Il fut décidé de 
coordonner les efforts afin d'aider à cette 
transition. D'ici demain, un numéro de téléphone 
sera affiché sur le site Web de la Ville 
permettant aux gens d'obtenir l'information sur 
l'endroit où faire un don ou pour être redirigé 
vers les organisations crédibles. Elle a fait 
l’éloge de M. Doré pour son expérience avec ce 
type de transition. Elle va assurer le suivi auprès 
des résidents de Westmount. 

Councillor Smith reported on her meeting with 
Mayors from the Island of Montreal and Michel 
Doré to discuss the Syrian refugee file and its 
impact on the greater Montreal area.  She 
mentioned having received many requests 
from residents who are willing to help with 
legitimate organisations. It was decided to 
coordinate our efforts in order to help out with 
this transition. By tomorrow, a phone number 
will be posted on the City’s website allowing 
people to get the information on where to 
donate or to be redirected to credible 
organizations. She praised Mr. Doré’s 
experience with this type of transition. She will 
keep Westmount residents informed. 

  
La conseillère Lulham annonce que le 19 
décembre marquera le 10e anniversaire de la 
mort tragique de Jessica Holman-Price au coin 
de l’avenue Strathcona et la rue Sherbrooke à 
Westmount. Elle invite le public à assister à une 
cérémonie commémorative le 18 décembre à 
15h00, alors qu’un banc dédié en son honneur 
et en l'honneur de son frère, qui a été 
grièvement blessé, sera installé dans le jardin 
en face de la Bibliothèque. Elle mentionne que 
Ginette, la mère de Jessica, a rédigé la 
dédicace de la plaque et qu’elle sera présente. 
Elle mentionne que c’est la Campagne Jessica 
qui a déclenché la promotion de la sécurité 
routière pour les piétons et encouragé 
Westmount à équiper ses camions municipaux 
avec des protections latérales. La conseillère 
Lulham mentionne que des caméras ont 
également été installées sur les camions. Elle a 
offert une visite guidée de la ville à Mme 
Holman-Price afin de lui montrer les mesures 
prises, comme les traverses piétonnes 
surélevées sur l'avenue Greene, en vue de 
protéger les piétons. 

Councillor Lulham announced that December 
19 will mark the 10th anniversary of Jessica 
Holman-Price’s tragic death at the corner of 
Sthratcona and Sherbrooke Street in 
Westmount.  She invited the public to attend a 
ceremony on December 18 at 3:00 p.m. 
where a memorial bench dedicated in her 
honour and in her brother’s honour, who was 
seriously injured, will be installed in the 
garden in front the Library. She mentioned 
that Jessica’s mother, Ginette, wrote the 
dedication of the plaque and will be attending. 
She mentioned that it was the Jessica 
campaign that raised attention to promote 
road safety for pedestrians and lead 
Westmount to have its municipal trucks 
equipped with sideguards. Councillor Lulham 
mentioned that cameras have also been 
installed on the trucks. She offered a tour of 
the City to Mrs. Holman-Price to show her the 
measures taken, such as the raised 
crosswalks on Greene Avenue, to better 
protect pedestrians.  
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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 
 

2015-12-289 2015-12-289 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 7 décembre 2015 soit adopté, 
sous réserve du retrait du point 25.1 : 
Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de la Ville de 
Westmount - adoption. 

THAT the agenda of the regular Council 
meeting of December 7, 2015 be adopted 
subject to the withdrawal of item 25.1: By-Law 
concerning specific construction, alteration or 
occupancy proposals for an immovable 
(S.C.A.O.P.I) of the City of Westmount – 
Adoption. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-

VERBAUX 
 

2. CONFIRMATION OF MINUTES 

2015-12-290 2015-12-290 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE les procès-verbaux des séances 
ordinaire et extraordinaire du conseil tenues le 
2 novembre 2015, ainsi que de la séance 
extraordinaire tenue le 16 novembre 2015 
soient approuvés. 

THAT the minutes of the regular and the 
special Council meetings held on November 2, 
2015 and of the special Council meeting held 
on November 16, 2015 be, and are hereby, 
approved. 

  
ADOPTÉE 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 : 
 
- Résolution adoptée par le conseil municipal 

de la Ville de Pointe-Claire en appui à la 
position de la Ville de Laval contenue dans 
son mémoire présenté à la CMM 
relativement au projet de pipeline Oléoduc 
Énergie Est de la Société TransCanada; 

The following documents are available at the 
City Clerk's office for consultation: 
 
- Resolution adopted by the Municipal 

Council of the City of Pointe-Claire in 
support to Ville de Laval's position 
contained in its brief submitted to the CMM 
regarding the pipeline project Oléoduc 
Énergie Est de la Société TransCanada; 



 
 
 
 
 

- 5 - 
2015-12-07 

- Règlement de concordance modifiant le 
Règlement 04-047 sur le Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal en vue d’atteindre les 
densités minimales moyennes prescrites dans 
les secteurs à proximité de la gare Montpellier 
en conformité avec le nouveau Schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal;  

- Règlement modifiant le Règlement sur le 
transport par taxi (RCG 10-009);  

- Résolution adoptée par le conseil municipal 
de Dollard-des-Ormeaux demandant au 
Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de réintroduire le 
programme d’aide aux propriétaires de 
bâtiments endommagés par l’oxydation de 
la pyrite. 

 

- Règlement de concordance modifiant le 
Règlement 04-047 sur le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal in order to achieve 
the prescribed minimum densities in areas 
close to the Montpellier train station in 
conformity with the new Land Use Planning 
and Development Plan of the urban 
agglomeration of Montréal;  

- Règlement modifiant le Règlement sur le 
transport par taxi (RCG 10-009);  

- Resolution adopted by the Municipal 
Council of Dollard-des-Ormeaux requesting 
the Minister of Municipal Affairs and Land 
Occupancy to reinstate the assistance 
Program for owners of residential buildings 
damaged by pyrite oxidation. 

 

B) COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL – 
PROCÈS-VERBAUX 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL – 
MINUTES 

  
Les procès-verbaux des réunions du comité 
plénier du conseil tenues les 5 et 20 octobre 
2015 sont déposés par la présente. 

The minutes of the meetings of General 
Committee of Council held on October 5 and 
20, 2015 are submitted herewith. 

  
C) EMBAUCHE D’EMPLOYÉS C) HIRING OF EMPLOYEES 
  
Le rapport d’embauche du mois d’octobre 
2015 est déposé par la présente. 

Manpower Report for the month of October 
2015 is submitted herewith. 

 
4.1 ORIENTATION DU CONSEIL SUR 
LES SUJETS DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

4.1 ADOPTION OF THE COUNCIL'S 
POSITION ON THE ITEMS TO BE 
SUBMITTED TO THE MONTREAL 
AGGLOMERATION COUNCIL 
 

2015-12-291 2015-12-291 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE le maire soit autorisé à prendre toute 
décision qu’il jugera opportune à l’égard des 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération de Montréal devant se 
tenir le 17 décembre 2015 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 December 17, 2015. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6.1 MARDI JE DONNE – 
PROCLAMATION DU MAIRE AU NOM DU 
CONSEIL 
 

6.1 GIVING TUESDAY - 
PROCLAMATION BY THE MAYOR ON 
BEHALF OF COUNCIL 
 

ATTENDU QU’APRÈS le Vendredi fou et le 
Cyberlundi vient le Mardi je donne, une 
journée mondiale de la générosité qui 
encourage la tenue d’activités au bénéfice 
d’organismes caritatifs et sans but lucratif; 
 
ATTENDU QUE l’opération Mardi je donne 
fut créée à New York en 2012 par la 
Fondation des Nations Unies, en partenariat 
avec les organismes communautaires locaux 
afin de célébrer la philanthropie et le 
bénévolat; 
 
ATTENDU QUE Mardi je donne est 
maintenant souligné par plus de 3 700 
organismes caritatifs et sans but lucratif 
canadiens et reconnu comme la « journée 
marquant le début de la période de 
générosité des Fêtes »; 
 
ATTENDU QUE Mardi je donne est une 
occasion d’encourager les citoyens à aider 
leur prochain pendant toute cette période des 
Fêtes ainsi que pendant le reste de l’année; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount 
souhaite encourager ses citoyens à appuyer 
les organismes caritatifs qui y œuvrent. 

WHEREAS after Black Friday and Cyber 
Monday comes Giving Tuesday, a global 
day of giving that encourage activities in 
support of charities and non-profit 
organizations; 
 
WHEREAS Giving Tuesday was established 
in New York City in 2012 by the United 
Nations Foundation in partnership with local 
community-based organizations to celebrate 
philanthropy and volunteerism; 
 
 
WHEREAS Giving Tuesday is now 
celebrated by more than 3,700 Canadian 
charities and non-profit partners and is 
recognized as the ‘opening day of the 
holiday giving season’; 
 
 
WHEREAS Giving Tuesday is an 
opportunity to encourage citizens to serve 
others throughout this holiday season and 
throughout the year; 
 
WHEREAS the City of Westmount wishes to 
encourage its citizens to support charities 
within its borders. 

  
2015-12-292 2015-12-292 
Il est proposé par le maire Trent, appuyé 
par le conseiller Cutler 

It was moved by Mayor Trent, seconded 
by Councillor Cutler 

  
POUR CES MOTIFS, je soussigné, Peter F. 
Trent, à titre de maire de la Ville de Westmount 
et au nom de son conseil municipal, proclame 
par la présente le mardi 1er décembre 2015 
comme Mardi je donne dans la Ville de 
Westmount et invite tous les citoyens à unir 
leurs efforts et à redonner à leur collectivité de 
la façon qu’ils jugent personnellement la plus 
valable. 

THEREFORE I, Mayor Peter F. Trent, on 
behalf of Westmount City Council, do hereby 
proclaim, Tuesday, December 1, 2015 as 
Giving Tuesday in the City of Westmount 
and invite all citizens to join together and give 
back to their community in any way that is 
personally meaningful. 
 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6.2 PLAN D’ACTION 2015 À L’ÉGARD 
DE L’INTÉGRATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES 
 

6.2 THE 2015 ACTION PLAN - 
INTEGRATION OF HANDICAPPED 
PERSONS 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 61.1 de la 
Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(RLRQ, chapitre E-20.1), chaque municipalité 
locale qui compte au moins 15 000 habitants 
doit adopter un plan d'action identifiant les 
obstacles à l'intégration des personnes 
handicapées dans le secteur d'activité 
relevant de ses attributions et décrivant les 
mesures prises au cours de l'année qui se 
termine et les mesures envisagées pour 
l'année qui débute dans le but de réduire les 
obstacles à l'intégration des personnes 
handicapées dans ce secteur d'activité. Ce 
plan comporte en outre tout autre élément 
déterminé par le gouvernement sur 
recommandation du ministre. Il doit être 
produit et rendu public annuellement. 

WHEREAS in accordance with article 61.1 
of An Act to secure handicapped persons in 
the exercise of their rights with a view to 
achieving social, school and workplace 
integration (RLRQ, chapter E-20.1), every 
local municipality with at least 15,000 
inhabitants shall adopt an action plan 
identifying the barriers to integration 
handicapped persons encounter in the 
sector of activity of the department or 
agency, and describing the measures taken 
over the past year and those to be taken in 
the coming year to reduce barriers to 
integration in that sector of activity. The 
action plan includes any other element 
determined by the Government upon 
recommendation of the Minister, and must 
be prepared and published annually. 

  
2015-12-293 2015-12-293 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le plan d’action 2015 à l’égard de 
l’intégration des personnes handicapées soit 
adopté afin d’assurer l’exercice de leurs droits 
fondamentaux. 

THAT the 2015 Action Plan, with respect to 
the integration of handicapped persons be 
adopted to ensure the exercise of their 
fundamental rights. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
8.1 NOMINATION – SURINTENDANT 
ADJOINT, INSTALLATIONS AÉRIENNES 
ET SOUTERRAINES D’HYDRO 
WESTMOUNT 
 

8.1 APPOINTMENT - ASSISTANT 
SUPERINTENDENT - HYDRO 
WESTMOUNT AERIAL AND 
UNDERGROUND FACILITIES 
 

ATTENDU QUE dernièrement, Hydro 
Westmount a effectué une réorganisation 
structurelle afin de répondre plus 
efficacement à ses exigences fonctionnelles. 
À cette fin, le nouveau poste de surintendant 
adjoint, installations aériennes et souterraines 
d’Hydro Westmount, a été créé afin de traiter 
le volume de travail actuel et de planifier pour 
l’avenir; 

WHEREAS Hydro Westmount has recently 
conducted a structural reorganization to 
respond efficiently to its operational 
requirements. For that purpose, the new 
position of Assistant Superintendent - Hydro 
Westmount Aerial and Underground 
Facilities was created to cope with the 
volume of existing work and plan for the 
future; 
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ATTENDU QUE selon l’alinéa 477.1 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), 
la trésorière atteste que les crédits 
nécessaires sont disponibles pour les fins de 
cette dépense, le tout conformément au 
certificat du trésorier no CTW-2015-12-005;    
 
ATTENDU QU’à la suite de la démarche de 
recrutement, le directeur d’Hydro Westmount 
et la directrice du Service des ressources 
humaines ont convenu de la sélection d’un 
candidat et que leurs recommandations sont 
soumises au conseil pour approbation. 

WHEREAS according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19), the Treasurer has certified that sufficient 
funds are available to cover this expense, 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-12-005; 
 
WHEREAS further to the recruitment 
process, the Director of Hydro Westmount in 
collaboration with the Director of Human 
Resources agreed on the selection of one 
candidate and their recommendations are 
submitted for Council approval. 

  
2015-12-294 2015-12-294 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE M. Robert Radu soit nommé au poste de 
surintendant adjoint, installations aériennes et 
souterraines d’Hydro Westmount, à titre 
permanent à compter du 7 décembre 2015, 
selon les modalités et conditions offertes par la 
Ville. 

THAT Mr. Robert Radu be appointed as 
Assistant Superintendent - Hydro Westmount 
Aerial and Underground Facilities on a 
permanent basis effective December 7, 
2015, as per the terms and conditions 
offered by the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

9.1 NOMINATION – COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
 

9.1 APPOINTMENT – PUBLIC 
LIBRARY COMMITTEE 
 

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2.1(c) 
du Règlement 82 intitulé « Règlement 
concernant l’établissement et l’entretien d’une 
bibliothèque publique et gratuite dans la 
Ville », le comité de la bibliothèque publique 
doit être composé de trois (3) personnes, qui 
ne sont pas des membres du conseil, 
nommées par voie de résolution du conseil à 
titre de « curateurs » parmi les résidents de 
Westmount; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’alinéa 2.10 dudit 
Règlement 82, le président du comité de la 
bibliothèque publique doit être nommé par 
voie de résolution du conseil parmi les 
membres du comité; 
 

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;     
 
 
WHEREAS according to Subsection 2.10 of 
By-law 82, the Chairman of the Public 
Library Committee shall be appointed by 
resolution of Council from amongst the 
members of the Committee;     
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ATTENDU QU’à la suite de sa réunion tenue 
le 15 octobre 2015, le comité de la 
bibliothèque publique a soumis ses 
recommandations au conseil pour 
approbation. 
 

WHEREAS further to its meeting held on 
October 15, 2015, the recommendations of 
the Public Library Committee are submitted 
to Council for approval.  
 

2015-12-295 2015-12-295 
Il est proposé par la conseillère Forbes, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Forbes, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QU’Angela Murphy soit nommée curatrice et 
présidente du comité de la bibliothèque 
publique de Westmount pour un mandat d’un 
(1) an à compter du 1er janvier 2016. 

THAT Angela Murphy be appointed as a 
Trustee and Chairman of the Westmount 
Public Library Committee for a one year term 
of office, effective January 1st, 2016. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
13.1 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 
 

13.1 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-12-296 2015-12-296 
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 Débouchage et 
Nettoyage Action inc. soit acceptée pour la 
fourniture de la main-d’œuvre et de 
l’équipement nécessaires au dégel 
d’entrées d’eau, selon les besoins, durant 
la saison hivernale 2015-2016 (environ 225 
heures) pour un montant total de 57 246,05 $, 
toutes taxes comprises, le tout conformément 
au rapport du 23 novembre 2015 du chef de 
division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 52 273,28 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-412-00-521, le 
tout conformément au certificat du trésorier 
no CTW-2015-12-003 délivré le 26 novembre 
2015; 
 

THAT the quotation of Débouchage et 
Nettoyage Action, Inc. be accepted for the 
supply of labour and equipment for the 
thawing of water services as requested 
for the winter season 2015-2016 
(approximately 225 hours) for a total 
amount of $57,246.05, all applicable taxes 
included, the whole as indicated on the 
Purchasing Manager’s report dated 
November 23, 2015;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$52,273.28 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
02-412-00-521, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-12-
003 issued on November 26, 2015;   
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses susmen-
tionnées et que le directeur général soit autorisé 
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 General be authorized 
to sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.2 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS/ 
APPROVISIONNEMENT 
 

13.2 TENDERS BY INVITATION - 
PUBLIC WORKS/PURCHASING 
 

2015-12-297 2015-12-297 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la soumission d’Arbo-Design inc. soit 
acceptée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et de l’équipement nécessaires à 
l’enlèvement de 30 arbres (prix établi en 
fonction du diamètre du tronc) et que le 
contrat soit adjugé au montant total de 
26 255,98 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 26 novembre 
2015 du chef de division, approvisionnement;            
 
QUE la dépense de 23 975,21 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-752-20-457, le 
tout conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-12-007 délivré le 27 novembre 
2015; 
 

THAT the quotation of Arbo-Design inc. be 
accepted to provide labour and equipment 
for the removal of 30 trees (price based 
on tree diameter), and that the contract be 
awarded for a total amount of $26,255.98, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager's 
report dated November 26, 2015;            
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$23,975.21 (including tax credits) be made 
from Department Expense, Account No. 02-
752-20-457, the whole as indicated on the 
Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-12-
007 issued on November 27, 2015;   
 

QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général 
soit autorisé 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 General be, and he is 
hereby, authorized to sign for and on behalf of 
the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14.1 VENTE DE FERRAILLE (FILS) 
CONTENANT DU CUIVRE, DE 
L’ALUMINIUM ET DU PLOMB 
 

14.1 SALE OF SCRAP WIRE 
CONTAINING COPPER, ALUMINIUM AND 
LEAD 
 

ATTENDU QUE le chef de division, 
approvisionnement, a été autorisé à radier de 
l’inventaire du magasin central les articles 
désuets et de fin de série destinés à des fins 
municipales et électriques, conformément à 
la résolution no 2012-01-11 adoptée par le 
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 
16 janvier 2012; 
 

WHEREAS the Purchasing Manager 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; 
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ATTENDU QU’un appel de propositions de 
vente invitant tous les principaux recycleurs 
de métaux de la région montréalaise à 
déposer des soumissions visant la ferraille 
(fils) d’Hydro Westmount contenant du cuivre, 
de l’aluminium et du plomb. 

WHEREAS calls for proposals of sale were 
sent to all major metal recyclers in the 
Montreal region inviting them to submit bids 
on scrap cable wire containing copper, 
aluminum and lead from Hydro Westmount. 
 

  
2015-12-298 2015-12-298 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE soit octroyé à Met-Recy ltée le droit 
d’acheter la ferraille (fils) contenant du 
cuivre, de l’aluminium et du plomb, 
conformément à la proposition de vente 
Q-2015-066 au montant total de 26 197,74 $, 
toutes taxes comprises; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer, 
au nom de la Ville, tous les documents 
nécessaires pour donner plein effet à la 
présente résolution. 

THAT Met-Recy Ltée be awarded the right to 
purchase the scrap wire containing 
copper, aluminium and lead, as per sale 
proposal Q-2015-066 for a total amount of 
$26,197.74, all applicable taxes included;         
 
 
THAT the Director General be authorized to 
sign, on behalf of the City, all necessary 
documents to give full effect to this 
resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14.2 APPEL D’OFFRES – ACHAT 
COLLECTIF AVEC LA VILLE DE 
MONTRÉAL 
 

14.2 TENDERS - GROUP PURCHASE 
WITH VILLE DE MONTRÉAL 
 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal est 
responsable de l’appel d’offres visant la 
fourniture de carburant biodiesel à la STM, 
aux neuf (9) arrondissements et aux neuf (9) 
municipalités dans le cadre d’une entente 
renouvelée couvrant une période de trois (3) 
ans, soit du 21 décembre 2012 au 20 
décembre 2015; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’agglomération de 
Montréal a approuvé la prolongation du 
contrat visant la fourniture de carburant 
biodiesel (B5) jusqu’au 31 octobre 2016, 
conformément à la résolution CG150606 
adoptée le 29 octobre 2015;  
 
 
 

WHEREAS the City of Montreal was 
responsible to call for tenders for biodiesel 
fuel for the STM, 9 boroughs and 9 
municipalities, as part of a renewed 
contract covering a 3 year period from 
December 21, 2012 to December 20, 2015; 
 
 
 
WHEREAS the Montreal Agglomeration 
Council approved the extension of the 
contract for Biodiesel Fuel (B5) until 
October 31, 2016, as per resolution 
CG150606 adopted on October 29, 2015; 
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount est en 
droit d’acheter par le biais de cette entente 
contractuelle. 

WHEREAS the City of Westmount is 
entitled to purchase through this contract 
agreement. 

  
2015-12-299 2015-12-299 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE la prolongation du contrat visant la 
fourniture de carburant biodiesel (B5), dans le 
cadre du contrat initial d’achat collectif de la Ville 
de Montréal/STM, soit approuvée jusqu’au 31 
octobre 2016;   
 
QUE la soumission de 1714141 Alberta Ltd. 
(Les Pétroles Parkland) soit acceptée pour la 
fourniture de 230 000 litres de carburant 
biodiesel (B5) pour un montant total de 
229 509,65 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 24 novembre 2015 
du chef de division, approvisionnement; 
 
QUE la dépense de 209 572,90 $, incluant le 
crédit de taxe, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 58-251-00-631, le 
tout conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-12-004 délivré le 26 novembre 
2015; 

THAT the extension of the Biodiesel (B5) 
contract in the City of Montreal/STM original 
Group Purchase contract be approved until 
October 31, 2016;   
 
 
THAT the quotation of 1714141 Alberta Ltd. 
(Les Pétroles Parkland) be accepted for the 
supply of 230,000 litres of Biodiesel fuel 
(B5) for a total amount of $229,509.65, all 
applicable taxes included, the whole as 
indicated on the Purchasing Manager's 
report dated November 24, 2015;         
 
THAT the expenditure in the amount of 
$209,572.90 (including tax credits) be made 
from Departmental Expense, Account No. 
58-251-00-631, the whole as indicated on 
the Treasurer’s Certificate No. CTW-2015-
12-004 issued on November 26, 2015; 

  
QUE des bons de commande soient émis, au 
besoin, pour couvrir les dépenses 
susmentionnées et que le directeur général soit 
autorisé 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 General be authorized to 
sign, for and on behalf of the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14.3 MODALITÉS DE TRANSFERT 
D’UNE PARTIE DE LA TAXE FÉDÉRALE 
D'ACCISE SUR L'ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC (TECQ) – MISE À JOUR DU 
CALENDRIER DES TRAVAUX DE 2015  
 

14.3 TRANSFER OF A PORTION OF 
THE FEDERAL GASOLINE EXCISE TAX 
REVENUES AND THE QUEBEC 
GOVERNMENT’S CONTRIBUTION 
(TECQ) – 2015 UPDATED SCHEDULE OF 
WORKS 
 

ATTENDU QUE la Ville de Westmount a fait 
une demande visant à recevoir une aide 
financière gouvernementale par le biais de 
l’entente fédérale-provinciale 2014-2018 sur 

WHEREAS the City of Westmount applied to 
receive governmental financial assistance 
through the federal-provincial agreement on 
the transfer of a portion of the federal 
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le transfert d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec 
(TECQ); 
 
ATTENDU QUE le calendrier des travaux de 
2015 ayant été déposé auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire (MAMOT) a été révisé et doit être 
modifié afin de respecter les modalités et 
conditions du programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Westmount s’est 
engagée à informer le MAMOT de toute 
modification apportée au calendrier des 
travaux approuvé. 

gasoline excise tax revenues and the 
Quebec government's contribution (TECQ) 
2014-2018; 
 
 
WHEREAS the schedule of works for 2015 
that was submitted to the Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) has been reviewed and 
must be modified to comply with the terms 
and conditions of the programme; 
 
WHEREAS the City of Westmount had 
committed itself to inform the MAMOT of any 
modification made to the schedule of works 
approved. 

  
2015-12-300 2015-12-300 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE la Ville de Westmount approuve le 
calendrier révisé des travaux de 2015 et en 
autorise la transmission au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire afin de recevoir la contribution du 
gouvernement prévue aux termes de l’entente 
fédérale-provinciale sur le transfert d’une partie 
des revenus de la taxe fédérale d’accise sur 
l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec (TECQ). 

THAT the City of Westmount approve the 
2015 revised schedule of works and 
authorize the transmission to the Ministère 
des Affaires municipales, et de l’Occupation 
du territoire in order to receive the 
governmental contribution through the 
federal-provincial agreement on the transfer 
of a portion of federal gasoline excise tax 
revenues and the Quebec government's 
contribution (TECQ). 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14.4 SERVICES PROFESSIONNELS – 
APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – TRAVAUX PUBLICS 
 

14.4 PROFESSIONAL SERVICES - 
APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING: PUBLIC 
WORKS 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
programme 2016 de renouvellement des 
infrastructures, le Service des travaux publics 
s’apprête à faire diverses demandes de 
fourniture de services professionnels visant le 
contrôle de la qualité et l’évaluation 
environnementale de projets de construction, 
l’arboriculture, l’horticulture, l’aménagement 

WHEREAS as part of the 2016 infrastructure 
renewal program, the Public Works 
Department is in the process of preparing 
various requests for professional services 
pertaining to Quality Control of Construction 
Projects and Environmental Assessment, 
Arboriculture, Horticulture, Landscape and 
Playground Design, Traffic and Active 
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paysager et la conception de terrains de jeux, 
des études de la circulation et du transport 
actif et des services architecturaux; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), 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. 

Transportation Studies and Architectural 
Services; 
 
 
WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, c. C-
19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and 
evaluating. 
 

  
2015-12-301 2015-12-301 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Samiotis 

It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Samiotis 

  
QUE la grille d’évaluation proposée par le 
Service des travaux publics relativement à la 
fourniture de services professionnels visant le 
contrôle de la qualité et l’évaluation environ-
nementale de projets de construction (c.-à-d. la 
caractérisation des sols), l’arboriculture (étude 
de la forêt urbaine), l’horticulture, l’aménage-
ment paysager et la conception de terrains de 
jeux (incluant les parcs, les structures de jeux, 
les fontaines à jets d’eau et les services 
d’architectes paysagers), des études de la 
circulation et du transport actif et des services 
architecturaux (évaluation d’immeubles, 
préparation de cahiers des charges, de plans et 
de soumissions). 

THAT the evaluation grid proposed by the 
Public Works Department for professional 
services pertaining to Quality control of 
construction projects and environmental 
assessment (i.e. soil characterization), 
Arboriculture (urban forestry study), 
horticulture, landscape and playground 
design (including parks, play structures and 
splash pads, landscape architect services); 
Traffic and active transportation studies; 
Architectural services (building assessments, 
preparation of specifications, plans and 
tenders). 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
17.1 RADIATION DES COMPTES EN 
SOUFFRANCE (2012 À 2015) ET DES 
MAUVAISES CRÉANCES (2012) D’HYDRO 
WESTMOUNT 
 

17.1 WRITE OFF OF HYDRO 
WESTMOUNT 2012-2015 BANKRUPT 
ACCOUNTS AND 2012 BAD DEBT 
ACCOUNTS  
 

2015-12-302 2015-12-302 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la liste des comptes en souffrance, de 
2012 à 2015, déposée à cette séance pour 
faire partie intégrante de la présente résolution, 
soit radiée au montant de 31 638,53 $, toutes 
taxes comprises; 

THAT the list of bankrupt accounts from 
2012 to 2015 tabled herewith to form an 
integral part of this resolution, be written off in 
the amount of $31,638.53 all applicable 
taxes included;  
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QUE la liste des comptes non recouvrables 
d’Hydro Westmount pour l’année 2012, 
déposée à cette séance pour faire partie 
intégrante de la présente résolution, soit radiée 
au montant de 81 918,56 $, toutes taxes 
comprises; et 
 

THAT the list of Hydro Westmount non-
recoverable accounts for the year 2012 
tabled herewith to form an integral part of this 
resolution,  be written off in the amount of 
$81,918.56, all applicable taxes included; 
and    
 

QUE le montant total de 113 557,09 $ soit 
imputé au poste du budget de fonctionnement 
no 02-819-00-985 pour l’exercice financier 
2015. 

THAT the total amount of $113,557.09 be 
accounted for in the Operating Budget 
Account No. 02-819-00-985 for the fiscal year 
2015. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
17.2 SERVICES PROFESSIONNELS – 
APPROBATION D’UN SYSTÈME DE 
PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES 
OFFRES – INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES 
 

17.2 PROFESSIONAL SERVICES - 
APPROVAL OF A SYSTEM OF BID 
WEIGHTING AND EVALUATING –
UNDERGROUND INFRASTRUCTURES 
 

ATTENDU QU’Hydro Westmount s’apprête à 
faire une demande visant la fourniture des 
services professionnels d’une firme d’experts-
conseils en vue de réaliser une inspection et 
une étude d’évaluation du réseau souterrain 
de distribution électrique; 
 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), 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. 

WHEREAS Hydro Westmount is currently 
preparing a request for professional services 
of a consulting firm to prepare an inspection 
and assessment study of the underground 
electrical network; 
 
 
WHEREAS, according to section 573.1.0.1.1 
of the Cities and Towns Act (CQLR, c. C-
19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the Council must 
use a system of bid weighting and 
evaluating. 
 

  
2015-12-303 2015-12-303 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE la grille d’évaluation proposée par Hydro 
Westmount soit approuvée pour la sélection de 
services professionnels en vue de la réalisation 
de l’inspection et de l’estimation des coûts liés 
à l’entretien général et à la modernisation du 
réseau souterrain de distribution électrique. 

THAT the evaluation grid proposed by Hydro 
Westmount be approved for the selection of 
professional services to perform the 
inspection and to provide a cost assessment 
for the overall maintenance and upgrade of 
the underground electrical distribution 
network. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.1 RÈGLEMENTATION DE 
STATIONNEMENT – AVENUE METCALFE 
 

18.1 PARKING REGULATIONS – 
METCALFE AVENUE 
 

ATTENDU QU’il est jugé opportun d’annuler 
les modifications temporaires apportées à la 
réglementation du stationnement durant la 
construction de l’immeuble situé du 175, 
avenue Metcalfe; 
 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité consultatif de la circulation sont 
déposées lors de cette séance. 

WHEREAS it is deemed necessary to revert 
the temporary parking modifications created 
during the construction of the building 
located at 175 Metcalfe; 
 
 
WHEREAS the recommendations of the 
Transportation Advisory Committee are 
submitted herewith. 

  
2015-12-304 2015-12-304 
Il est proposé par le conseiller Cutler, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Cutler, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE l’avenue Metcalfe, entre l’avenue Hillside 
et la rue Sainte-Catherine, soit remise à double 
sens;    
 
QUE la zone « réservée aux détenteurs de 
permis », sur le côté ouest de l’avenue 
Metcalfe, entre l’avenue Hillside et la rue 
Sainte-Catherine, soit éliminée et que la 
« restriction de stationnement de deux heures, 
de 8 h à  17 h, du lundi au vendredi » soit 
rétablie. 

THAT Metcalfe Avenue, between Hillside 
and Ste. Catherine, be returned to a two-way 
traffic;    
 
THAT the "Reserved for permit holders", on 
the west side of Metcalfe Avenue, between 
Hillside and Ste. Catherine Street, be 
rescinded and that the "Two-hour parking 
restriction, 8h - 17 h - Monday to Friday" be 
restored. 
 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
19.1 LISTE DES COMPTES 
 

19.1 LIST OF ACCOUNTS 
 

2015-12-305 2015-12-305 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 octobre 2015 : 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending October 31, 2015: 
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PÉRIODE SE TERMINANT LE                                           FACTURES 
LISTE DE PAIE ET 

REMISES 
GOUVERNEMENTALES  

TOTAL 

9 octobre 2015 1 087 024,31 $ 668 989,47 $ 1 756 013,78 $ 
16 octobre 2015 440 268,41 $ 500 543,48 $ 940 811,89 $ 
23 octobre 2015 657 259,04 $ 153 570,16 $ 810 829,20 $ 
31 octobre 2015 562 045,16 $ 1 227 299,69 $ 1 789 344,85 $ 

Sous-total : 2 746 596,92 $ 2 550 402,80 $ 5 296 999,72 $ 
Paiement électronique à 
HQ le 6 octobre 2015 1 954 713,26 $ 0,00 $ 1 954 713,26 $ 

Total : 4 701 310,18 $ 2 550 402,80 $ 7 251 712,98 $ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 

20.1 RÉDUCTION DE L’AFFECTATION 
DE L’EXCÉDENT CUMULÉ – EXERCICE 
FINANCIER 2015 
 

20.1 REDUCTION OF THE 
APPROPRIATION FROM ACCUMULATED 
SURPLUS FOR FISCAL YEAR 2015 
 

ATTENDU QUE le maire a déposé son 
rapport sur la situation financière de la Ville, 
comme l’exige la loi, lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 2 novembre 
2015;   
 
ATTENDU QUE, conformément aux 
principes comptables du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, le conseil juge opportun de réduire 
le montant de l’excédent cumulé affecté à 
l’exercice financier 2015. 

WHEREAS the Mayor submitted his Report 
on the financial position of the City as 
required by law at its regular sitting held on 
November 2, 2015; 
 
 
WHEREAS, in accordance with the 
accounting principles of the Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire, Council deems necessary to 
reduce the appropriation from accumulated 
surplus allocated for fiscal year 2015. 

  
2015-12-306 2015-12-306 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QU’à la suite de l’examen des résultats 
financiers prévus de 2015, le montant de 
l’excédent cumulé affecté aux résultats de fin 
d’exercice 2015 soit réduit de 3 799 900 $ à 
3 149 900 $. 

THAT, following the review of the projected 
2015 financial results, the appropriation from 
accumulated surplus in the 2015 Year-end 
Results be reduced from $3,799,900 to 
$3,149,900. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 



 
 
 
 
 

- 18 - 
2015-12-07 

20.2 PLACEMENTS BANCAIRES 
TEMPORAIRES 

20.2 TEMPORARY BANKING 
INVESTMENTS 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 99 de la 
Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 19), la 
trésorière doit déposer, dans une banque, 
coopérative de services financiers ou société 
de fiducie légalement constituée et que peut 
désigner le conseil, les deniers provenant des 
taxes ou redevances municipales et tous 
autres deniers appartenant à la municipalité, 
et les y laisser jusqu'à ce qu'ils soient 
employés aux fins pour lesquelles ils ont été 
prélevés ou jusqu'à ce qu'il en soit disposé 
par le conseil; 
 
ATTENDU QUE dans le but de toucher des 
intérêts sur l’excédent, la trésorière propose 
des placements garantis assortis de diverses 
échéances; 
 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité des finances et de l’administration 
formulées lors de sa réunion tenue le 24 
novembre 2015 sont soumises au conseil pour 
approbation. 

WHEREAS in accordance with section 99 of 
the Cities and Towns Act (CQLR, c. 19), the 
treasurer shall deposit, in any legally 
constituted bank, financial services 
cooperative or trust company which may be 
designated by the council, the moneys 
arising from municipal taxes or dues, and all 
other moneys belonging to the municipality, 
and shall allow them to remain there until 
they are employed for the purposes for 
which they were levied, or until disposed of 
by the council; 
 
WHEREAS in order to draw interest from 
surplus, the Treasurer proposed various-
term maturity guaranteed investments;    
 
 
WHEREAS the recommendations of the 
Finance and Administrative Committee at its 
meeting held on November 24, 2015 are 
submitted for Council's approval. 
 

  
2015-12-307 2015-12-307 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QU’un placement temporaire de l’excédent de 
trésorerie soit autorisé afin de toucher des 
revenus d’intérêt supplémentaires au bénéfice 
de la Ville. 

THAT a temporary investment of the 
treasury's surplus be authorized in order to 
draw additional interest income for the City. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

20.3 PAIEMENT FINAL – PLACE 
PUBLIQUE SITUÉE AU 1250, 
AVENUE GREENE 

 

20.3 FINAL PAYMENT - PUBLIC 
SQUARE AT 1250 GREENE 
AVENUE 

 
ATTENDU QUE la Ville a conclu un contrat 
de location avec Greene & De Maisonneuve 
Realties Inc./Immeubles Greene & De 
Maisonneuve inc. visant l’espace vert de 
propriété privée, en vue de l’aménagement 
d’une place publique, sur le site du 1250, 

WHEREAS the City entered into a lease 
agreement with Greene & De Maisonneuve 
Realties Inc./Immeubles Greene & De 
Maisonneuve Inc., regarding the privately 
owned green space for the use of a public 
square on the site of 1250 Greene Avenue, 
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avenue Greene, conformément à la 
résolution no 2013-04-81 adoptée par le 
conseil lors de sa séance ordinaire tenue le 2 
avril 2013; 
 
ATTENDU QU’en vertu dudit contrat, la Ville 
doit rembourser au propriétaire les coûts de 
construction de la place publique au montant 
total de 289 300 $ étalé sur une période de 
cinq (5) ans, plus les intérêts; 
 
ATTENDU QUE le comité des finances et de 
l’administration a recommandé que le solde 
exigible soit payé intégralement afin 
d’épargner le montant des intérêts courus. 

as per resolution No. 2013-04-81 adopted by 
Council at its regular meeting held on April 2, 
2013; 
 
 
WHEREAS in accordance with said 
agreement, the City must reimburse to the 
owner the constructions cost of the public 
square in the total amount of $289,300 over 
a period of 5 years, plus interests.     
 
WHEREAS the Finance and Administration 
Committee recommended that the balance 
due be paid in full in order to save on the 
amount of accrued interest. 

  
2015-12-308 2015-12-308 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le paiement final de 133 049,07 $ soit 
versé à Greene & De Maisonneuve Realties 
Inc./Immeubles Greene & De Maisonneuve 
inc. en guise de remboursement des coûts de 
construction de la place publique située au 
1250, avenue Greene;   
 
QU’une dépense de 121 491,54 $ soit imputée 
à la dépense en capital, compte no 03-310-15-
029, le tout conformément au certificat du 
trésorier no CTW-2015-11-007 délivré le 23 
octobre 2015. 

THAT the final payment in the amount of 
$133,049.07 be made to Greene & De 
Maisonneuve Realties Inc./ Immeubles Greene 
& De Maisonneuve Inc. for reimbursement of 
the construction costs of the public square 
located at 1250 Greene Avenue;     
 
THAT an expenditure in the amount of 
$121,491.54 be made from Capital Expense, 
Account No. 03-310-15-029, the whole as 
indicated on Treasurer’s Certificate No CTW-
2015-11-007 issued on October 23, 2015. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21.1 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 
 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMS APPROVAL 
 

ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programme, the issuance of some building 
permits, are subordinated to the prior 
approval of plans by the Planning Advisory 
Committee; 
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ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 3.2.2 
de ce règlement, le conseil doit se prononcer 
par résolution sur ces recommandations du 
comité. 

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

  
2015-12-309 2015-12-309 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formulées lors de sa 
réunion tenue le 17 novembre 2015, la liste ci-
jointe des demandes de permis de 
construction, telle que révisée conformément 
au Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations of 
the Planning Advisory Committee at its 
meeting held on November 17, 2015, the 
attached list of building permit applications, 
reviewed under By-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Integration 
Programmes, be approved. 
 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
23.1 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS 
D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

23.1 TABLING OF THE STATEMENTS 
OF PECUNIARY INTERESTS 
 

Conformément à l’article 358 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), le 
greffier confirme que les conseillers Patrick 
Martin et Philip A. Cutler ainsi que les 
conseillères Rosalind Davis, Christina Smith, 
Cynthia Lulham et Theodora Samiotis ont 
déposé, dans les 60 jours de l'anniversaire 
de la proclamation de leur élection, leur 
déclaration d’intérêts pécuniaires annuelle et 
mise à jour. 

In accordance with 358 of An Act respecting 
elections and referendums in municipalities 
(CQLR, chapter E-2.2), the City Clerk 
confirmed that Councillors Patrick Martin, 
Philip A. Cutler, Rosalind Davis, Christina 
Smith, Cynthia Lulham and Theodora 
Samiotis have filed with the Council an 
update of their respective annual written 
statement within 60 days after the 
anniversary of the declaration of their 
election. 

 
 

24.1 RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER 
ET À PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE 
COMPENSATION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2016 – AVIS DE MOTION 
 

24.1 BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY A 
TAX AND A COMPENSATION FOR THE 
2016 FISCAL YEAR - NOTICE OF 
MOTION 
 

Le conseiller Drury donne avis de l’intention de 
soumettre pour adoption le « Règlement visant 
à imposer et à prélever une taxe et une 
compensation pour l’exercice financier 
2016 »  à une séance ultérieure de ce conseil. 
 
 

Councillor Drury gave notice of the intention 
to submit for adoption “By-law to impose and 
levy a tax and a compensation for the 2016 
fiscal year" at a subsequent meeting of this 
council. 
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OBJET     
 
Le conseiller Drury explique que ce règlement 
a pour objet d’imposer et de prélever une taxe 
pour l’exercice financier 2016 sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire 
de la municipalité, en fonction de leur valeur 
telle qu’indiquée sur le rôle d’évaluation, et 
d’imposer le paiement d’une compensation de 
services municipaux pour l’exercice financier 
2016 aux propriétaires d’immeubles ou de 
terrains situés sur le territoire. 
 

OBJECT 
 
Councillor Drury explained that the object of 
this by-law is to impose and levy a tax for the 
2016 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 2016 fiscal 
year on the owners of immovables or lands 
situated in the territory. 
 

 
24.2 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1300 SUR 
LES PERMIS ET CERTIFICATS – AVIS DE 
MOTION 
 

24.2 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW 
1300 - NOTICE OF MOTION 
 

La conseillère Lulham donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1300 sur les permis et 
certificats »  à une séance ultérieure de ce 
conseil. 
 
OBJET    
 
La conseillère Lulham explique que ce 
règlement a pour objet de modifier le 
Règlement 1300 sur les permis et certificats 
afin qu’il respecte le nouveau schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal adopté le 1er avril 
2015. 

Councillor Lulham gave notice of the 
intention to submit for adoption “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 modify the Permits 
and Certificates By-law in order to comply 
with the new Land Use Planning and 
Development Plan of the urban 
agglomeration of Montréal adopted on April 
1st, 2015. 

 
 

24.3 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE PLAN D’URBANISME 
DE LA VILLE DE WESTMOUNT – SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOP-
PEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL – AVIS DE MOTION ET 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 

24.3 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
THE PLANNING PROGRAMME OF THE 
CITY OF WESTMOUNT - LAND USE 
PLANNING AND DEVELOPMENT PLAN 
OF THE URBAN AGGLOMERATION OF 
MONTREAL - NOTICE OF MOTION AND 
ADOPTION OF A DRAFT BY-LAW 
 

Des copies du projet de règlement sont 
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 
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
plan d’urbanisme de la Ville de Westmount – 
schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal » à une 
séance ultérieure de ce conseil.   
 
OBJET 
 
La conseillère Samiotis explique que ce 
règlement a pour objet de modifier le plan 
d’urbanisme de la Ville de Westmount afin qu’il 
respecte le nouveau schéma d’aménagement 
et de développement de l’agglomération de 
Montréal adopté le 1er avril 2015. 

 
NOTICE OF MOTION    
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-Law to 
further amend the Planning Programme of 
the City of Westmount – Land Use Planning 
and Development Plan of the urban 
agglomeration of Montréal” at a subsequent 
meeting of this Council.   
 
OBJECT      
 
Councillor Samiotis explained that the object 
of this draft by-law is to modify the Planning 
Programme of the City of Westmount in 
order to comply with the new Land Use 
Planning and Development Plan of the 
urban agglomeration of Montréal adopted on 
April 1st, 2015. 

  
2015-12-310 2015-12-310 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le projet de Règlement 1493, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
plan d’urbanisme de la Ville de Westmount – 
schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal » soit adopté 
en vue de sa soumission à une assemblée 
publique de consultation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); et 
 
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Westmount le 25 janvier 2016, à 19 h, 
conformément aux dispositions de ladite loi. 

THAT the draft by-law 1493, entitled "By-Law 
to further amend the Planning Programme of 
the City of Westmount – Land Use Planning 
and Development Plan of the urban 
agglomeration of Montréal" be adopted for 
submission to public consultation in 
accordance with the provisions of An Act 
respecting Land Use Planning and 
Development (RLRQ, chapter A-19.1); and       
 
THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on January 25, 2016 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of said Act. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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24.4 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE – SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPE-
MENT DE L’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL – AVIS DE MOTION ET 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 

24.4 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 - LAND USE 
PLANNING AND DEVELOPMENT PLAN 
OF THE URBAN AGGLOMERATION OF 
MONTREAL - NOTICE OF MOTION AND 
ADOPTION OF A DRAFT BY-LAW 
 

Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public.       
 
AVIS DE MOTION  
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1303 concernant le zonage – 
schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal » à une séance 
ultérieure de ce conseil.   
 
OBJET 
 
La conseillère Samiotis explique que ce 
règlement a pour objet de modifier le 
Règlement de zonage afin qu’il respecte le 
nouveau schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de 
Montréal adopté le 1er avril 2015. 

Copies of the draft by-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
NOTICE OF MOTION 
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-Law to 
further amend Zoning By-law 1303 – Land 
Use Planning and Development Plan of the 
urban agglomeration of Montréal” at a 
subsequent meeting of this Council.   
 
 
OBJECT 
 
Councillor Samiotis explained that the object 
of this draft by-law is to modify the Zoning 
By-law in order to comply with the new Land 
Use Planning and Development Plan of the 
urban agglomeration of Montréal adopted on 
April 1st, 2015. 

  
2015-12-311 2015-12-311 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE le projet de Règlement 1494, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1303 concernant le zonage – 
schéma d’aménagement et de développement 
de l’agglomération de Montréal » soit adopté 
en vue de sa soumission à une assemblée 
publique de consultation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); et 
 
 
 

THAT the draft by-law 1494, entitled "By-Law 
to further amend Zoning by-law 1303 – Land 
Use Planning and Development Plan of the 
urban agglomeration of Montréal" be 
adopted for submission to public consultation 
in accordance with the provisions of An Act 
respecting Land Use Planning and 
Development (RLRQ, chapter A-19.1); and       
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QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Westmount le 25 janvier 2016, à 19 h, 
conformément aux dispositions de ladite loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on January 25, 2016 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of said Act. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
24.5 RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER 
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1305 SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRA-
TION DE MONTRÉAL – AVIS DE MOTION 
ET ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 

24.5 BY-LAW TO FURTHER AMEND 
BY-LAW 1305 ON SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES - LAND USE PLANNING 
AND DEVELOPMENT PLAN OF THE 
URBAN AGGLOMERATION OF 
MONTREAL - NOTICE OF MOTION AND 
ADOPTION OF A DRAFT BY-LAW 
 

Des copies du projet de règlement sont 
remises à tous les membres du conseil et 
mises à la disposition du public.       
 
AVIS DE MOTION    
 
La conseillère Samiotis donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption le 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale – schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal » à une séance 
ultérieure de ce conseil.   
 
OBJET      
 
La conseillère Samiotis explique que ce 
règlement a pour objet de modifier le 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin qu’il respecte le 
nouveau schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal 
adopté le 1er avril 2015. 

Copies of the draft by-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 
 
NOTICE OF MOTION  
 
Councillor Samiotis gave notice of the 
intention to submit for adoption “By-Law to 
further amend By-law 1305 on Site Planning 
and Architectural Integration Programmes – 
Land Use Planning and Development Plan 
of the urban agglomeration of Montréal” at a 
subsequent meeting of this Council.   
 
 
OBJECT  
 
Councillor Samiotis explained that the object 
of this draft by-law is to modify the By-law on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes in order to comply with the new 
Land Use Planning and Development Plan 
of the urban agglomeration of Montréal 
adopted on April 1st, 2015." 

  
2015-12-312 2015-12-312 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 
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QUE le projet de Règlement 1495, intitulé 
« Règlement visant à modifier de nouveau le 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale – schéma 
d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal » soit adopté en 
vue de sa soumission à une assemblée 
publique de consultation conformément aux 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); et 
 

THAT the draft by-law 1495, entitled "By-Law 
to further amend by-law 1305 on Site 
Planning and Architectural Programmes – 
Land Use Planning and Development Plan of 
the urban agglomeration of Montréal" be 
adopted for submission to public consultation 
in accordance with the provisions of An Act 
respecting Land Use Planning and 
Development (RLRQ, chapter A-19.1); and       
 

…2 
QU’une assemblée publique de consultation 
soit tenue dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Westmount le 25 janvier 2016, à 19 h, 
conformément aux dispositions de ladite loi. 

THAT a public consultation meeting be held 
in the Council Chamber of Westmount City 
Hall on January 25, 2016 at 7:00 p.m. in 
accordance with the provisions of said Act. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
25.1 RÈGLEMENT SUR LES PROJETS 
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (P.P.C.M.O.I.) DE LA VILLE DE 
WESTMOUNT – ADOPTION 

25.1 BY-LAW CONCERNING SPECIFIC 
CONSTRUCTION, ALTERATION OR 
OCCUPANCY PROPOSALS FOR AN 
IMMOVABLE (S.C.A.O.P.I) OF THE CITY 
OF WESTMOUNT - ADOPTION 

  
Ce point est retiré de l’ordre du jour. Item withdrawn from the agenda. 

 
 

26.1 APPROBATION DES TAUX 
HORAIRES POUR LES MANDATS 
JURIDIQUES 
 

26.1 APPROVAL OF HOURLY RATES 
FOR EXTERNAL LEGAL MANDATES 
 

ATTENDU QUE le Greffe confie des mandats 
juridiques à des avocats et à des cabinets 
d’avocats externes afin qu’ils représentent la 
Ville;  
 
ATTENDU QU’il est jugé opportun d’établir 
des taux horaires en fonction des années 
d’expérience que possèdent les avocats dont 
on retient les services;     
 
 
ATTENDU QUE les taux horaires proposés 
assureront, au besoin, une représentation 
adéquate à un taux réduit. 

WHEREAS the City Clerk's Office requires 
legal mandates from external lawyers and 
law firms to represent the City;  
 
 
WHEREAS it was deemed necessary to set 
hourly rates according to the years of 
experience of lawyers retained; 
 
 
 
WHEREAS the proposed rates will ensure 
adequate representation at a discounted 
rate when needed. 
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2015-12-313 2015-12-313 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par le conseiller Drury 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Drury 

  
QUE les taux horaires indiqués dans le tableau 
ci-joint soient autorisés pour le paiement des 
mandats juridiques qui seront confiés à des 
avocats ou à des cabinets d’avocats externes  
à compter du 7 décembre 2015. 

THAT the rates provided in the table 
attached herewith be authorized for the 
payment of legal mandates that will be 
granted to external lawyers and law firms, 
effective December 7, 2015. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS SECOND QUESTION PERIOD 
  
La seconde période de questions se tient de  
21 h 55 à 22 h 02. 

The second question period took place from 
9:55 p.m. to 10:02 p.m. 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 22 h 02. The meeting thereupon adjourned at 

10:02 p.m. 
 
 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF DECEMBER 7th, 2015 

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

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Bruce Anderson M. Anderson fait des commentaires au sujet des différents 

groupes qui s’opposent au projet de piste cyclable sur le 
chemin de la Côte Saint-Antoine et l'avenue Westmount. Il 
demande des informations sur le budget alloué et la carte. / 

Mr. Anderson commented on the various groups opposing 
the bicycle path project on Côte St. Antoine Rd. and 
Westmount Avenue. He requested information about the 
allocated budget and the map. 

  
Pierre Lapointe M. Lapointe demande que le Comité sur la circulation 

modifie la séquence des feux de circulation à l'intersection 
de l’avenue Wood et du boulevard De Maisonneuve 
compte tenu de la fermeture du chemin Glen. / 

Mr. Lapointe requested that the Traffic Committee revisit 
the sequence of the traffic lights at the intersection of Wood 
and De Maisonneuve given the closing of Glen Road. 

  
Susan Kazenel Mme Kazenel se plaint au sujet des chiens qui se 

promènent sans laisse au Bois Summit et du manque 
d'application de la réglementation./  

Mrs. Kazenel complained about the dogs running off 
leash in Summit Woods and the lack of enforcement. 

  
Victor Cruz M. Cruz propose la construction de trois trottoirs devant 

le parc Garden Point menant à l'École Internationale 
sur le chemin de la Côte Saint-Antoine afin d’assurer la 
sécurité des étudiants. /  

Mr. Cruz proposed the building of three sidewalks in 
front of Garden Point Park leading to l’École 
Internationale on Côte St. Antoine Road to provide 
safety for the students. 

  

Andrew Lindsay M. Lindsay demande à quel moment aura lieu la séance 
publique de consultation sur les pistes cyclables. Il se plaint 
qu’il manque des détails et il demande plus d'informations 
pour les résidents qui seront touchés par ce projet. Il 
demande de l’information sur les statistiques compilées par 
le poste de quartier 12 au sujet des billets d’infraction. Il 
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demande davantage de données et mentionne qu’une 
meilleure communication et plus de précision à propos du 
design aurait été préférable afin d’évaluer l'impact sur les 
résidents./  

Mr. Lindsay asked when the public consultation meeting 
about the bike paths will be held. / He complained about 
the lack of details and he requested more information for 
residents who will be impacted by this project. / He asked 
to get more information about the statistics from Police 
Station 12 on the number of tickets issued. / He asked for 
more data and mentioned that proper communication and 
precision about the layout to appreciate the impact on the 
residents would have been better. 

  
Marina Brzeski 
 

Mme Brzeski s’informe à propos de la vision de la Ville au 
sujet de la réfection du terrain à l'angle de l’avenue Victoria 
et de la rue Sherbrooke. Quel est le plan en ce qui 
concerne la densité pour les cinq prochaines années? 
Quelles mesures seront prises pour protéger les résidents 
des zones contiguës. Qu’advient-il de la perte de lumière 
du soleil sur les propriétés adjacentes. / 

Mrs. Bresky asked about the City’s vision for the 
refurbishing of the lot located at the corner of Victoria and 
Sherbrooke Street. What is the five-year plan regarding 
density? What measures will be taken to sufficiently protect 
the residents of the contiguous zones? What about the loss 
of sunlight on adjacent properties? 

  
Joan McCriman 
 

Mme McCriman demande qu’adviendra-t-il du 
supermarché si le promoteur était autorisé à construire des 
condominiums sur ce lot./ 

Mrs. McCriman asked what would happen to the 
supermarket should the developer be allowed to build 
condominiums on that particular lot. 

  
Mr. Cooperstock M. Cooperstock demande pourquoi le conseil a-t-il décidé 

de retirer l'adoption du règlement de PPCMOI. / Il exprime 
des préoccupations au sujet des implications que pourrait 
avoir ce nouveau projet dans certains quartiers. Il demande 
si le conseil tiendra compte des préoccupations exprimées 
par les résidents lors de la séance de consultation./ 

Mr. Cooperstock asked why Council decided to withdraw 
the adoption of the PPCMOI By-law. / He expressed 
concerns about the implications that a new project might 
have in some areas. He asked if Council will take into 
accounts the concerns expressed by the residents at the 
consultation meeting. 
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Mr. Asayan 
 

M. Asayan demande des précisions au sujet du règlement 
de zonage 1303 qui stipule que, dans le secteur 3, 60% de 
la superficie totale doit être commerciale./ 

Mr. Asayan asked for information about the Zoning By-law 
1303 which states that 60% of aggregated area in area 3 
must be commercial. 

  
John Breslaw M. Breslaw exprime des préoccupations au sujet du 

règlement sur les PPCMOI qui deviendront des exemptions 
de zonage et il propose que le conseil essaie de trouver 
des solutions adaptées aux altérations mineures. La Ville 
devrait tenir compte des résidents./  

Mr. Breslaw expressed concerns about the PPCMOI By-
law translating into Zoning exemptions and he proposed 
that Council look at tools for small changes. The City wants 
to get residents on board.  

  
Beatrice Pillet 
 

Mme. Pillet se plaint au sujet de l’amoncellement de 
déchets dans la ruelle située derrière le commerce 
Starbucks. / 

Mrs. Pillet complained about the pile of garbage in the lane 
located behind the Starbucks. 

  
P. Marriott M. Marriott suggère de consulter le site Web de l’AMW 

pour obtenir les informations sur les projets de pistes 
cyclables. Il déclare que l'une des cibles du développement 
durable est d'obtenir plus de cyclistes et il est d’accord avec 
la période d’essai sur une rue résidentielle./ 

Mr. Marriott suggested consulting the WMA Website to get 
the information on the bicycle paths. He stated that one of 
the sustainable development targets is to get more cyclists 
and he agrees with having the trial on a residential street. 

  
P. Marriott (on behalf of the WMA) Il demande si le règlement sur les PPCMOI sera soumis à 

un référendum et de préciser quelles zones seraient 
autorisées à participer. Il exprime des inquiétudes au sujet 
de la réduction possible du nombre de participants et de 
l’exclusion des résidents qui s’opposeraient à un projet 
spécifique. Dans le processus de planification, il demande 
que les personnes touchées soient consultées avant qu'un 
projet soit présenté au CCU. Pourquoi s’appliquera-t-il 
seulement aux zones commerciales?/  
He asked if the PPCMOI By-law will be subject to 
referendum and to specify which zones would be entitled to 
participate. He expressed concerns that it might reduce the 
number of participants and exclude those who would be 
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opposed to a specific project. In the planning process, he 
asked that those impacted be consulted before a project is 
presented to the PAC. Why will it only apply to commercial 
zoning? 

  
Mike Izola M. Izola fait rapport au sujet d’un incident avec un officier 

de la sécurité publique, alors qu'il utilisait une souffleuse à 
feuilles en dehors de la période autorisée. Il se plaint de 
harcèlement et demande que cet officier ne puisse 
l'approcher./ 

Mr. Izola commented on an incident with a Public Safety 
Officer while he was using of a leaf blower outside the 
permitted period.  He complained about harassment and 
requested that the officer be prevented from approaching 
him. 

  
Marina Brzeski Se référant à une construction en conformité avec le 

règlement sur les PPCMOI qui permettrait d'accroître 
l'ombre dans son jardin, elle demande si la Ville accepterait 
d’outrepasser le règlement de construction en vigueur dans 
une zone résidentielle afin de permettre de plus grandes 
fenêtres pour une maison patrimoniale./  

Referring to a construction under the PPCMOI by-law that 
would increase shadow in her backyard, she asked if the 
City would accept to bypass its current by-law for 
construction or renovations in a residential zone to permit 
bigger windows for a heritage house. 

21 h 10 / 9:10 p.m. 



ANNEXE/APPENDIX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF DECEMBER 7th, 2015 

 
Début de la seconde période des questions: 21 h 55 
Beginning of the second Question Period: 9:55 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
Maureen Kiely Elle demande un suivi au sujet de l'avis de motion des trois 

règlements. Avons-nous besoin d'un permis pour tailler un 
arbre? Avez-vous déjà envisagé de restreindre les licences 
de chiens aux résidents de Westmount étant donné qu’ils 
paient pour l'entretien des parcs canins?/ 

She asked for a follow-up about the notice of motion of 3 
by-laws. Do you need a permit to prune a tree? 
Has there been any consideration given to restricting dog 
licenses to Westmount residents as they are paying for 
maintenance of the dog runs. 

  
Mike Izola M. Izola demande pourquoi les souffleuses à feuilles ne 

sont pas permis toute l'année et il se plaint de l'absence 
d'entretien des pelouses./ 

Mr. Izola asked why he cannot use his leaf blower all year 
long and complained about the lack of maintenance of 
lawns. 

  
George Flahiff M. Flahiff est fier d'annoncer la tenue du match de hockey 

inaugural féminin des Dawson Blues au CLW le 11 
décembre. Il invite le conseil. Il se plaint de l'absence de 
suivi du Service des travaux publics à propos des bancs 
cassés et des poubelles surchargées sur la rue 
Sherbrooke et les avenues Lansdowne et Claremont./  

Mr. Flahiff is proud to announce that on December 11, it will 
be the inaugural hockey game of the Dawson Blues 
Women at the WRC. He invited the whole Council. / He 
complained about the lack of follow-up from the Public 
Works department about broken benches and garbage 
cans being overloaded on Sherbrooke Street and 
Landsdowne and Claremont Avenues. 

22 h 02 / 10:02 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA VILLE DE WESTMOUNT 
TENUE DANS LA SALLE DU CONSEIL DE 
L'HÔTEL DE VILLE LE 14 DÉCEMBRE 2015 
À 20 h  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 14, 2015 AT 8:00 P.M., AT 
WHICH WERE PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  

Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council 
 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 

  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 1. ADOPTION OF THE AGENDA 
  
2015-12-317 2015-12-317 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler  

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler 

  
QUE l’ordre du jour de la deuxième séance 
extraordinaire du conseil du 14 décembre 
2015 soit adopté. 

THAT the agenda of the second special 
Council meeting of December 14, 2015 
be, and it is hereby, adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
11.1 CONTRAT D’ENTRETIEN DES 
LOGICIELS D’APPLICATIONS MUNICI-
PALES INTÉGRÉES AVEC ACCEO 
SOLUTIONS (UNICITÉ) 

11.1 MAINTENANCE SERVICE 
CONTRACT FOR INTEGRATED 
MUNICIPAL APPLICATIONS SOFTWARE 
WITH ACCEO SOLUTIONS (UNICITÉ) 

  
ATTENDU QUE le contrat a été octroyé à 
ACCEO Solutions inc. pour la mise en œuvre 
du nouveau système financier d'Unicité, 
conformément à la résolution n° 2014-02-32, 
adoptée par le Conseil lors sa séance 
ordinaire tenue le 3 février 2014 ;   
 

WHEREAS ACCEO Solutions Inc. was 
awarded the contract for the 
implementation of the new financial system 
Unicité, as per resolution No. 2014-02-32 
adopted by Council at its regular sitting held 
on February 3, 2014; 
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ATTENDU QUE l'accord prévoit le 
renouvellement du contrat d’entretien sur une 
base annuelle pour les modules suivants : 
ressources matérielles, ressources 
financières et fiscalité ; 
 
ATTENDU QUE le chef division - 
technologies de l'information recommande le 
renouvellement du contrat d’entretien pour 
l'exercice 2016 afin d’assurer les mises à jour 
et le support aux usagers. 

WHEREAS the agreement provides for the 
renewal of the maintenance contract on a 
yearly basis for the following modules: 
material resources, financial resources and 
taxation; 
 
WHEREAS the Division Head - Information 
Technologies recommended the renewal of 
the maintenance contract for fiscal year 
2016 to ensure the updates and user 
support. 

  
2015-12-318 2015-12-318 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le contrat d’entretien avec ACCEO 
Solutions inc. pour les logiciels du système 
financier Unicité, y compris les modules des 
ressources financières, ressources 
matérielles et la fiscalité soit renouvelé pour 
un an, à compter du 1er janvier 2016 au  
montant total de 27 585,69 $ ;   
 
QUE la dépense de 25 183,94 $ soit imputée à 
la dépense départementale, compte n° 02-
132-00-527, le tout conformément au certificat 
du trésorier n°CTW-2015-12-001 délivré le 6 
novembre 2015 ;   
 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tous les documents nécessaires ou 
requis pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the maintenance contract with 
ACCEO Solutions Inc. for the Unicité 
Financial System Softwares, including the 
financial resources, material resources 
and taxation modules be renewed for one 
year, as of January 1, 2016 for a total 
amount of $27,585.69; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$25,183.94 be made to Departmental 
Expense, Account No. 02-132-00-527, the 
whole as indicated on Treasurer’s Certificate 
No. CTW-2015-12-001 issued on November 
6, 2015; 
 
THAT the Director General be authorized 
to sign any documents necessary and/or 
required to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
12.1 RENOUVELLEMENT D’UN APPEL 
D’OFFRES PUBLIC – TRAVAUX PUBLICS 

12.1 PUBLIC CALL FOR TENDERS 
RENEWAL - PUBLIC WORKS 

  
ATTENDU QUE le contrat pour les 
réparations d’urgence et l’entretien des 
réseaux d’aqueduc et d’égout dans la Ville de 
Westmount (soumission no PW-2011-892) a 
été adjugé à Les entreprises Canbec 
construction inc. pour une période de trois 
ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2014, au montant total de 957 791,68 $, 

WHEREAS a contract was awarded to Les 
entreprises Canbec construction inc. for the 
emergency repairs and maintenance of the 
water and sewer networks in the City of 
Westmount (Tender PW-2011-892), for a 
three-year period, from January 1, 2012 to 
December 31, 2014, for a total amount of 
$957,791.68, all applicable taxes included, 
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toutes taxes comprises, conformément à la 
résolution no 2011-11-242 adoptée par le 
conseil à sa séance ordinaire tenue le 7 
novembre 2011; 
 
ATTENDU QUE la clause 1.2 du contrat 
comporte une clause de renouvellement pour 
deux périodes additionnelles, de 12 mois 
chacune; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service des 
travaux publics recommande le 
renouvellement du contrat conclu avec Les 
entreprises Canbec construction inc. pour 
une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 
décembre 2016. 

as per resolution No. 2011-11-242 adopted 
by Council at its regular meeting held on 
November 7, 2011;   

 
 
WHEREAS Article 1.2 of said contract 
provided for a renewal provision for two 
additional years, for a period of 12 months 
each;   

 
WHEREAS the Director of Public Works 
recommended the renewal of the contract 
entered into with Les entreprises Canbec 
construction Inc. for a 12-month period, 
from January 1, to December 31, 2016. 
 

  
2015-12-319 2015-12-319 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 
 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

QUE le contrat adjugé à Les entreprises 
Canbec construction inc. pour les réparations 
d’urgence et l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout dans la Ville de 
Westmount (soumission no PW-2011-892) 
soit renouvelé pour une période 
additionnelle de 12 mois, s’étalant du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, au montant 
estimé de 1 009 216,04 $, toutes taxes 
comprises, plus l’ajustement annuel de l’IPC 
2015 (indice des prix à la consommation) qui 
sera publié en janvier 2016; 

THAT the contract awarded to Les 
entreprises Canbec construction inc., for 
the emergency repairs and maintenance 
of the Water and Sewer networks in the 
City of Westmount (Tender PW-2011-
892) be renewed for an additional period of 
12 months, from January 1 to December 
31, 2016, for an estimated amount of 
$1,009,216.04, all applicable taxes 
included, plus the 2015 Consumer Price 
Index annual adjustment that will be 
published in January 2016; 

  
QUE la dépense estimée de 921 548,76 $, 
incluant le crédit de taxe, soit imputée à la 
dépense départementale, compte no 02-412-
00-521 au montant de 821 548,76 $, et au 
compte no 02-415-00-521 au montant de 
100 000 $, le tout conformément au certificat 
du trésorier no CTW-2015-12-006 délivré le 
27 novembre 2015; 
 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the expenditure in the estimated 
amount of $921,548.76 (including tax 
credit) be made from Departmental 
Expenses, Account No. 02-412-00-521 for 
an amount of $821,548.76 and Account No. 
02-415-00-521 for an amount of $100,000, 
the whole as indicated on the Treasurer’s 
Certificate No. CTW-2015-12-006 issued 
on November 27, 2015;     

 
THAT the Director General be authorized to 
sign any and all other documents 
necessary and/or required to give effect to 
the foregoing resolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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13.1 APPEL D’OFFRES PAR 
INVITATION – TRAVAUX PUBLICS 

13.1 TENDERS BY INVITATION – 
PUBLIC WORKS 

  
2015-12-320 2015-12-320 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par la conseillère Davis 

It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Davis 

  
QUE le contrat soit accordé à Excavations 
Vidolo Limitée pour la location et le service 
de 405 conteneurs pour les débris, 
matières organiques, matières recyclables 
et le bois pour une année, du 1er janvier au 
31 décembre 2016, au montant total de       
46 329,18 $, toutes taxes comprises, le tout 
conformément au rapport du 12 novembre 
2015 du chef de division, approvisionnement ; 
 
QUE la dépense de 42 304,72 $, incluant le 
crédit de taxes, soit imputée à la dépense 
départementale, compte no 02-452-10-446 
pour un montant de 6 981,67 $, compte no 
02-452-35-446 pour un montant de            
27 559,22 $ et au compte no 02-451-20-446 
pour un montant de 7 763,83 $, le tout 
conformément au certificat du trésorier no 
CTW-2015-12-002 délivré le 26 novembre 
2015 ; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à 
signer tout autre document nécessaire ou 
exigé pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

THAT the contract be awarded to 
Excavations Vidolo Limitée for the rental 
and service of 405 containers for debris, 
organic material, recyclables and wood  
for one year, from January 1, to December 
31, 2016, for a total amount of $46,329.18, 
all applicable taxes included, the whole as 
indicated in the Purchasing Manager’s 
report dated November 12, 2015;       
 
THAT an expenditure in the amount of 
$42,304.72 (including tax credit) be made 
from Departmental Expenses, Account No. 
02-452-10-446 for an amount of $6,981.67, 
Account No. 02-452-35-446 for an amount 
of $27,559.22, and Account No. 02-451-20-
446 for an amount of $7,763.83, the whole 
as indicated on the Treasurer’s Certificate 
No. CTW.2015-12-002 issued on 
November 26, 2015; 
 
THAT the Director General be authorized to 
sign any documents necessary and/or 
required to give effect to the foregoing 
resolution. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

21.1 APPROBATION DES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

21.1 SITE PLANNING AND 
ARCHITECTURAL INTEGRATION 
PROGRAMMES APPROVAL 

  
ATTENDU QU’en vertu du Règlement 1305 
sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la délivrance de certains 
permis de construction est assujettie à 
l’approbation préalable des plans par le 
Comité consultatif d’urbanisme ;  
 
 

WHEREAS according to By-Law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes, the issuance of some 
building permits, are subordinated to the 
prior approval of plans by the Planning 
Advisory Committee;     
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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. 

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

  
2015-12-321 2015-12-321 
Il est proposé par la conseillère Samiotis, 
appuyé par la conseillère Lulham 

It was moved by Councillor Samiotis, 
seconded by Councillor Lulham 

  
QUE, selon les recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme formulées 
lors de ses réunions tenues les 1er et 8 
décembre 2015, la liste ci-jointe des 
demandes de permis de construction, révisée 
conformément au Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, soit approuvée. 

THAT, according to the recommendations 
of the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on December 1st and 
December 8, 2015, the attached list of 
building permit applications, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, be 
approved. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
25.1 RÈGLEMENT VISANT À IMPOSER 
ET À PRÉLEVER UNE TAXE ET UNE 
COMPENSATION POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2016 - ADOPTION 

25.1 BY-LAW TO IMPOSE AND LEVY 
A TAX AND A COMPENSATION FOR 
THE 2016 FISCAL YEAR – ADOPTION 

Le greffier de la Ville 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 
 
Le conseiller Drury explique que ce projet 
de règlement vise à : 
- imposer et à prélever une taxe sur les 

immeubles situés sur le territoire de la 
municipalité, selon la valeur portée au 
rôle d'évaluation pour l'exercice 
financier 2016; et 
 

- imposer le paiement d'une 
compensation pour services municipaux 
pour l'exercice financier 2016 aux 
propriétaires d'immeubles ou de 

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 consultation. 
 
Declaration by each member of Council 
present that he or she has read the by-law 
and that the reading thereof is waived. 
 
OBJECT 
 
Councillor Drury explained that the object 
of this by-law is:  
- to impose and levy a tax for the 2016 

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 2016 fiscal year on the owners 
of immovables or lands situated in the 
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terrains situés sur son territoire. territory.” 
  
2015-12-322 2015-12-322 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le règlement 1491 intitulé « Règlement 
visant à imposer et à prélever une taxe et 
une compensation pour l’exercice financier 
2016 » soit adopté. 

THAT by-law 1491 entitled “By-law to 
impose and levy a tax and a 
compensation for the 2016 fiscal year" be 
adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
  
DÉCLARATION 

Le maire Trent signale que le règlement 
1491 intitulé « Règlement visant à imposer 
et à prélever une taxe et une compensation 
pour l’exercice financier 2016 » ayant été 
adopté, il est ordonné que les avis soient 
donnés conformément à la loi. 

DECLARATION 

Mayor Trent declared that by-law 1491 
entitled “By-law to impose and levy a tax 
and a compensation for the 2016 fiscal 
year" having been duly adopted, it is 
ordered that notices be given as required 
by law. 

 
 

26.1 RENOUVELLEMENT DE LA 
COUVERTURE D’ASSURANCE GÉNÉRALE 
2016 

26.1 2016 RENEWAL OF GENERAL 
INSURANCE COVERAGE 

  
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
29.5 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19), la Ville de Westmount et 
d'autres villes reconstituées sont parties à 
une entente d'achat collectif de couverture 
d'assurance générale avec le courtier BFL 
Canada (anciennement BF Lorenzetti & 
Associés) ; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres a été lancé à 
l’automne 2012 pour le terme 2013-2014 
suite à une restructuration du fonds de 
garantie et des franchises individuelles pour 
l’assurance responsabilité civile et la Ville a 
de nouveau adjugé le contrat à BFL Canada ; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 
573.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre 19), un contrat d'assurance adjugé 
par soumissions pour une période inférieure 
à cinq ans peut, à son échéance, être 
reconduit sans appel d’offres ; 

WHEREAS, pursuant to section 29.5 of the 
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-
19), the City of Westmount, with other 
reconstituted cities, was party to the group 
purchase of general insurance coverage 
with the broker BFL Canada (previously BF 
Lorenzetti & Associés); 
 
 
WHEREAS a call for tenders was made in 
the Fall of 2012 for the 2013-2014 term 
following a reorganization of the individual 
deductibles and guarantee fund for General 
Liability insurance and the City awarded the 
contract once again to BFL Canada; 
 
WHEREAS in accordance to Section 
573.1.2 of the Cities and Towns Act 
(CQLR, chapter 19), an insurance contract 
awarded by tender for a period of less than 
five years may, upon termination, be 
renewed without calling for tenders; 



 
 
 
 
 

- 7 - 2015-12-14 

 
ATTENDU QU’à la suite des négociations 
engagées du mois de septembre au mois de  
novembre 2015, l’expert-conseil, René 
Laporte & associés, recommande d’adjuger 
le contrat au courtier BFL Canada pour la 
couverture d’assurance générale pour le 
terme 2016-2017. 

 
WHEREAS following negotiations from 
September to November 2015, the group 
insurance consultant, René Laporte & 
associés recommended awarding the 
contract to the broker BFL Canada for the 
general insurance coverage for the term 
2016-2017. 

  
2015-12-323 2015-12-323 
Il est proposé par la conseillère Smith, 
appuyé par la conseillère Forbes 

It was moved by Councillor Smith, 
seconded by Councillor Forbes 

  
QUE le contrat pour la couverture d'assurance 
générale pour l'année 2016 soit adjugé à BFL 
Canada moyennant une prime de 131 043 $ 
(taxes non comprises) pour le renouvellement 
des couvertures d’assurance suivantes : 

THAT the contract for general insurance 
coverage be awarded to BFL Canada at a 
premium of $131,043 (plus all applicable 
taxes) for the following insurance 
coverage for the year 2016: 

 

CATÉGORIES / CATEGORIES PREMIUMS 
Assurances de biens / Property Insurance 52 564 $ 
Bris de machines / Boiler & Machinery 5 836 $ 
Valeurs et délits / Securities and Crime 1 470 $ 
Responsabilité civile primaire / Comprehensive General Liability 20 833 $ 
Responsabilité civile complémentaire / Umbrella Liability 12 072 $ 
Assurance responsabilité municipale / Municipal Liability Insurance 14 748 $ 
Automobile 18 389 $ 
Responsabilité des garagistes / Garage Liability 923 $ 
Frais d’ingénierie / Engineering fees 4 208 $ 

 
QU’un montant de 66 449 $ soit versé à 
l’Union des municipalités du Québec en 
guise de paiement de la quote-part de la 
Ville au fonds de garantie en assurance 
responsabilité civile pour l’année 2016;   
 
QU’une dépense au montant de 208 907 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
compte nº 02-140-00-421, conformément au 
certificat du trésorier nº CTW-2015-12-008 
délivré le 10 décembre 2015; 

THAT an amount of $66,449 be paid to 
the Union of Quebec Municipalities to 
cover the City’s share of the 2016 Group 
Public Liability Deductible Fund;     
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$208,907 be made from Departmental 
Expense, Account No. 02-140-00-421, the 
whole as indicated on Treasurer’s Certificate 
No CTW-2015-12-008 issued on December 
10, 2015;   
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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. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n’a été posée. No question was asked. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ADJOURNMENT OF MEETING 
  
La séance est ensuite levée à 20 h 10. The meeting thereupon adjourned at 

8:10 p.m. 
 
 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRA-
ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE 
VILLE LE 14 DÉCEMBRE 2015 À 19h30  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 
14, 2015 AT 7:30 P.M., AT WHICH WERE 
PRESENT: 

  
Le maire / The Mayor : 

Les conseillers / Councillors : 
P. F. Trent, président / Chairman 
P. A. Cutler 
R. Davis 
V. M. Drury 
N. Forbes 
C. Lulham 
P. Martin 
T. Samiotis 
C. Smith 

  

Formant le conseil au complet. / Forming the entire Council 
 
Également présents /: S. Michael Deegan, directeur général / Director General 
Also in attendance : Martin St-Jean, Greffier / City Clerk 

  L. Angers, préposée à la rédaction / Recording Secretary 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF THE 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 (RLRQ, chapitre 
C-19) en s’abstenant de voter. 

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

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1. ADOPTION OF THE AGENDA 

2015-12-314 
Il est proposé par le conseiller Martin, 
appuyé par le conseiller Cutler. 

2015-12-314 
It was moved by Councillor Martin, 
seconded by Councillor Cutler. 

  
QUE l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 14 décembre 
2015 soit adopté. 

THAT the agenda of the special Council 
meeting of December 14, 2015 be, and is 
hereby, adopted. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
  



2. ADOPTION DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 2016 

2. ADOPTION OF THE 2016 OPERATING 
BUDGET 

  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, 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 Cities 
and Towns Act (CQLR, 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; 

  
2015-12-315 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith  

2015-12-315 
It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
QUE le budget de fonctionnement de la Ville 
de Westmount pour l’exercice financier 2016 
soit adopté. 

THAT the operating budget of the City of 
Westmount for the 2016 fiscal year be 
adopted.  

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

3. PUBLICATION DU BUDGET 2016 3. PUBLICATION OF THE 2016 BUDGET  
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 474.3 de 
la Loi sur les cités et villes (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 
Cities and Towns Act (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. 
 

2015-12-316 2015-12-316 
Il est proposé par le conseiller Drury, 
appuyé par la conseillère Smith 

It was moved by Councillor Drury, 
seconded by Councillor Smith 

  
  



QUE le budget annuel 2016 de la Ville de 
Westmount soit publié dans le journal The 
Westmount Independent. 

THAT the 2016 annual budget of the City of 
Westmount be published in The Westmount 
Independent. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
La période de questions se tient de 19h 46 à 
19h56. 

The question period took place from 7:46 p.m. 
to 7:56 p.m. 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

ADJOURNMENT OF MEETING 

  
La séance est ensuite levée à 19h56. The meeting thereupon adjourned at 7:56 p.m. 

 
 
 

 

 
 

Peter F. Trent  Martin St-Jean 
Maire / Mayor  Greffier / City Clerk 



ANNEXE/APPENDIX "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 

QUESTION PERIOD OF CITIZENS 
REGULAR MEETING OF DECEMBER 14th, 2015 

Début de la période des questions: 19 h 46 
Beginning of the Question Period: 7:46 p.m. 

 
NOM /NAME SUJET DE L’INTERVENTION /  QUESTION SUBJECT 
  
John Fretz M. Fretz demande pourquoi le conseil ne rembourse pas 

plus de dettes avec les 40M $ de surplus accumulé étant 
donné la dette nette de 32M $. / 
Il demande des explications au sujet du service de la dette./ 
Pourquoi ne pas investir plus sur les infrastructures étant 
donné le surplus accumulé? / 
Il demande des explications au sujet de l’information 
contenue dans la lettre du maire qui indiquait un objectif de 
9M $./ 
Il se souvient que l’entretien de l’ancien aréna coûtait 
200 000 $ de plus que les revenus; combien coûte le 
nouveau Centre des loisirs de Westmount. 
 
Mr. Fretz asked why Council does not pay more debts with 
the $40M accumulated surplus given the net debt of $32M./ 
He asked for clarification about the debt service. / 
Why not spend more on infrastructures given the 
accumulated surplus? / 
He asked for clarification on the information provided in the 
Mayor’s letter where it was indicated a target of $9M. / 
Recalling that the old arena used to cost $200,000 more 
than its revenues, he asked how much the WRC costs. 

  
19 h 56 / 7:56 p.m. 
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