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PROCES-VERBAUX DU CONSEIL

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON^i
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
MARDI 3 DÉCEMBRE 1985 À 20h10, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

UTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON TUESDAY 3RD DECEMBER 1985
AT 8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 18 novembre 1985 est
confirmé.

Minutes of a meeting held on the
18th November 1985 were confirmed.

JUGE MUNICIPAL - A. KEITH HAM SERMENT D'OFFICE

MUNICIPAL JUDGE - A, KEITH HAM OATH OF OFFICE

Le maire Gallery déclare que le
conseil, impressionné par les
qualités impeccables de M .A . Keith
Ham pour remplir le poste de juge
de la Cour municipale de Westmount, a recommandé qu'il soit
nommé à ce poste par le gouverne
ment provincial pour y succéder au
défunt juge George Gould.

Mayor Gallery reported that Coun
cil, being impressed with the im
peccable qualifications of Mr.A.
Keith Ham for the position of
Municipal Judge in the Municipal
Court of Westmount, had recommen
ded that Mr. Ham be appointed by
the Provincial Government to this
position to succeed the late Judge
George Gould.

Le maire brosse un tableau des an
técédents et des qualités de M.
Ham, soulignant qu'il a un certi
ficat d'études de l'École secon
daire Westmount, détient une maît
rise en administration des
affaires de l'université Western
ainsi qu'un baccalauréat ès Arts
et un diplôme en droit civil de
l'université McGill. En plus de
son expérience dans l'enseigne
ment, M.Ham a consacré beaucoup de
temps à l'université McGill et ré
cemment a reçu un prix de l'Asso
ciation des diplômés de McGill en
reconnaissance de son dévouement.

The Mayor reviewed the background
and qualifications of Mr. Ham,
stressing that he was a graduate
of Westmount High School, that he
held a Masters of Business Admini
stration degree from Western Uni
versity, as well as a Bachelor of
Arts degree and a Bachelor of
Civil Law degree from McGill Uni
versity. In addition to experi
ence in teaching, Mr. Ham had
dedicated a great deal of his time
to McGill University and had
recently received an award from
the Graduate Society of McGill in
tribute to his dedication.
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Le maire souhaite la bienvenue à
la séance à la mère et au fils de
M. Ham.

ë Mayor welcomed Mr. Ham's
mother and son to the meeting,

Devant le maire Gallery, M.A. Ham
prête ensuite et signe le serment
d'office et d'allégeance comme
juge de la Cour municipale de
Westmount.

Mr. A. Keith Ham then took and
subscribed the Oath of Office and
Allegiance as Judge of the Munici
pal Court of Westmount before
Mayor Gallery.

Au nom de tous les membres du con
seil et des citoyens de Westmount,
le maire félicite le juge Ham à
l'occasion de sa nomination.
Le maire Gallery signale aussi la
présence à la séance du juge ad
joint William Shaw de la Cour
municipale de Westmount et lui ad
resse ses compliments pour avoir
servi la Ville en cette qualité
pendant vingt-trois ans.
Le juge Ham et le juge adjoint
Shaw quittent alors la séance.

The Mayor, on behalf of all mem
bers of Council and the citizens
of Westmount, congratulated Judge
Ham on his appointment.
Mayor Gallery also pointed out the
presence at the meeting of Deputy
Judge William Shaw of the Munici
pal Court of Westmount and compli
mented him on his twenty-three
years of service to the City in
this capacity.
Judge Ham and Deputy Judge Shaw
withdrew from the meeting.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
FINANCIERS - MEMBRES DU CONSEIL

DECLARATION OF FINANCIAL
INTERESTS-MEMBERS OF COUNCIL

Le maire Gallery ainsi que les
conseillers Aitken, Aspinall, Duffield, Fortin,Rothman, Shingler et
Trent présentent les déclarations
de leurs intérêts financiers au
greffier intérimaire de la ville.

Mayor Gallery and Aldermen Aitken,
Aspinall, Duffield, Fortin, Roth
man, Shingler and Trent submitted
their Declarations of Financial
Interests to the Acting City
Clerk.

LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE
1985

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31ST OCTOBER
1985

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
THAT payment be authorized and
paiement des déboursés suivants
confirmed of the following dis
effectués au cours de la période
bursements during the period
se terminant le 31 octobre 1985:
ending 31st October 1985:
LISTES DU 1 AU 31 OCTOBRE
1985
CHÈQUES NOS 04502-04950/16837-16837
LISTS: 1ST TO 31ST OCTOBER
1985
CHEQUE NOS 04502-04950/16837-16837
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
U7/10/85 $5,064,188.00 $ 144,089 .07
$ 133,357.33 $5,341,634.40
15/10/85
—
526,759 .47
177,805.06
704,564.53
19/10/85
—
634,795 .49
60,471.27
695,266.76
24/10/85
—
213,000 .00
213,000.00
31/10/85
1,982,320.00
3,577,178 .91
243,542.70
5,803,041.61
$7,046,508.00 $5,095,822 .94
$ 615,176.36 $12,757,507.30
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transferee le 11 octobre
(chèque
ransfert no 2171)
"
31 octobre
(
"
"
"
"2172)
transferred on 11 October
(transfer cheque No. 2171)
"
31 October
(
"
"
"2172)
(signês/signed) J.L. Emond, Trésorier intêrimaire/Acting Treasurer
P. Patenaude, for F.L. Davis, Directeur Gënéral/Director General
SOUMISSIONS - SERVICES

TENDERS - SERVICES

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 22 novembre 1985,sous
la présidence de Peter Patenaude,
Directeur général adjoint intéri
maire, relativement au dévoilement
des soumissions pour essence/
diesel, et qu'un rapport écrit,
établi par le greffier intérimaire
de la ville en date du 26 novembre
1985, a été déposé devant l'assem
blée ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 22nd
November 1985, chaired by Mr.
Peter Patenaude, Acting Assistant
Director General, for the opening
of tenders for the supply of gasoline/diesel and a written report,
dated 26th November 1985, pre
pared by the Acting City Clerk, is
submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d 'essence/diesel,
selon les indications figurant à
la Dépense no 85-89;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of gasoline/diesel,
all as indicated on Expenditure
No. 85-89;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Texaco Canada
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture d'environ 200 000 litres,
d'essence régulière au plomb à
0,4845$ le litre, pour un prix
total d'environ 96 900$;

THAT the tender of Texaco Canada
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply of approximate
ly 200,000 litres of regular
leaded gasoline at $0.4845 per
litre, for a net total price of
$96,900.; and

QUE la soumission de Texaco Canada
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture d'environ 55 000 litres,
d'essence régulière sans plomb, à
0,5070$ le litre, pour un prix
total d'environ 27 885$;

THAT the tender of Texaco Canada
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply of approximate
ly 55,000 litres of regular un
leaded gasoline at $0.5070 per
litre, for a net total price of
$27,885.;

QUE la soumission de Gulf Canada
Ltée., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture d'environ 200 000 litres,
de combustible pour moteur diesel,
à 0,4630$ le litre, pour un prix
total d'environ 92 600$; et

THAT the tender of Gulf Canada
Ltée, being the low bid, be accep
ted for the supply of approximate
ly 200,000 litres of diesel fuel
at $0.4630 per litre, for a net
total price of $92,600.; and
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QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les achats
ci-haut mentionnés.

Æ purchase orders be issued to
cover the above mentioned pur
chases .

OBJETS NON-RÉCLAMES

UNCLAIMED OBJECTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'autorité soit donnée par les
présentes en vertu de l'article
461 des Lois refondues du Québec,
1977, chapitre C-19, de disposer
des objets non réclamés suivants:
ANNÉE
YEAR
CAMION/TRU CK

INCONNU/UNKNOWN

THAT authority be and it is hereby
given under Section 461 of the
Revised Statutes of Quebec 1977,
Chapter C-19 for the disposal of
the following unclaimed objects:
DATE DË PRISE
MARQUE
No de SÉRIE
EN POSSESSION
MODEL
SERIAL No.
ENTRY DATE

FORD

F10ACB03108

85/04/29

Le conseiller Fortin déclare que
les membres du conseil avaient
fait un tour de Westmount lors de
leur séminaire du 30 novembre
1985, et qu'à cette occasion, en
étaient arrivés à un consensus
quant à la nécessité d'améliorer
l'apparence de la fourrière de
Westmount où les objets non réc
lamés sont garés avant d'être ven
dus ou disposés.

Alderman Fortin reported that
Members of Council had toured
Westmount during their seminar on
30th November 1985. On this
occasion, there was a consensus
that the appearance of the Westmount pound where unclaimed ob
jects are stored prior their sale
or disposal, must be improved.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENSEIGNES

BY-LAW CONCERNING SIGNS

Le greffier intérimaire de la
Ville déclare que toutes les for
malités requises pour qu'il y ait
dispense de procéder à la lecture
de ce règlement ont été remplies,
que des exemplaires du règlement
ont été remis à tous les membres
du conseil et sont disponibles à
cette séance à des fins de consul
tation publique.

The Acting City Clerk reported
that all formalities required for
dispensing with the reading of
this by-law had been observed,
that copies of the by-law had been
remitted to all members of Council
and were available for public
reference at this meeting.

Tous les membres du conseil déc
larent alors avoir lu ce projet de
règlement et qu'ils renoncent à ce
qu'on en fasse la lecture.

All member of Council then
declared that they had read this
draft by-law and that they waived
the reading thereof.

Le maire Gallery déclare que ce
règlement a pour but d'abroger et
de remplacer l'actuel règlement
389 concernant les enseignes, déjà

Mayor Gallery reported that the
purpose of the by-law was to re
peal and replace the existing By
law 389 concerning Signs as amen-
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modifie, et que ledit règlement
régira l'installation et l'entre
tien dans la Ville de Westmount de
toutes les enseignes extérieures
et de toutes les enseignes inté
rieures lumineuses, ainsi que les
baldaquins et les marquises, tels
que définis dans le règlement.

ded and that the by-law would
govern the installation and main
tenance of all exterior and lumi
nous interior signs, as defined,
including awnings, canopies and
marquees,in the City of Westmount,

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT CONCERNANT LES
ENSEIGNES" soit adopté.

THAT "BY-LAW CONCERNING SIGNS", be
adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Le règlement 964 intitulé "RÈGLE
MENT CONCERNANT LES ENSEIGNES",
est alors déclaré avoir été dûment
adopté, et il est donc ordonné que
des avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

By-law 964, entitled "BY-LAW CON
CERNING SIGNS", was thereby
declared to be duly adopted, and
it was ordered that notices be
given as required by law.

OPÉRATION CADASTRALE- 57 BELVEDERE

CADASTRAL OPERATION - 57 BELVEDERE

Il est proposé, appuyé et résolu,
par un vote de 5 oui et de 2 non
(les conseillers Trent et Vineberg
étant dissidents)

It was moved,seconded and
resolved, by a vote of 5 ayes and
2 nays (Aldermen Trent and
Vineberg dissenting)

QUE le lot no 374-96, 374-97 et
374-98, soit remplacé par les nou
veaux lots no 374-138 et 374-139,
le tout figurant au plan enregis
tré sous le no 10549 du procèsverbal, en date du 25 juin 1985,
préparé par M.T.T.Katz, arpenteurgéomètre et soumis au nom des pro
priétaires des Propriétés Zaidan
Inc., et la Corporation Immobi
lière et d'investissements Midanco
Limitée et signé par M. Joseph
Zaidan, secrétaire-trésorier; et

THAT Lot No. 374-96, 374-97 and
374-98, be replaced with new Lots
No. 374-138 and 374-139, all as
shown on a Plan Minute No. 10549,
dated 25th June, 1985, prepared by
Mr. T.T. Katz, Land Surveyor and
submitted on behalf of the owners,
Les Propriétés Zaidan Inc., and
Corporation Immobilière et d'in
vestissements Midanco Limitée and
signed by the Secretary-Treasurer,
Mr. Joseph Zaidan; and

QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou
des terrains de jeu par rapport à
la redidivison proposée de la pro
priété située au 57, Belvedere, et
que cette cotisation soit perçue
sous forme d'espèces, plutôt que
sous forme de terrain ou d'une
combinaison de terrain et d'es
pèces .

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with
respect to the proposed redivision
of the property at 57 Belvedere,
and that this contribution be
exacted in money, rather than in
land or in a combination of land
and money.
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APPROBATION D'ACHATS

OVAL OF PURCHASES

On distribue des exemplaires du
rapport de l'Acheteur, en date du
20 novembre 1985.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Report, dated 20th
November 1985.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d'une commande de feu
de signalisation,le tout conformé
ment â la Dépense no 85-90;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase a traffic controller, all
as indicated on Expenditure No.
85-90;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Niart Inter
national Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture d'une (1) commande de
feu de signalisation de type "F",
pour un montant total maximum de 5
181,86$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Niart Inter
national Inc., being the low bid,
be accepted for the supply of one
(1) type "F" traffic controller,
for a total amount of up to
$5,181.86, all applicable taxes
included ;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir la dépense cihaut mentionnée.

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

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION
PUBLIQUE

PUBLIC
CONSULTATION
MEETINGS
‘ "1V 1M~
~
llTn' ■- 'T' 1 ,

'

La séance du conseil est alors
ajournée pour permettre la tenue
d'assemblées de consultation pub
lique relatives aux projets de
règlements intitulés "REGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE
ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL(DISTRICT C2A)" et "RÈG
LEMENT VISANT À MODIFIER DE NOU
VEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCERNANT
LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION".

The Council meeting thereupon ad
journed to permit the holding of
public consultation meetings on
the draft by-laws, entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO
REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT
C2A )" and "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 613 CONCERNING BUILDING
LINES".

La séance du conseil reprend après
ces deux assembles de consultation
publique.

The meeting of Council reconvened
following these two public consul
tation meetings.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT
C2A) ~ AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C2A) - NOTICE OF MOTION

Il est convenu de reporter l'exa
men de cet article.

It was agreed to defer this item.
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NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE
CONSTRUCTION - AVIS DE MOTION
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BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES - NOTICE
OF MOTION

Il est convenu de reporter l'examen de cet article.

It was agreed to defer this item,

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
installé dans la ruelle entre
Olivier et Clarke, au nord de deMaisonneuve, à l'intersection de
la ruelle nord-sud, face à la cir
culation en direction est;

THAT a "STOP/ARRËT" be installed
in the lane between Olivier and
Clarke north of de Maisonneuve at
the intersection with the
north-south lane, facing eastbound
traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
installé dans la ruelle entre
Olivier et Clarke, au nord de deMaisonneuve, à l'intersection de
la ruelle nord-sud, face à la cir
culation en direction ouest;

THAT a "STOP/ARRËT" be installed
in the lane between Olivier and
Clarke north of de Maisonneuve at
the intersection with the
north-south lane, facing westbound
traffic;

QU'un panneau"STOP/ARRËT" soit in
stallé sur Grosvenor à son inter
section avec Sunnyside, face à la
circulation en direction nord;

THAT a "STOP/ARRËT" be installed
on Grosvenor at Sunnyside, facing
northbound traffic;

QU'un panneau"STOP/ARRËT" soit in
stallé sur le chemin Edgehill à
son intersection avec Lexington,
face à la circulation en direction
est ;

THAT a "STOP/ARRËT" be installed
on Edgehill Road at its
intersection with Lexington facing
eastbound traffic;

QU'un panneau"STOP/ARRËT" soit in
stallé sur Summit Circle à son in
tersection avec Summit Crescent,
face à la circulation en direction
sud:

THAT a "STOP/ARRËT" be installed
on Summit Circle at its
intersection with Summit Crescent
facing southbound traffic.

QU'une zone"ARRÊT INTERDIT-ZONE DE
CHARGEMENT, 7H30 À 16H00, DU LUNDI
AU VENDREDI, DU 1 SEPTEMBRE AU 30
JUIN" soit établie du côté est de
Park Place se prolongeant vers le
sud à partir d'Acadmey Road jus
qu'à la limite nord de la ruelle
publique au nord de Sainte-Cather
ine.

THAT a "NO STOPPING - LOADING
ZONE, 7:30 A.M. TO 4:00 P.M.,
MONDAY TO FRIDAY, 1st SEPTEMBER TO
30TH JUNE" be established on the
east side of Park Place from
Academy Road south to the north
boundary of the public lane to the
north of St. Catherine.
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION NOMINATION DES MEMBRES, DES
ADMINISTRATEURS ET DES OFFICIERS

MUNICIPAL HOUSING BUREAU APPOINTMENT OF MEMBERS, DIRECTORS
AND OFFICERS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la démission des personnes
THAT the resignations of the fol
suivantes comme membres et admini lowing individuals as members and
directors of the Municipal Housing
strateurs de l'Office municipal
Bureau of Westmount be and they
d'habitation de Westmount soit,
acceptée par les présentes, à
are hereby accepted, effective 3rd
December 1985:
compter du 3 décembre 1985:
Brian Gallery;
Sarah J. (Sally) Aitken;
Frank L. Davis;
Peter Patenaude;
Edwin A. McCavour;
Bruce St. Louis;
Fred Caluori.
QUE la résolution adoptée par le
conseil le 14 novembre 1983 nom
mant les personnes ci-haut men
tionnées membres et administra
teurs de l'Office municipal
d'habitation de Westmount soit,
abrogée par les présentes;

THAT the resolution adopted by
Council on 14th November 1983,
appointing the above-mentioned in
dividuals as members and directors
of the Municipal Housing Bureau of
Westmount, be and it is hereby
rescinded ;

QUE les personnes suivantes soient THAT the following individuals be
and they are hereby appointed mem
nommées par les présentes membres
et administrateurs de l'Office
bers and directors of the Munici
municipal d'habitation de West
pal Housing Bureau of Westmount
mount pour un mandat de trois(3)
for a term of three (3) years
effective 3rd December 1985:
ans à compter du 3 décembre 1985:
Brian Gallery
627 Belmont
Westmount, Québec
Sarah J. (Sally) Aitken
95 Arlington
Westmount, Québec
Paul Fortin
782 Upper Lansdowne
Westmount, Québec
Rhoda Vineberg
34 Forden Crescent
Westmount, Québec
Heather McFarland
376 Redfern, Apt. 14
Westmount, Québec
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Daniel H. Tingley
16 Thornhill
Westmount, Québec
Stanley W. Baker
140 Hillside, Apt. 304
Westmount, Québec
QUE les personnes suivantes soient
nommées par les présentes offici
ers de l'Office municipal d'habi
tation de Westmount, pour un man
dat de trois (3) ans, à compter du
3 décembre 1985:

THAT the following individuals be
and they are hereby appointed
officers of the Municipal Housing
Bureau of Westmount, for a term of
three (3) years, effective 3rd
December 1985:

Président/President: Brian O'N. Gallery
Vice-prêsident/Vice President: Sarah J. (Sally) Aitken
Secrëtaire/Secretary: Robert C. Wilkins, greffier intérimaire de la
ville / Acting City Clerk
Secrétaire adjoint et agent de liaison/Assistant Secretary and Liaison
Officer: Bruce St. Louis,directeur des services/Director of Services.
Trésorier/Treasurer: Jean-Luc Emond, trésorier intërimaire/Acting
Treasurer.
PÉRIODE DE QUESTIONS - RÈGLES DE
PROCÉDURE

QUESTION PERIOD - RULES OF
PROCEDURE

Le maire Gallery rappelle que
l'article 322 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19) exige qu'une séance du con
seil comprenne une période au
cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des ques
tions orales aux membres du con
seil. Le conseil peut prescrire la
procédure à suivre pour ses séan
c e s ^ compris, sans limite, les
règles régissant ladite période de
questions. Il déclare que les mem
bres du conseil de la ville de
Westmount souhaitent maintenir et
renforcer les traditions de West
mount d'un gouvernement municipal
ouvert et de démocratie au niveau
local, tout en veillant aussi à ce
que les affaires de la Ville
soient assurées de façon ordonnée
et efficace par les représentants
dûment élus des citoyens de West
mount. A cette fin, déclare-t-il,
les membres dudit conseil ont jugé
opportun de prescrire des règles

Mayor Gallery recalled that sec
tion 322 of the Cities and Towns'
Act of Québec (R.S.Q. chap. C-19)
requires that a sitting of Council
include a period during which the
persons attending may put oral
questions to the members of Coun
cil. The Council may make rules
governing the procedure followed
at its sittings, including, with
out limitation, rules governing
the said question period. He
stated that the members of Council
of the City of Westmount desired
to maintain and enhance Westmount's traditions of open munici
pal government and local demo
cracy, while also ensuring that
the public business of the City
could be conducted in an orderly
and efficient manner by the duly
elected representatives of the
citizens of Westmount. For this
purpose, he reported that the mem
bers of the said Council had
deemed it advisable to adopt rules
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de procédure déterminant la durée
de ladite période de questions et
le nombre de questions qu'un même
membre du public présent peut
poser lors d'une telle période de
questions.

procedure governing the dura
tion of the said question period
and the number of questions which
may be put by any one member of
the public in attendance during
any such question period.

Par conséquent, le maire déclare
que dorénavant la période de ques
tions à toute séance du conseil
municipal de la ville de Westmount
ne devra pas durer plus que 30
minutes, sauf avec la permission
spéciale du président de cette sé
ance. En outre, aucun membre du
public présent à l'une de ces pé
riodes de questions ne pourra
poser plus de deux questions au
cours de ladite période de ques
tions .

Accordingly, the Mayor stated that
henceforth the question period at
any sitting of the Municipal Coun
cil of the City of Westmount shall
not exceed 30 minutes in duration,
except with the special permission
of the Chairman presiding at such
sitting. In addition, no member
of the public in attendance at any
such question period shall be per
mitted to pose more than two ques
tions during such question period.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

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

Un résumé des questions posées et
des réponses données est reproduit
ci-dessous :

A summary of the questions asked
and answers given is reproduced
below:

S.Robertson, 418,Claremont.. Le
maire et le conseil ont-ils une
liste écrite des priorités pour
l'exercice courant?

S. Robertson, 418 Claremont... Do
Mayor and Council have written
list of priorities for the current
year?

Le maire...Pas de liste écrite. Le
30 novembre 1985, le conseil s'est
réuni pour examiner ses réalisa
tions passées et définir ses gran
des orientations pour l'avenir; le
conseil a encore beaucoup de tra
vail à abattre au cours de son
présent mandat, même au niveau de
l'amélioration des règlements de
la Ville; il existe un consensus
chez les membres du conseil à
l'effet qu'ils souhaiteraient
faire davantage de planification à
long terme. Le séminaire du con
seil a été un premier pas dans ce
sens, qui sera suivi en temps et
lieu par d'autres pas.

Mayor... No written list. On 30
November 1985, Council met to re
view its past accomplishments and
to define some general orienta
tions for the future; much work
remains to be done by Council in
its current term of office, even
in improving by-laws of the City;
there is a consensus among Council
members that they would like to do
more long-range planning. The
Council Seminar was the first step
to that end; other steps in that
same direction will be taken in
due course.
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J.Coulton, 65,Holton... A reçu paif^
Coulton, 65 Holton... Received
la poste un sommaire de la version by mail a summary of final ver
finale du schéma d'aménagement de
sions of M.U.C development plan.
la CUM. On y identifie"les milieux It identifies "patrimonial and
patrimoniaux et naturels" du ter
natural milieux" on MUC territory
ritoire de la CUM, y compris le
including the "Domaine Holton" in
"domaine Holton" dans la ville de
the City of Westmount. Could
Westmount. Le conseil pourrait-il
Council clarify the implications
fournir des éclaircissements sur
of this designaton?
ce que signifie cette désignation?
Le maire... Vérifiera.

Mayor... will acertain.

Le directeur général adjoint inté
rimaire... Afin de passer en revue
la version finale de son schéma
d'aménagement, la CUM tiendra une
assemblée de consultation publique
à l'Hôtel de ville de Westmount le
4 février 1986 à 20h00, à laquelle
tous les citoyens sont invités.

Acting Assistant Director General.
.. The MUC will hold a public con
sultation meeting to review the
final version of its development
plan at Westmount City Hall on 4th
February 1986 at 8:00 p.m. All
citizens are invited.

J.Johnston, 4000,deMaisonneuve...
Espère que la limite de 30 minutes
fixée pour la période de quesions
sera appliquée avec une certaine
souplesse, surtout du fait que
certaines questions posées lors de
périodes de questions antérieures
restent encore sans réponse.

J. Johnston, 4000 de Maisonneuve..
. Hopes the 30 minute time limit
at question period will be applied
with some flexibility, especially
since certain questions raised at
previous question periods have not
been answered.

Le maire... Les citoyens sont lib
res aussi de poser d'autres ques
tions aux membres du conseil ou au
personnel municipal à tout moment.
La période de questions n'est pas
l'unique forum où obtenir de l'in
formation de la Ville.

Mayor... Citizens are also free to
raise other questions with members
of Council or City staff at any
time. Question period is not the
only forum for seeking information
from the City.

Johnston..Les escaliers de sauve
tage et d'urgence dans la maison
d'appartements Plaza Towers n'é
taient pas conformes aux codes du
bâtiment en vigueur lorsque ce
bâtiment a été construit en 1969
et 1970. Quand la Ville a-t-elle
noté ce manque de conformité? Qui
a demandé qu'une enquête soit ef
fectuée?

Johnston... Fire escapes and emer
gency staircases in Plaza Towers
apartment building were built in
contravention of applicable buil
ding codes when the building was
erected in 1969 and 1970. When
did the City take notice of this
non-conformity? Who ordered the
investigation?

Le maire... Se renseignera.

Mayor... Will investigate.

3829

WESTMOUNT

it #

iliiSif
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

.

A.Dodge, Lansdowne... présente une
requete adressée au conseiller
Shingler s'opposant à une autre
requête qui, paraît-il, demande la
fermeture des sentiers pour chiens
dans le parc Westmount. Le con
seiller Shingler se rend-il compte
de la portée de la requête qu'il a
reçue? Que propose-t-elle?

A. Dodge, Lansdowne... presented
petition addressed to Alderman
Shingler opposing another petition
which allegedly requested closure
of Westmount Park dog runs. Is
Alderman Shingler aware of dimen
sions of petition he received?
What does it propose?

Shingler... Le règlement sur les
chiens stipule que tout le parc
reste ouvert aux chiens l'hiver.
C'est là un point qui sera examiné
en 1986. Cette question fera l'ob
jet de discussions avec les deux
groupes de requérants et des con
sultations auront lieu dans le but
d'aboutir à une décision du con
seil. Fournira des détails sur
l'autre requête en temps et lieu.

Shingler... The dog by-law states
the entire park is a dog run in
winter. This will be looked at in
1986. The matter will be discussed
with both groups of petitioners
and consultations will be held
leading to a Council decision.
Will give details of the other
petition in due course.

C.van Renesse, 4215,deMaisonneuve,
app 5...Le maire est-il au courant
de certains règlements désuets qui
s'appliquent à Westmount?

C.van Renesse,4215 de Maisonneuve,
Apt. 5... Is Mayor aware of cer
tain outmoded by-laws applicable
to Westmount?

Le maire... Est au courant de plu
sieurs règlements de la Ville dont
certains sont récents tandis que
d'autres ont été adoptés dans le
passé.

Mayor... Is aware of many by-laws
of the City some of which are of
recent origin and some of which
were adopted in past years.

R.Bénard, 722,Victoria... Pourquoi
l'essence coûte-t-elle si cher
(environ 57 cents le litre) lors
que la remise habituelle pour
l'essence sans plomb est en géné
ral de 3 à 7 cents?

R. Bénard, 722 Victoria... Why
does gasoline cost so much
(approximately 57 cents a litre)
when the usual discount for un
leaded gas is usually 3 to 7
cents?

Maire...Le prix est de .5070 cents
le litre, y compris la remise,
plutôt que 57 cents le litre.

Mayor... The price is .5070 cents
/litre which includes discount
rather than 57 cents/litre.

C.van Renesse...Le conseil peut-il
suspendre l'application du règle
ment 187 (surtout de l'article 21)
pour éviter aux citoyens d'avoir à
payer une amende et des frais et
d'être emprisonnés pour un jour,
jusqu'à ce que le conseil ait eu
l'occasion de revoir ces disposi
tions?

C. van Renesse... Can Council sus
pend application of By-law 187
(especially s.21) and avoid citi
zens being fined with costs and
subject to imprisonment for 1 day
until Council has had a chance to
review these provisions?

3830

WESTMOUNT

PR O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

HL
Le

maire... Non.

'Mayor... No.

S. Robertson... Un membre bien in
formé du personnel municipal serat-il disponible à l'assemblée de
consultation publique sur le sché
ma d'aménagement de la CUM le 4
février 1986 afin de commenter ce
schéma?

S. Robertson... Will a knowledge
able member of City staff be on
hand at public consultation
meeting re MUC development plan on
4 February 1986 to comment on the
MUC development plan?

J.L. Lalonde... Il y a deux ans,
lorsque la première version de ce
schéma a été soumise, des repré
sentants de la Ville ont assisté à
une assemblée publique à Outre
mont; ils ont entendu la présenta
tion du schéma et ont fait des
représentations à la CUM. Mainte
nant, dans sa version finale, le
schéma d'aménagement de la CUM
semble acceptable à Westmount.

J.L. Lalonde... Two years ago,
when first version of plan was
submitted, City representatives
attended a public meeting in
Outremont; heard presentation;
made representations to the MUC.
Now, the final version of MUC
development plan appears accep
table to Westmount.

Le maire...J.L. Lalonde, président
de la Commission de l'architecture
et de l'urbanisme sera présent le
4 février 1986 lorsque la CUM pré
sentera son schéma d'aménagement.

Mayor...J.L.Lalonde, Chairman, Ar
chitectural & Planning Commission
will be in attendance on 4th Feb
ruary 1986 when MUC makes its pre
sentation on its development plan.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE
VILLE LE MARDI 17 DÉCEMBRE 1985 À
20h10 ET À LAQUELLE ASSISTENT:
Le maire - Mayor B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1986

COUNCIL MINUTES

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
SPECIAL MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE
CITY HALL ON TUESDAY 17TH DECEMBER
1985 AT 8:10 PM, AT WHICH WERE
PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1986

Le conseiller Aspinall expose aux
membres du conseil le contenu du
budget d'exploitation de la Ville
pour 1986, le texte de cet exposé
étant annexé au présent procèsverbal pour en faire partie inté
grante .

Alderman Aspinall made a presenta
tion to Council on the content of
the City's 1986 operating budget,
a copy of which is attached hereto
to form an integral part of this
minute.

On distribue des exemplaires d'un
projet de règlement intitulé
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1986".

Copies were circulated of a draft
by-law entitled "BY-LAW TO LEVY AN
ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES OF
THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE
FISCAL YEAR 1986".

Le règlement est alors lu.

The By-law was read.

Il est proposé,appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE "RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVE
MENT D'UNE COTISATION EN VUE DE
FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE LA
VILLE DE WESTMOUNT POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1986" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT
TO MEET THE EXPENSES OF THE CITY
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR
1986", be adopted.
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PROMULGATION

Le règlement 963, intitulé "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE
AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER
1986", ayant été lu conformément
aux exigences de la loi, est dé
claré comme étant dûment adopté;
il est donc ordonné qu'il soit
promulgué comme le prévoit la loi.

By-law 963, entitled "BY-LAW TO
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT
FOR THE FISCAL YEAR 1986", having
been read as required by law, was
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that the
by-law be promulgated according to
law.

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS POUR
LES ANNÉES 1986, 1987 ET 1 9 8 8 _

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR
THE YEARS 1986, 1987 AND 1988

Le conseiller Aspinall expose aux
membres du conseil le programme
des immobilisations pour les
années 1986, 1987 et 1988, le
texte dudit exposé étant annexé au
présent procès-verbal pour en
faire partie intégrante.

Alderman Aspinall made a presenta
tion to Council on the content of
the capital expenditure program
for the years 1986, 1987 and 1988
which is attached hereto to form
an integral part of this minute.

On distribue des exemplaires du
"Programme des immobilisations
pour les années 1986, 1987 et
1988" .

Copies were circulated of the
Capital Expenditure Program for
the years 1986, 1987 and 1988.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la ville accepte le Programme
des immobilisations pour les
années 1986, 1987 et 1988, dont un
exemplaire est joint aux présentes
et en fait partie intégrante.

THAT the Capital Expenditure Pro
gram for the years 1986, 1987 and
1988, a copy of which is attached
hereto and forms part of this
resolution, be accepted.

BUDGET 1986 ET PROGRAMME DES
IMMOBILISATIONS - 1986-1987-1988

1986 BUDGET AND 1986-1987-1988
CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un document explicatif sur le
budget pour 1986 et sur le pro
gramme des immobilisations pour
les années 1986-1987-1988 soit
publié dans un journal diffusé
dans la ville, au lieu d'être ex
pédié à chaque adresse civique.

THAT an explanatory document on
the 1986 budget and the capital
expenditure program for 1986-19871988 be published in a newspaper
circulated in the city, in lieu of
its distribution to every civic
address.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Un résumé des questions posées et
des réponses données est reproduit
ci-dessous:

A summary of the questions asked
and answers given is reproduced
below:

A. Nutik, 3,
A-t-on rendu
en remettant
quelqu'un ou
que?

A. Nutik, 3 Westmount Square...
Have copies of the budget been
made public to anyone or any
group?

Westmount Square...
public le budget en
des exemplaires à
à un groupe quelcon

Le maire... Oui, à l'Association
municipale de Westmount et au
Westmount Examiner.

Mayor... Yes, to the Westmount
Municipal Association and to the
Westmount Examiner.

Nutik... S'oppose au règlement
"bâillon" imposé à la période de
questions aux séances du conseil;
est mécontent de ce que le conseil
s'oppose à la discussion des af
faires de la Ville en public;
quittera le conseil et n'y revien
dra que losque le règlement "bâil
lon" sera abrogé; il pourrait con
tester les prochaines élections;
emploiera d'autres recours (par
exemple, la loi sur le droit d'ac
cès à l'information) pour se ren
seigner; s'inquiète du sort réser
vé à la démocratie dans Westmount.

Nutik... objects to recent "gag
rule" re question period at
Council meetings; displeased that
Council is opposed to discussion
of City's business in public; will
leave Council and will not return
until "gag law" is repealed and
may contest next election; will
use other recourses (e.g. Freedom
of Information legislation) to ob
tain information; concerned about
democracy in Westmount.

R. Ferahian... Le coût des assu
rances augmente de 64 000 $ à 194
000 $. Est-ce que cela comprend
les accidents de nature environne
mentale dans la Ville?

R. Ferahian....$64,000 to $194,000
increase in insurance. Does this
include insurance for environmen
tal accidents in the City?

... Des détails seront fournis
lors de la prochaine séance du
conseil plus tard ce soir.

... Details will be given at the
next Council meeting later to
night.

A. Dodge... Le gouvernement du
Québec s'est-il montré intéressé à
modifier la règle de "l'intérêt
double" exigeant le paiement des
deux versements de taxe avec inté-

A. Dodge... Has the Quebec Govern
ment shown any interest in chan
ging the "double interest" rule
requiring both instalments of
taxes to be payable with interest
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rets si le contribuable omet de
régler le premier versement le ou
avant sa date d'échéance?

he taxpayer fails to pay the
first instalment of taxes on or
before its due date?

Aspinall... À sa connaissance,
aucune objection n'a été soulevée
au sujet de cet aspect de la loi
en cause.

Aspinall... No objection has been
made, to his knowledge, to this
feature of the legislation in
question.

Le maire...Le revenu de ces verse
ments produit des intérêts et est
donc à l'avantage des contribua
bles de la Ville.

Mayor... Revenue from these pay
ments earn interest and thereby
benefits the taxpayers of the
City.

R. Bénard, 722, Victoria... Le
montant de 3 518 900 $ prévu au
chapitre des loisirs selon le pro
jet de budget de 1986 constitue
une augmentation d'environ 35% par
rapport à 1984 (2 467 200$).
Quels services supplémentaires as
surera-t-on?

R. Bénard, 722 Victoria...
$3,518,900 for Recreation as per
draft 1986 budget is about 35% up
from 1984 levels ($2,467,200).
What extra services are being
given?

Aspinall... Ne dispose pas de dé
tails sur des années antérieures,
comme 1984, mais peut en obtenir.

Aspinall... No details re prior
years like 1984, but it can be ob
tained.

Emond... Le système de comptabili
té a changé l'an dernier; les dé
penses relatives aux véhicules et
aux bâtiments figurent maintenant
au budget des Parcs et Loisirs, ce
qui explique l'augmentation par
rapport à l'exercice 1984.

Emond... Accounting System changed
last year; vehicle and building
expenses are now included in Parks
and Recreation budget, which
accounts for increase over 1984.

J. Shuster, 5716, Melling... Le
feu de circulation au coin de
Braeside et The Boulevard est-il
inclus dans le budget 1986?

J. Shuster, 5716 Melling... Has
traffic light at Braeside and The
Boulevard been included in the
1986 budget?

Aspinall... Oui.

Aspinall... yes.

Shuster... Exprime ses remercie
ments au nom du Study School.

Shuster... Thanks on behalf of the
Study School.

S. Robertson, 418, Claremont... Au
nom de l'A.M.W. demande à rencon
trer de nouveau le commissaire aux
Finances et le personnel du ser
vice de comptabilité municipal
afin de passer en revue le budget
1986.

S. Robertson, 418 Claremont... Re
quests another meeting with Com
missioner of Finance and City's
accounting staff for W.M.A. to re
view the 1986 budget.
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Le maire... Oui, rencontrez le
trésorier suppléant et, si vous
n'obtenez pas de réponse à toutes
vos questions, communiquez avec le
maire.

r... Yes, meet with Acting
Treasurer and if questions remain
unanswered thereafter, Mayor
should be contacted.

R. Bénard... Le budget de la Sécu
rité publique était de 2 849 000 $
en 1984; il passe à 4 346 900 $ en
1986; quel service supplémentaire
sera assuré?

R. Bénard... Public Security bud
get was $2,849,000 for 1984;
$4,346,900 for 1986; what extra
service is being provided?

Aspinall... Ne le sait pas; le
corps de Sécurité publique a
grandi; un montant de 257 000 $ a
été prévu aux fins d'améliorer les
pensions versées aux sapeurs-pom
piers; l'augmentation du budget de
la Sécurité publique de 1986 sur
celui de 1985 est d'environ 10%;
il reste à apprécier si des ser
vices supplémentaires ont été as
surés .

Aspinall... does not know; size of
Public Security Unit has in
creased; $257,000. has been provi
ded for improvements to firemen's
pensions; increase in Public Safe
ty budget for 1986 over 1985 is
about 10%; whether additional ser
vices have been provided is a
judgement call.

A. Dodge, 331 Lansdowne... Où le
nouveau stationnement proposé à
l'Hôtel de Ville sera-t-il situé?

A. Dodge, 331 Lansdowne... Where
will proposed new City Hall
parking be located?

Duffield...On manque de stationne
ment sur Stanton, d'où le besoin
d'assurer plus d'espace de sta
tionnement; on ne coupera pas
d'autres arbres; une aire de pe
louse près des arbres sera pavée à
l'arrière de l'Hôtel de Ville; le
nouveau stationnement n'empiétera
pas sur le jeu de boulingrin qui
est à côté.

Duffield... There is lack of par
king on Stanton, so a need for
more parking; no additional trees
will be cut down; some grass near
trees will be paved in rear of
City Hall; new parking area will
not interfere with the adjacent
Bowling Green.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
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1986
-

DECEMBER 17, 1985

Mr. Mayor, Members of Council, Ladies and Gentlemen:

As Commissioner of Finance, it is my duty and pleasure to
present to you, on behalf of Council, the City's Budget for the
year 1986. I believe it is a realistic and reasonable budget
taking into consideration certain increased external costs over
which we have little or no control, and certain internal require
ments which will prevail during 1986.
The following key elements were taken into consideration
when preparing the 1986 budget:
1.

Taxable"Valuations in total have increased 4.8% over the
1985 roll updated to September 13th, 1985 as compared to
6.1% overall for the M.U.C. municipalities. The valuations
of single family dwellings have increased by 5.9%, whereas
the valuations of apartments and commercial properties have
increased by 5.0% and 2.8% respectively.

2.

Westmount's portion of the M.U.C. shared costs and the
deficit and debt service of the M.U.C.T.C. for 1986 is 3.9%
higher than our budget for 1985.

3.

The cost of water to be supplied by the City of Montreal in
1986 has been estimated at $1,364,000, being $164,000 over
the 1985 budget.

4.

Debt service and financing costs are down in the amount of
$392,300, mainly because the annual instalment payments
related to a 1985 balloon maturity in the amount of $1,363,000,
were completed when the issue matured on September 1st, 1985.

5.

Miscellaneous revenues are estimated to be $165,900 or 4%
down from last year's budget, due to lower court fines and an
expected reduced contribution from our Utility operation.

6.

The guidelines for 1986 expenditures were established to meet
the anticipated cost for goods and services purchased, antici
pated labour costs and to maintain the same level of services.

7.

The overall financial
to compare favourably
surplus is forecasted
improved revenues and
budget provisions.

results for the year 1985 are expected
with the budget. The current year's
to be in the area of $625,400 due to
lower expenses in comparison to the 1985
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in more detail:

The valuation of residential properties in Westmount ac
counts for 64% of the total taxable valuations of the munici
pality and as you know we have no choice but to apply a uniform
tax rate to all classes of property. Fifty-nine per cent (59%)
of the total property tax load has to be borne by single family
dwellings and 41% by duplexes, triplexes, apartments, commercial
and industrial properties. This is a slight deterioration from
last year when single family dwellings contributed 58% of the
total tax load.
The largest single item in our budget is the M.U.C. shared
costs at $12,130,100, accounting for 35% of our total municipal
expense budget. Our share of their total budget for 1986 shows
an increase of 3.9% over 1985.
Since the valuations in Westmount have not increased as much
as the valuations of other municipalities in the M.U.C. terri
tory, our percentage share of the total M.U.C. costs has been
reduced again this year from 2.47% to 2.44%.
Looking at the cost of water purchased from the City of
Montreal, the reported increase of $164,000 is somewhat mislead
ing, since in preparing the 1985 budget we anticipated receiving
from Montreal a substantial reduction relating to the years 1982,
1983 and 1984. In fact the actual cost for 1985 was $1,357,000
and the estimate presented to us for 1986 is $1,364,000.
Debt service costs have been reduced by $392,300 mainly due
to the repayment of a balloon maturity of $1,363,000 on September
1, 1985. This repayment eliminated the related interest cost and
the annual provision for the retirement of the principal.
All other municipal expenditures, excluding the debt service
costs, will increase by $1,594,600, or 9%. Total municipal
expenditures, including debt service costs, therefore will
increase by $1,202,300, or 6%.
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WESTMOUNT
COMMENTS ON CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME
1986 to 1988

A projection of our capital expenditures for the ensuing
three year period is a basic requirement for any sound financial
planning programme. An analysis, presented to you tonight,
indicates that capital items to be acquired in 1986 total
$4,128,800. The programmes for 1987 and 1988 are $3,746,000 and
$3,636,000 respectively. It must be emphasized that these last
two years are only indicators of possible levels of expenditures.
They will be subject to detailed review and study before they are
incorporated as firm programmes in subsequent budgets.
Concentrating on 1986, we are providing $70,000 to upgrade
the ventilating system in City Hall and $40,000 for the telephone
system throughout the City operations. In addition, $16,000 has
been allocated for a much needed larger parking area at City
Hall. A provision of $80,000 has been made to replace our older
vehicles used in the purchasing department and by the fire and
public security units.
In the Public Works area, our 1952 snow blower is due for
renewal at an estimated cost of $165,000. We are proceeding with
further installations of electrical snow clearing warning signals
for our main arteries and the installation of traffic signals
and street lighting and parking meters at a total cost of
$492,000.
Our continuing programme of street and sidewalk refurbishing
will require $1,150,000 on reconstruction projects and $150,000
on repairs. The major reconstruction projects will be for
Atwater, Bellevue, Severn and Belmont.
Looking at recreation and culture, the improvements to
Victoria Hall,including the heating system serving Victoria Hall,
the library and the greenhouse will cost $330,000.
The reconstruction of the retaining wall and the resurfacing
of the tennis court at King George Park will cost $55,000.
A provision of $31,000 has been made for the replacement of
the carpeting in the children's library and luminaires.
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An amount of $275,000 has Bwfitï included in the budget to
cover certain reconstruction in Westmount Park and some
improvements in other parks, all in accordance with the provi
sions of our by-law on cadastral operations. These improvements
will be made only to the extent that revenues are received to
offset these expenditures. There is no impact on the City's
operating budget.
As pointed out last year, the electric utility requires
substantial upgrading, improvement and increased capacity during
the next few years, of which $1,258,800 has been earmarked for
expenditures in 1986. Increased capacity is required to meet the
anticipated load due to the introduction of the dual - energy
programme and new construction within the City.
Regarding the capital expenditure programme of $4,128,800
for 1986 an amount of $2,116,800 being for larger and long-term
projects will be financed through the issue of debentures,
$1,432,000 through the working fund over a three or five year
period and $580,000 has been charged against and included in the
1986 operating biidget.
Before any of these works take place, detailed submissions
must be made to Council, a by-law prepared and then let to public
tender. Needless to say, a close watch on the money markets,
balanced with our view as to the necessity and priority of each
item will be the backdrop against which each item will be exam
ined before proceeding.
I hereby submit the capital expenditure programme for 1986
to 1988.
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As previously mentioned, a ^ l a n c e s were made in preparing
the 1986 budget to reflect inflationary cost increases which
account for approximately 4% of the increases. Some of the
remaining larger cost increases require more detailed explanation.
A provision of some $257,000 has been made to improve the pension
plan for our firemen. A further provision of $100,000 has been
included for discretionary cost of living adjustments to existing
pensioners. We have also been advised by the 'Commission de la
Santé et de la Sécurité au travail' that their assessment rates
for 1986 will increase from $2.49 to $2.71 per $100 of assessable
earnings. The increased cost of this item to the City is esti
mated to be $137,000. The cost of the city's general insurance
is anticipated to at least double in 1986, accounting for an
increase of some $66,000.
*
Capital expenditures financed by
Cadastral Operation revenues account for another $275,000. These
capital expenditures are offset by corresponding revenues of
$275,000 in the income side.
* (We have just learned that insurance costs for 1986 is going
from $65,590 to $194,346, an increase of $128,756).
Let us now focus our attention on the revenue side of the
budget. Before considering the overall taxes which must be
levied, we must estimate all other revenues from local sources.
In total, they are down 4%, from $5,037,500 to $4,871,600. The
major sources of this type of revenue are interest (on invest
ments principally), court fines, receipts from parking meters and
the net revenue from our Utility operation.
As was done for the 1985 budget, we have appropriated an
amount of $700,000 from our surplus account to balance the 1986
budget thereby minimizing the required tax increase in the budget
year.
In order to develop the reasons for the various elements of
our tax bill for 1986, I will try to set out the components of
net revenue requirement that must be covered by business taxes
and the general property taxes.
Starting with projected local expenditures of $21,018,700,
we first offset local revenues and compensation of $7,670,500
leaving a net revenue requirement of $13,348,200 to meet local
expenditures.
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At this point, we must cohsidër what amount we are able to
raise by way of business taxes. This tax rate is mathematically
tied to the general tax rate and we are limited to a rate of
10.75% on the assessed rental valuations for 1986, versus 10.60%
last year. This will produce total business tax revenues of
$2,721,000 which represents an increase of $454,100 over last
year's business taxes of $2,266,900.
After deducting the business taxes from our local needs, we
see our general property taxes being raised for the following
purposes :
Local expenditures (net of other revenue) .......
$10,627,200
M.U.C. apportionment ............................
12,130,100
Water purchased .................................
1,364,000
Amount to be derived from Municipal Taxes ........

$24,121,300

Overall,property tax revenues will be increased by 6.75%.
The global tax rate in 1986 will be $2.17 compared to a rate of
$2.14 in 1985 and $2.17 in 1984.
A quick comparison against 1985 for the average valuation of
a single family dwelling of $194,110 would indicate that such
valuation has increased by $11,373 and the tax bill will increase
from $3,911 in 1985 to $4,212 for 1986 representing an increase
of 7.7%.
The tax increases to apartments and commercial establish
ments will be 8.3% and 4.3% respectively.
We intend to send out the tax bills by January 1st, 1986 and
provide for payment in two instalments on January 31st and July
1st in 1986. However, if the first tax instalment is not paid in
full by January 31st, 1986, the taxpayer forfeits the privilege
of paying by instalment, and therefore both instalments would
become due on January 31st, 1986 and interest will be charged on
the second instalment from this date.
With the above comments, I hereby table the 1986 budget for
your adoption.

WESTMOUNT

fill'#’
PR O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

UNT

CITY OF

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME
YEARS 1986 - 1987 - 1988

GENERAL ADMINISTRATION
PUBLIC SAFETY
PUBLIC WORKS
RECREATION AND CULTURE
LIGHT AND POWER
TOTAL

$

154,000

1988

1987

1986

$

110,000

$

o
0

68,000

334,000

1,957,000

1,734,000

2,963,000

691,000

747,000

18,000

1,258,800

821,000

655,000

$ 4,128,800

$3,746,000

$3,636,000
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BUDGET 1986
PRÉSENTATION AU CONSEIL

-

LE 17 DÉCEMBRE 1985

M. le maire, membres du conseil, mesdames et messieurs:
Il m'appartient et il me fait plaisir, en ma qualité de commissaire
aux finances, de vous présenter, au nom du conseil, le budget de la Ville
pour l'exercice 1986. A mon avis, ce budget est à la fois réaliste et
raisonnable compte tenu de l'augmentation de certains coûts externes qui
échappent à peu près complètement à notre contrôle, et de certaines
exigences internes auxquelles nous devrons faire face en 1986.
Lors de la préparation du budget de 1986, nous avons retenu les
éléments-clé suivants:
1.

Les évaluations imposables dans l'ensemble ont augmenté de 4,8% par
rapport au rôle de 1985 mis à jour le 13 septembre 1985, alors que
cette augmentation se situe à 6,1% en général pour les municipalités
de la C.U.M. Les évaluations des résidences unifamiliales ont
augmenté de 5,9% et celles des appartements et des propriétés
commerciales, de 5,0% et 2,8% respectivement.

2.

La quote-part de Westmount des frais partagés de la C.U.M. et du
déficit et du service de la dette de la S.T.C.U.M. pour l'exercice
1986 est supérieure de 3,9% à ce qu'elle était dans notre budget de
1985.

3.

Le coût estimatif de l'eau à fournir par la Ville de Montréal en 1986
a été établi à 1 364 000$, soit 164,000$ de plus que dans le budget de
1985.

4.

Le coût du service de la dette et du financement a diminué de
392 000$, essentiellement parce que le paiement des versements reliés
à l'échéance forfaitaire d'un montant de 1 363 000$ en 1985 était
complété lors de l'échéance de l'émission le 1er septembre 1985.

5.

L'estimation des revenus divers en établit le montant à 165 900$, soit
4% de moins que dans le budget de l'an dernier, en raison d'une baisse
du montant des amendes imposées par la cour et d'une diminution
anticipée des revenus produits par l'exploitation de notre service de
l'Énergie électrique.

6.

Les directives devant sous-tendre les dépenses en 1986 ont été
élaborées dans le contexte du coût prévu de l'achat de biens et de
services et de celui de la main-d'oeuvre et du maintien d'un même
niveau de services.

7.

On prévoit que les résultats financiers de l'exercice 1985 se
compareront dans l'ensemble favorablement aux prévisions budgétaires.
Selon les prévisions, le surplus pour l'année courante se situera aux
environs de 625 400$ en raison de revenus supérieurs et de dépenses
inférieures aux prévisions budgétaires de 1985.
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Examinons maintenant plus en détail le budget de 1986.
Dans Westmount, l'évaluation des propriétés résidentielles correspond
à 64% du total des évaluations imposables de la municipalité et, comme vous
le savez, l'unique choix dont nous disposons est d'appliquer un taux
d'imposition uniforme à toutes les catégories de propriétés. Le secteur
des résidences unifamiliales doit porter cinquante-neuf pour cent (59%) de
tout le fardeau de l'impôt foncier, et les duplexes, triplexes,
appartements, propriétés commerciales et industrielles, 41%. La situation
des propriétés unifamiliales s'est légèrement détériorée par rapport à l'an
dernier alors que ce secteur portait 58% du fardeau total.
Le plus important élément isolé inscrit à notre budget est notre
quote-part des frais de la C.U.M., - 12 130 100$ - soit 35% de notre budget
total de dépenses municipales. Notre quote-part du budget total de la
C.U.M. en 1986 accuse une augmentation de 3,9% sur celui de 1985.
Les évaluations dans Westmount n'ayant pas augmenté autant que celles
des autres municipalités membres de la C.U.M., le pourcentage de notre
quote-part du total des coûts de la C.U.M. a de nouveau diminué cette
année, passant de 2,47% à 2,44%.
Quant au coût de l'eau achetée de la Ville de Montréal, l'augmentation
indiquée de 164 000$ pourrait induire en erreur puisque, au moment de la
préparation du budget de 1985, nous comptions bénéficier de la part de
Montréal d'une réduction substantielle se rapportant aux exercices 1982,
1983 et 1984. En fait, le coût réel à ce chapitre en 1985 a été de
1 357 000$ et le coût estimatif qui nous a été soumis pour 1986 est de
1 364 000$.
Le coût du service de la dette a été réduit de 392 300$
essentiellement du fait du remboursement d'une échéance forfaitaire de
1 363 000$ le 1er septembre 1985. Ce remboursement a permis d'éliminer le
coût en intérêt relié à cette échéance et la provision annuelle à prévoir
pour le remboursement du principal.
Toutes les autres dépenses municipales, à l'exclusion du coût du
service de la dette, augmenteront de 1 594 600$, soit de 9%. L'ensemble
des dépenses municipales, y compris le coût du service de la dette,
augmentera donc de 1 202 300$, ou de 6%.
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Comme nous l'indiquions plus haut, nous nous sommes efforcés de tenir
compte dans la préparation du budget de 1986 de l'augmentation des coûts
sous l'effet de l'inflation, ce qui correspond à environ 4% des
augmentations. Certaines des augmentations plus élevées de coûts exigent
des explications plus détaillées. Une provision de quelque 257 000$ a dû
être faite afin d'améliorer le régime de retraite de nos sapeurs-pompiers.
Une provision additionnelle de 100 000$ a été faite en vue d'assurer le
paiement discrétionnaire d'indemnités de vie chère à nos retraités
existants. La Commission de la Santé et de la Sécurité du travail nous a
avisé également que ses taux de cotisation passeront en 1986 de 2,49$ à
2,71$ par 100$ de gains imposables. On estime que cette augmentation
coûtera 137 000$. On prévoit que le coût des assurances générales de la
Ville sera au moins deux fois plus élevé en 1986, d'où une augmentation de
quelque 66 000$. * Les dépenses d'immobilisations financées par les
revenus d'opérations cadastrales représentent un autre montant de
275 000$. Ces dépenses d'immobilisations sont compensées par des revenus
correspondants de 275 000$ provenant du volet "revenus".
*

(Nous apprenons à l'instant que le coût des assurances passera en 1986
de 65 590$ à 194 346$, soit une augmentation de 128 756$).

Concentrons maintenant notre attention sur le volet "revenus" du
budget. Avant d'examiner le montant total de taxes à percevoir, nous
devons faire l'estimation de tous nos autres revenus de sources locales.
Dans l'ensemble, ces autres revenus sont inférieurs de 4%, passant de
5 037 500$ à 4 871 600$. Les principales sources de ce type de revenus
sont les intérêts (essentiellement sur les placements), les amendes
imposées par la cour, les recettes des parcomètres et le revenu net de
l'exploitation de notre service de l'Énergie électrique.
Comme nous l'avions fait dans le cas du budget de 1985, nous avons
affecté 700 000$ de notre compte excédentaire à l'équilibre de notre budget
de 1986, minimisant ainsi l'augmentation nécessaire de taxes pour
l'exercice financier.
Afin d'expliquer les raisons sous-tendant les divers éléments de notre
facture de taxes en 1986, je m'efforcerai de souligner les éléments des
besoins en revenus nets à couvrir par les taxes d'affaires et les taxes
foncières générales.
A partir de prévisions de dépenses locales de 21 018 700$, nous
avons d'abord compensé les revenus locaux et les indemnités de
7 670 500$, ce qui laisse un montant en revenus nets de 13 348 200$
pour payer les dépenses locales.
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Il faut ici examiner le montant que nous pouvons retirer de la taxe
d'affaires. Le taux de cette taxe est lié mathématiquement au taux de la
taxe générale; or nous sommes limités à un taux de 10,75% des évaluations
locatives imposées en 1986; ce taux était de 10,60% l'an dernier. Ce taux
produira un montant total en revenus de taxes d'affaires de 2 721 000$,
soit une augmentation de 454 100$ sur le montant de 2 266 900$ obtenu de
cette source l'an dernier.
Déduction faite des taxes affaires de nos exigences locales,
constatons que nos taxes foncières générales serviront à réaliser
objectifs suivants:
Dépenses locales (nettes d'autres revenus) .............
10 627
Quote-part de la C.U.M.................................... 12 130
Achat d'eau ...................................... .......
1 364
Montant à retirer des taxes municipales ................

nous
les
200$
100$
000$

24 121 300$

Le revenu des taxes foncières augmentera dans l'ensemble de 6,75%. Le
taux de taxe global en 1986 sera de 2,17$ par rapport au taux de 2,14$ en
1985 et de 2,17$ en 1984.
Une comparaison rapide entre l'évaluation moyenne en 1985 d'une
résidence unifamiliale de 194 100$ indique une augmentation de 11 373$, la
facture de taxe qui était de 3 911$ en 1985 passant à 4 212$ en 1986, ce
qui correspond à une augmentation de 7,7%.
Dans le cas des appartements et des établissements commerciaux,
l'augmentation des taxes sera de 8,3% et de 4,3% respectivement.
Nous nous proposons d'expédier les factures de taxes avant le 1er
janvier 1986 à régler en deux versements le 31 janvier et le 1er juillet
1986. Cependant, si le premier versement de taxes n'est pas complètement
acquitté le ou avant le 31 janvier 1986, le contribuable perdra le
privilège d'acquitter ses taxes par versements, les deux versements seront
échus le 31 janvier 1986, et l'intérêt sur le second versement commençera à
courir à compter de cette date.
Sur ces derniers commentaires, je dépose par les présentes le budget
de 1986 en vue de son adoption par le conseil.
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le 17 décembre 1985

WESTMOUNT
COMMENTAIRES SUR L E PROGRAMME DES DÉPENSES D 'IM M O B ILIS A T IO N S

1986 Â 1988

Une prévision de nos dépenses d'immobilisations pour la période de
trois ans à venir constitue l'une des exigences fondamentales de tout bon
programme de planification financière. L'analyse qui vous est soumise ce
soir indique que le coût total des éléments en capital à acquérir en 1986
sera de 4 128 800$. Les programmes arrêtés pour les exercices 1987 et 1988
s'établissent à 3 746 000$ et 3 636 000$ respectivement. Il faut souligner
que dans ces deux derniers cas, ces chiffres ne sont que des indicateurs de
niveaux possibles de dépenses. Ils feront l'objet d'une révision et d'un
examen en profondeur avant d'être intégrés comme programmes fermes dans des
budgets ultérieurs .
Revenant à 1986, nous avons prévu un montant de 70 000$ destiné à
moderniser le système d'aération de l'Hôtel de Ville et une somme de 40
000$ pour améliorer le système téléphonique dans l'ensemble des services
municipaux. En plus, un montant de 16 000$ a été prévu pour l'aménagement
bien nécessaire d'un espace de stationnement plus vaste à l'Hôtel de
Ville. Enfin, une somme de 80 000$ servira à remplacer des véhicules plus
anciens employés par le service des Achats et par les unités du service des
Incendies et du corps de Sécurité publique.
Dans le domaine des Travaux publics, nous aurons à remplacer, à un
coût estimatif de 165 000$, notre souffleuse à neige achetée en 1952. Nous
allons poursuivre l'installation de signaux électriques d'avertissement de
déneigement sur nos artères principales et l'installation de feux de
signalisation et d'éclairage de rue et de parcomètres, ce qui représentera
un coût total de 492 000$.
Notre programme permanent de refection de la chaussée et des trottoirs
exigera l'affectation de 1 150 000$ à des projets de reconstruction et de
150 000$, à des travaux de réparation. Les principaux projets de
reconstruction se feront sur Atwater, Bellevue, Severn et Belmont.
Côté loisirs et culture, les améliorations effectuées au hall
Victoria, y compris au système de chauffage qui s'étend à ce hall, à la
bibliothèque et aux serres, coûteront 330 000$.
La réfection du mur de soutènement et de la surface du court de tennis
du parc King George coûtera 55 000$.
Un montant de 31 000$ a été prévu pour remplacer la moquette dans la
bibliothèque des enfants ainsi que les appareils d'éclairage.
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Un crédit de 275 000$ a été prévu au budget destiné à permettre
certains travaux de réfection dans le parc Westmount et des améliorations
dans d'autres parcs, le tout conformément aux dispositions de notre
règlement sur les opérations cadastrales. Ces améliorations ne seront
effectuées que dans la mesure où des revenus seront disponibles pour
compenser les dépenses exigées. Ces dépenses n'ont pas d'impact sur le
budget d'exploitation de la Ville.
Comme nous le signalions l'an dernier, les installations du service de
l'Énergie électrique exigent une remise à neuf et des améliorations
importantes ainsi qu'une augmentation de puissance au cours des années
suivantes; un montant de 1 258 800$ a été prévu à cette fin dans notre
budget de dépenses de 1986. La puissance accrue est nécessaire afin de
répondre à la demande supérieure que généreront, prévoit-on, l'introduction
du programme bi-ênergie et de nouvelles constructions dans Westmount.
En ce qui a trait au programme de dépenses d'immobilisations de
4 128 800$ en 1986, un montant de 2 116 800$ portant sur les projets les
plus importants et à long terme sera financé par l'émission d ’obligations,
de 1 432 000$ par le fonds de roulement sur une période de trois ou cinq
ans et enfin un montant de 580 000$ sera imputé au budget d'exploitation de
1986 et y sera inclus.
Avant qu'un seul de ces travaux ne soit entrepris, des présentations
détaillées doivent être soumises au conseil, un règlement doit être préparé
et des appels d'offres publics doivent être lancés. Point n'est besoin de
souligner que l'examen de chaque projet précédant toute décision de
procéder aura comme toile de fond la situation des marchés monétaires que
nous suivrons de près, et notre appréciation de la nécessité et de l'ordre
prioritaire à accorder à chaque projet.
Je soumets par les présentes le programme des dépenses
d'immobilisations pour 1986 à 1988.
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VILLE

PROGRAMME DE DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS
POUR LES ANNÉES 1986 - 1987 - 1988

1986

1987

154 000$

110 000$

0

68 000

334 000

0

1 957 000

1 734 000

2 963 000

691 000

747 000

18 000

ÉCLAIRAGE ET ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

1 258 800

810 000

655 000

TOTAL

4 128 800$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRAVAUX PUBLICS
LOISIRS ET CULTURE

3 746 000$

1988
$

3 636 000$
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I. GENERAL ADMINISTRATION

r

86-

1) City Hall-Heating Ventilation

86-

2) C i t y

86-

3) Records Management Program

Hall-Parking

(Archives

84-021
84-011

Area

Legislation;

Expansion

Study)

- 4) Telephone System(with Bell
Canada)
5)

Vehicle

(5) 70,000

NEW

16,000
16,000
40,000

40,000

n
□
c
z

Replacement-

1981 Chevrolet Station Wagon
(Purchasing Dept. #V607) replace
witli Mini Van
86-

0288170

NEW

70,000

6) City Hall-Handicap Access &
Facilities

12,000

(3) 12,000

Q
r

Z
B)

c
H
m

110,000

1Tr
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JOB #
A /C #

PROJECT D E S C R IP T IO N

1986

1987

1988

BUDGET

FORECAST

FORECAST

»

WORKING
FUND

LOAN BY-LAM____________
E X IS T IN G
NEW

X

lit ,

1985

If

1/1-

— mr
REVENUE

Z
PUBLIC

11 .
1.

83-

003

84-

013

84-001

a)

PUBLIC SECURITY
V e h i c l e Replacement
1980 O l d s
#V900

4-D

c)

1981 C h e v B e l a i r
( A . D. )
# V029
1978 GMC Va n

85- 001

e)

1984 P l y m o u t h
# V 91 0

2.
a)

b)
3.

86-

a)

4-D

1242

(3)

16,000

1242

(3)

40,000

(P.S.)

Sedan

( Sa 1v a g e ) # V 0 2 7
Caravelle

( W)

13,000

( W)

28,000

n
□
c
z
n
r

( C A N C E L ! ED)

#V909,

FI RE PROTECTION
V e h i c l e Replacement
R e p l a c e 1979 l T n P i c k - u p
( P a r k s # V 61 8) w i t h V o y a g e u r
for Fire Prevention
1982 1T n P i c k - u p T r u c k ( # V 0 3 0
to Parks)
1963 T h i b a u l t

Ladder

Z
c
H
m
cn
1242

(3)

# VO 16

12,000

12,000
( W)

250,000

( W)

43,000

C I V I L PROTECTI ON
V e h i c l e Replacement
1964 GMC 3T n C i v i l P r o t e c t i o n
T r u c k # VO 19 ( R e p l a c e d w i t h
F i r e / C i v i l P ro te c tio n Mobile
Command P o s t )

TOTAL

PUBLIC

SAFETY:

i

;

51^
16,0ûQ l i f e . !
*
lb m h
40,000
H

(Director)

1983 P l y m o u t h C a r a v e l l e
# V 9 0 6 , V 907 & V908

d)

85-029

Sedan

_1

b)

84-001

85-019

CD
m
r

SAFETY

68,000 $

334, 000

-

$

68,000

.

*

U

-

I

ü
n

C IT Y OF W E S T M O U N T 1
C A P IT A L E X P E N D ITU R E PROGRAMME
|
THREE YEARS 1 9 8 6 - 1 9 8 7 - 1 9 8 8
|

D A TE:
PAGE:

P.W.
PROJECT
NO.

PROJECT D E S C R IP T IO N

III.
1.

PUBLIC

RECONSTRUCT

a)

Atwater

(throughout)

Atwater

-

82-007

c)

Bellevue

85-004

d)

Severn

Additional

e)

Belmont

f)

Claremont

84-003

g)

Lansdowne
Boulevard)

(throughout)
(Sherbrooke

to

N.D.G.

(Westmount

to

The

85-005

h)

Devon

85-006

i)

C la rk e (The
N o r t h End)

1)

2.

Costs

(throughout)

84-002

86-

IDk'INA

WORKING
FUND

l/£
~ C ------------------

'

Re v e n u e

r

(throughout)

82-009

k)

ilf

LOAN BY-LAM___________
E X IS T IN G
NEW

ROADS & S I D E W A L K S

b)

85-008

1988
FORECAST

Boulevard

B e l v e d e r e Road
Summi t Road)
Cote S t.
W.C.L.)
REPAIRS

-

a)

Various

Locations

85-009

b)

Various

Locations

86-

c)

Various

Locations

200,000

NEW

195,000

945

100,000

NEW

255,000

945

400,000
200, 000

ft

(fr

100, 000
255,000

-

( CANCEI LED)
(B)

325,000

(B)

200,000

(B)

100,000

n
□
c
z
n
r
i
1

to
(B)

(Metcalfe

213,000

(B)
1 ,230, 000

to

ROADS & S I D E W A L K S
1242

150,000

( 5 ) 1 5 0 , 00C
( W)

155,000
( W)

1 6 0, 000

c

195 , 000

to

(Sunnyside

84-004

945

to

( Edgehill

Antoine

400,000

( C A N C E I LED)

(throughout)

Upper Belmont
S u n n y s i de )

1985

0)

80-004

j)

1987
FORECAST

1986
BUDGET

WORKS

86-

85-007

GEN LEDGER
JOB #
A /C #

J
T®,
lg

D ecem ber
3
OF

Z
c

H
m
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<
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C IT Y OF WESTMOUNT
CAP ITAL EXPENDITURE PROGRAMME
THREE YEARS 1986-1987-1988

PROJECT
NO.

GEN LEDGER___
JOB #
A/C #

PROJECT DESCRIPTION
III .

PUBLIC

WORKS

#

LOAN BY-LAW___________
EXISTIN G
NEW

P.W.

2/3X

WORKING
FUND

Z
0)
m
r

R E P L A C E ME N T

Sicard

Jr

83-011

b)

1969

Jeager

Compressor

83-011

c)

1976

CMC

83-011

d)

1955

Sicard

Jr

83-012

e)

1965

Gorman

Rupp

85-010

f)

1975

Front-end

Snow

Dumptruck

#V194

Snow

Blower#V353

Pump#V400

g)

1979

GMC

85-010

h)

1964

White

85-010

i)

1975 Front-end
# V 2 4 S ,2 4 6

Van

Xâ
(W)

65,000

( W)

170,000

( W)

150,000

( W)

15,000

( W)

65,000

( C A NC E I L E D )

Loaders(2)

(Plumber)

Flusher

Dynahoe

165,0 Oûy-,

165,000

( CANCEI L E D)

#V253

# V 2 4 3 ,244
85-010

5)

Blower#V352

#V115

Truck#V227

Loaders

(2 )

155,00(

Backhoe

*

Tractor

100,001

#V365
86-

k)

1981

iTn

86-

l)

1972

Bombardier

86-

m)

1980

IIIC

K V 4 8 4 ,485

Pick-Ups

Garbage

(2?

V142.143

#V222
Truck

( W)

26,000

( W)

35,000

^

(2)

185,00(

<
<
n
cj

1VIl_M_IlM 1

1952

C
^VE N U E

j i f f

a)

198S

T l ^ __

COUNCIL MINUTES

86-

1965

1988
FORECAST

&

4

ZESj

VEHICLE

j )

1987

FORECAST

December

(CONT'D)

3.

85-010

1986

BUDGET

DATE:
PAGE :

H
3)
□
n
mœ
<

C IT Y OF WESTMOUNT
C A P IT A L EXP EN D ITU R E PROGRAMME
THREE YEARS 1 9 8 6 - 1 9 8 7 - 1 9 8 8

D ecem be r

D A TE:
PAG E:

5

OF

P.W .
PROJECT
NO.

GEN LEDGER
JOB #
A /C #

PROJECT D E S C R IP T IO N

1987
FORECAST

1986
BUDGET

1988
FORECAST

LOAN BY-LAW
E X IS T IN G

WORKING
FUND

NEW

!< £ ,

1985

i;

3 /3 X

-0 ------

C

REVENUE

Z
111.
3.
n)

86-

o)

86-

4.
8 5 -

002

a)

PUBLIC
VEHICLE

WO R K S

r

REPLACEMENT

1 9 8 2 1 Tn P i c k - u p s
117,118,119,120
1978

cn
□

( C O N T ' D)

7Tn

Dum p

(5)

# V 1 16,

Truck

(W)

70,000

(W)

140,000

SUNDRY
Parking Meters - various
locations
(De M ais on ne uve
E.C.L. )

86-

b)

Parking Meters
1 o c a t i ons

81-004

c)

Refuse

Disposal

-

to

o
30,000

30,000

various

z
n
(W)

20,000
(B)

Project

500,000

z
c

"irf
TOTAL

PUBLIC

WORKS:

1 ,495,000

$

1,326,000

$

2,753,000

f 850,000

$ 300,000

$

315,000

$ ^

0,000

<

m

C I T Y OF WESTMOUNT
C AP ITA L EXPENDITURE PROGRAMME
THREE YEARS 1986-1987-1988

DATE:
PAGE

December

¥ T

L & P
PROJECT
NO.

GEN LEDGER
JOB #
A/C #

PROJECT DESCRIPTION

1987
FORECAST

1986
BUDGET

1988
FORECAST

______ LOAN BY-LAW__________
E X IS T IN G
NEW
#

WORKING
FUND

1985

If

1/2,
IV E N U E

Z
L I G H T & POWER
ACTIVITY )

1.

E L EC TR IC AL SIGNALS
P A R K I N G & CONT ROL

-

a)

W o o d , C 1a r e m o n t

Tupper

b)

S h e r b r o o k e ( t h r o u g h o u t ) and
C lare mont (North o f Sherbrooke

83-013
84-008
•
85-012
86-

84-009

To

be

determined

d)

To

be

determined

TRAFFIC
a)

85-013

S.,

c)

2.

b)

SIGNAL

Braeside P I . ,
The B o u l e v a r d
Ste.

-

c)

T o be

determined

86-

d)

To

determined

STREET

85-014

85-015

86-

a)

b)

c)

12 4 5 ( W )

(5)

75,000

75,000
50 , 0 0 0
(R)

n
□
c
z
n

50, 000

&

Wood

1 245 ( W)

(5)100,000

0288370

20,000

100,000

z
c
r^o ,ooo
CD

(R)

60,000
(R)

60. 00C

LIGHTING

Replacement of
& Luminaires

Standards

S tre e t L ig h t in g Upgrading
(1 ) E n g i n e e r i ng
(2) I m p le m e n ta ti o n
Street

35,000

0288370

(R)

Aberdeen

86-

3.

m

INSTALLATION

Catherine

be

cn

(MUNICIPAL

X M r O lA lX O H iV r

I_V

Lighting

Upgrading

0288370

100,000

(B)

50,000

NEW

100,000

15,000
100,000

(B)

100,000

NEW

100 ,000

15,000

<
m

C I T Y OF WESTMOUNT
C A P ITA L EXPENDITURE PROGRAMME
THREE YEARS 1986-1987-1988

DATE:
PAGE:'

December

X

OF

lg ,

1985

lfe

X
L & P
PROJECT
NO.

GEN LEDGER
JOB #
A/C #

PROJECT DESCRIPTION

1987
FORECAST

1986
BUDGET

1988
FORECAST

LOAN B Y -LÆHE X IS TIN G
NEW

WORKING
FUND

W
(VENUE

œ
IV.

L I G H T & POWER
( MUNICIPAL
A C T I V I T Y ) ( C O N T 1D)

3.

STREET

84-020

d)

e)

86-

-

r
[i|

(CONT'D)

Under V i l l e Marie Expressway
( A t w a t e r & Greene)
C i r c u i t Replacement
S t . A n t o i n e Road

-

0288370

17,000

Cote

(B)

100,000

n
□
c
z
Q
r

VEHICLES

4.
84-010

LIGHTING

m
r

a)

1978 G . M . C .
#V 553

Aerial

Elbow
( W)

48,000

Z
C
TOTAL

LIGHT

& POWER

(MUNICIPAL
ACTIVITY)

$ 462,000

$

408,000

$

210,000

$ 200,000$

175,000

$[®7,000

3]
□

n

W g B T M O U I'JT

I]

0

n

5
Q

n

C IT Y OF WESTMOUNT
C A P IT A L E X P E N D ITU R E PROGRAMME
THREE YEARS 1 9 8 6 - 1 9 8 7 - 1 9 8 8

PATE- D e c e m b e r
PAGE

GEN LEDGER
A /C f
JOB #

PROJECT D E S C R IP T IO N

1986

1987

1988

BUDGET

FORECAST

FORECAST

#

LOAN BY-LAW
E X IS T IN G

NEW

10IQ

&

P :U

1

W ORKING
FUND

------ 1

REVENUE
—

VI .
1 .

LIGHT

&

POWER-UTILITY

DISTRIBUTION

ACTIVITY

:

a)

Various

locations

1 2 4 5 (W)

85-020

b)

Various

locations

1 2 4 5 (W)

85-020

c)

Various

locations

1 2 4 5 (W)

85-021

d)

Replace

Manhole

Transformer

1 2 4 5 (W)

85-021

e)

Replace

Manhole

Transformer

1 2 4 5 (W)

85-021

f)

Replace

Manhole

Transformer

1 2 4 5 (W)

FEEDER
AND

CIRCUIT

Various

locations

85-023

b)

Various

locations

85-023

c)

Various

locations

86-

d)

New

Building-Westmount

e)

Belvedere

86-

f)

Shorncliffe

85-022

E)

Clarke

h)

50,00^

50,000
(W)

50,000
(W)

(5)

50,000

km
75,000

75,000
75,000

(W )

n
n
c7
n

75,000

Road

Edgehill

Underground

150,000

r

100 ,000

H
m
m

z
c

(W)100,000
(W ) 2 0 0 , 0 0 0
Square

(5)100,001

1 2 4 5 (W )

(W )200,000

NEW

Replacement

Lateral

( 5 ) 1 5 0 , 00C

1 2 4 5 (W)

10

10,00(

52882

(
(
■

t

■

(W)

REINFORCEMENT

a)

85-022

(5)

REPLACEMENT

84-023

86-

—

n
Z
to
m

TRANSFORMERS

84-022

2 .

1985

:~ T 0 ........... OF 1 2§~
L

PROJECT
NO.

mcn
<
m

1 2 4 5 (W)

(5)

2 3,2 0 C

23,200

1 2 4 5 (W)

(5)

75,801

75,800

000

U
□

D
mcn
<
m

C I T Y OF WESTMOUNT
C A P ITA L EXPENDITURE PROGRAMME
THREE YEARS 1986-1987-1988

DATE: D e c e m b e r
PAGE 1 11

1^,

1985

OF 1 &

L & P : U n 2/3
PROJECT
NO.

PROJECT DESCRIPTION

GEN LEDGER
J08 #
A/C #

1986

1987

1988

BUDGET

FORECAST

FORECAST

______ LOAN BY-LAW__________
E X IS T IN G
NEW
#

WORKING
FUND

C
REVENUE

Z

3.

(0
m

LIGHT & POWER-UTILITY ACTIVITY
T C M T ' dT ~
GLEN SUB-STATION REINFORCEMENT

82-023

a)

Distribution Circuits to
various locations

162,000 (W) 100,000

946

82-023

b)

Distribution Circuits to
various locations

206,000

NEW

4.
85-025

a)
5.

85-026
84-010
85-026

162,000
206,000

METERING EQUIPMENT
Various Locations

52882

20,000 (R)

30,000

£0,000

( R ) 30,000

Q
C
Z
Q

VEHICLES

a)

1978-G.M.C. STn Line Truck
(Repl. #VS52)

1245(W)

(3)80,000

80,000

b)

1978-G.M.C. Cable Truck
(Repl. #V515)

1245(W)

(3) 18,000

18,000

c)

1979-C.M.C. Van Meter
Maintenance
#V516,517

6.
a)

Conduit Line Bellevue Ave.

86-

b)

Conduit Line-IZKV CableGreene & Prospect.(Youth
Horizons)

7.
a)

( W)

1245(W)

175,000

9S3

175,OOC

88,800

DS4

8 8 ,80C

(3) 25,000

c

m
0)

16,000

OLIVIER SUB-STATION
Noise Control

r
Z

CONDUIT & CABLE

86-

86-

I l\m<—I1AI I <^=IAA

VI .

25,000

Tl
3
□
n
m-

cn
<
m

C I T Y OF WESTMOUNT
C A P ITA L EXPENDITURE PROGRAMME
THREE YEARS 1986-1987-1988

DATEPAGE

D e ce n 1 b e r t® »
12
OF f
L & P:

PROJECT
NO.

GEN LEDGER
JOB #
A/C I

PROJECT DESCRIPTION

1986

1987

BUDGET

FORECAST

1988
FORECAST

LOAN BT-LM.
EXISTIN G

NEW

WORKING
FUND

U

1985

Sn
c
REVENUE
Z

LIGHT

& POWER-UTILITY

TCONT'D)

8.

m

POWER T R A N S F O R ME R R E P L A C E ME N T

85-027

a)

Location

to

be

determined

85-027

b)

Location

to

be

determined

9.

cn

ACTIVITY

I f\II—U—1IAI I <=;=JAA

VI.

A D D I T I O NA L I NFEED
FROM HYDRf f

CABLE

85-028

a)

To

meet

increased

load

85-028

b)

To meet

increased

load

(B)

150,000
(B)

(B)

150, 000

n
□
c
z

100,000
(B)

1 5 0 , OOC

0
r
“1
Z

TOTAL

LIGHT

GRAND T O T A L :

& POWER

MUNICIPAL

UTILITY
ACTIVITY :

& UTILITY

1,258,800

$

821,000

$

655, 000

$425,800 $ 206,000

$ 597,000

$'=(30,000

m

on

4,128,800

$ 3,746,000

$ 3,636,000

$1 , 4 1 0 , 8 0 0 $

706,000

1,432,000

$580,000

3836
WESTMOUNT

iféifef5
PR O CÈS-VER B AUX OU CONSEIL

PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
MARDI 17 DÉCEMBRE 1985 À 20h52, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

UTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON TUESDAY 17TH DECEMBER 1985
AT 8:52 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une seance
tenue le 3 décembre 1985 est con
firmé.

Minutes of a meeting held on the
3rd December 1985 were confirmed,

SOUMISSIONS - ASSURANCES

TENDERS

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 16 décembre 1985, sous
la présidence de M. P. Patenaude,
directeur général adjoint intéri
maire, relativement au dévoilement
des soumissions pour les assuran
ces pour Westmount pour l'exercice
1986, et qu'un rapport écrit étab
li par le greffier intérimaire de
la ville en date du 17 décembre
1985, a été déposé devant l'assem
blée ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 16th
December 1985, chaired by Mr. P.
Patenaude, Acting Assistant Direc
tor General, for the opening of
tenders for 1986 insurance re
quirements for Westmount, and a
written report, dated 17th Decem
ber 1985, prepared by the Acting
City Clerk is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier fera les
attestations appropriées quant à
la disponibilité de fonds dès qu'
il aura reçu la demande de paie
ment qui convient selon les indi
cations figurant à la Dépense no
85-92;

WHEREAS the Treasurer will make
the appropriate certification as
to availability of funds upon re
ceipt of the relevant demand for
payment, all as indicated on Ex
penditure No. 85-92;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Morris & Mac
kenzie Limited, soit la plus basse
soumission,soit acceptée relative
ment aux polices d'assurances pour

THAT the tender of Morris & Mac
kenzie Limited, being the low ten
der, be accepted, at a premium of
$178,299, plus 9% provincial sales

INSURANCE

3837

WESTMOUNT

PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

l'exercice 1986,
178,299$,taxe de
de 9% en sus (16
montant total de
suit :
Police:

à une prime de
vente provinciale
046,91$) pour un
194 345,91 $,comme
Prime:

A. dommage direct......... 17 835 $
B. responsabilité civile
"tous risques"..........63 880 $
C. assurance contre le
crime....................2 880 $
D. assurance chaudières
et machinerie............4 400 $
E. assurance parc
automobile..............44 114 $
F. assurance garage et parc
de stationnement.......... 500 $
G. responsabilité civile complémentaire"parapluie"..30 975 $
H. accidents de voyages
300 $
I. accident - volontaires nonemployés municipaux..compris dans
la police "accidents de voyages"
J. responsabilité - employés et
représentants municipaux..13 415 $

COUNCIL MINUTES

($ 16,046.91 ),for a total amount
of $194,345.91, for the following
insurance coverage for the year
1986:
Coverage:

Premium:

Direct Damage............ $ 17,835.
Comprehensive General
Liability............... $ 63,880.
Crime Coverage........... $ 2,880.
Boiler & Machinery ..... $ 4,400.
Automotive Fleet &
Equipment............... $ 44,114.
Garage & Parking Lots....$
500.
Umbrella excess
Liability............... $ 30,975.
Travel Accident.......... $
300.
Non-Employee Accident.... Incl. in
Travel Accident
Municipal Public
Official Liability...... $ 13,415.

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la ville ou son
adjoint soient autorisés par les
présentes à signer le contrat et à
faire tout ce qui pourrait être
nécessaire ou utile pour donner
effet à la présente résolution.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing
resolution.

INTÉRÊT SUR LES COMPTES ARRIÉRÉS

INTEREST ON OVERDUE ACCOUNTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE pendant l'année civile 1986
des intérêts au taux de 1.25% par
mois ou par portion du mois soient
appliqués aux comptes de taxes
municipales ou scolaires en souf
france soit pour les taxes préle
vées en 1986 ou durant les années
antérieures ainsi que pour les
autres créances envers la Ville
demeurant impayées avant l'adop
tion de cette résolution, à l'ex
ception des créances reliées à la
fourniture de l'électricité.

THAT interest be charged in the
calendar year 1986 at the rate of
1.25% per month or any fraction
thereof, on all overdue municipal
and school taxes levied in 1986
and in prior years, as well as on
all other debts owed to the City
and unpaid before the passing of
this resolution, with the
exception of debts relating to the
supply of electricity.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIOD
SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 1985

T OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 30TH NOVEMBER 1985

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 30 novembre 1985:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 30th November 1985:

LISTES DU 1 AU 31 OCTOBRE
1985
CHEQUES NOS
LISTS: 1ST TO 31ST OCTOBER
1985
CHEQUE NOS
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
PAYROLL
INVOICES
TOTAL
07/11/85 $1,690,173.00 $ 247,177,76
$208,440.06
$2,145,790.82
14/11/85
78,962.80
708,062.97
787,025.77
21/11/85
452,611.87
172,617.51
625,229.38
23/11/85
110,459.27
124,113.75
234,573.02
TT769Ü7T7TT01Î $T,Tfff,'3Tf'.'tf7 ' $584,134.12
$y,T9~2','6T8.'99
chèque de transfert no 2173 29 novembre 1985
Transfer cheque No. 2173
29th November 1985
(signés/signed) J.L. Emond, Trésorier intêrimaire/Acting Treasurer
P. Patenaude, for F.L. Davis, Directeur Gênêral/Director General
EMPRUNTS BANCAIRES TEMPORAIRES

TEMPORARY BANK LOANS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville soit autorisée à em
prunter de la Banque de Montréal,
à compter du 17 décembre 1985, des
sommes ne devant pas excéder 2 000
000$ dans son compte bancaire
Revenu général, pour éviter la
possibilité d'un découvert dans
son compte bancaire, au taux de
prêt préférentiel de la Banque de
Montréal, et à cette fin, que des
billets puissent être signés au
nom de la Ville par le maire ou le
maire suppléant, et le trésorier
ou l'administrateur comptable.

THAT the City be authorized to
borrow from the Bank of Montreal,
effective 17 December 1985,amounts
which shall not exceed $2,000,000
in its General Revenue bank ac
count, with a view to precluding
the possibility of an overdraft in
its bank account, at the Bank of
Montreal's prime lending rate,
and,for this purpose, promissory
notes may be signed on behalf of
the City, by the Mayor or the
Acting Mayor, and the Treasurer or
the Accounting Administrator.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
WESTMOUNT - BUDGET 1985

MUNICIPAL HOUSING BUREAU OF
WESTMOUNT - 1986 BUDGET___

La conseillère Aitken fait la déc
laration suivante au sujet du bud
get de l'Office municipal d'habi
tation:

Alderman Aitken made the following
report on the subject of the
Municipal Housing Bureau budget:
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"Le budget de l'Office municipal
d'habitation pour 1986 a été dé
posé lors d'une réunion des admi
nistrateurs et des membres dudit
Office qui a eu lieu le 11 décem
bre 1985.

e Municipal Housing Bureau bud
get for 1986 was tabled at a
meeting of the directors and the
members of the Municipal Housing
Bureau on 11th December 1985.

"Le budget approuvé par l'Office
comporte un déficit de 118 175$ une diminution de 6 128$ par rap
port à celui de 124 303$ prévu au
budget de 1985. Ce déficit cor
respond cependant à une diminution
de 14 330$ par rapport au budget
de 1985 approuvé par la Société
d'habitation du Québec.
Cet organisme, agissant de manière
arbitraire, a réduit de 16 000 $
notre estimation du coût du chauf
fage ce qui s'est avéré
irréaliste.

"The budget was approved by the
Bureau showing a deficit of
$118,175., a reduction of $6,128.
from the deficit of $124,303. bud
geted for 1985.
However, it rep
resents an increase of $14,330
from the 1985 budget approved by
the Quebec Housing Corporation
(they are arbitrarily reduced our
estimate for heating cost by
$16,000. which was unrealistic).

"Les taux locatifs ont été augmen
tés de 5 700$ en juillet 1985 en
fonction de l'échelle et des for
mules prescrites par la Société
établissant un lien entre le loyer
à payer par le ou la locataire et
son revenu plus celui de ses per
sonnes à charge.

"The rental rates were increased
by some $5,700 in July 1985 based
on the schedule and the formula
prescribed by the Corporation
which relates the rent payable by
a tenant to his or her income,
together with the income of the
dependents.

"Une réduction de dépenses d'en
viron 100$ sur celles inscrites en
1985 qui étaient de 289 559$ est
prévue au budget.

"Expenses are being decreased by
$100 over the 1985 budget of
$289,559.

"Comme on peut le constater, les
dépenses restent bien en main.

"As can be seen, expenses are
being kept well under control.

Le déficit de 118 175$ est partagé
avec la Société d'habitation du
Québec sur la base suivante:

"The deficit of $118,175 is shared
with the Quebec Housing
Corporation on the basis of:

90% par la Société d'habitation du
Québec
(approx 106 358$)

90% by the Québec Housing
Corporation
(approximately $106,358.)

10% par la ville de Westmount.
(approx 11 817$)

10% by the City of Westmount.
(approximately $ 11,817.)

"Westmount aura à absorber 11
817$, soit, 613$ de moins qu'en
1985.

"The cost to be absorbed by Westmount will be $11,817. down by
$613. from 1985.
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"M. le maire, je suis heureuse
soumettre le budget de l'Office
municipal d'habitation pour
l'exercice 1986 en vue de son
approbation."

r. Mayor, I am pleased to pro
pose the approval of the Municipal
Housing Bureau budget for the year
1986".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil de Westmount ap
prouve et adopte par les présentes
le budget de l'Office municipal
d'habitation de Westmount pour
l'exercice financier 1986, dont
une copie est annexée à la présen
te résolution pour en faire partie
intégrante.

THAT the Council of Westmount
hereby approve and adopt the
Municipal Housing Bureau budget
for the year 1986, a copy of which
is attached hereto to form a part
of this resolution.

VENTE D'UNE RUELLE MUNICIPALE LOT 375- PT31

SALE OF CITY-OWNED LANE - LOT 375
PT. 31

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount vende à
Westmount Square Inc. un certain
terrain connu et désigné comme
étant deux parties de la subdivi
sion 31 du lot originaire 375 (375
pte 31) sur les Plan et Livre de
renvoi officiels de la paroisse de
Montréal (étant une ruelle), le
tout selon la description plus
complète figurant au plan et à la
description technique préparés par
M.Gaston Lemay, A.G.Q., les deux
en date du 12 novembre 1985 et
portant le numéro 4-12801-D-1, du
procès-verbal no 1196, le tout
moyennant et en considération du
paiement par Westmount Square Inc.
à la Ville de Westmount d'une
somme de 42 000$ en comptant; et

THAT the City of Westmount sell to
Westmount Square Inc. that certain
emplacement known and designated
as being two parts of subdivision
31 of Original Lot 375 (375-Pt.
31) on the Official Plan and Book
of Reference of the Parish of
Montreal, (being a lane), the
whole as more fully described in
the plan and technical description
prepared by Mr. Gaston Lemay,
Q.L.S, both dated 12th November
1985, and bearing number
4-12801-D-1, Minute No. 1196, the
whole for and in consideration of
the payment by Westmount Square
Inc. to the City of Westmount of
the sum of $42,000.in cash; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier intérimaire ou le
greffier adjoint intérimaire
soient par les présentes autorisés
à signer ledit acte de vente pour
et au nom de la Ville de West
mount, et à signer tous autres
documents et à faire tout ce qui
pourrait être nécessaire ou utile
pour donner effet à la présente
résolution.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the Acting City Clerk or the
Acting Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized, for
and on behalf of the City of
Westmount, to sign the said deed
of sale, to sign any and all other
documents and to do any and all
other things that may be necessary
or expedient to give effect to the
foregoing resolution.
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/^SURVEY - GREENE AVENUE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le prix demandé par M. Gaston
Lemay, arpenteur-géomètre du Qué
bec, soit accepté à titre d'hono
raires professionnels à payer en
relation avec l'arpentage et la
description de l'avenue Greene, de
la rue Ste-Catherine jusqu'à Sher
brooke, pour un montant total de 6
350$,le tout selon les indications
figurant à la dépense no 85-91;

THAT the quotation of Mr. Gaston
Lemay, Québec Land Surveyor, be
accepted for the professional fees
payable for a survey and technical
description of Greene Avenue from
St. Catherine to Sherbrooke, for a
total amount of $6,350., all as
indicated on Expenditure No.
85-91 ;

QU'un bon de commande soit émis
pour couvrir cette dépense.

THAT a purchase order be issued to
cover this item.

ROUTE TRANSCANADIENNE EXPROPRIATION

TRANS-CANADA HIGHWAY EXPROPRIATION

ATTENDU QUE la Ville était prop
riétaire des immeubles connus et
décrits sommairement comme suit:

WHEREAS the City owned the immove
ables known and designated sum
marily as follows:

a) une partie du lot 1415A,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Hallowell), comportant
une superficie de 3 976 pi.ca.;

a) part of Lot 1415A, Parish of
Montreal (part of Hallowell
Street), containing a superficial
area of 3,976 sq. ft.);

b) une partie du lot 941, paroisse
de Montréal (une partie de la rue
Selby), comportant une superficie
de 12 314 pi.ca.;

b) part of Lot 941, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
12,314 sq. ft.;

c) une autre partie du lot 941,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Selby), comportant une
superficie de 1 537 pi.ca.;

c) another part of Lot 941, Parish
of Montreal (part of Selby
Street), containing a superficial
area of 1,537 sq.ft.;

d) une partie du lot 941-343,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Selby) comportant une
superficie de 3 957 pi.ca.;

d) part of Lot 941-343, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
3,957 sq. ft.;

e) une autre partie du lot 941—
343, paroisse de Monréal (une par
tie de la rue Selby), comportant
une superficie de 4 543 pi.ca.;

e) another part of Lot 941-343,
Parish of Montreal (part of Selby
Street), containing a superficial
area of 4,543 sq. ft.;

f) une autre partie du lot 941,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Selby), comportant une
superficie de 4 225 pi.ca.;

f) another part of Lot 941, Parish
of Montreal (part of Selby
Street), containing a superficial
area of 4,225 sq. ft.;
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g) une autre partie du lot 941,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Selby), comportant une
superficie de 3 600 pi.ca.;

g) another part of Lot 941, Parish
of Montreal (part of Selby
Street), containing a superficial
area of 3,600 sq. ft.;

h) une partie du lot 384, paroisse
de Montréal (une partie de la rue
Selby), comportant une superficie
de 2 649 pi.ca.;

h) part of Lot 384, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
2,649 sq. ft.;

i) une partie du lot 384, paroisse
de Montréal (une partie de la rue
Selby), comportant une superficie
de 3 069 pi.ca.;

i) part of Lot 384, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
3,069 sq. ft.;

j) une partie du lot 384-132,
paroisse de Montréal (une partie
de la rue Selby), comportant une
superficie de 23 275 pi.ca.;

j) part of Lot 384-132, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
23,275 sq. ft.;

k) une partie du lot 383-79, pa
roisse de Montréal (une partie de
la rue Selby), comportant une
superficie de 25 358 pi.ca.;

k) part of Lot 383-79, Parish of
Montreal (part of Selby Street),
containing a superficial area of
25,358 sq. ft.;

l) une partie du lot 383-107, pa
roisse de Montréal (une partie de
l'avenue Brooke), comportant une
superficie de 3 242 pi.ca.;

l) part of Lot 383-107, Parish of
Montreal (part of Brooke Avenue),
containing a superficial area of
3,242 sq. ft.;

m) une partie du lot 383-107, pa
roisse de Montréal (une partie de
l'avenue Brooke), comportant une
superficie de 2 421 pi.ca.;

m) part of Lot 383-107, Parish of
Montreal (part of Brooke Avenue),
containing a superficial area of
2,421 sq. ft.;

tous les immeubles qui précèdent
étant par la suite désignés col
lectivement dans les présentes
"propriété de la rue Selby";

all of the foregoing immoveables
being hereinafter collectively
called the"Selby Street Property";

ATTENDU QUE la Ville était aussi
propriétaire des immeubles connus
et désignés sommairement comme
suit:

WHEREAS the City also owned the
immoveables known and designated
summarily as follows:

a) une partie du lot 1434-163, pa
roisse de Montréal(rue),comportant
une superficie de 7 256 pi.ca.;

a) part of Lot 1434-163, Parish of
Montreal (street), containing a
superficial area of 7,256 sq. ft.;

b) une autre partie du lot 1434—
163, paroisse de Montréal (rue),
comportant une superficie de 5 809
pi.ca.;

b) another part of Lot 1434-163,
Parish of Montreal (street), con
taining a superficial are of 5,809
sq. ft.;
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c) une partie d'un lot sans numéro'
part of a lot bearing no cadas
cadastral (rue Bethune), paroisse
tral number (rue Bethune), Parish
de Montréal, comportant une super of Montreal, containing a superfi
ficie de 1 438 pi.ca.;
cial area of 1,438 sq. ft.;
d) une partie du lot 1632, parois
se de Montréal, comportant une
superficie de 9 316 pi.ca.;

d) part of Lot 1632, Parish of
Montreal, containing a superficial
area of 9,316
1 sq. ft .;

e) une autre partie du lot 1632,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 4 335 pi.ca.;

e) another part of Lot 1632,
Parish of Montreal, containing a
superficial area of 4,335 sq. ft.;

f) une partie du lot 1634, parois
se de Montréal, comportant une
superficie de 26 931 pi.ca.;

f) part of Lot 1634, Parish of
Montreal, containing a superficial
area of 26,931 sq. ft.;

g) une autre partie du lot 1634,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 13 992 pi.ca.;

g) another part of Lot 1634,Parish
of Montreal, containing a superfi
cial area of 13,992 sq. ft.;

h) une autre partie du lot 1634,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 4 856 pi.ca.;

h) another part of Lot 1634,
Parish of Montreal, containing a
superficial area of 4,856 sq. ft.;

i) une autre partie du lot 1634,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 540 pi.ca.;

i) another part of Lot 1634,
Parish of Montreal, containing a
superficial area of 540 sq. ft.;

j) une autre partie du lot 1634,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 1 388 pi.ca.;

j) another part of Lot 1634,
Parish of Montreal, containing a
superficial area of 1,388 sq. ft.;

k) une partie du lot 1434-164,
paroisse de Montréal (rue),compor
tant une superficie de 40 pi.ca.;

k) part of Lot 1434-164, Parish of
Montreal (street), containing a
superficial area of 40 sq. ft.;

l) une autre partie du lot 1434—
164, paroisse de Montréal (rue),
comportant une superficie de 332
pi.ca.;

l) another part of Lot 1434-164,
Parish of Montreal (street), con
taining a superficial area of 332
sq. ft.;

m) une partie du lot 1434-174,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 9 pi.ca.;

m) part of Lot 1434-174, Parish of
Montreal, containing a superficial
area of 9 sq. ft.;

n) une partie du lot 1434-175,
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 28 pi.ca.;

n) part of Lot 1434-175, Parish of
Montreal, contining a superficial
area of 28 sq. ft.;

o) une autre partie d'un lot sans
numéro cadastral (rue Bethune),
paroisse de Montréal, comportant
une superficie de 807 pi.ca.;

o) another part of a lot bearing
no cadastral number (rue Bethune),
Parish of Montreal, containing a
superficial area of 807 sq. ft.;
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tous les immeubles décrits préce-^
of the foregoing secondly des
demment en second étant par la
cribed immoveables being hereinaf
suite désignés collectivement dans ter collectively called the "Cor
les présentes "propriété de la
poration Yard Property";
cour de voirie municipale";
ATTENDU QUE les dits immeubles,
c'est-à-dire la propriété de la
rue Selby et la propriété de la
cour de voirie municipale sont
soumis à des procédures d'exprop
riation intentées par le gouverne
ment du Québec par l'intermédiaire
de son Ministère des Transports,
comme il appert des documents dé
posés au Bureau d'enregistrement
de Montréal sous les numéros
1848660, 1861625, 2242739, 2242740
et 2243268

WHEREAS the said immoveables,
i.e., the Selby Street Property
and the Corporation Yard Property,
are suject to expropriation proce
dures taken by the Government of
Québec through its Minister of
Transport, as appears from the
documents filed in the Montreal
Registry Office under numbers
1848660, 1861625, 2242739, 2242740
and 2243268;

ATTENDU QUE la Ville a déjà reçu
du gouvernement du Québec une in
demnité provisoire d'un montant de
165 000$ à valoir sur l'indemnité
relative à l'expropriation de la
propriété de la rue Selby et de la
propriété de la cour de voirie
municipale ;

WHEREAS the City has already re
ceived from the Government of Qué
bec a provisional indemnity in the
amount of $165,000. to be applied
against the indemnity for the ex
propriation of the Selby Street
Property and the Corporation Yard
Property;

ATTENDU QUE le gouvernement du
Québec a autorisé le paiement d'un
montant supplémentaire de 283 636$
soit le solde en capital à payer
pour l'expropriation des proprié
tés ci-haut mentionnées;

WHEREAS the Government of Québec
has authorized the payment of an
additional $283,636., being the
balance of capital owing for the
expropriation of the above-men
tioned Properties;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville accuse réception du
gouvernement du Québec, par l'ent
remise du Ministère des Trans
ports, de la somme de 448 636$,
comprenant un montant de 165 000$
payé à titre de l'indemnité provi
soire ci-haut mentionnée et du
solde de 283 636$ en règlement du
montant total de l'indemnité d'ex
propriation à payer à la Ville de
Westmount pour la propriété de la
rue Selby et la propriété de la
cour de voirie municipale, le tout
selon la description plus complète

THAT the City acknowledge having
received from the Government of
Québec, through its Department of
Transport, the sum of $448,636.
comprising $165,000. paid as a
provisional indemnity as aforesaid
and the balance of $283,636. in
settlement of the total amount of
the expropriation indemnity to be
paid to the City of Westmount for
the Selby Street Property and the
Corporation Yard Property, all as
more fully described in the docu
ments filed in the Montreal Regis-
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figurant aux documents déposés au
Bureau d'enregistrement de Mont
réal sous les numéros 1848660,
1861625, 2242739, 2242740 et
2243268;

Office under numbers 1848660,
1861625, 2242739, 2242740 and
2243268;

QUE la Ville accuse réception du
gouvernement du Québec, par l'ent
remise de son Ministère des Trans
ports, de tous les intérêts à
payer sur les dits montants de
capital ci-haut mentionnés; et

THAT the City acknowledge having
received from the Government of
Québec, through its Department of
Transport, any and all interest
due upon the said amounts of capi
tal hereinbefore referred to; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier ou son adjoint
soient autorisés par les présentes
à signer pour et au nom de la
Ville de Westmount, l'acte ou les
actes de quittance donnant effet à
ce qui précède,à être préparés par
Me André Boileau,notaire,et à fai
re toutes autres choses et à exé
cuter tous autres documents qui
pourraient être nécessaires pour
donner effet à la présente résolu
tion et à donner libération et ac
quittement pleins et complets du
dit paiement du capital et inté
rêts .

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign, for and
on behalf and in the name of the
City of Westmount, a Deed or Deeds
of Acquittance giving effect to
the foregoing, to be prepared by
Mtre André Boileau, Notary, and to
do any and all other things and to
sign any and all other documents
as may be required to give effect
to the foregoing resolution and to
grant full and complete release ad
discharge for the payment of capi
tal and interest as aforesaid.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION-STCUM-ABRI
D'AUTOBUS

BUILDING OVER THE BUILDING LINE M.U.C.T.C. - BUS SHELTER

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Société des transports de
la Communauté urbaine de Montréal,
propriétaire de la propriété situ
ée au coin nord-est de Ste-Catherine et Park Place, soit autorisée
à ériger un abri d'autobus mesu
rant 10,5 pi.sur 5,5 pi.à une dis
tance de un pied au fond du trot
toir, ledit abri devant être étab
li 8 pieds en avant de l'aligne
ment de construction de 8 pieds
sur la rue Ste-Catherine.

THAT permission be granted to the
owner of the property at the
northeast corner of St. Catherine
and Park Place, Montreal Urban
Community Transit Corporation, to
erect a shelter 10.5 feet by 5.5
feet at a distance of 1 foot
behind the sidewalk, said shelter
to be established 8 feet in
advance of the 8 foot building
line on St. Catherine.
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Bureau du directeur général

Director General's Office

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Peter A. Patenaude, Direc
teur général adjoint intérimaire,
soit et est par la présente con
firmé dans la fonction de Direc
teur général adjoint,cette nomina
tion devant entrer en vigueur le
17 décembre 1985.

THAT Mr. Peter A. Patenaude,
Acting Assistant Director General,
be and is hereby confirmed in the
position of Assistant Director
General, such appointment to take
effect 17th December 1985;

Bureau du greffier

City Clerk's Office

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Robert C.Wilkins, greffier
intérimaire de la ville, soit et
est par la présente confirmé dans
la fonction de greffier de la
ville, cette nomination devant
entrer en vigueur le 17 décembre
1985.

THAT Mr. Robert C. Wilkins, Acting
City Clerk and Secretary, be and
is hereby confirmed in the
position of City Clerk and
Secretary, such appointment to
take effect 17th December 1985;

Service de l'Énergie électrique

Light and Power Department

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M.Jorge de Campos,surintendant
adjoint intérimaire du Service de
l'énergie électrique, soit et est
par la présente confirmé dans la
fonction de Surintendant adjoint
du service de l'Énergie électri
que,cette nomination devant entrer
en vigueur le 17 décembre 1985.

THAT Mr. Jorge de Campos, Acting
Assistant Superintendent of Light
and Power, be and is hereby
confirmed in the position of
Assistant Superintendent of Light
and Power, such appointment to
take effect 17th December 1985.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT
C2A) - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C2A) - NOTICE OF MOTION

Avis est donné par les présentes
qu'à une séance subséquente de ce
Conseil, le règlement intitulé
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉG
LEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT
C2A)" sera soumis pour adoption.

Notice was given that it was in
tended at a subsequent meeting of
this Council to submit for adop
tion "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C2A)".
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moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE
ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL (DISTRICT C2A)"; et

THAT the reading of "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL ZONES -(DISTRICT C2A)",
be dispensed with; and

QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser
de procéder à cette lecture soient
observées.

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

RÈGLEMENT VISANT Â MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE
CONSTRUCTION - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES - NOTICE
OF MOTION

Avis est donné par les présentes
qu'à une séance subséquente de ce
Conseil, le règlement intitulé
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION" sera soumis pour adoption.

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to submit for adop
tion "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING
LINES".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 613 CONCERNANT LES
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION"; et

THAT the reading of "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 613 CONERNING
BUILDING LINES", be dispensed
with; and

QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser
de procéder à cette lecture soient
observées.

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

ROBERT SOUTHCOTT

ROBERT SOUTHCOTT

Le maire Gallery félicite Robert
Southcott à l'occasion de son
prochain voyage autour du monde.

Mayor Gallery congratulated Robert
Southcott on his upcoming trip
around the world.

VOEUX DE NOËL

CHRISTMAS GREETINGS

Le maire Gallery souhaite à toutes
les personnes présentes un joyeux
Noël et une heureuse saison des
Fêtes ainsi qu'une Bonne Année
1986.

Mayor Gallery wished everyone
present a Merry Christmas and a
Happy Holiday Season with Best
Wishes for 1986.
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ION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Un résumé des questions posées et
des réponses données est reproduit
ci-dessous :

A summary of the questions asked
and answers given is reproduced
below:

R.Bénard,722,Victoria.. Le nouveau
gouvernement provincial ayant pro
mis d'éliminer la taxe de vente
provinciale, la Ville ne pourraitelle pas reporter l'acceptation de
la soumission de Morris & Macken
zie Ltëe jusqu'à ce que la Provin
ce arrête une décision au sujet de
l'élimination de cette taxe? Quel
le est la date de renouvellement
des polices d'assurance de la
Ville?

R. Bénard, 722 Victoria... Since
new provincial government has
promised to eliminate provincial
sales tax, can the City defer ac
cepting the tender of Morris &
Mackenzie Limited until a decision
is taken by the province on elmination of this tax? When are
City's insurance policies due for
renewal?

Aspinall.. Le projet d'éliminer la
taxe de vente provinciale sur les
primes d'assurance ne s'appliquera
qu'aux primes d'assurance-vie des
individus et non sur celles de la
Ville; les polices couvrent la pé
riode du 1er janvier au 31 décem
bre; la première prime doit être
payée d'habitude entre le 15 et le
31 janvier.

Aspinall... proposal to eliminate
provincial sales tax on insurance
premiums will relate only to life
insurance premiums of individuals
and not to City's insurance;
policies go from 1st January to
31st December; first premium is
ordinarily payable between 15th
and 31st January

R. Ferahian, 4998,de Maisonneuve
app. 1416...Disposera-t-on d'assu
rance reliée à la protection de
l'environnement en 1986?

R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve,
apt 1416... will there be any in
surance for environmental protec
tion in 1986?

Aspinall... Non.

Aspinall... No.

S. Fryer, 602,Lansdowne..Représente
les Parents opposés à la pornogra
phie visible aux enfants. La let
tre du maire au sujet de l'étalage
pornographique a réussi assez ef
ficacement à réduire dans la plu
part des boutiques le degré de vi
sibilité du matériel de ce genre,
qui demeure cependant très visible
dans la boutique Mac's Milk Store;

S. Fryer, 602 Lansdowne... repre
sents Parents Against Visibile
Pornography for Children. Mayor's
Letter re displaying of pornogra
phy has been quite effective in
most shops in securing the redu
cing visibility of this material.
Such material continues to be very
visible at Mac's Milk store, how
ever, could the City take stronger
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la Ville pourrait-elle prendre des
mesures plus énergiques pour empê
cher un tel étalage pornographique
à cet endroit?

on re the display or pornography at Mac's Milk?

Le maire... Fera de son mieux.

Mayor... will do best.

S .Robertson, 418,Claremont...L 'in
demnité d'expropriation au titre
de la route Transcanadienne estelle incluse dans le budget de la
Ville?

S. Robertson, 418 Claremont... Is
the Trans Canada Highway expro
priation compensation included in
the City's budget?

Aspinall... Cette indemnité n'est
pas incluse dans les budgets de la
Ville de 1985 et de 1986; le con
seil doit examiner l'emploi éven
tuel de ces fonds.

Aspinall... This compensation is
not included in City's 1985 or
1986 budgets; Council still has to
consider purpose to which these
funds would be put.

G.Milonopoulos, 311,Prince Albert.
.. Après avoir entendu les objec
tions formulées unanimement par
les propriétaires au sujet du pro
jet de créer par règlement une
zone C2A dans le district C21, lu
les lettres de protestations et
l'éditorial de l'Exarniner, se de
mande comment ces règlements
seront bénéfiques pour Westmount?

G .Milonopoulos,311 Prince Albert..
After hearing unanimous objections
of proprietors of the proposed
zone C2A to by-laws re District
C2-12, letters of protest,
Examiner editorial, how will
by-laws benefit Westmount?

Trent..La décision de procéder et
de donner un avis de motion rela
tif au projet de modifier le rè
glement de zonage au sujet du dis
trict proposé C2A a été difficile
à prendre; la majorité des prop
riétaires de résidences unifami
liales ne veulent pas de construc
tion en hauteur dans ce quartier;
le projet de règlement ne modi
fiera pas tout le potentiel aména
geable de la propriété Atram; la
décision de procéder a été prise
dans les meilleurs intérêts de
toute la Ville,comme les comprend
le conseil.

Trent... the decision to proceed
with the giving of Notice of
Motion for the draft zoning by-law
amendment re the proposed District
C2A was very difficult; the
majority of one-family-dwelling
proprietors do not want high-rise
development in the area concerned;
total developable potential of At
ram property will not change under
the draft by-law; decision to pro
ceed was made in best interest of
whole City, as understood by Coun
cil.

R. Ferahian... Soulève un point
d'information; la limite sur les
questions lors de la période de
questions a-t-elle été approuvée
unanimement par le conseil?

R. Ferahian... raises point of in
formation; was limit on questions
at Question Period unanimously
approved by Council?
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ie maire... Oui .

Mayor

Ferahian...Le conseil ne croit11 pas possible de mettre la Ville
a l'abri de risques au niveau de
L'environnement ou de la contamilation? Ne faudrait-il pas alors
faire retirer de la Ville le maté
riel comportant des BPC?

R. Ferahian... Does Council not
think that the City could be ren
dered safe from dangers of envi
ronmental hazards and contamina
tion? Should PCB equipment not
then be removed from the City?

Aspinall... Il n'existe pas d'as
surance protégeant l'environnement
et, s'il en existait, son prix
serait sans doute excessif.

Aspinall... environmental protec
tion insurance is not available
and would likely be unaffordable
if even it were available.

Directeur-général adjoint... La
seule protection de type environ
nemental en 1985 s'appliquait aux
dommages accidentels résultant de
rransformateurs et non de fuites
iccidentelles; il n'y a pas de
protection disponible en 1986,
sauf à un coût prohibitif.

Assistant Director General... only
coverage for environmental protec
tion in 1985 was for accidental
damage caused by transformers and
not accidental spills; no coverage
available in 1986, except at a
very high cost.

).Sophias, 311,Prince Albert...
ourquoi rétrograder le zonage de
:2-partie 1 alors que la propriété
ians C2 et la propriété C2 de la
fille dans le quartier Glen sont
exemptées?

D. Sophias, 311 Prince Albert...
Why downzoning of C2-Part 1 when
the property in C2 and City's C2
property in Glen area exempt?

Trent... La Ville n'a pas de prop
riété C2; C2-partie 1 est le bâti
ment du Reader's Digest et la
Ville ne voit pas de raison de
modifier le zonage à cet endroit.

Trent... City has no C2 property;
C2-Part 2 is Reader's Digest buil
ding and City sees no reason to
change zoning for that area.

C.Gravenor, 56,St-Sulpice... Les
bureaux de professionnels, les
épiceries et les banques ne dev
raient pas être autorisées dans le
district C2A proposé. Le conseil
npprêcie-t-il ces besoins des per
sonnes âgées et, dans 1 'affirma
tive, le conseil ne pourrait-il
pas "raffiner" le projet de règle
ment de façon à permettre de
telles occupations en relation
avec le projet de résidence pour
personnes âgées?

C. Gravenor, 56 St. Sulpice...
Professional offices, groceries,
banks would not be permitted in
proposed District C2A. Is Council
sensitive to these needs of senior
citizens and, if so, could Council
"fine tune" the draft by-law to
provide for these occupancies in
conjunction with the proposed
senior citizens' residence?

I.

Yes.
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t

Trent... in favour of senior citi
zens' residence in Westmount; will
see what "fine-tuning" can be
done.

H.Katz,400,Lansdowne... Le zonage
sera-t-il modifié en ce qui con
cerne le vieux bâtiment de la GRC
sur Ste-Catherine?

H. Katz, 400 Lansdowne... Will
zoning be changed for property of
old RCMP building on St.Catherine?

Trent... Il s'agit du district C9
dont le zonage remonte en 1979; ce
zonage stipule une limite de hau
teur de 25 étages avec recul sur
Ste-Catherine; la possibilité de
procéder à un nouveau zonage n'est
pas à l'étude; le C2 correspond à
un quartier de la Ville différent
du C9.

Trent... This is District C9, so
zoned in 1979; this zoning pro
vides for a height limit of 25
storeys wth setback on St. Cather
ine; no consideration is being
given to further rezoning; C2 is
different area of City from C9.

A.Dodge, 331,Lansdowne... Un "raf
finement" du projet de règlement
permettrait-il les épiceries, etc,
dans le district C2A proposé ou
dans les environs? Cette possibi
lité pourrait-elle faire l'objet
de discussions avec les résidants
du quartier "Glen" avant l'adop
tion de modifications au zonage?

A. Dodge, 331 Lansdowne... Would
fine-tuning of draft by-law allow
for grocery stores, etc. in pro
posed district C2A or nearby?
Could this be discussed with resi
dents of the "Glen" area before
any zoning changes are made?

Trent... La Ville pourrait autori
ser certaines occupations commer
ciales à l'avantage uniquement des
résidants de la résidence pour
personnes âgées.

Trent... City might permit certain
commercial occupancies to benefit
residents of proposed residence
senior citizens' only.

Duffield..Le conseil n'a pas exa
miné la possibilité de modifier
les occupations permises dans les
quartiers contigus au district C2A
proposé.

Duffield... Council has not consi
dered any changes to commercial
occupancies permitted in areas
contiguous to proposed District
C2A.

S.Robertson, 418,Claremont...Ne
comprend pas la nécessité de l'ar
pentage de Greene; les proprié
taires pourraient-ils être amenés
à partager le coût de cet arpen
tage? Cet arpentage est-il destiné
à préciser le droit de la Ville
sur Greene?

S. Robertson, 418 Claremont... not
clear why survey of Greene is
needed; could proprietors be made
to share costs of this survey? Or
is the survey designed to clarify
City's title to Greene?
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Trent... L'arpentage est destiné à
assurer un titre incontesté à la
Ville; il n'est ni proposé ni pro
bable que son coût soit partagé
par les propriétaires.

Trent... Survey is to give the
City clear title; no cost-sharing
with proprietors is proposed or
probable.

G.Milonopoulos... Pourquoi le con
seil étudie-t-il la possibilité de
remplacer un bâtiment de 3 étages
par un autre de 22 étages dans le
secteur de Westmount Square? Quel
raisonnement sous-tend l'accepta
tion par la Ville d'examiner la
possibilité de prévoir des aména
gements en hauteur dans les sec
teurs Alexis Nihon et Westmount
Square et pas dans celui de
"Glen"?

G. Milonopoulos... Why is Council
considering replacement of 3
storey by 22 storey building in
Westmount Square area? What is
philosophy underlying Council's
willingness to consider high-rise
developments in the Alexis Nihon
and Westmount Square areas and not
in the "Glen" area?

Trent... Le secteur est différent.

Trent... area is different.

D.Sophias... Alors que le zonage
actuel est en vigueur depuis plus
de 25 ans, comment peut-il être
juste d'imposer une taxe aux con
tribuables propriétaires afin de
modifier le zonage au moment où
ils se proposent de mettre en
valeur leurs propriétés?

D. Sophias... When present zoning
has existed for over 25 years, how
is it fair to tax paying proprie
tors to change zoning just as they
plan to develop their properties?

Trent... Très peu de citoyens
étudient les cartes de zonage
quand ils achètent des propriétés.

Trent... most citizens do not look
at zoning map when they buy pro
perties .

Le maire...Le conseil arrête de
telles décisions en fonction de ce
qui,à son avis,correspond aux mei
lleurs intérêts de l'ensemble des
citoyens.il appartient au conseil,
en sa qualité de corps élu, d'ar
rêter ces décisions difficiles.

Mayor... Council makes these deci
sions in what it sees as best in
terest of whole body of citizens.
Council, as elected body, must
make these difficult decisions.

Duffield... Le règlement sera sou
mis à l'approbation des proprié
taires et des locataires.

Duffield... By-law will be submit
ted to approval of proprietors and
tenants.

G.Hébert, Lansdowne...Qu'appellet-on des zones contiguës?

G. Hébert, Lansdowne... What are
contiguous zones?

Trent... Des zones qui ont une
ligne en commun avec la zone en
cause.

Trent... zones that share common
line with zone concerned.
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pirecteur-général adjoint... Le
greffier de la Ville peat fournir
des renseignements sur les zones
contiguës, les procédures d'enre
gistrement, les date d 1enregistre
ment, etc.

Assistant Director General... City
Clerk can give information on con
tiguous zones, registration proce
dures, dates of registration, etc.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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000 . 6.211
000 . 6.211
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1) FONCTION D'ENTRETIEN (6.300)

DATE D'
ENTREE EN
STATUT FONCTION

(*)

NJ3M

SEXE AGE

FONCTION

CLASSEMENT
AU
01/01/86

- SALAIRES REGULIERS :
PREPOSE(E ) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSB(B) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN

/

/

- AUTRES SALAIRES ET PRIMES (PRECISER)
000.6.312
000.6.312
000.6.312
000.6.312
000.6.312
000.6.312

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
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EXERCICE FINANCIER 1986
CODE

APPROUVE

1985

FONCTIONS:
REVENUS

5 000

DEPENSES

6 000

165256.00
**********

EXPLOITATION

6 200

71130.00

ENTRETIEN TERRAI NS-1MMEUBLES

6 300

19573.00

AMELIORATIONS-REPARATIONS MAJEURES

6 400

5000.00x

FINANCEMENT

6 500

102098.00^

TAXES ET PERMIS

6 600

52612.00.

ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

6 700

SOUSTOTAL=

250413.00

SOUMIS
1986

171,232.
**********

27Q»tm^-

DEPENSES - REVENUS

85157.00

98 , 801 *

+ DEPENSES ADMINISTRATION

18688.00

19,32^

103845.00

118,175.

= DEFICIT
PARTAGE DU DEFICIT :

CONTRIBUTION SHQ

93460.50

CONTRIBUTION MUNI CI PALITE =

10384.50
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ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION REVENUS
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION:
REVENUS

5 000

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
LOCATION

5 010

151,79*t»_
2,520.

LOYERS ET CHAMBRES

5 012

GARAGES

5 013

STATIONNEMENTS EXTERIEURS

5 014

110.

ELECTRICITE DOMESTIQUE

5 015

16,609»

AUTRES LOCATIONS A BAIL

5 016

APPAREILS DOMESTIQUES

5 017
SOUS-TOTAL=

RECOUV CREANCES DOUTEUSES

5 020

164906.00
**********

171,032.
**********

CREANCES RECOUVREES

5 022

**********

CREANCES NON-RECOUVRABLES

5 023

**********

CREANCES DOUTEUSES

5 024

**********

FRAIS PERC CREANCES DOUTEUSES

5 025
SOUS-TOTAL=
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ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION REVENUS
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE

APPROUVE
1985

5 030

**********

FONCTION REVENUS
REALISATION AUTRES REVENUS
REV DIVERS EXPLOITATION

5 032

REV INTERETS-PLACEMENTS

5 033

PRODUIT DISP-BIENS MOBILIERS

5 034

REVENUS EXTRAORDINAIRES

5 035

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

5 036
SOUS-TOTAL=

350.00

TOTAL=

165256.00

SOUMIS
1986
**********

200

.

200

.

171,2^2.

COMMENTAI MES
S'IL Y A LIEUJ
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NUMERO DU PROJET : 155-0665300001

6

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ADMINISTRATION
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION:
ADMINISTRATION

6 100

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS FONCTIONS ET OBJETS
RESSOURCES HUMAINES

6 110

1 2 .0 8 8 .

SALAIRES REGULIERS

6 111

AUTRES SALAIRES

6 112

CHARGES SOC PROG GOUV

6 113

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 114

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 115

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 116

100.

COLLOGUES ET CONGRES

6 117

726.

SOUS-TOTAL=
BUREAUTIQUE

6 120

LOCATION ESPACE DE BUREAU

6 121

ENTRETIEN MENAGER BUREAU

6 122

L O C E N T MOBILIER EQUIP-BUREAU

6 123

FOURNITURES DE BUREAU

6 124

__ U 5 Q ^ _

13684.00
**********

i^wm.
**********

800.

tn tu

COMMENTAIRES
(S’IL Y A LIEl»

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ADMINISTRATION
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION ADMINISTRATION
INTERETS FRAIS BANCAIRES

6 130
6 131

FRAIS BANCAIRES

6 132

SOUS-TOTAL=
SERVICES PROFESSIONNELS

6 140

FRAIS DE VERIFICATION

6 141

COMPTA BILI TE-1NFORMATI QUE

6 142

AUTRES HONORAIRES

6 143

SOUS-TOTAL=
DIVERS FRAIS GENERAUX

6 150

**********

444.00
**********

1700.00
**********

FRAIS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

6 151

RELATIONS EXTERIEURES

6 152

SUBVENTION“ASS DE LOCATAIRES

6 153

640.00

COTISATION

6 154

320.00

AOMHQ

FRAIS DE DEMENAGEMENT

6 155

cnn«;-TnTAr.=

960.00

SOUMIS
1986

COMMENTAIRES ^ c
(S'IL T A LIEU®*

m□

**********

WESTMOUNT

INT EMPRUNTS TEMPORAIRES

APPROUVE
1985

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION :
EXPLOITATION

6 200

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS FONCTIONS ET OBJETS
6 210

SALAIRES REGULIERS

6 211

AUTRES SALAIRES ET PRIMES

6 212

CHARGES SOC PROG GOUV

6 213

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 214

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 215

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 216

15,533*.1,055.
1,213.

SOUS-TOTAL=
RESSOURCES MATERIELLES

6 220

MAT ENT MENAGER-PETITS OUTILS

6 221

ENT DE VEHICULES-MOTEURS

6 222

SOUSTOTAL=

17,801*.—
**********

**********

5QQ.

400.00

5QÛM

WESTMOUNT

RESSOURCES HUMAINES

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE

APPROUVE
1985

6 230

**********

FONCTION EXPLOITATION
CONTRATS ENT MENAGERSECURITE
ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

6 231

DENEIGEMENT

6 232

ENTRETIEN MENAGER

6 233

SECURITE

6 234

SOUS-TOTAL=
SERVICES PROF EXPLOITATION

6 240

FRAIS LEGAUX

6 241

AUTRES HONORAIRES PROFESSIONNELS

6 242

SOUS-TOTAL=
RESSOURCES ENERGETIQUES

6 250

SOUMIS
1986
**********

5*250,

____500,
13370.00
**********

5,750*
**********

___ 5QQ*

500.00
**********

500.
**********

ELECTRIC ITE-CHAUFFAGE

6 251

57,120.

ELECTRICITE DOMESTIQUE

6 252

16,320.

COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE

6 253

COMBUSTIBLES FINS DOMESTIQUES

6 254

SOUS-TOTAL=

56288.00

73,4^0.

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001

“0

II
□

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
EXERCICE FINANCIER 1986

n

x
üicm
no<
nm
nu
ü î CD

CODE

APPROUVE
1985

6 260

**********

FONCTION EXPLOITATION
ASSURANCES
CONTR FONDS AUTO ASS-INCENDIE

6 261

PERTES DUES AUX SINISTRES

6 262

RECOUV PERTES-SINISTRES

6 263

PRIMES ASSRESPONS-CIVILE

6 264

PRIMES AUTRES COUVERTURES-ASS

6 265

SOUSTOTAL=
RATIONALISATION RESS ENERGETIQ
REMUNERATION

6 270

SOUMIS
1986

**********
**92.

572.00

**********

Si
**********

6 271

SOUS-TOTAL=
TOTAL=

71130.00

96,5#».

COMMENTAIRES <>
(S'IL T A LI Eu*
(D

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001

TJ
IJ

0

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMBU!
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION :
ENTRETIEN TERRAINS IMMEUBLES

6 300

APPROUVE

SOUMIS

1985

1986

**********

**********

**********

**********

SOUS FONCTIONS ET OBJETS
RESSOURCES HUMAINES

6 310

SALAIRES REGULIERS

6 311

AUTRES SALAIRES ET PRIMES

6 312

CHARGES SOC PROG GOUV

6 313

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 314

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 315

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 316

SOUS-TOTAL=
PEINTURE

6 320

CONTRATS DE PEINTURE

6 321

FOURNITURES ET MATERIELS

6 322

SOUS-TOTAL=
RATIONALISATION RESS ENERGETIQUES

6 350

sous-TOTAL=

9893.00
**********

2000.00
**********

**********

2,000»
**********
2 , 000 .

n
trn-

D
0<
n
m-i

mm

COMMENTAIRES <>
(S'IL T A LIE(^j)

CD□

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001

8.1
TJ

I
0
n

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMRU
EXERCICE FINANCIER 1986

T
BJ P
O<
Om
n> 3

CODE

APPROUVE
1985

6 360

**********

FONCTION ENTRETIEN TERRAI NS-IMMEUBLES
TERRAINS
ENT AIRES DE ClRCULATION

6 361

ENTRETIEN PAYSAGER

6 362

ENTEQUIPEMENTS EXTERIEURS

6 363

SOUSTOTAL=
EXT ET STRUCTURE-IMMEUBLE

6 370

SOUMIS
1986
**********

2QQm

1055.00

**********

2QQm_.
**********

ENTELEMENTS ARCHITECTURAUX

6 371

ENT-REVETEMENTS EXTERIEURS

6 372

ENTSTRUCTURE MACHINES FIXES

6 373

2fOOP,

ENT-PORTES ET FENETRES

6 374

1 tQOQm

SOUS-TOTAL=
AIRES COMMUNES

6 380

ENT-BUREAU ET ATELIERS

6 381

ENT AIRES COMMUNES

6 382

ENTRETIEN DES ASCENSEURS

6 383

SECURITE

6 384

PMT

^V^TR M Pq

HR

3000.00
**********

\QQQ*
**********

900.

ü) CD
COMMENTAIRES £ C
(S'IL Y A LIE$>*

>c

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-0665300001

T]

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMEUI
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE

APPROUVE

1985

FONCTION ENTRETIEN TERRAI NS-1MMEUBLES
AIRES PRIVEES

8.2

6 390

**********

SOUMIS
1986
**********

ENT-LOGEMENTS OMH

6 391

1,QQQ»

ENTAPPAREILS DOMESTIQUES

6 392

n o o Q»

SOUS-TOTAL=

2825.00

TOTAL=

19573.00

2,000.

J
O
SG

ni

<p

°
n g$
nvI
Vg

c

COMMENTAIRES £
(S'IL T A LIEJjJl
> C

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION AMELIORATIONS ET REPARATIONS
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION:
AMELIORATIONS REPARATIONS MAJEURES

6 400

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
SYSTEME DE SECURITE

6 450

PROTECTION CONTRE LE FEU

6 451

PROTECTION PANNES ELECTRICITE

6 452

PROTECTION CONTRE LE VOL

6 453

PROTECTION-1NTOXICATION

6 454

1 ,0 0 0 .

1 ,0 0 0 .

SOUS-TOTAL=
TERRAINS

6 460

REFECTION-AIRES DE CIRCULATION

6 461

AMENAGEMENT PAYSAGER

6 462

AMENAGEMENT-EQUIP EXTERIEURS

6 463

SOUS-TOTAL=

**********

**********

M

1

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION AMELIORATIONS ET REPARATIONS
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE

APPROUVE
1985

6 470

**********

FONCTION AMELIORATIONS-REPARATIONS MAJEURE
EXT ET STRUCTURE IMMEUBLE
REFECTION ELEMENTS ARCHITECTURAUX

6 471

REP MAJ-REVETEMENTS EXTERIEURS

6 472

REP MAJSTRUCTURE MACHINES FIXES

6 473

REP MAJ-PORTES-FENETRES-1 SOLATION

6 474

SOUS-TOTAL=
AIRES COMMUNES

6 480

AMENAGEMENT-ESPACE DE BUREAU

6 481

AMENAGEMENT-AIRES COMMUNES

6 482

REP MAJASCENSEURS

6 483

SOUMIS
1986
**********

5000.00
**********

**********

**********

**********

SOUS-TOTAL=
AIRES PRIVEES

6 490

MODIFICATION DE LOGEMENTS

6 491

REMISE A NEUF DES LOGEMENTS

6 492

1 ,0 0 0 .

SOUS-TOTAL=

1 ,0 0 0 .

r|

Ai

. 4

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001
NOTES EXPLICATIVES
NATURE DES DEPENSES D ’AMELIORATIONS ET DE REPARATIONS MAJEURES
(VEUILLEZ DECRIRE LES TRAVAUX A EXECUTER)
(O DE

6

DESCRIPTION

Installation de trois serrenrs de style - "panlc-bars".

PAGE

10

CODE
FONCTION:
FINANCEMENT

6 500

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS FONCTIONS ET OBJETS
INTERETS SUR LE FINANCEMENT

6 520
6 521

REPARATIONS MAJEURES

6 522

AUTRES PROGRAMMES

6 523

INTERIMAIRE

6 524

AMORTISSEMENT

6 530

IMMEUBLES

6 531

REPARATIONS MAJEURES

6 532

AUTRES PROGRAMMES

6 533

97778.00
**********

sous t o t a l =

4320.00

TOTAL=

102098.00

**********

1 0 2 »O S A

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

SOUS TOTAL=

COUNCIL MINUTES

IMMEUBLES

COMMENTAIRES
S'IL Y A LIEU

P R O C È S -V E R B A U X O U C a N S E I l l r T ^ 3 2 ^ ^

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION FINANCEMENT
EXERCICE FINANCIER 1986

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

11

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001

v

30

0

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION TAXES ET PERMIS
EXERCICE FINANCIER 1986

n
Urn
Dr

H
'

o<

n
!vn
r
t
j
U)00

CODE
FONCTION:
TAXES ET PERMIS

6 600

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

**********

**********

**********

**********

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
TAXES

6 640

IMPOT FONCIER MUNICIPAL

6 641

IMPOT FONCIER SCOLAIRE

6 642

TAXES AMELIORATION LOCALES

6 643

TAXES DE SERVICES

6 644

SOUS-TOTAL=
PERMIS

6 650

PERMIS GOUVERNEMENTAUX

6 651

PERMIS MUNICIPAUX

6 652

52612.00
**********

56,272»
**********

SOUS-TOTAL=
TOTAL=

52612.00

56,272.

COMMENTAIRES <>
S'IL Y A LIEU Sx
çpo

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ACQUISITION DE
EXERCICE FINANCIER 1986
CODE
FONCTION:
ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

APPROUVE
1985

SOUMIS
1986

700

**********

**********

, 720

**********

**********

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
EQUIPEMENT
VEHICULES

6 721

EQUIP. ENTRETIEN MENAGER

6 722

DEPENDANCES

6 723

700.

7 OO.

SOUS~TOTAL=
AMENAGEMENT DE BUREAU

6 730

AGENCEMENT DE BUREAU

6 731

EQUIPEMENT DE BUREAU

6 732

SOUS-TOTAL=

**********

**********
______ _

t

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001

PAGE

12.1

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBIL!
EXERCICE FINANCIER 19B6

«
CODE

APPROUVE
1985

6 740

**********

FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS
AMENAGEMENT RECREATIF
EQUIP. RECREATIFS INTERIEURS

6 741

EQUIP. RECREATIFS EXTERIEURS

6 742

SOUMIS
1986
**********

__________

SOUS-TOTAL=
AMEUBLEMENT

6 750

LESSIVEUVES COMMERCIALES

6 751

SECHEUSES COMMERCIALES

6 752

CUISINIERES

6 753

REFRIGERATEURS

6 754

AUTRE MOBILIER

6 755

SOUSTOTAL=

**********

**********

2 ,3 0 0 .

2,300.

DESCRIPTION
DES ACQUISITIONS

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE

13

NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
INVENTAIRE DE BIENS MOBILIERS DU PROJET
A LA DATE DE PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DATE:

0<
nm
m-n
01CD

<>

nx
FONCTION :
ACQUISITION UE BIENS MOBILIERS

CODE

DESCRIPTION DES
BIENS MOBILIERS

6 700

SOUS FONCTIONS ET OBJETS :
EQUIPEMENT

6 720

AMENAGEMENT DE BUREAU

6 730
t

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
INVENTAIRE DE BIENS MOBILIERS DU PROJET
A LA DATE DE PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DATE :
,
FONCTION :
ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

CODE

DESCRIPTION DES
BIENS MOBILIERS

6 700

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS :
AMENAGEMENT RECREATIF

6 740

AMEUBLEMENT

6 750

Les poeles_______________________ __________
Les refrigerators___________ _
____

12 ans.
12 ans.

PAGE

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300001
TYPOLOGIE DES LOGEMENTS PAR PROJET ET TYPE D'IMMEUBLES
(L'OFFICE DOIT CORRIGER, S'IL Y A LIEU, LES DONNEES SUIVANTES)
A) TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
STUDIO

1 CHAMBRE

2 CHAMBRES

A / +

*-3

3 CHAMBRES

4 CHAM
BRES

5 CHAMBRES
ET ♦

1

0

12

6

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

16

16

7

0

FAMILLES

0

RETRAITES

0

21

HANDICAPES

0

*

ETUDIANTS

0

AUTRES
TOTAL

3

1* 13

5

6

B) TYPE D'IMMEUBLES
UNI
ISO

UNI
JUM

UNI
RAN

DUP
JUM

DUP

TRI

BATIMENTS
LOGEMENTS
LEGENDE

UNI
ISO
JUM

UNIFAMILIALE
ISOLEE
JUMELEE

TRI : TRIPLEX
MUL : MULTI FAMILIALE
AUT : AUTRES
r*

n m

i

o n P

TRI
JUM

MUL
1 A
3.5

MUL
♦

3.5

AUT

TOTAL

**************************************
*
*
*
BUDGET DE CAISSE
*
*

EXERCICE FINANCIER 19B6

*
*

**************************************

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

NOTE : CE FORMULAIRE EST FACULTATIF; SI L ’OMH L'UTILISE, ELLE DOIT AUSSI LE REMPLIR

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001
BUDGET DE CAISSE - PROJET 001
EXERCICE FINANCIER 1986
EN DOLLARS SEULEMENT

RECETTES ET DEBOURSES

SOLDE DU DEBUT

0

RECETTES
LOCATION
AUTRES
(1) SOUS TOTAL
DEBOURSES
TAXES
FINANCEMENT A TERME
ENERGIE
AUTRES
(2) SOUS TOTAL
TOTAL (1)-(2)

JANV. A MARS

(A)

AVRIL A JUIN

JUIL. A SEPT.

OCT. A DECEM.

$

$

$

$

$

$

$

$

S

$

S

$

5

$

s

S

5

$

$

$

$

S

$

$

•

RETENUES SUR CONTRIBUTI ON DE LA SHQ
RETENUE POUR FINANCE
MENT A TERME
RETENUE POUR ASSURANCES

$

s

$

§

$

$

s

$

J.

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001
BUDGET DE CAISSE - PROJET 001
EXERCICE FINANCIER 19B6
(SUITE)
JANV. A MARS

AVRIL A JUIN

JUIL. A SEPT

OCT. A DECEM

(TOTAL A)

S

$

$

$

RETENUES SUR LA CONTRI
BUTION SHQ
(TOTAL B)

S

$

$

$

TOTAL (SURPLUS OU MANQUE
DE LIQUIDITE)
(C)

$

§

$

$

CONTRIBUTION SHQ
CONTRIBUTION MUNICIPALE
AUTRES

$

$

$

$

TOTAL

$

$

$

$

SOLDE NET
RECETTES

ET

DEBOURSES

MOINS

BESOINS ADDITIONNELS

(D)

PARTAGE DU DEFICIT SUBVENTIONNABLE

RESERVE A LA SHQ

RESERVE A L ’OMH

DEFICIT SUBVENTIONNABLE
CONTRIBUTION DE LA SHQ
RETENUE POUR FINANCEMENT A TERME
RETENUE POUR ASSURANCE
SOLDE DE LA CONTRIBUTION DE LA SHQ
CONTRIBUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE

.$
$ El
$ E2

PR O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 13 JANVIER 1986 À 20h20, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 13TH JANUARY 1986
AT 8:20 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

EX-CONSEILLER LEEDS NELSON

EX-ALDERMAN LEEDS NELSON

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil et le personnel de
la Ville de Westmount exprime par
les présentes à la famille du dé
funt ex-conseiller Leeds M. Nelson
et de son épouse, la défunte Alice
M. Nelson (née Rorke), leur plus
sincères condoléances à l'occasion
du décès accidentel tragique des
défunts M. et Mme Nelson à Magog,
Québec, le 4 janvier 1986.

THAT the Council and staff of the
City of Westmount hereby express
to the family of the late exAlderman Leeds M. Nelson and his
wife, the late Alice M. Nelson
(née Rorke), their heartfelt sym
pathy on the tragic accidental
death of the late Mr. and Mrs.
Nelson at Magog, Québec, on 4th
January 1986.

On signale que le défunt M. Nelson
avait été élu par acclamation con
seiller du siège 2 de l'ancien
quartier 1 de la Ville en novembre
1971 et que, pendant son mandat,
il avait été nommé commissaire aux
Finances, président du comité des
Finances et membre des comités de
la Protection civile et de l'In
formation publique. En 1974, M.
Nelson a présidé le Comité du Cen
tenaire de la Ville.

It was reported that the late Mr.
Nelson was elected by acclamation
as Alderman for Seat 2 of the for
mer Ward 1 of the City in November
1971 and, during his term of
office, was appointed Commissioner
of Finance, Chairman of the
Finance Committee and a member of
the Civil Protection and Public
Information Committees. In 1974,
Mr. Nelson served as Chairman of
the City's Centennial Committee.

On signale en outre qu'il a été en
1968 et en 1969 président de l'As
sociation municipale de Westmount.

It was further reported that he
had served as president of the
Westmount Municipal Association in
1968 and 1969.

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Les procès-verbaux des séances
tenues le 17 décembre 1985 sont
conf irmês.

Minutes of meetings held on the
17th December 1985 were confirmed.

3855 yf l ' i

WESTMDUNT

m
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

COUNCIL MINUTES

"Te n d e r s -

public works

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 20 décembre 1985,sous
la présidence de Peter Patenaude,
Directeur général adjoint, rela
tivement au dévoilement des sou
missions pour équipement - travaux
publics, et qu'un rapport écrit,
préparé par le greffier de la
ville en date du 7 janvier 1986, a
été déposé devant l'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 20th
December 1985, chaired by Mr.
Peter Patenaude, Assistant Direc
tor General, for the opening of
tenders for Public Works equip
ment, and a written report, dated
7th January 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour acheter 1 souffleuse 1986
neuve, selon les indications
figurant à la Dépense no 86-01;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of 1 new 1986 snow
blower, all as indicated on Expen
diture No. 86-01 ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour acheter 1 Dodge fourgonnette
Voyageur SE 1986 neuve, selon les
indications figurant à la Dépense
no 86-02;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of 1 new 1986 Dodge
Voyageur SE Van, all as indicated
on Expenditure No. 86-02;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour acheter 1 1986 Dodge fourgon
nette Voyageur SE neuve, selon les
indications figurant à la Dépense
no 86-03;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of 1 new 1986 Dodge
Voyageur SE Van, all as indicated
on Expenditure No. 86-03;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission d'Équipement In
terprovincial Limitée, soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture de 1 souf
fleuse à neige 1986 neuve, pour un
montant de 156 475$, plus des ac
cessoires pour un montant total de
6 025$, moins la valeur d'échange
de l'appareil 352 d'un montant de
4 000$, plus la taxe de vente pro
vinciale d'un montant de 14 265$,
pour un montant net de 172 765$;

THAT the tender of Équipement In
terprovincial Limitée, being the
low tender, for the supply of 1
new 1986 snow blower, be accepted
at an amount of $156,475. plus ac
cessories in the total amount
$6,025., less trade-in on Unit 352
in the amount of $4,000., plus
provincial sales tax in the amount
of $14,265., for a net amount of
$172,765.;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 173 000$ soit imputée au
compte du Fonds de roulement no
1242 pour couvrir le coût de l'a
chat de 1 souffleuse à neige
neuve;

THAT an expenditure in the amount
of up to $173,000. be made from
Working Fund Account No. 1242 to
cover the purchase of 1 new snow
blower ;
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QUE l'on reverse audit Fonds de
roulement, à même les revenus cou
rants, le montant de 173 000$ im
puté pour ledit achat, par verse
ments égaux de 34 600$ sur les
cinq prochaines années, soit de
1986 à 1990 inclusivement;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $173,000. expended
for the said purchase, in equal
instalments of $34,600. over the
next five years 1986 to 1990 in
clusive;

QUE la soumission de Longue Pointe
Chrysler Plymouth(1980) Ltêe,soit
la plus basse soumission,soit ac
ceptée pour la fourniture de 1
fourgonnette Dodge Voyageur SE
1986 neuve,pour un montant de 13
930$,moins la valeur d'échange de
l'appareil 618 d'un montant de 1
800$,la taxe de vente provinciale
en sus,pour un montant de 1 091,70
$,soit un montant net de 13
221,70$;

THAT the tender of Longue Pointe
Chrysler Plymouth (1980) Ltée,
being the low tender, for the
supply of 1 new 1986 Dodge Voya
geur SE Van, be accepted at an
amount of $13,930.00, less tradein on Unit 618 in the amount of
$1,800., provincial sales tax ex
tra in the amount of $1,091.70,
for a net amount of $13,221.70;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 13 300$ soit imputée au
compte du Fonds de roulement no
1242 pour couvrir le coût de
l'achat de 1 fourgonnette Dodge
Voyageur SE 1986 neuve;

THAT an expenditure in the amount
of up to $13,300. be made from
Working Fund Account No. 1242 to
cover the purchase of 1 new 1986
Dodge Voyageur SE van;

QUE l'on reverse audit Fonds de
roulement, à même les revenus cou
rants, le montant de 13 300$ impu
té pour ledit achat, par verse
ments, comme suit; 4 500$ en 1986
et 4 400$ pour chacune des deux
années suivantes, soit 1987 et
1988 inclusivement;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $13,300. expended
for the said purchase, in equal
instalments of $4,500. in 1986 and
$4,400 over each of the next two
years 1987 to 1988 inclusive;

QUE la soumission de Jarry Dodge
Chrysler Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de 1 fourgonnette Dodge
Voyageur SE neuve 1986, pour un
montant de 14 574,07$, moins la
valeur d'échange de l'appareil 607
d'un montant de 1 204$, la taxe de
vente provinciale en sus pour un
montant de 1 203,31$, soit un mon
tant net de 14 573,38$;

THAT the tender of Jarry Dodge
Chrysler Inc., being the low
tender, for the supply of 1 new
1986 Dodge Voyageur SE Van, be
accepted at an amount of
$14,574.07, less trade-in on Unit
607 in the amount of $1,204., plus
provincial sales tax in the amount
of $1,203.31, for a net amount of
$14,573.38;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 15 000$ soit imputée au
compte du Fonds de roulement no
1242 pour couvrir le coût de
l'achat de 1 fourgonnette Dodge
Voyageur SE 1986 neuve;

THAT an expenditure in the amount
of up to $15,000. be made from
Working Fund Account No. 1242 to
cover the purchase of 1 new 1986
Dodge Voyageur SE van;
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QUE l'on reverse audit Fonds de
roulement, à même les revenus cou
rants, ledit montant de 15 000$
imputé pour ledit achat, par
versements égaux de 5 000$ sur
trois ans, soit de 1986 à 1988 in
clusivement ;

THAT the said Working Fund be
reimbursed from current revenues
in the amount of $15,000. expended
for the said purchase, in equal
instalments of $5,000. over the
three years 1986 to 1988
inclusive;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

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

REDRESSEMENTS BUDGÉTAIRES

BUDGET ADJUSTMENTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

Travaux publics (Exercice 1985)

Public Works (1985 Budget)

QU'un montant de 18 000$ soit viré
du compte no 0233151 au compte no
0232451 pour couvrir le coût de la
location d'un camion balayeur de
rues destiné à remplacer un ap
pareil endommagé;

THAT an amount of $18,000. be
transferred from account 0233151
to account No. 0232451, to cover
the cost of renting a street
sweeper to replace a damaged unit;

QU'un montant de 40 000$ soit viré
du compte no 0233151 au compte no
0238053 pour couvrir le dépasse
ment de crédit réel au chapitre de
l'entretien des véhicules en 1985.

THAT an amount of $40,000. be
transferred from account 0233151
to account 0238053, to cover the
actual overexpenditure for vehicle
maintenance in 1985.

Administration regroupée (Exercice
T W -----------------------------

Grouped Administration (1986
Budget)

QU'un montant de 62 800$ soit viré
du compte no 0296063 au compte no
0219044 pour couvrir le coût plus
élevé que prévu des primes d'assu
rance pour 1986.

THAT an amount of $62,800. be
transferred from account No.
0296063 to Account No. 0219044, to
cover the greater than anticipated
cost of 1986 insurance premiums.

BOYS' HOME OF MONTREAL INC. - 6
WEREDALE PARK, WESTMOUNT

BOYS HOME OF MONTREAL INC. -6
WEREDALE PARK, WESTMOUNT

ATTENDU QUE la Commission munici
pale du Québec, par lettre datée
du 9 octobre 1985, a consulté la
corporation municipale de Westmount en ce qui concerne une de
mande de reconnaissance du droit
d'être exemptée des taxes munici
pales soumise par la corporation
Boys' Home of Montreal Inc., en
vertu de l'alinéa 10 de l'article
204 de la Loi sur la fiscalité ,%
municipale (L.R.Q.chapitre F-2.1);

WHEREAS the Quebec Municipal Com
mission, by letter dated 9th Octo
ber 1985, has consulted the muni
cipal corporation of Westmount
concerning a request for recogni
tion for an exemption from munici
pal taxes by the Corporation Boys
Home of Montreal Inc. under para
graph 10 of Section 204 of the Act
respecting municipal taxation
(R.S.Q. Chapter F-2.1);

1985-1986
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Il est proposé, appuyé et résolu '^Not was moved,seconded and resolved

«

I

QUE la corporation municipale de
Westmount est d'avis que le Boys'
Home of Montreal Inc., de 6 Weredale Park, remplit les conditions
énoncées au paragraphe 10 de l'ar
ticle 204 de la Loi sur la fisca
lité municipale (L.R.Q., chapitre
F-2.1 ).

THAT the municipal corporation of
Westmount is of the opinion that
the Boys' Home of Montreal Inc., 6
Weredale Park, fulfills the condi
tions of paragraph 10 of Section
204 of the Act respecting munici
pal taxation (R.S.Q., Chapter
F-2.1).

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 CONCER
NANT LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,COMMER
CIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT C2A)/
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT
C2A) /BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 613 CONCERNING BUILDING LINES

Le conseiller Trent signale que le
conseil, à sa séance du 17 décem
bre 1985, a décidé de procéder à
l'adoption des modifications aux
règlements de zonage et d'aligne
ment de construction.
Il indique
que de très légers amendements
seulement ont été apportés à ces
deux projets de règlements depuis
le mois dernier. Il déclare que
le personnel de la Ville est en
voie de terminer la rédaction des
deux règlements dont l'adoption
officielle est prévue lors de la
prochaine séance du conseil qui
doit avoir lieu le 3 février
1986.
Il signale en outre que
conformément à la politique étab
lie récemment par le conseil, le
public disposera de la version bi
lingue de ces deux règlements à
des fins de consultation deux
jours de travail avant la séance
du conseil du 3 février 1986.

Alderman Trent advised that Coun
cil, at its meeting of 17th Decem
ber 1985, had decided to proceed
with the enactment of the zoning
and building line by-law amend
ments. He indicated that only
very slight amendments had been
made to those two draft by-laws
since last month. He stated that
City staff was now in the process
of completing the drafting of both
by-laws and that formal adoption
was expected at the next meeting
of the Council, scheduled for 3rd
February 1986. He also stated
that in accordance with the re
cently established policy of
Council, the bilingual texts of
these two by-laws would be
available to the public for
consultation two working days
before the Council meeting of 3rd
February 1986.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des exemplaires des
rapports de l'Acheteur, en date
des 6 et 7 janvier 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated 6th
and 7th January 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat des transformateurs

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase current and potential
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de courant et de tension, le tout s transformers, all as indicated on
conformément à la Dépense no
Expenditure No. 86-04;
86-04;
ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d'huile pour moteurs,
le tout conformément à la Dépense
no 86-05;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase motor oil, all as indica
ted on Expenditure No. 86-05 ;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Canadian
General Electric Co. Ltd., soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture de trans
formateurs de courant et de ten
sion, pour un montant total maxi
mum de 5 361,06 $, toutes taxes
incluses;

THAT the quotation of Canadian
General Electric Co. Ltd., being
the low bid, be accepted for the
supply of current and potential
transformers, for a total amount
of up to $5,361.06, all applicable
taxes included;

QUE la soumission de Suncor Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
de 35 tonnelets de 205 litres
d'huile pour moteurs, pour un mon
tant total maximum de 8 993,87 $,
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Suncor Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply of 35, 205 litre drums
of motor oil, for a total amount
of up to $8,993.87, all applicable
taxes included;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

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

CURATEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

LIBRARY TRUSTEE

Le greffier de la ville fait lec
ture du rapport suivant:

City Clerk read the following
report :

"AUX: Membres du conseil municipal

"TO:

À 14h00, le lundi 6 janvier 1986,
soit à l'expiration du délai fixé
pour la présentation des candidats
à la charge de curateur de la Bib
liothèque publique de Westmount,
seul le nombre requis de candidats
ayant été mis en candidature pour
la charge mentionnée ci-dessous,
j'ai proclamé immédiatement le
candidat suivant élu par acclama
tion à ladite charge:

At the hour of two o'clock in the
afternoon of Monday, 6th January
1986, being the expiration of the
time fixed for the filing of nomi
nations for the office of Trustee
of the Westmount Public Library,
only the required number of candi
dates having been nominated for
the office mentioned below, I
forthwith proclaimed the following
candidate duly elected:

Members of Council
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LIBRARY TRUSTEE

W.T. Duncan Shaddick
580 Roslyn Avenue
Westmount, Québec
H3Y 2T8
Robert C. Wilkins
Président d'élection - Returning Officer
le 6 janvier 1986"
6th January 1986"
La conseillère Aitken passe en re
vue les aptitudes de M. Shaddick à
assurer le poste de curateur de la
bibliothèque publique de West
mount.

Alderman Aitken reviewed the
qualifications of Mr. Shaddick for
the position of Trustee for the
Westmount Public Library.

Au nom de tous les membres du con
seil, le maire Gallery félicite
M. Shaddick d'avoir été élu par
acclamation à ce poste.

Mayor Gallery, on behalf of all
members of Council, congratuled
Mr. Shaddick on his election by
acclamation to this office.

NOMINATION

APPOINTMENT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Jean-Luc Emond, Trésorier
intérimaire, soit et est par la
présente confirmé dans la fonction
de Trésorier, cette nomination de
vant entrer en vigueur le 13 jan
vier 1986.

THAT Mr. Jean-Luc Emond, Acting
Treasurer, be and is hereby
appointed Treasurer, such appoint
ment to take effect 13th January
1986.

BANQUE NORTHLAND

NORTHLAND BANK

Le conseiller Aspinall déclare que
l'on s'attend que Westmount recev
ra, le ou vers le 14 janvier 1986,
un montant d'environ 1 183 000$,
soit 60% du montant d'environ 2
000 000$ déposé par la Ville dans
la Banque Northland, ledit montant
d'argent étant gelé depuis le 3
septembre 1985, date à laquelle la
banque a été mise sous curatelle.
Il poursuit en signalant que la
Ville prévoit recevoir le solde
d'environ 800 000$ le 4 avril
1986. La partie assurée du dépôt
(60 000$) a déjà été reçue.

Alderman Aspinall reported that it
was expected that Westmount would
receive, on or about 14th January
1986, the sum of approximately
$1,183,000, being 60% of the
amount of approximately $2,000,000
deposited by the City with the
Northland Bank, which amount had
been frozen since 3rd September
1985, the effective date of the
curatorship of that bank. He fur
ther stated that the remaining
amount of approximately $800,000.
was expected to be received by the
City by 4th April 1986. The in
sured portion of this deposit
($60,000) had already been
received.
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Le conseiller Aspinall déclare que
la perte totale de la Ville en re
lation avec ce dépôt, depuis la
date de la mise sous curatelle
jusqu'à la date du paiement final,
s'élèvera à environ 45 to 50 000$
en intérêts. Il déclare que Westmount retire environ 1 000 000$
par an en intérêts sur tous ses
dépôts.

Alderman Aspinall reported that
the City's total loss on this de
posit, from the effective date of
the curatorship down to the date
of final payment, would amount to
approximately $45 to 50,000 of in
terest. He stated that Westmount
earned approximately $1,000,000. a
year in interest on all its
deposits.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 699 CONCER
NANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES
POLICIERS ET DES POMPIERS DE LA
CITÉ DE WESTMOUNT - AVIS DE MOTION

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

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 699 CONCERNANT LE RÉGIME
DE RETRAITE DES POLICIERS ET DES
POMPIERS DE LA CITÉ DE WESTMOUNT".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 699 CONCER
NING THE POLICE AND FIREMEN'S PEN
SION PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT" .

Le conseiller Aspinall déclare que
le but de cette modification de
règlement est de donner effet à la
nouvelle formule de pension des
sapeurs-pompiers arrêtée par la
Ville et l'Association des pom
piers de Westmount dans le cours
de la négociation de la convention
syndicale des sapeurs-pompiers de
Westmount s'appliquant rétroac
tivement au 1er janvier 1985.

Alderman Aspinall reported that
the purpose of this by-law amend
ment would be to give effect to
the new pension formula for fire
men negotiated between the City
and the Association des pompiers
de Westmount in the collective
bargaining between them for the
renewal of the collective labour
agreement for Westmount firefight
ers retroactive to 1st January
1985.

Le conseiller Aspinall déclare
qu'à compter du 18 décembre 1985,
la Ville et l'Association des pom
piers de Westmount ont conclu une
entente de principe relative à une
convention syndicale de deux ans
avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1985. Il signale que de plus
amples détails sur cette conven
tion syndicale seront fournis au
moment de la présentation au con
seil de la résolution appropriée
prévoyant l'autorisation de signer
le contrat.

Alderman Aspinall reported that,
as of 18th December 1985, the City
and the Association des Pompiers
de Westmount had reached an agree
ment in principle on a two-year
collective agreement retroactive
to 1st January 1985. He advised
that further details on this col
lective agreement would be provi
ded upon the submission to Council
of the appropriate resolution pro
viding for authority to sign the
contract.
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REMOVAL

Le conseiller Duffield et le maire
Gallery expriment leur satisfac
tion pour l'excellent travail ac
compli par le service des Travaux
publics de la Ville qui a enlevé,
en trois jours, la neige tombée
lors de la tempête du 5 janvier
1986. Des félicitations sont ad
ressées au personnel du service
des Travaux publics pour leur tra
vail efficace à cette occasion.

Alderman Duffield and Mayor
Gallery expressed their satisfac
tion with the excellent work done
by the City's Public Works Depart
ment in removing, in three days,
the snow which fell in the snow
storm of 5th January 1986. Con
gratulations were extended to the
staff of the Public Works Depart
ment on their fine performance in
this regard.

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL NOMINATION DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
EXÉCUTIF

MONTREAL URBAN COMMUNITY- APPOINT
MENT OF EXECUTIVE COMMITTEE CHAIR
MAN

Au nom de tous les membres du con
seil, le maire Gallery exprime ses
félicitations et ses meilleurs
voeux à M. Michel Hamelin, à l'oc
casion de sa nomination récente au
poste de président du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de
Montréal. Il note que M. Hamelin
a contribué à assurer le maintien
du poste de police no 23 de la CUM
dans Westmount et se dit convaincu
que toutes les municipalités de la
CUM avaient de la chance qu'un
homme aussi compétent occupe ce
poste important. Il indique qu'il
écrira une lettre de félicitations
à M. Hamelin au nom du conseil de
Westmount.

Mayor Gallery, on behalf of all
members of Council, expressed his
congratulations and best wishes to
Mr. Michel Hamelin, the newly-ap
pointed Chairman of the Montreal
Urban Community Executive Commit
tee. He noted that Mr. Hamelin
had been instrumental in preser
ving M.U.C. Police Station 23 in
Westmount and expressed the view
that all M.U.C.municipalities were
fortunate to have so capable a man
in this important position. He
advised that he would write a
letter of congratulations to Mr.
Hamelin on behalf of the Westmount
Council.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Un résumé des questions posées et
des réponses données est reproduit
ci-dessous :

A summary of the questions asked
and answers given is reproduced
below:

S. Robertson, 418,Claremont... Le
maire peut-il indiquer quelles
priorités le conseil s'est fixées
en 1986?

S. Robertson, 418 Claremont...
Could Mayor advise on Council
priorities for 1986?
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Le maire... Le conseil travaille
en équipe. Il incombe aux con
seillers de travailler avec leurs
services respectifs. Le directeurgénéral adjoint soumettra un rap
port mensuel sur les activités de
la Ville qui sera rendu public
afin de renseigner les citoyens à
cet égard. À la demande du maire,
chaque conseiller résume ensuite
comme suit ses propres objectifs
pour 1986:

or... Council works as a team.
The Aldermen are responsible for
working with their respective de
partments. The Assistant Director
General will provide a monthly
report on City operations, which
will be made public to keep citi
zens informed in this regard. At
the Mayor's request, each alderman
then summarized his/her own objec
tives for 1986 as follows:

Aspinall... L'objectif principal
sera de réduire l'importance de
l'appareil municipal en confiant,
par contrat, certains services que
le secteur privé peut tout aussi
bien assurer, tout en maintenant
la qualité des services de la
Ville mais à un coût moindre pour
les contribuables locaux.

Aspinall... The main objective
will be to shrink the size of the
City's operations by way of con
tracting out services provided
equally well by the private sec
tor, while maintaining the quality
of City services, but at lower
cost to local ratepayers.

Shingler... Si des fonds devien
nent disponibles gracé à des coti
sations à titre d'opérations cada
strales, l'intégration de la par
tie fermée du boulevard de Maison
neuve au parc Westmount; une at
tention particulière aux questions
reliées au contrôle des chiens
(par exemple, la situation des
sentiers réservés aux chiens);
l'établissement d'un comité con
sultatif sur les loisirs; la mise
à jour de la brochure sur les
loisirs; des modifications et des
rénovations au Hall Victoria.

Shingler... If funding becomes
available through cadastral opera
tion contributions, integration of
closed section of de Maisonneuve
Boulëvard into Westmount Park;
handling dog control issues (e.g.
location of dog runs); establish
ing Advisory Committee on Recrea
tion; updating of recreation bro
chure; modifications and renova
tions to Victoria Hall.

Rothman... Le règlement du prob
lème des raccords électriques aux
propriétés de la rue Holton; l'au
gmentation de la puissance de pro
duction d'énergie électrique de la
Ville; présentation d'un plan d'é
clairage de rues et introduction
de quelques projets pilotes avec
consultation du public dans cer
tains cas; fourniture aux
citoyens, au niveau "coût" le plus
pratique, des services municipaux
auxquels ils ont droit; projet de
perfectionnement à l'intention du
personnel de la Ville.

Rothman... Resolution of problem
of electrical connections to pro
perties on Holton; upgrading of
City's electrical generating capa
city; presentation of a street
lighting plan, with a couple of
pilot projects and some public
consultation; delivery of City
services expected by citizens at
most "practical" level of cost;
personnel development plan for
City staff.
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Trent... Etablissement d'un plan ^V>3±'ënt. .. establishment of an inteintegre d'aménagement de la Ville; grated plan for City's develop
publication de directives-conseils ment; publication of renovation
sur la rénovation; étude d'un
guidelines; study of potential
réglementation municipale possible legislation of City re heritage
s'appliquant aux propriétés du
properties, demolition, mainten
patrimoine, à la démolition, au
ance by-law, building by-law, etc.
règlement sur l'entretien, à la
construction, etc.
Fortin... Extension du programme
de prévention du crime à tous les
districts électoraux; embauche
d'employés supplémentaires chargés
d'administrer le programme de pré
vention du crime; réduction du
crime grâce au corps de Sécurité
publique et à une meilleure
liaison avec le service de Police
de la CUM; amélioration du moral
et des conditions de travail du
corps de Sécurité publique et des
rapports de travail entre tous ses
membres. Achèvement d'une étude
d'ensemble sur la circulation sui
vie de recommandations à soumettre
au conseil; mise en vigueur de la
politique relative au stationne
ment de jour établie en 1985;
application plus stricte du règle
ment sur les chiens, particulière
ment dans les parcs de la Ville.

Fortin... extension of crime pre
vention program to all electoral
districts; hiring of additional
staff to administer crime preven
tion program; crime reduction
through Public Security Unit and
improved coordination with M.U.C.
Police Department; improvement of
morale and working conditions of
the Public Security Unit and wor
king relationships between its
members; completion of overall
traffic study with recommendations
to be made to Council; implementa
tion of daytime parking policy es
tablished in 1985; more rigorous
enforcement of Dog By-law, espe
cially in City parks.

Vineberg... Maintien de la brigade
des Incendies; établissement d'un
nouveau programme de ramonage des
cheminées; programme relatif à un
service d'inspection des rési
dences; programme de conditionne
ment physique destiné aux sapeurspompiers; poursuite et expansion
des programmes de lutte contre les
incendies (par exemple, cours des
jeunes sapeurs-pompiers, visites
d'écoles, informations données au
public sur les poêles chauffées au
bois et leur installation).

Vineberg... maintenance of Fire
Brigade; establishment of new
chimney sweeping program; home
service inspection program; fit
ness program for firefighters;
continuation and expansion of edu
cational programs in fire preven
tion (e.g. Jr. Fire Fighters'
Course, school visits, information
to public on wood-burning stoves
and their installation).

Aitken... Ouverture aux préoccupa
tions d'ordre communautaire de
tous genres; efforts en vue d'as
surer aux citoyens âgés des habi-

Aitken... openness to community
concerns of all kinds; work on
controlled cost of housing for
seniors (possibly on Hillside)
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tâtions à coût modique (possiblement sur Hillisde), maintien de la
rentabilité du projet d'habitation
Hillside et de la bibliothèque;
tenue d'un séminaire sur la jeu
nesse; installation d'un ascenseur
dans le Hall Victoria.

maintenance of cost-effectivenes
of Hillside Housing Project and
Library; holding of seminar re
youth; installation of elevator in
Victoria Hall.

Duffield... Études sur les avan
tages de la sous-traitance pour
l'enlèvement de la neige et des
ordures ménagères; communication
des conclusions de ces études au
public, spécialement en ce qui
concerne les coûts réels des ser
vices de base et spéciaux assurés
par la municipalité.

Duffield... studies of possible
contracting out in fields of gar
bage and snow removal; disclosure
of results of these studies to the
public, especially as regards real
costs of both basic and special
services provided by the municipa1 ity.

Le maire... Se dit très fier de
son "équipe" et de ses objectifs
dynamiques pour 1986.

Mayor... very pleased with his
"team" and its dynamic objectives
for 1986.

S. Robertson... A hâte de voir ces
promesses se réaliser.

S. Robertson... looks forward to
fulfilment of these promises.

C.van Renesse,4215,de Maisonneuve,
app. 5... Comment un citoyen peut-il faire suspendre un règlement
désuet jusqu'à sa révision?

C.van Renesse,4215 de Maisonneuve,
Apt. 5... How can citizen have
an outmoded by-law suspended until
it is revised?

Le maire... Cela ne peut se faire;
lorsque des règlements ont besoin
d'être modifiés parce qu'ils sont
désuets, c'est au conseil de les
amender afin de les mettre à jour.

Mayor... That is not possible;
when by-laws are in need of amend
ment because they are outdated,
Council should amend them to bring
them up to date.

C. Myler, 400, Lansdowne... N'est
pas d'accord avec la limite de 2
questions par personne imposée
lors de la période de questions
laquelle a été accaparée par les
conseillers; exprime ses meilleurs
voeux de Bonne Année au conseil et
le remercie des bons voeux qu'il
adresse aux citoyens.

C. Myler,400 Lansdowne... does not
agree with limits of 2 questions
per person at Question Period;
this Question Period has been
taken over by Aldermen; extends
best wishes for New Year's and
thanks to Council for its good
wishes to citizens.

R. Ferahian, 4998, de Maisonneuve
app. 1416... Demande l'autorisa
tion d'enregistrer les débats (ac
cordée); demande l'autorisation
d'enregistrer à l'avenir avant le
début de la période de questions;

R. Ferahian,4998 de Maisonneuve,
Apt.1416... requests permission to
taperecord [granted]; would like
to obtain permission to record in
future before the Question Period
begins; concerned about increased
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Si
s'inquiète de l'augmentation du
coût des primes d'assurance de la
Ville en 1986; l'assurance de 1986
inclut-elle une assurance respon
sabilité civile en cas de tremble
ments de terre?

lt
bôsts of City's 1986 insurance
premiums; does 1986 insurance in
clude liability coverage for City
against earthquakes?

Le maire... Vérifiera et fournir
des précisions.

Mayor.. Will ascertain and advise.

Ferahian... Dans l'affirmative,
quelle a été l'augmentation de
cette prime depuis 1985?

Ferahian... If so, how much has
increase in this premium been
since 1985?

Le maire... Vérifiera et fournira
des précisions.

Mayor...will ascertain and advise.

424, Prince Albert... Cette
famille dispose de deux voitures
mais d'un seul espace de station
nement; quelles sont les autres
possibilités de stationnement de
nuit disponibles?

424 Prince Albert... Has 2 cars in
family - only one available par
king place; what options re par
king at night?

Fortin... Il y a la possibilité de
louer un garage; fera enquête sur
les autres possibilités disponi
bles .

Fortin... The choices are to rent
a garage; will investigate what
other options might be available.

J. Bermingham, 358 Olivier... Ex
prime sa déception devant l'inten
tion de la Ville de procéder à
l'adoption des règlements concer
nant le district C2A qui vont à
l'encontre de "l'aménagement in
tégré" que le conseiller Trent
considère souhaitable dans Westmount. Quelle est la prochaine
étape dans la procédure d'adoption
de ces règlements?

J. Bermingham,358 Olivier... dis
appointed that Council intends to
proceed to adopt by-laws re Dis
trict C2A, which militate against
the"integrated development" Aiderman Trent sees as desirable for
Westmount. What is next stage in
procedure governing adoption of
these by-laws?

Trent... Le personnel municipal
terminera la rédaction au cours
des deux prochaines semaines et
les règlements, avec quelques
changements d'ordre mineur, seront
soumis en vue de leur adoption
lors de la prochaine séance du
conseil, après quoi diverses
autres étapes sont prévues afin de
leur donner effet; il existe un
échéancier qui devra, cependant,
être prolongé de deux semaines
afin de tenir compte de la nou
velle date d'adoption.

Trent... City staff will complete
drafting in next two weeks and by
laws will be submitted for adop
tion at the next Council meeting,
with minor changes; thereafter
various other steps must be taken
to bring them into force; schedule
is available, but will be extended
by two weeks to take account of
new adoption date.
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J. Udy, 4454, de Maisonneuve... La
Ville se propose-t-elle de soumet
tre un mémoire au sujet de la ver
sion finale du schéma d'aménage
ment de la CUM lors de l'assemblée
spéciale de consultation publique
qui doit avoir lieu sur cette
question le 4 février 1986?

,4454 de Maisonneuve... Does
the City intend to make presenta
tion re final version of M.U.C.
Development Plan at special public
consultation meeting on this sub
ject to be held on 4th February
1986?

Le maire.. Le comité plénier doit
passer en revue ce soir certaines
recommandations de la Commission
de l'Architecture et de l'Aménage
ment après quoi ces avis seront
rendus publics dans le Westmount
Examiner.

Mayor... Some recommendations from
the Architectural and Planning
Commission will be reviewed by
General Committee tonight; and
then these views will be made pub
lic in the Westmount Examiner.

Trent... Cette assemblée a pour
but de permettre au public de sou
mettre des avis sur le schéma
d'aménagement de la CUM mais le
conseil y sera représenté aussi et
soumettra son avis sur la version
finale de ce schéma.

Trent... The meeting is to provide
public to make representations re
M.U.C. Development Plan, but Coun
cil will also be represented at
this meeting and will submit its
views on the final version of the
Plan concerned.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON-.
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 3 FÉVRIER 1986 À 20h10, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

TOTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 3RD FEBRUARY 1986
AT 8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 13 janvier 1986 est conf irmé.

Minutes of a meeting held on the
13th January 1986 were confirmed.

POLICE DE LA C.U.M. - DISTRICT 23
-TRANSFERT DU DIRECTEUR J. DALZELL

M.U.C. POLICE DISTRICT 23 DIRECTOR J. DALZELL - TRANSFER

Le conseiller Fortin déclare que
le directeur John Dalzell du dis
trict 23 de la Police de la C.U.M.
assumerait ses nouvelles fonctions
de directeur des relations commu
nautaires du service de Police de
la Communauté urbaine de Montréal
à compter du 10 février 1986,
après un mandat d'environ 20 mois
à la direction du poste 23 dans
Westmount. Il félicite le direc
teur Dalzell à l'occasion de sa
nouvelle affectation et le prie de
prendre la parole.

Alderman Fortin reported that
Director John Dalzell of M.U.C.
Police District 23 would be assu
ming his new functions as Director
of Community Relations for the
Montreal Urban Community Police
Department, effective 10 February
1986 after a term of approximately
20 months as Director of Station
23 in Westmount. He congratulated
Director Dalzell on his new
appointment and called upon him to
say a few words.

Le directeur Dalzell signale que
le district 23 a été sa première
affectation comme directeur de
district. Il déclare que son tra
vail auprès d'une municipalité de
banlieue plus petite, comme West
mount, lui avait plu et il exprime
sa reconnaissance aux membres du
conseil, à l'administration muni
cipale et aux citoyens de West
mount pour leur compréhension et
leur appui. Il est d'avis que si

Director Dalzell noted that Dis
trict 23 had been his first
assignment as a precinct director.
He stated that he had enjoyed wor
king in a smaller suburban munici
pality such as Westmount, and he
expressed his gratitude to members
of Council, the City administra
tion and the citizens of Westmount
for their understanding and sup
port. He believed that, although
Westmount had high expectations of
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Westmount attend beaucoup de son 'H*
police director and officers,
directeur de police et de ses
these expectations had contributed
policiers, ce fait a contribué à
to enhancing his work and that of
valoriser son travail et celui des the men under his command. He ex
hommes sous ses ordres. Il ex
pressed confidence that the M.U.C.
prime sa confiance que le service
Police Department would continue
de Police de la CUM continuera
to raise the standards of policing
d'élever les normes des services
in Westmount.
de police dans Westmount.
POLICE DE LA C.U.M. - DISTRICT 23
NOMINATION DU DIRECTEUR G. CÔTÉ

M.U.C. POLICE DISTRICT 23 DIRECTOR G. CÔTÉ - APPOINTMENT

Le conseiller Fortin souhaite la
bienvenue à M. Gilbert Côté, le
nouveau directeur du district 23
de la Police de la CUM qui entrera
en fonction le 10 février 1986,as
surant la succession du directeur
Dalzell. Le conseiller Fortin dé
clare que le directeur Côté était
responsable précédemment du dis
trict 31 du service de Police de
la CUM et avait aussi servi dans
la Gendarmerie Royale du Canada.
Il se dit confiant de pouvoir en
tretenir des rapports étroits et
privilégiés avec le directeur Côté
comme avec le directeur Dalzell.
Il prie ensuite le directeur Côté
de prendre la parole.

Alderman Fortin welcomed Mr. Gil
bert Côté, the new Director of
M.U.C. Police District 23 who
would take office on 10 February
1986,succeeding Director Dalzell.
Alderman Fortin stated that Direc
tor Côté had previously been in
charge of District 31 of the
M.U.C. Police Department and also
had prior experience with the
Royal Canadian Mounted Police. He
expressed confidence that his
close and special relationship
with Director Dalzell would conti
nue with Director Côté. He then
called on Director Côté to say a
few words.

Le directeur Côté remercie les
membres du conseil et le personnel
municipal du chaleureux accueil
qu'ils lui avaient réservé à West
mount. Il dit espérer que sa
nomination au district 23 lui per
mettra d'améliorer sa connaissance
de l'anglais et aussi d'assurer
aux citoyens de cette municipalité
la meilleure qualité possible de
services de police.

Director Côté thanked members of
Council and City staff for their
warm welcome to Westmount. He ex
pressed the hope that his appoint
ment to District 23 would permit
him to improve his English and
also to provide the best possible
police service to the citizens of
this municipality.

Le maire Gallery exprime sa recon
naissance et ses meilleurs voeux
au directeur Dalzell et souhaite
la bienvenue au directeur Côté au
nom des membres du conseil, du
personnel municipal et des
citoyens de Westmount.

Mayor Gallery expressed his grati
tude and best wishes to Director
Dalzell and welcomed Director Côté
on behalf of all members of Coun
cil, City staff and the people of
Westmount.

W ESTM OUNT

3870

iyitaf’
P R O CÈS -VER B AU X OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

LT. MICHAEL W. BOYCHUK - MEDAILLE
DE COURAGE

TÏT. MICHAEL W. BOYCHUK - MEDAL OF
BRAVERY

La conseillère Vineberg fait lecture de la lettre suivante à la
séance:

Alderman Vineberg read the
following letter to the meeting:

"Chancellery of Canadian Orders and Decorations
Rideau Hall Ottawa
K 1A OA1
January 29th 1986
Dear Mr. Timmons
You will be pleased to know that Her Excellency the Governor General
has awarded the Medal of Bravery to Lieutenant Michael William Boychuck in recognition of his involvement in the rescue of Mr. David
Thiaw from a burning apartment in Westmount, Quebec on January 4th,
1985.
I enclose a copy of the press release which includes a narration of
the event. For your information, the recipient has been advised of
his bravery award.
I am grateful to you for having brought to our attention the actions
of Lieutenant Boychuck and I take this opportunity to thank you for
your interest.
Yours sincerely
(signed) Roger de C. Nantel,
Mr. W. Timmons, Chief
Director
Fire Brigade
19 Stanton Street
Westmount, Quebec
H3Y 3B1"
La conseillère Vineberg déclare
que l'après-midi du 4 janvier
1985,1e lieutenant Michael Boychuk
du service des Incendies de West
mount au Québec, a fait preuve
d'un professionalisme et d'un dé
vouement au-delà des espérances en
sauvant un homme d'un appartement
de deuxième étage en proie aux
flammes. Sans appareil respira
toire, le lieutenant Boychuk est
entré dans l'appartement rempli de
fumé à la recherche de la victime.
Comme il ne pouvait absolument
rien voir, il s'est guidé en pla
çant une main sur un mur et en se
dirigeant vers la voix faible de
de la victime. Il trouva M. David
Thiaw et le traîna quelque dix mè
tres, malgré une fumée très dense
avant qu'un autre pompier ne
l'aide à tirer hors de danger la
victime à demi-consciente.

Alderman Vineberg reported that,
on the afternoon of 4th January
1985, Lt. Michael Boychuk, of the
Westmount, Quebec Fire Department,
displayed professionalism and
dedication beyond expectation when
he rescued a man from a burning
second-storey apartment. Without
breathing apparatus, Lt. Boychuk
entered the smoke-filled apartment
in search of the victim. In zero
visibility, he guided his steps by
placing one hand on the wall and
concentrating on the victim's
faint voice. He located Mr. David
Thiaw and dragged him some ten
meters in extremely dense smoke
before another firefigher assisted
him in pulling the semi-conscious
victim to safety.
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La conseillère Vineberg fait en
suite lecture de la lettre suivan
te qu'elle a adressée au lieute
nant Boychuk:

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

erman Vineberg then read the
following letter which she had
addressed to Lt. Boychuk:

"Dear Lieutenant Boychuk
Your brave and humanitarian actions have been acclaimed by the Federal
Government. What a great honour for you to be awarded the Medal of
Bravery.
We in Westmount are very proud of you and truly appreciate your cou
rage and dedication. You provide a heroic model for others to follow,
both in our fire brigade and in our country. Congratulations for dis
playing such excellence and devotion.
Sincerely,
(signed) Rhoda Vineberg"
F.L. DAVIS - DIRECTEUR GÉNÉRAL

F.L. DAVIS - DIRECTOR GENERAL

Il est propose, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil et le personnel de
la Ville de Westmount exprime par
les présentes à Mme Suzanne Davis,
à ses fils, James et Thomas, et
aux autres membres de la famille
Davis, leurs plus sincères condo
léances à l'occasion du décès du
M.Frank L.Davis, Directeur Général
de la ville, le 14 janvier 1986.

THAT the members of the Municipal
Council and the staff of the City
of Westmount hereby express to
Mrs.Suzanne Davis, and her sons,
James and Thomas, and the other
members of the Davis family,heart
felt condolences on the sudden
death on 14th January 1986 of Mr.
Frank L. Davis, Director General
of the City.

Au nom des membres du conseil, le
conseiller Trent et le maire Gal
lery soulignent les grandes quali
tés humaines et le dévouement au
devoir du défunt M. F.L. Davis.

Alderman Trent and Mayor Gallery,
speaking on behalf of all members
of Council,commented on the excel
lent human qualities and dedica
tion to duty of the late Mr. F.L.
Davis.

LE DÉFUNT F.L. DAVIS - DIRECTEUR
GÉNÉRAL

DIRECTOR GENERAL - THE LATE F.L.
DAVIS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la somme de 20 000 $ soit ver
sée à la succession de M.Frank L.
Davis en lieu et place de ses va
cances de six semaines et de son
congé de préretraite d'onze se
maines et trois jours;

THAT the Estate of Mr. Frank L.
Davis, be allocated the sum of
$20,000, in lieu of his six-week's
vacation and his pre-retirement
leave of eleven weeks and three
days ;

QUE le directeur général adjoint
soit autorisé à prendre les dispo
sitions nécessaires pour assurer
le paiement de cette somme.

THAT the Assistant Director
General be authorized to arrange
payment of this amount.
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URBAN COMMUNITY

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes la
conseillère Rhoda Vineberg, comme
déléguée auprès de la Communauté
urbaine de Montréal pour les fins
des séances du conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal qui se
tiendront au cours des mois de
mars, avril, mai et juin 1986.

THAT, in the event of the Mayor's
absence,the Council hereby appoint
as delegate to the Montreal Urban
Community,Alderman Rhoda Vineberg,
such appointment to be valid for
the Montreal Urban Community Coun
cil meetings to be held during the
months of March, April, May and
June 1986.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA
BANLIEUE DE MONTRÉAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN
MAYORS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes la
conseillère Rhoda Vineberg, comme
déléguée auprès de la Conférence
des maires de la banlieue de Mont
réal pour les fins des séances qui
se tiendront au cours des mois de
mars, avril, mai et juin 1986.

THAT, in the event of the Mayor's
absence,the Council hereby appoint
as delegate to the Conference of
Montreal Suburban Mayors, Alderman
Rhoda Vineberg, such appointment
to be valid for the Conference of
Montreal Suburban Mayors' meetings
to be held during the months of
March, April, May and June 1986.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la conseillère Rhoda Vineberg
soit nommée par les présentes
maire suppléant de la ville de
Westmount pendant les mois de
mars, avril, mai et juin 1986.

THAT Alderman Rhoda Vineberg be,
and is hereby, appointed Acting
Mayor of the City of Westmount for
the months of March, April, May
and June 1986.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉG
LEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT
C2A)

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES(DISTRICT C2A)

Le conseiller Trent fait lecture
d'un extrait du procès verbal
d'une séance du comité plénier du
conseil qui a eu lieu le 13 jan
vier 1986 où il a été convenu de
faire lecture à haute voix du règ
lement ci-haut mentionné. Le con
seiller Trent décrit ensuite l'ob
jet et la portée du règlement.

Alderman Trent read an extract
from the minutes of a meeting of
General Committee of Council held
13th January 1986, wherein it was
agreed to read the above mentioned
by-law aloud. Alderman Trent then
reported on the object and purpose
of the by-law.
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Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la résolution adoptée par le
conseil à sa séance du 17 décembre
1985 prévoyant la dispense de lec
ture du règlement intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER
LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL (DISTRICT C2A) soit
et est abrogée par les présentes;

THAT the resolution adopted by
Council at its meeting of 17th
December 1985 providing for the
waiving of the reading of the by
law entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE RESI
DENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
ZONES (DISTRICT C2A)", be and it
is hereby rescinded;

QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER
LE ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL (DISTRICT C2A )".

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES
(DISTRICT C2A)" be read.

Le greffier de la ville fait lec
ture du règlement.

The City Clerk read the by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655
POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSI
DENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
(DISTRICT C2A)" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES
(DISTRICT C2A)", be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 965 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655
POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSI
DENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
(DISTRICT C2A)",ledit règlement
est adopté et il est ordonné que
des avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

By-law 965, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT C2A )",
having been read as required by
law, was thereby declared to be
duly adopted, and it was ordered
that notices be given as required
by law.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION
Le conseiller Trent fait une déclaration sur la portée et l'objet
de ce règlement.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES
Alderman Trent reported on the object and purpose of the by-law.

W ESTM O UNT

3874

'fÉfef’
PR O CES -VER B AU X OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES
jV-*

Il est proposé, appuyé et résolu

Y t was moved,seconded and resolved

QUE la résolution adoptée par le
conseil à sa séance du 17 décembre
1985 prévoyant la dispense de lec
ture du règlement intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 613 CONCERNANT LES
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION" soit
et est abrogée par les présentes;

THAT the resolution adopted by
Council at its meeting of 17th
December 1985 providing for the
waiving of the reading of the by
law entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 613 CONCERNING BUIL
DING LINES", be and it is hereby
rescinded; and

QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 613 CONCERNANT LES
ALIGNEMENTS DE CONSTRUCTION".

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING LINES"
be read.

Le greffier de la ville fait lec
ture du règlement.

The City Clerk read the by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE CON
STRUCTION" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING LINES"
be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 966 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE CON
STRUCTION ", ledit règlement est
adopté et il est ordonné que des
avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

By-law 966, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 613 CONCER
NING BUILDING LINES", having been
read as required by law, was
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des exemplaires des
rapports de l'Acheteur, en date
des 14 et 30 janvier 1986.

Copies are circulated herewith of
the Purchasing Agent's Reports,
dated 14th and 30th January 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de fil, le tout con
formément à la Dépense no 86-06;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase wire, all as indicated on
Expenditure No. 86-06;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'impression de brochures sur
les loisirs, le tout conformément
à la Dépense no 86-08;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
print recreation brochures, all as
indicated on Expenditure 86-08;

WESTMOUNT

3875

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

Il est proposé, appuyé et résolu

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

Was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Les Entrepri
ses Industrielles Westburne Divi
sion Nedco, soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de 1500 mètres de fil
de cuivre I/o - 19 brins, de tré
filage moyen, et 600 mètres de fil
NSF-2 triplex 600 volts, pour un
montant total maximum de 7 590,34
$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Les Entre
prises Industrielles Westburne
Ltée Division Nedco, being the low
bid, be accepted for the supply of
1,500 meters of I/o - 19 strand
medium drawn copper line wire and
600 meters of NSF-2 triplex wire 600 volts, for a total amount of
up to $7,590.34, all applicable
taxes included;

QUE la soumission de ZED Graphic
Communications, soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour
l'impression de 12 000 brochures
sur les loisirs, pour un montant
total maximum de 12 274,38$,
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of ZED Graphic
Communications, being the low bid,
be accepted for the printing of
12,000 recreation booklets, for a
total of up to $12,274.38, all
taxes exempt.

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

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

OPÉRATION CADASTRALE - 4175 STECATHERINE

CADASTRAL OPERATIONS - 4175
STE-CATHERINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les lots no 375-2 à 375-4,3758, 375-9,375-180 et une partie des
lots no 375-1, 375-5, 375-7 et 375
soient remplacés par un nouveau
lot original numéro 5213, le tout
figurant au plan portant le numéro
de procès-verbal 1972, en date du
13 août 1985, préparé par M. J.
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre
et soumis de la part des proprié
taires Les Placements Anjar Limi
tée, Ludev Investments Limited et
Les Constructions Molibec Limitée;

THAT Lots No.375-2 to 375-4, 3758, 375-9, 375-180 and a part of
Lots Nos 375-1, 375-5, 375-7 and
375 be replaced with a new origi
nal lot number 5213, all as shown
on a Plan Minute No. 1972, dated
13th August, 1985, prepared by Mr.
J. Paul Arsenault, Land Surveyor
and submitted on behalf of the
owners, Les Placements Anjar Limi
tée, Ludev Investments Limited,
and Les Constructions Molibec
Limitée ;

QUE la Ville perçoive une cotisa
tion de 10% au titre des parcs ou
des terrains de jeu par rapport à
la redivison proposée de la prop
riété située au 4175 Ste-Catherine et que cette cotisation soit
perçue sous forme d 'espèces,plutôt
que sous forme de terrain ou d'une
combinaison de terrain et d'espè
ces .

THAT the City levy a 10% contribu
tion for parks or playgrounds with
respect to the proposed redivision
of the property at 4175 St.Cather
ine, and that this contribution be
exacted in money, rather than in
land or in a combination of land
and money.
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v=^ADASTRAL OPERATIONS - 44-46
ACADEMY ROAD/12 PARK PLACE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le Lot no 235-66,235-67,235-68
et 234-9 soit remplacé par un nou
veau lot original dont le numéro
sera attribué au moment de l'enre
gistrement, le tout figurant au
plan portant le no de procès-ver
bal 2911 dossier 8510-18, en date
du 22 octobre 1985, préparé par M.
Yves Gascon,arpenteur-géomètre, et
soumis et signé au nom des neuf(9)
propriétaires.

THAT Lot No. 235-66,235-67,235-68
and 234-9 be replaced with a new
original lot number to be assigned
at the time of registration, all
as shown on a Plan Minute No.2911,
File 8510-18, dated 22nd October,
1985, prepared by Mr. Yves Gascon,
Land Surveyor and submitted and
signed on behalf of the nine (9)
owners.

L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE
WESTMOUNT - CONVENTION COLLECTIVE

L'ASSOCIATION DES POMPIERS DE
WESTMOUNT - COLLECTIVE AGREEMENT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil de la Ville de
Westmount approuve par les présen
tes la Convention collective de
travail conclue entre la Ville de
Westmount et l'Association des
pompiers de Westmount, pour la pé
riode du 1er janvier 1985 au 31
décembre 1986; et

THAT the Council of the City of
Westmount hereby approve the Col
lective Agreement between the City
of Westmount and l'Association des
pompiers de Westmount for the
period 1st January 1985 to the
31st December 1986; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la ville ou le
greffier adjoint intérimaire
soient par les présentes autorisés
à signer au nom de la Ville de
Westmount ladite Convention col
lective de travail et tout autre
document nécessaire ou exigé pour
donner suite à la résolution cidessus .

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Acting
Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the
Collective Agreement and any and
all other documents necessary and/
or required to give effect to the
foregoing resolution for and on
behalf of the City of Westmount.

Le conseiller Aspinall déclare que
1 'on prévoit soumettre pour adop
tion au conseil le 3 mars 1986 les
modifications nécessaires au règ
lement du Régime de retraite des
Policiers et des Pompiers afin de
permettre l'entrée en vigueur de
la nouvelle formule à appliquer en
calculant la rente de retraite établie en vertu de la convention
collective de travail ci-haut men
tionnée.

Alderman Aspinall reported that
the necessary amendments to the
Police and Firemen's Pension Plan
By-law to give effect to the new
pension calculation formula estab
lished by the above mentioned col
lective agreement were due to be
submitted to Council for adoption
on 3rd March 1986.

WESTMOUNT

3877
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

On prévoit qu'à ce moment-là les
détails de ladite convention col
lective de travail seront rendus
publics.

that time, it was expected that
details of this collective agree
ment would also be made public.

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
- COMMISSION D'ÉTUDE SUR LES
MUNICIPALITÉS

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
- COMMISSION D'ÉTUDE SUR LES
MUNICIPALITÉS

ATTENDU QUE l'Union des municipa
lités du Québec (UMQ), après une
intense réflexion échelonnée sur
plus de cinq (5) ans conclut que
la mise sur pied d'une Commission
d'étude sur le devenir des munici
palités est le moyen le plus app
roprié et le plus opportun qui
reste à la portée du monde munici
pal pour proposer son devenir et
contribuer ainsi à façonner luimême son avenir;

CONSIDERING THAT following inten
sive reflection spread out over
more than five (5) years, l'Union
des municipalités du Québec (UMQ)
concludes that setting up a Com
mission of inquiry on the future
of municipalities is the most
timely way that remains within
range of the municipal world of
proposing what exactly it must be
come and thereby contributing to
shape its own future;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount endosse
la création d'une commission d'é
tude qui aura pour mandat général
d'enquêter auprès des municipali
tés, des contribuables municipaux
et de tout organisme ou groupe in
téressés à se faire entendre sur
le devenir des municipalités et
des gouvernements locaux, de même
que sur les services qu'ils reçoi
vent et de faire rapport sur les
possibilités et les perspectives à
moyen et long terme que peut off
rir le régime politique municipal.

THAT the City of Westmount endorse
the creation of a Commission of
inquiry having the general mandate
to consult the municipalities, the
MRCs,the communities,the represen
tatives of municipal taxpayers and
all other organisms or groups in
terested in being heard, on the
matter of the future of municipa
lities,of MRCs and of communities,
as well as on the services dispen
sed, and report on the possibili
ties and perspectives that the
municipal political regime may
offer,as seen on a shorter or long
term basis.

SOUMISSIONS-SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 27 janvier 1986,sous la
présidence de P. Patenaude, Direc
teur général adjoint, relativement
au dévoilement des soumissions
pour l'achat de transformateurs de
distribution, et qu'un rapport écrit,préparé par le greffier de la
ville en date du 29 janvier 1986,
a été déposé devant l'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 27th
January 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Assistant Director
General,for the opening of tenders
for Distribution Transformers, and
a written report, dated 29th
January 1986, prepared by the City
Clerk, is submitted to this
meeting ;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour acheter des transformateurs
de distribution,selon les indica
tions figurant à la Dépense no
85-81 ;

REAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of distribution
transformers, all as indicated on
Expenditure No. 85-81;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Wesco-Westinghouse Canada Inc., soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture d'un(1)
transformateur de distribution
1150 kVa sur socle, à face isolée,
triphasé, conformément au cahier
des charges D.T. 13, soit acceptée
pour un montant de 7 980$, exempt
des taxes de vente fédérales et
provinciales ;

THAT the tender of Wesco-Westinghouse Canada Inc., being the low
tender, for the supply of 1 150
kVa three phase, dead front Padmount Distribution Transformer, as
per Specification D.T.13, be ac
cepted at an amount of $7,980,
federal and provincial sales taxes
exempt ;

QUE la soumission de Ferranti-Packard Transformers Limited, soit la
plus basse soumission,soit accep
tée pour la fourniture d'un(1)
transformateur de distribution
1500kVa sur socle, à face isolée,
triphasé, conformément au cahier
des charges D.T. 23, soit acceptée
pour un montant de 21 560$, exempt
des taxes de vente fédérales et
provinciales ;

THAT the tender of Ferranti-Packard Transformers Limited, being
the low tender, for the supply of
1 1500 kVa three phase,dead front,
Padmount Distribution Transformer,
as per Specification D.T. 23, be
accepted at an amount of $21,560.,
federal and provincial sales taxes
exempt ;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SUR L 'ÎLE DE MONTRÉAL

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SUR L 'ÎLE DE MONTRÉAL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount approuve
par la présente l'adhésion de la
corporation municipale des villes
suivantes à la Régie intermunici
pale de gestion des déchets, sur
l'île de Montréal;

THAT the City of Westmount hereby
approve the admission of the muni
cipal corporation of the following
cities to membership in the "Régie
intermunicipale de gestion des dé
chets sur l'île de Montréal":

Ville de Baie d'urfé;
Ville de Ste-Anne de Bellevue;
Ville de Dollard-des-Ormeaux;
Ville de Lachine;
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Ville de P^flÆrefonds ;
Ville dé Verdun;
Ville de Montréal-Ouest;
Village de Senneville;
Ville de St-Pierre;
Ville de Ste-Geneviève;
QUE la Ville de Westmount approuve
par la présente une modification à
l'entente intermunicipale établis
sant ladite Régie (ladite entente
étant visée par le règlement no
937 de la Ville de Westmount), de
façon à inclure comme membre de
ladite Régie ces corporations
municipales; et

THAT the City of Westmount hereby
approve the making of an amendment
to the intermunicipal agreement
establishing the said "Régie" (the
said agreement being contemplated
by By-law 937 of the City of Westmount), so as to provide for the
inclusion of the above listed
municipal corporations as members
of the said "Régie";

QUE la présente approbation entre
en vigueur dès sa ratification par
les autorités gouvernementales.

THAT this resolution come into
force upon its ratification by the
governmental authorities.

LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT 31 DÉCEMBRE 1985

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31st DECEMBER 1985

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 décembre 1985:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 31st December 1985:

LISTES DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 1985
LISTS: 1ST TO 31 DECEMBER 1985
INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
05/12

12/12

$ 4,050,698.00

19/12
30/12
$ 4,050,698.00

CHEQUES NOS 05331-05830/16851-16861
CHEQUE NOS 05331-05830/16851-16861

FACTURES
INVOICES
$

338,195.62
608,350.45
689,668.73
231,185.21
$1 ,867,400.01

LISTE DE PAYE
PAYROLL
$ 184,859.62
64,293.74
259,181.27
271,063.83
$ 779,398.46

TOTAL
$4,573,753.24
672,644.19
948,850.00
502,249.04
r67ë'97',496."4'7

transférée le 31 décembre 1985 (chèque de transfert no 2174)
transferred on 31 December 1985 (transfer cheque No. 2174)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier Assistant/Assistant Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude Directeur Général/Director General
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ERS PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 20 décembre 1985,sous
la présidence de Peter Patenaude,
Directeur général adjoint, rela
tivement au dévoilement des sou
missions pour équipement - travaux
publics, et qu'un rapport écrit,
préparé par le greffier de la
ville en date du 7 janvier 1986, a
été déposé devant l'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 20th
December 1985, chaired by Mr.Peter
Patenaude, Assistant Director
General,for the opening of tenders
for Public Works equipment, and a
written report, dated 7th January
1986, prepared by the City Clerk,
is submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour acheter 3 Plymouth Caravelles
1986 neuves, selon les indications
figurant à la Dépense no 86-07;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of 3 new Plymouth
Caravelles, all as indicated on
Expenditure No. 86-07;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Longue Pointe
Chrysler Plymouth(1980) Ltée,soit
la plus basse soumission, soit
acceptée pour la fourniture de 3
Plymouth Caravelles 1986 neuves,
pour un montant total de 37 989,80
$, moins la valeur d'échange des
appareils 906,907 et 908 d'un mon
tant total de 3 000$,la taxe de
vente provinciale en sus, pour un
montant de 3 149,01$, soit un mon
tant net de 38 138,81$;

THAT the tender of Longue Pointe
Chrysler Plymouth (1980) Limitée,
being the low bid for the supply
of 3 new 1986 Plymouth Caravelles,
be accepted at a total amount of
$37,989.80, less trade-in on Units
906, 907 and 908 in the total
amount of $3,000., plus provincial
sales tax in the amount of
$3,149.01, for a net amount of
$38,138.81 ;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 38 140$ soit imputée au
compte du Fonds de roulement no
1242 pour couvrir le coût de l'a
chat de 3 Plymouth Caravelles
1986 neuves;

THAT an expenditure in the amount
of up to $38,140. be made from
Working Fund Account No. 1242 to
cover the purchase of 3 new Ply
mouth Caravelles;

QUE l'on reverse audit Fonds de
roulement, à même les revenus cou
rants,le montant de 38 140$ imputé
pour ledit achat, par versements,
comme suit: 12 800$ en 1986 et 12
700$ pour chacune des deux années
suivantes, soit 1987 et 1988 in
clusivement ;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $38,140 expended for
the said purchase, in instalments
of $12,800.in 1986 and $12,700.
over the next two years 1987 and
1988 inclusive;

QUE des bons de commande soient émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

THAT purchase orders be issued to
cover the above mentioned items.
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WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST

La conseillère Aitken déclare que
le Concours littéraire de la fon
dation de bourse d'études de Westmount sera ouvert à tous les élè
ves des classes élémentaires et
secondaires qui vivent à Westmount
ou sont inscrits dans une école de
Westmount. Les inscriptions peu
vent prendre la forme d'un travail
collectif de classe ou d'une ré
daction individuelle. Un travail
collectif peut comporter une pré
sentation illustrée de la Ville
avec cartes, photos, dessins de
personnes, entrevues, album de
classe,collection de photos et(ou)
de cartes et rédactions décrivant
les différents groupes de citoyens
qui constituent la communauté.

Alderman Aitken reported that the
1986 Westmount Scholarship Trust
Fund Essay Contest would be open
to all students in elementary or
secondary grades who live in Westmount or attend a Westmount
school. Entries could take the
form of a class project or an in
dividual writing. A class project
could involve an illustration of
the City using maps, pictures,
drawings of people, interviews, a
class book, a collection of pic
tures and/or maps and writings il
lustrating the different groups of
people making up the community.

Les rédactions individuelles
doivent se présenter sous forme de
comptes-rendus écrits d'entrevues
avec des personnes intéressantes
vivant ou travaillant dans West
mount (par exemple, un résidant de
longue date de la ville, un march
and local, un nouveau résidant,
etc.). Ces inscriptions doivent
comporter de 200 à 1000 mots.
Toutes les inscriptions doivent
être soumises le ou avant le mardi
15 avril 1986 à 16h30.

Individual writings should take
the form of written reports of
interviews with interesting
persons living or working in Westmount (e.g. someone who has lived
in the City for a long time, a
local storekeeper, a new resident,
etc.). Such entries should be
between 200 and 1,000 words. All
entries should be submitted by
4:30 p.m. on Tuesday, 15th April
1986.

La conseillère Aitken indique que
les prix attribués dans ce con
cours sont d'une valeur de 15$ à
100$ selon le prix attribué et la
catégorie dans laquelle se rangent
les inscriptions. Dans le cas des
travaux collectifs, un prix sera
attribué à la classe ou à l'école
après consultation du directeur ou
de la directrice de l'école. La
conseillère Aitken déclare que
Shirley Vogel et la docteur Hélène
Saly ont accepté d'agir comme
juges, d'autres juges devant être
nommés si le nombre d'inscriptions

Alderman Aitken indicated that the
prizes for this contest ranged in
value from $15 to $100, depending
upon the prize concerned and the
category in which the individual
entries fell. In the case of
class projects, a prize for the
class or school would be awarded
in consultation with the school's
principal. Alderman Aitken stated
that Shirley Vogel and Dr. Helène
Saly had agreed to serve as judges
and other judges would be appoin
ted if the number of entries so
warranted. She also complimented
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le justifie. Elle félicite à
cette occasion le Westmount Exami
ner qui a publié les rédactions
soumises lors du concours de 1985.

the Westmount Examiner on having
published the 1985 Essay Contest
entries.

Le directeur général adjoint dé
clare que des copies de la circu
laire relative à ce concours
seront disponibles à des fins de
distribution et que cette circu
laire paraîtra dans le Westmount
Examiner.

The Assistant Director General
stated that copies of the flyer
concerning this contest would be
available for distribution and
would be published in the Westmount Examiner.

C.L.S.C. MÉTRO - ANNEXE À L'HÔTEL
DE VILLE

C.L.S.C. MÉTRO - CITY HALL ANNEX

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount loue au
C.L.S.C. Métro un espace de quel
que 2,100 pieds carrés dans l'im
meuble portant le numéro civique
15,rue Stanton, Westmount (Québec)
pour une durée initiale d'un (1)

THAT the City of Westmount lease
to the C.L.S.C. Métro an area of
approximately 2,100 square feet in
the building bearing civic number
15 Stanton, Westmount, Québec, for
an initial term of one (1) year,

an soit du 1er février 1986 au 31
janvier 1987,à un coût de location
de 1 662,50$ par mois, l'entente
prévoyant pour le locataire une
option de renouvellement dudit
bail,à son expiration,pour des pé
riodes subséquentes d'un an,selon
les conditions et le loyer établis
d'un commun accord entre le prop
riétaire et le locataire, le tout
sous réserve du droit habilitant
l'une ou l'autre partie audit bail
à y mettre fin,à tout moment, sur
présentation d'un préavis écrit de
trente(30) jours à l'autre partie;

beginning on 1st February 1986 and
ending on 31st January 1987, at a
rental of $1,662.50 a month, with
the option for the lessee to renew
the said lease, upon its expiry,
for subsequent one-year periods,
on terms and conditions and at a
rent mutually agreeable between
the lessor and the lessee, the
whole subject to the right of
either of the parties to the said
lease to terminate the said lease
or any renewal thereof at any
time, upon thirty (30) days' prior
written notice to the other; and

QUE le maire ou son suppléant et
le greffier de la ville ou le
greffier adjoint intérimaire
soient autorisés par les présentes
à signer ledit bail au nom de la
Ville de Westmount.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Acting
Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the
said lease for and on behalf of
Westmount.
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ÉQUIPE DE HOCKEY DES SAPEURSPOMPIERS DE WESTMOUNT

WESTMOUNT FIREFIGHTERS HOCKEY TEAM

La conseillère Vineberg déclare
que depuis 1982 de 15 à 20
sapeurs-pompiers de Westmount par
ticipent tous les ans à un tournoi
international de hockey. L'équipe
de Westmount a remporté la vic
toire une fois et a été troisième
une autre fois. Des voeux de suc
cès sont formulés à l'équipe de
Westmount à l'occasion de sa par
ticipation au prochain tournoi qui
doit avoir lieu du 3 au 10 février
1986.

Alderman Vineberg reported that
between 15 and 20 Westmount fire
fighters had been competing an
nually since 1982 in an interna
tional hockey tournament. The
Westmount team had won on one oc
casion and had come third on
another occasion. Good wishes
were expressed to the Westmount
team on the occasion of its parti
cipation in the forthcoming tour
nament, scheduled for 3rd to 10th
February 1986.

INCENDIE DU 19 JANVIER 1986 SUR
L'AVENUE GREENE

GREENE AVENUE - FIRE - 19TH
JANUARY 1986

La conseillère Vineberg fait lec
ture de la déclaration suivante à
la séance:

Alderman Vineberg read the follow
ing statement to the meeting:

"En ma qualité de commissaire aux
incendies, j'ai cru de mon devoir
de passer en revue les circonstan
ces entourant l'incendie du 19
janvier sur l'avenue Greene. J'ai
consulté à ce sujet le directeur
Timmons, directeur du service des
Incendies de Westmount, et Bruce
St Louis, directeur des Services.
Leurs services respectifs ont com
plété une enquête exhaustive de la
situation qui a porté sur l'étude
des données relatives à l'inspec
tion des bâtiments, la conformité
aux règlements, les procédures de
lutte contre l'incendie employées
et les rapports des ingénieurs en
électricité, des experts en sinis
tres, des électriciens municipaux,
des représentants du service de
l'Éclairage, des inspecteurs en
bâtiment et du personnel adminis
tratif de la sécurité-incendie.
Aidée des directeurs Timmons et
St. Louis, j'ai étudié cette masse
de données pour établir un rapport
en ce qui concerne ce qui suit:

"As Commissioner of Fire, I felt
it was my responsibility to review
the circumstances of January 19's
fire on Greene Avenue. I have
been consulting with Director
Timmons, head of the Westmount
Fire Department, and Bruce St.
Louis, Director of Services on
this matter. Their respective de
partments have completed an exten
sive investigation of the situa
tion; this involved a thorough
study of building inspection data,
by-law conformity, firefighting
procedures that occurred and re
ports by Electrical Engineers, In
surance Adjusters, City electri
cians and Light Department repre
sentatives, Building Inspectors
and Administrative fire safety
personnel. With the help of
Director Timmons and Bruce St.
Louis, I have studied this vast
source of information and have re
ported on the following concerns:

m
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1. la situation existant au mome
de l'arrivée de nos sapeurs-pom
piers sur les lieux de cet incen
die déjà bien avancé;

the situation as it existed
when our firefighters arrived on
the scene of the well-advanced
blaze ;

2. les stratégies intégrées, tant
défensives qu'offensives, des ef
fectifs combinés des Villes de
l'entente d'assistance mutuelle;

2. the integrated strategies, both
defensive and offensive, of our
combined Mutual Aid City forces;

3. les problèmes mécaniques au ni
veau de l'autopompe à échelle et
du second camion;

3. the mechanical problems with
the aerial pumper and the second
truck;

4. les conditions actuelles des
structures relatives aux incen
dies, y compris les permis d'occu
pation, la conformité aux règle
ments sur les incendies et l'ab
sence de gicleurs, d'éclairage
d'urgence et de systèmes d'alarme
(qui ne sont pas obligatoires);

4. the present fire conditions in
the structures including occupancy
permits, conformity to fire regu
lations and lack of sprinklers,
emergency lighting and alarm sys
tems (they are not compulsory);

5. la cause possible de l'incen
die, selon l'enquête effectuée par
MM. H. Clarke et B. Coates (un dé
faut électrique serait la cause
possible);

5. possible cause of fire - as in
vestigated by Messrs. H. Clarke
and B. Coates, (possible cause
being electrical malfunction);

6. la restauration des bâtiments
sinistrés.

6. restructure of the fire damaged
buildings.

Nous espérons que les plans de ré
novation seront soumis rapidement
et que les bâtiments retrouveront
leur élégance passée.

We hope that the remodelling plans
will be presented quickly and the
elegance of the buildings re
stored.

En conclusion, je désire exprimer
mon appréciation au service des
Incendies de Westmount pour ses
efforts. Je tiens surtout à sou
ligner ma confiance en la grande
qualité de notre service. Chaque
incendie est différent et chacun
réunit des éléments dynamiques qui
ne cessent de changer. Il n'exis
te peut-être pas de façon idéale
de lutter contre l'incendie; néan
moins nos sapeurs-pompiers méri
tent d'être félicités chaleureuse
ment pour leur performance. Notre
service des Incendies a agi avec
sagesse et a très bien manoeuvré.

In conclusion, I wish to express
my appreciation for the effort made
by the Westmount Fire Brigade.
Above all, I am confident of the
high caliber of our force. Every
fire is different and each pre
sents a different set of dynamic,
ever-changing elements. There may
be no perfect way to fight a fire;
nevertheless, the performance of
our firefighters deserves a great
deal of praise. Our Fire Depart
ment acted wisely and manoeuvred
excellently. Westmounters have
reason to be proud of their ef
forts and we can commend them for
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être fiers de ses efforts et nous
pouvons louer sa compétence et son
efficacité à continuer d'assurer
la protection contre les incendies
dans notre Ville."
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S

?
rneir skill and efficiency in con
tinuing to promote fire safety in
our City."

Le conseiller Trent note que bien
que le conseil ne dispose pas de
moyens légaux d'exiger que les fa
çades des bâtiments incendiés
soient conservées,d'autres membres
du conseil et lui-même préfére
raient voir ces façades conservées
afin de préserver l'ambiance tra
ditionnelle de l'avenue Greene.Il
souligne que la structure des bâ
timents en cause est encore solide
ce qui semble rendre cette restau
ration possible financièrement.

Alderman Trent noted that, al
though Council had no legal means
of ensuring that the façades of
these burnt-out buildings would be
retained, he and other members of
Council would prefer to see them
retained in the interests of main
taining the traditional ambiance
of Greene. He pointed out that
the buildings in question were
still structurally sound, which
would seem to make this restora
tion financially feasible.

4157, de MAISONNEUVE

4157 de MAISONNEUVE

Le conseiller Trent invite les au
tres membres du conseil à aller
voir la petite maison en train
d'être construite par M. Legler au
4157, de Maisonneuve. Il souligne
que cette structure sera cons
truite de matériaux traditionnels,
dans un style traditionnel, ce qui
rehaussera grandement l'harmonie
architecturale de cette partie de
Westmount.

Alderman Trent invited other mem
bers of Council to view the small
house being constructed at 4157 de
Maisonneuve by Mr. Legler. He
pointed out that this structure
was being built of traditional
materials and in a traditional
style, which would add much to the
harmonious character of architec
ture in this part of Westmount.

BROCHURE SUR LA
PRÉVENTION DU CRIME
Le conseiller Fortin annonce la
mise au point d'une nouvelle bro
chure sur la façon de mieux assu
rer la sécurité des maisons dans
la Ville dans le cadre du Program
me de prévention du crime de West
mount. Il déclare que des copies
de cette brochure seront disponib
les à l'Hôtel de Ville et au bu
reau du corps de Sécurité publique
à l'intention de toutes les per
sonnes intéressées.

CRIME PREVENTION BROCHURE
Alderman Fortin announced that a
new brochure on ways and means of
improving security of houses in
the City had just been prepared as
part of the City's Crime Preven
tion Program. He mentioned that
copies of this brochure would be
available to all interested per
sons at City Hall and at the Pub
lic Security Unit headquarters.

WESTMOUNT

3886
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

0 *^

COUNCIL MINUTES

PATIN-THON

SKATE-A-THON

Le maire Gallery déclare qu'il lui
sera impossible de participer au
"Patin-thon" annuel qui doit avoir
lieu le samedi 8 février 1986 mais
que le conseiller Trent a accepté
de le remplacer à cette occasion.
Tous les membres du conseil sont
invités à commanditer le conseil
ler Trent lors de cette manifesta
tion annuelle destinée à recueil
lir des fonds.

Mayor Gallery stated that he would
be unable to participate in the
Annual Skate-A-Thon, scheduled for
Saturday, 8th February 1986, but
that Alderman Trent had agreed to
participate in this event in his
place. All members of Council
were encouraged to sponsor Aiderman Trent in this annual fund
raising event.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Un résumé des questions posées et
des réponses données est reproduit
ci-dessous:

A summary of the questions asked
and answers given is reproduced
below:

R. Ferahian demande et obtient la
permission d'enregistrer les dé
bats sur bande.

R. Ferahian requested and was
given permission to taperecord.

D. Sophias, 311, Prince Albert...
Est d'avis que le conseil a des
préjugés contre Atram Development
Inc. puisque le conseil a autorisé
ailleurs l'aménagement en hauteur.

D. Sophias, 311 Prince Albert...
believes Council is prejudiced
against Atram Development Inc.,
since Council is permitting highrise development elsewhere.

Trent... le zonage du square Westmount est différent et le district
est différent aussi.

Trent... Westmount Square zoning
is different and area is
different.

Mme J.Diamond, 4839,avenue Westmount... L'avenue Westmount estelle considérée rue commerciale,
résidentielle ou industrielle?
Elle souhaite qu'on installe des
feux de circulation aux alentours
de l'école Roslyn et que l'on amé
liore la surface de la chaussée;
s'oppose aux feux de circulation
sur le Boulevard près du "Study".

Mrs. J. Diamond, 4839 Westmount
Avenue... Is Westmount Avenue con
sidered a commercial, residential
or industrial street? Wants traf
fic lights in area of Roslyn
School and better surface for
street; objects to traffic lights
on The Boulevard near The Study.

Le maire... L'avenue Westmount est
considérée résidentielle.

Mayor... Westmount Avenue is con
sidered residential.
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Duffield... Il y a des panneaux
fixant la vitesse de circulation à
30 km/h près de l'école Roslyn et
lu parc King George; la Ville peut
îffectuer un relevé de circulation
afin d'établir s'il y a un problène près de l'école Roslyn.

iield... 30 km/hour signs exist
near Roslyn School and King George
Park; City can conduct a traffic
survey to determine if there is a
problem near Roslyn School.

\. Nutik, 3 Westmount Square...
Les commentaires de la conseillère
y/ineberg sur l'incendie de l'avelue Greene étaient de caractère
défensif. Le conseil se proposet-il de réduire davantage le nomare actuel d'effectifs du service
des Incendies?

A. Nutik, 3 Westmount Square...
Alderman Vineberg's comments re
the Greene Avenue fire were defen
sive. Does Council intend to re
duce further current level of
staffing of Fire Brigade?

tfineberg... Pas à sa connaissance;
ses commentaires sur l'incendie de
l'avenue Greene n'étaient pas de
caractère défensif.

Vineberg... Not to her knowledge;
her comments re Greene Avenue fire
were not defensive.

Aspinall.. On prévoit un réduction
lette de deux sapeurs-pompiers par
voie d'attrition, au cours de
l'année prochaine, en application
le la nouvelle convention collec
tive de travail.

Aspinall... net reduction of two
firefighters is foreseen in next
year through attrition as a result
of the new collective agreement.

Nutik... La confusion manifeste
qui entoure cette politique l'in
quiète.

Nutik... concerned over this
apparent confusion of policy.

3. Robertson, 418 Claremont... Ex
prime ses condoléances au sujet du
décès de M. Davis. Le conseil at-il choisi son remplaçant au
poste de directeur général?

S. Robertson, 418 Claremont... ex
presses sympathy re loss of Mr.
Davis. Has Council decided on his
successor as Director General?

Le maire... Le conseil a décidé de
confier à une compagnie le soin de
chercher un remplaçant à M. Davis
au poste de directeur général. Le
directeur général adjoint, s'il
devait en fin de compte être nommé
à ce poste, sera plus à l'aise
comme le seront le conseil et les
citoyens, lorsque cette procédure
se sera déroulée. Le maire Gallery
(en qualité de président), les
conseillers Aspinall, Duffield et

Mayor... Council has decided to
hire a company to do an executive
search to find successor to Mr.
Davis as Director General. The
Assistant Director General, if ul
timately appointed to this posi
tion, will be more comfortable, as
well as Council and citizens, when
this procedure has been followed.
Mayor Gallery(as Chairman), Aidermen Aspinall, Duffield and Rothman
will serve as a committee to

WESTMOUNT

3888
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

Rothman formeront un comité qui
interviewera les candidats présen
tés par la compagnie dont les ser
vices seront retenus.

erview candidates presented by
the company selected.

R.Ferahian,4998 de Maisonneuve...
S'inquiète de l'équipement du ser
vice des Incendies et de la sécu
rité des pompiers de la Ville; la
première autopompe était à la ré
paration et l'échelle aérienne a
fait défaut le jour de l'incendie
sur Greene. Quelle est la fréquen
ce de vérification de l'échelle
aérienne? Pourquoi l'autopompe
était-elle à la réparation le jour
de l'incendie?

R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve.,
concerned about equipment of Fire
Brigade and safety of City's fire
fighters; first line pumper was
under repair and aerial ladder
malfunctioned on day of Greene
fire. How often is aerial ladder
checked? Why was pumper under
repair on the day of the fire?

Vineberg... Lit un extrait de son
rapport sur l'incendie de l'avenue
Greene précisant les problèmes en
courus avec l'échelle aérienne qui
est vérifiée deux fois par semaine

Vineberg... read from her report
on Greene Avenue fire to indicate
problems with aerial ladder, which
is checked twice a week.

T.Kiwane, 2335,Coursol, représen
tant le conseil étudiant du collè
ge Marianopolis.. Dans la partie
inférieure de Ramezay et St-Sulpice, le stationnement était de 4
heures mais il est maintenant ré
duit à 2 heures. Quelle est la
raison de ce changement? Le con
seil considérerait-il rétablir la
limite à 4 heures? Soumet une re
quête signée par 350 étudiants à
plein temps du collège Marianopo
lis réclamant le rétablissement du
stationnement de 4 heures sur ces
rues.

T. Kiwane, 2335 Coursolrepresen
tative of Marianopolis College
Student Council... On lower Rame
zay and St. Sulpice, parking used
to be 4 hours and is now 2 hours.
Why was this changed? Will Coun
cil consider changing limit back
to 4 hours? Presented petition
signed by 350 fulltime students at
Marianopolis College requesting a
revision to 4-hour parking on
these streets.

Fortin... Est au courant d'un
changement sur le chemin Daulac;
n'est pas certain que les restric
tions de stationnement sur Ramezay
et St-Sulpice ont été changées.
Si le conseil a procédé à ce
changement, c'était pour empêcher
que des voitures restent en un
même endroit trop longtemps et en
réponse aux demandes des rési
dants; lui communiquera d'autres
renseignements à ce sujet.

Fortin... aware of change on Dau
lac Road; not certain if parking
restrictions were changed on Rame
zay and St. Sulpice. If Council
made such a change, it was to pre
vent cars from being in one place
too long and to respond to demands
of residents; will contact her
with further information on this
subject.
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E. Aspler, 615, Roslyn... Quelle
autorité le CSP a-t-il en matière
de règlements de la circulation?

Aspler, 615 Roslyn... What is
PSU's authority over traffic regu
lations?

Fortin... La compétence du CSP ne
s'étend pas aux infractions des
véhicules en mouvement; la Ville
se propose de soumettre un mémoire
à la Commission Parizeau réclamant
plus d'autorité à cet égard.

Fortin... PSU has no jurisdiction
over moving offences; City intends
to present brief to Parizeau Com
mission asking for more authority
in this regard.

R.Bénard,722 Victoria.. Félicita
tions au conseil de s'être efforcé
d'économiser de l'argent. Combien
de véhicules appartiennent à la
Ville? La Ville dispose-t-elle
d'un programme de remplacement de
ses véhicules qui pourrait lui
permettre de profiter des escomp
tes prévus dans le cas des parcs
automobiles?

R. Bénard, 722 Victoria... Congra
tulations to Council on efforts to
save money. How many vehicles are
owned by the City? Does City have
any replacement plan for its vehi
cles which might permit it to
benefit from fleet discounts?

Duffield... La Ville prévoit le
remplacement de chaque véhicule
selon son âge et son utilisation;
les véhicules de type "police"
coûtent plus cher; lui fera con
naître le nombre exact de véhi
cules compris dans le parc automo
bile de la ville.

Duffield...City plans its replace
ment of each car depending on its
age and use; "police package" ve
hicles are more expensive; will
advise him of exact number of cars
in the City fleet.

C.van Renesse..La perte dans 1'in
cendie de la rue Greene de cinq
maisons de style tarabiscoté (gin
gerbread) l'attriste. La Ville
examinera-t-elle le câblage des
bâtiments?

C. van Renesse... saddened at loss
by fire of the five "gingerbread
houses" on Greene. Is City re
viewing wiring of buildings?

Directeur général adjoint..Le câb
lage relève de la compétence du
gouvernement provincial. Les ins
pecteurs de la Ville signalent les
déficiences électriques, les prop
riétaires étant alors obligés de
confier à des entrepreneurs en électricité le soin de les réparer.
Les inspecteurs de la Ville ne
signalent que les déficiences
électriques qu'ils voient. Les
propriétaires doivent prévoir des
inspections plus en profondeur
avec les autorités provinciales
compétentes.

Assistant Director General...
wiring is under jurisdiction of
provincial government. City in
spectors report on electrical de
fects and proprietors must then
engage electrical contractors to
repair them. City inspectors note
only electrical defects they see.
Proprietors must arrange more indepth inspections with relevant
provincial authorities.
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G.Milonopoulos,311,Prince Albert..
On ne trouve nulle part dans Westmount, sauf dans le district C2A
proposé,un recul de 40' ou de 50'.
Le secteur "Glen" est l'un des
points les plus bas de la Ville.
Pourquoi prévoir un recul de 18' à
50' du côté nord de Ste-Catherine
et de 40' seulement de l'autre
côté de cette même rue dans le
secteur du district C2A?

G.Milonopoulos,311 Prince Albert..
Nowhere in Westmount except in
proposed District C2A does a 40'
or 50' setback exist. "Glen" area
is one of lowest points in the
City. Why an 18' to 50' setback
on north side of St. Catherine and
only 40' on the other side of this
street in the District C2A area?

Trent... Le recul du côté nord est
établi à entre 18' et 50' (variab
le) tandis que du côté sud, le re
cul de 40' suit une ligne plus
continue. Ces reculs ne sont pas
les seuls de cette dimension. Le
conseil désire préserver le carac
tère du "Glen".

Trent... North side setback is be
tween 18' and 50'(variable) where
as on south side the 40' setback
is along a more continuous line.
These setbacks are not the only
ones of this size. Concil wishes
to preserve character of the Glen.

Shingler... Le Glen a des talus
verts sur trois de ses quatre
coins. Le conseil désire conser
ver cet effet de talus dans toute
la mesure du possible. Si on
trouvait des bâtiments construits
jusqu'au trottoir dans ce secteur
comme c'est le cas près du square
Westmount, une politique différen
te pourrait s'appliquer; on veut
empêcher la croissance des déve
loppements en hauteur et l'effet
de canyon. Les intérêts du public
doivent avoir la préséance sur les
intérêts privés.

Shingler... Glen has green embank
ments on three of its four cor
ners. Council wishes to preserve
this embankment effect as much as
possible. If the area had buil
dings to sidewalk as does Westmount Square area, policy might be
different; desire to prevent
growth of highrise development and
canyon effect. Interests of pub
lic must take precedence over pri
vate ones.

Duffield... La surface réelle du
recul du côté nord est moins im
portante que du côté sud étant
donné que l'alignement de con
struction proposé du côté nord
varie entre 18 et 50 pieds.

Duffield... actual area of setback
on north side is less extensive
than on south side given that the
proposed building line on the
north side varies between 18 and
50 feet.

D. Buddha, Dorchester... La con
struction sur Greene y a créé une
situation chaotique.

D. Buddha, Dorchester... Greene
construction has created chaos on
the street.

Le maire..Ces travaux de construetion sont inévitablement cause de
dérangements.

Mayor... these construction works
involve some inevitable inconveniences.

I
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S. Robertson, 418,Claremont..Pour
quoi Westmount attendra-t-elle
jusqu'au 11 et 12 juin avant de
soumettre son mémoire à la Commis
sion Parizeau alors que les au
diences de cette Commission auront
lieu les 12 et 13 février 1986?

S.' Robertson, 418 Claremont... Why
will Westmount await 11 and 12
June to present its brief to the
Parizeau Commission when hearings
of this Commission are on 12 and
13 February 1986?

Directeur général adjoint... Les
audiences de la Commission Pari
zeau auront lieu les 12 et 13 fév
rier et aussi les 11 et 12 juin
1986; tout individu ou organisme
peut lui soumettre des mémoires.

Assistant Director General...
Hearings of the Parizeau Commis
sion will be on 12 and 13 February
and again on 11 and 12 June 1986;
any and all bodies and individuals
may present briefs.

Une question... Les entrées de
l'hôpital Reddy Memorial, du côté
nord de Ste-Catherine, étaient en
core encombrées de neige entre
7h30 et 9h00 tandis qu'à l'exté
rieur du bâtiment de la Banque
Royale, du côté sud de Ste-Cather
ine, on avait déneigé.

Questioner... between 7:30 and
9:00 a.m., entrances to Reddy
Memorial Hospital on the north
side of St. Catherine were blocked
by snow while outside the Royal
Bank Building, south side of St.
Catherine was cleared.

Duffield... La Ville enlève et
souffle la neige du côté sud de
Ste-Catherine tôt mais ne peut le
faire du côté nord avant environ
9h00. Il y a du côté sud des es
paces de stationnement dont pour
raient se servir les personnes se
rendant à l'hôpital Reddy Memo
rial; le déneigement du côté nord
commence le plus tôt possible.

Duffield... The City plows and
blows snow on the south side of
St. Catherine early but cannot do
so on north side until about 9:00
a.m. Parking spaces are available
on the south side which could
benefit persons going to the Reddy
Hospital; clearing on the north
side starts as soon as possible.

D. Sophias... Pourquoi le conseil
autorise-t-il une opération cadas
trale au 4175, Ste-Catherine?
2uel est le "fait accompli" en ce
gui concerne l'ancien bâtiment de
la GRC?

D. Sophias... Why does Council
permit cadastral operation at 4175
St. Catherine? What is "fait
accompli" re old RCMP building?

Trent... Le caractère de ces quar
tiers est différent de celui du
district C2A proposé et le conseil
considère le développement en hau
teur plus approprié dans ces sec
teurs.

Trent... Those areas are different
in character from proposed Dis
trict C2A and Council regards
highrise development as more
appropriate in those areas.

Kiwane.. Les besoins des résidants
an matière de stationnement ontils préséance sur les besoins des
étudiants du collège Marianopolis?

Kiwane... Do residents' need for
parking take precedence over needs
of Marionopolis College students?
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Le maire... Les citoyens de ce
quartier paient des impôts et
leurs opinions et leurs besoins
doivent avoir préséance sur les
demandes des étudiants.

Mayor... Citizens of the area con
cerned pay taxes and so their
views and needs must take priority
over requests of students.

A. N u t i k . . . Q u a n d l a " l o i
lon" s e r a - t - e l l e a b r o g é e ?

A. N u t i k . . .
repealed?

du

bâil

When

will

"gag

law"

Le maire.. La période de questions
a duré 40 minutes; le conseil et
le personnel municipal sont tou
jours disponibles, en dehors de la
période de questions, pour répon
dre aux questions des citoyens.

Mayor... Question period has
lasted 40 minutes; Council and
City staff are always available
outside of Question Period to
respond to questions from
citizens.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned

be
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON- '“MTÜUTES OF PROCEEDINGS OF A
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
LUNDI 3 MARS 1986 À 20h05, ET A
HALL ON MONDAY 3RD MARCH 1986 AT
LAQUELLE ASSISTAIENT:
8:05 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

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

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil et le personnel de
la Ville de Westmount expriment
par les présentes au maire Brian
Gallery et aux membres de sa fa
mille leurs sincères condoléances
à l'occasion du décès de la mère
de M.Gallery,Mme Katherine Gallery
Williams (née Hingston), à sa ré
sidence de Vero Beach, Floride, le
samedi 1er mars 1986.

THAT the Municipal Council and
staff of the City of Westmount
hereby express to Mayor Brian
Gallery and to members of his
family, their sincere sympathy on
the death of his mother, Mrs.
Katherine Gallery Williams (née
Hingston), at her home at Vero
Beach, Florida, on Saturday, 1st
March 1986.

Le maire Gallery remercie les mem
bres du conseil et le personnel
municipal de leur expression de
sympathie.

Mayor Gallery thanked members of
Council and City staff for their
condolences.

MAIRE NOAH INUKTUK

MAYOR NOAH INUKTUK

Le maire Gallery signale la pré
sence dans la salle du conseil du
maire Noah Inuktuk d'Umiujaq (pro
noncé Ulmira), Québec, nouvelle
ville en voie de construction sur
la baie d'Hudson, à 150 milles au
nord de Grande-Rivière-de-laBaleine au Québec, et à environ
900 milles au nord de Montréal.
Le maire Gallery fait lecture de
la déclaration suivante:

Mayor Gallery noted the presence
in the Council Chamber of Mayor
Noah Inuktuk of Umiujaq (pronoun
ced Ulmira), Québec, a new town
being built on Hudsons Bay, 150
miles north of Great Whale River,
Québec and some 900 miles north of
Montréal.
Mayor Gallery read the following
statement :

"M. Inuktuk était maire de GrandeRivière-de-la-Baleine en 1980 au
moment d'une visite d'échange en
tre les Boy Scouts de Westmount et
de Grande-Rivière-de-la-Baleine.

"Mr. Inuktuk was Mayor of Great
Whale River in 1980 when an ex
change visit took place between
Boy Scouts from Westmount and
Great Whale River.
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Plusieurs familles Inuit de cette
localité avaient hébergé nos
scouts de Westmount pendant pres
que deux semaines, entre autres,
celle de son frère Moses.

Several Inuit families from his
community looked after our Westmount Scouts for almost two weeks
- one being the family of his
brother, Moses.

En retour, les deux neveux de M.
Inuktuk et d'autres scouts Inuit
ont été hébergés à Westmount et
ont été reçus à l'Hôtel de Ville;
lors de cette réception un livre
sur Westmount a été présenté pour
être envoyé au maire M. Inuktuk.

In return, Mr. Inuktuk's two
nephews and other Inuit Scouts
stayed in Westmount where they
were given a City Hall reception
during which a book on Westmount
was sent to the Mayor,Mr. Inuktuk.

Le 22 février, soit il y a deux
dimanches, un incendie tragique a
détruit la maison du frère de M.
Inuktuk à Grande-Rivière-de-laBaleine, tuant deux personnes et
exigeant l'hospitalisation de 5
membres, gravement brûlés, de la
famille à l'hôpital Général de
Montréal. Ces victimes comptent
deux de ces jeunes scouts et le
frère de M. Inuktuk qui a tenté de
sauver la vie de sa fillette de 3
ans.

Two Sundays ago, February 22, a
tragic fire destroyed the home of
Mr. Inuktuk's brother in Great
Whale River, killing two persons
and sending 5 members of the
family to the Montreal General
Hospital suffering serious burns.
Two of them are the former Scouts
- one is Mr. Inuktuk's brother who
attempted to save his 3-year-old
daughter.

M. Inuktuk vient de passer le
week-end à Montréal pour y rendre
visite à la famille hospitalisée
de son frère et chercher à évaluer
leurs besoins."

Mr. Inuktuk has been in Montreal
over the weekend visiting his
brother's family in the hospital
and trying to assess their needs."

Le maire Inuktuk remercie le con
seil de Westmount de son accueil
chaleureux et exprime sa profonde
reconnaissance et sa satisfaction
en ce qui concerne la grande qua
lité des services sociaux et de
santé disponibles à Montréal.

Mayor Inuktuk thanked the West
mount Council for its warm welcome
and expressed his deep gratitude
and satisfaction for the high
quality of health and social ser
vices available in Montreal.

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 3 février 1986 est conf irmé.

Minutes of a meeting held on the
3rd February 1986 were confirmed.
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT LE 31 JANVIER 1986

LÏST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31st JANUARY 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 janvier 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 31st January 1986:

LISTES DU 1 AU 31 JANVIER 1986
CHEQUES NOS 05831-06242/16862-16878
LISTS: 1ST TO 31ST JANUARY 1986
CHEQUE NOS 05831-06242/16862-16878
LISTE DE PAYE
INVESTISSEMENTS
FACTURES
TOTAL
PAYROLL
INVOICES
INVESTMENTS
544,290.23
$
479,195.36 $ 65,094.87 $
09/01/86
1 ,629,079.13
947,164.84
186,844.29
16/01/86 $ 495,070.00
2,761,272.17
130,815.44
746,397.73
23/01/86 1,884,059.00
7,537,871.66
178,135.35
901,576.31
31/01/86 6,458,160.00
$560,889.95 TÎ2~,472,513.1 9
$8,837,289.00 ^ ”170737334724
(a) transférée le 31 janvier 1986 (chèque de transfert no 2175)
(a) transferred on 31 January 1986 (transfer cheque No. 2175)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier/Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude, Directeur Général Adjoint/
Assistant Director General
AMÉLIORATIONS - PARC WESTMOUNT

WESTMOUNT PARK IMPROVEMENTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense d'un montant de 9
200 $ soit imputée au fonds d'ex
ploitation des opérations cadas
trales pour couvrir le coût des
honoraires professionnels de M.
Ron Williams, architecte d'aména
gement paysager, relatifs à la
préparation de plans détaillés et
du cahier des charges pour le pro
jet du parc Westmount, le tout
conformément à la dépense no
86-09.

THAT an expenditure in the amount
of $9,200 be made from Cadastral
Operations Operating Fund to cover
the professional fees of Mr. Ron
Williams, Landscape Architect, to
prepare detailed plans and speci
fications for the Westmount Park
project, all as indicated on Ex
penditure No. 86-09.

Au moyen d'un plan dressé par M.
Ron Williams,architecte d'aménage
ment paysager, le conseiller
Shingler examine en détail le pro
jet d'amélioration du parc Westmount. Il souligne que ces amé
liorations, dont le coût approxi
matif estimé est de 175 000 $,
seront financées exclusivement à

Using a plan prepared by Mr. Ron
Williams, Landscape Architect,
Alderman Shingler reviewed in de
tail the plans for the improve
ments to be made to Westmount
Park. He stressed that these im
provements, estimated to cost ap
proximately $175,000, would be
financed exclusively out of the
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meme le fonds d'operations cadas
trales de la ville plutôt qu'à
même les revenus de taxes. On
prévoit que l'appel d'offres se
fera en mars 1986, que les travaux
commenceront en avril et que la
dernière plantation d'arbres s'ef
fectuera en octobre ou novembre
1986, de façon que tout ce projet
puisse être terminé au cours du
présent exercice.

City's cadastral operation fund,
rather than out of tax revenue.
It was expected that tenders would
be called in March 1986, that work
would begin in April, and that the
final planting of trees would take
place in October or November 1986,
so that the entire project could
be completed within the current
year.

Le conseiller Shingler poursuit en
expliquant qu'une partie essen
tielle du projet d 'amélioraton du
parc Westmount était le déplace
ment du sentier actuel réservé aux
chiens du centre du parc au coin
nord-est de Ste-Catherine et Lansdowne. Il explique en détail les
raisons sous-tendant cette propo
sition, comparant les politiques
appliquées par Westmount à celles
en vigueur dans d'autres villes
canadiennes, et exhibe une carte
illustrant la répartition géogra
phique de chiens munis de permis
et de sentiers réservés aux chiens
dans la Ville.

Alderman Shingler went on to ex
plain that an integral part of the
proposal for improvements to Westmount Park was the relocation of
the dog run from its present site
in the middle of the park to the
northeast corner of St. Catherine
and Lansdowne. He outlined in de
tail the reasons for this propo
sal, comparing Westmount's poli
cies with those of other Canadian
cities, and exhibited a map
showing the geographic distribu
tion of licensed dogs in the City
and dog runs.

Le conseiller Shingler indique que
le nouveau sentier réservé aux
chiens sera amélioré de façon à
garantir la sécurité des animaux
et à assurer un milieu physique
agréable à leurs propriétaires,
les plans du nouveau sentier de
vant comporter des clôtures, des
plantations et peut-être même un
aménagement paysager et de l'é
clairage. Le nouveau sentier
serait ouvert au moins 16 heures
par jour, peut-être même 24 heures
sur 24. Il signale également que
les propriétaires de chiens pour
ront continuer de se servir du
parc Westmount comme sentier ré
servé aux chiens pendant les mois
de décembre, janvier, février et
mars et de promener leurs chiens
en laisse dans tous les parcs
municipaux en tout temps.

Alderman Shingler indicated that
the new dog run would be upgraded
to ensure the safety of the ani
mals and a pleasant physical en
vironment for the dog owners, and
that the plans for the new run
included fencing, planting, and
possibly some landscaping and
illumination. The proposed new
dog run would be open at least 16
and possibly 24 hours a day. He
also reported that dog owners
would continue to have the right
to use Westmount Park as a dog run
during the months of December,
January, February and March and to
walk their dogs on a leash through
all City parks at all times.
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Enfin, le conseiller Shingler an- ^ifïhally, Alderman Shingler announnonce que le conseil poursuit son
ced that Council was continuing to
examen de la possibilité d'établir review the possible establishment
un couvre-feu dans les parcs de la of a curfew in City parks, but
Ville mais qu'aucune mesure pré
that no definite steps for the es
cise à cet effet n'a encore été
tablishment of such a curfew were
prise.
being taken for the moment.
CONSTRUCTION AU-DELA DE
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION 513-515 COTE ST. ANTOINE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE
513-515 COTE ST-ANTOINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la propriétaire de la proprié
té sise au 513-515, Cote-St-Antoine, Mme Philip D. Ronchetti,
soit autorisée à remplacer la clô
ture existante par une clôture
neuve en fer forgé installée sur
les alignements de rue du chemin
de la Côte St-Antoine et de l'ave
nue Victoria, en avant des aligne
ments de construction de 40 pieds
et de 17 pieds.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 513-515
Cote St-Antoine, Mrs. Philip D.
Ronchetti, to replace the existing
fence with a new wrought iron
fence to be located on the Cote
St-Antoine Road and Victoria
Avenue street lines, in advance of
the 40 foot and 17 foot building
lines.

MAUVAISES CRÉANCES À ÊTRE RAYÉES

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les mauvaises créances sui
vantes au 31 décembre 1985 soient
défalquées :

THAT the following bad debts as of
the 31st December 1985, be written
off:

taxes foncières........ 40 496,68 $
taxes d'affaires....... 23 801,51 $
comptes d 'électricité..25 577,67 $

Property Taxes........ $40,496.68
Business Taxes........ $23,801 .51
Light and Power....... $25,577.67

soit un montant total
de........... 89 875,86 $

for a total amount of..$89,875.86

Au cours du débat qui s'ensuit, il
est convenu que la Ville examinera
de nouveau la propositon d'exiger
des nouveaux clients du service
électrique le dépôt d'un certain
montant à la Ville au moment de
leur raccordement initial au sys
tème électrique de Westmount.

During the ensuing discussion of
this item, it was agreed that the
City review again the proposal
that new electricity customers be
required to make a deposit with
the City of a certain sum at the
time of their initial connection
to Westmount's electricity system.
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Ü .C DEVELOPMENT PLAN

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le document intitulé "Commen
taires de la Ville de Westmount
sur le schéma d'aménagement Ver
sion Définitive de la Communauté
urbaine de Montréal", daté du 4
février 1986, soumis par la Ville
de Westmount lors de la consulta
tion publique, tenue à l'Hôtel de
Ville de Westmount le 4 février
1986, sur la version définitive du
schéma d'aménagement de la Commu
nauté urbaine de Montréal, soit et
est par les présentes adopté par
la Ville de Westmount à titre
d'avis en conformité avec les dis
positions de l'article 19 de la
Loi sur l'Aménagement et l'Urba
nisme (L.R.Q., chapitre A-19.1),
sujet à la condition que la Ville
de Westmount a l'intention de ré
server tous ses droits et recours
établis par la loi concernant la
désignation de tout ou partie de
son territoire en tant qu'aire de
patrimoine et concernant la régle
mentation d'une ou des aires dé
signée^) comme telle(s).

THAT the document entitled "Com
mentaires de la Ville de Westmount
sur le 'Schéma d'aménagement' Ver
sion Définitive de la Communauté
urbaine de Montréal", dated 4th
February 1986, submitted by the
City of Westmount at the public
consultation meeting held at Westmount City Hall on 4th February
1986 on the final version of this
development plan of the Montreal
Urban Community, be and it is
hereby adopted by the City of
Westmount as its "opinion" on the
final version of the said develop
ment plan, in accordance with the
provisions of Section 19 of the
Act respecting land use planning
and development (R.S.Q., chapter
A-19.1), subject to the proviso
that the City of Westmount intends
to reserve all its rights and re
courses as by law established con
cerning the designation of the
whole or any part of its territory
as a "heritage site" and concer
ning the regulation of any area or
areas so designated.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de deux compteurs de
circulation à impression automati
que, le tout conformément à la dé
pense no 86-10;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase two automatic printing
traffic counters, all as indicated
on Expenditure No. 86-10;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission d 'Electromega
Limitée, soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la
fourniture de deux (2) compteurs
de circulation à impression auto
matique, pour un montant total
maximum de 5 985,57 $, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of Electromega
Limited, being the low bid, be ac
cepted for the supply of two (2)
automatic printing traffic coun
ters, for a total amount of up to
$5,985.57, all applicable taxes
included ;
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QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

purchase orders be issued to
cover the above mentioned items.

RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS
ÉLECTORAUX - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS
- NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT SUR
LA DIVISION DE LA VILLE DE WEST
MOUNT EN DISTRICTS ÉLECTORAUX".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
DIVIDE THE CITY OF WESTMOUNT INTO
ELECTORAL DISTRICTS".

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Le conseiller Fortin traite des
critères choisis pour la sélection
des rues à stationnement par al
ternance de côtés dans le secteur
no 1 de la Ville et décrit briève
ment aussi le mode proposé d'ap
plication du système de stationne
ment par alternance.

Alderman Fortin reported on the
criteria used for the selection of
streets for alternate side parking
in Sector No. 1 of the City and
also described briefly the pro
posed mode of operation of this
alternate parking system.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les règlements de stationne
ment existants des deux côtés et
d'un bout à l'autre de Winchester
soient par les présentes abolis et
ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on Winchester, both sides
throughout, be and are hereby res
cinded ;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
nord et d'un bout à l'autre de
Winchester;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the north side of Winches
ter, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STA
TIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté sud
et d'un bout à l'autre de Winches
ter ;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the south side of Win
chester throughout;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux cô
tés et d'un bout à l'autre de Bur
ton soient abolis par les présen
tes et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on Burton, both sides,
throughout, be and are hereby res
cinded ;
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QU'une zone de "STATIONNEMENT DE
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STA
TIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté nord
et d'un bout à l'autre de Burton;

T h a t "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the north side of Bur
ton, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
sud et d'un bout à l'autre de Bur
ton;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be estab
lished on the south side of Bur
ton, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit
établie du côté sud et d'un bout à
l'autre de Burton;

THAT "NO PARKING, 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the south side of
Burton, throughout;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux
côtés et d'un bout à l'autre de
York soient abolis par les pré
sentes et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on York, both sides through
out, be and are hereby rescinded;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté nord
et d'un bout à l'autre de York;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the north side of York,
throughout ;

QU'une "ZONE DE CHARGEMENT, de
8h00 à 17h00, LE LUNDI, LE MER
CREDI ET LE VENDREDI" pour per
sonnes handicapées, soit établie
du côté nord de York, à partir de
40 pieds de la chaîne de trottoir
ouest de Victoria et vers l'ouest
sur une distance de 40 pieds;

THAT a "LOADING ZONE, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY" for
handicapped persons, be establi
shed on the north side of York,
starting 40 feet from the west
curb line of Victoria and conti
nuing westward for 40 feet;

QU'un zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
sud et d'un bout à l'autre de
York;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the south side of York,
throughout ;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit^
établie du côté sud et d'un bout à
l'autre de York;

THAT "NO PARKING, 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the south side of
York, throughout;
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QU'une "ZONE DE CHARGEMENT, de
8h00 à 17h00, LE MARDI ET LE
JEUDI", soit établie du côté sud
de York, à partir de 40 pieds de
la chaîne de trottoir ouest de
Victoria et vers l'ouest sur une
distance de 24 pieds;

ft! a "LOADING ZONE 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the south side of York,
starting 40 feet from the west
curb line of Victoria and conti
nuing westward for 24 feet;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants sur les deux
côtés de de Maisonneuve, entre
Lansdowne et Prince Albert, soient
abolis par les présentes et ils le
sont ;

THAT all existing parking regula
tions on de Maisonneuve, both
sides between Lansdowne and Prince
Albert, be and are hereby rescin
ded;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du coté
nord de de Maisonneuve, entre
Lansdowne et Prince-Albert;

THAT "2-HOUR PARKING 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the north side of de
Maisonneuve between Lansdowne and
Prince Albert;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit
établie du côté nord de de Maison
neuve, entre Lansdowne et Prince
Albert ;

THAT "NO PARKING 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the north side of de
Maisonneuve between Lansdowne and
Prince Albert;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STA
TIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté sud
de de Maisonneuve, entre Lansdowne
et Prince Albert;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the south side of de
Maisonneuve between Lansdowne and
Prince Albert;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux cô
tés de Grosvenor, entre Ste-Catherine et Sherbrooke, soient abolis
par les présentes et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on Grosvenor, both sides,
between St. Catherine and Sher
brooke, be and are hereby rescin
ded ;

QU'une zone de STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
est de Grosvenor, entre Ste-Catherine et Sherbrooke;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the east side of Grosvenor
between St. Catherine and Sher
brooke;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit
établie du côté est de Grosvenor,
entre Ste-Catherine et Sherbrooke;

THAT "NO PARKING 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the east side of
Grosvenor between St. Catherine
and Sherbrooke;
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QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STATIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté ouest
de Grosvenor, entre Ste-Catherine
et Sherbrooke;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the west side of Gros
venor between St. Catherine and
Sherbrooke ;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux cô
tés de Roslyn,entre de Maisonneuve
et Sherbrooke, soient par les pré
sentes abolis et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on Roslyn, both sides, be
tween de Maisonneuve and Sher
brooke, be and are hereby rescin
ded ;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
est de Roslyn entre de Maisonneuve
et Sherbrooke;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be establi
shed on the east side of Roslyn
between de Maisonneuve and Sher
brooke;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit
établie du côté est de Roslyn, en
tre de Maisonneuve et Sherbrooke;

THAT "NO PARKING, 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the east side of
Roslyn between de Maisonneuve and
Sherbrooke;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STA
TIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS", soit établie du côté ouest
de Roslyn, entre de Maisonneuve et
Sherbrooke;

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the west side of Roslyn
between de Maisonneuve and Sher
brooke ;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux cô
tés de Lansdowne, entre Ste-Cathe
rine et Sherbrooke, soient abolis
par les présentes et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on Lansdowne, both sides,
between St. Catherine and Sher
brooke, be and are hereby rescin
ded ;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI/STA
TIONNEMENT INTERDIT EN TOUT AUTRE
TEMPS" soit établie du côté est de
Lansdowne, entre Ste-Catherine et
Sherbrooke ;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME", be estab
lished on the east side of Lans
downe between St. Catherine and
Sherbrooke ;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT, de 8h00 à 17h00, LE LUNDI,
LE MERCREDI ET LE VENDREDI", soit
établie du côté ouest de Lans
downe, entre Ste-Catherine et
Sherbrooke;

THAT "NO PARKING, 8h00-17h00, MON
DAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be es
tablished on the west side of
Lansdowne between St. Catherine
and Sherbrooke;
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QUE tous les reglements de sta
tionnement existants du côté est
de Prince Albert, entre Ste-Catherine et Sherbrooke, soient abolis
par les présentes et ils le sont;

THAT all existing parking restrictions on the east side of Prince
Albert between St Catherine and
Sherbrooke be and are hereby rescinded;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 2
HEURES, de 8h00 à 17h00, DU LUNDI
AU VENDREDI", soit établie du côté
est de Prince Albert entre SteCatherine et Sherbrooke.

THAT "2-HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY TO FRIDAY", be established
on the east side of Prince Albert
between St Catherine and Sher
brooke .

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA CIRCULATION-AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 726
CONCERNING STREET TRAFFIC - NOTICE
OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT
A MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
726 CONCERNANT LA CIRCULATION".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CONCER
NING STREET TRAFFIC".

TRANSFERT DES FONDS - SALAIRESMALADIES DES POMPIERS

TRANSFER OF FUNDS - FIREMEN'S SICK
BANK

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un montant de 267 000 $ soit
imputé à l'excédent affecté en
vertu du règlement 436 (compte no
0595), et transféré au compte no
0589, établissant ainsi une réser
ve destinée à couvrir un tiers du
"Fonds de fiducie de salaires-ma
ladies" des pompiers, conformément
à la convention collective de tra
vail conclue par la ville de Westmount et l'Association des Pom
piers de Westmount.

THAT an amount of $267,000 be
appropriated from appropriated
surplus under By-law 436 (account
no. 0595) and transferred to
account No. 0589, thereby establi
shing a reserve to cover one third
of the firemen's "Sick Bank Trust
Fund" as provided in the collec
tive agreement between the City of
Westmount and l'Association des
Pompiers de Westmount.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:
Monsieur Peter Patenaude, Greffier
Hôtel de ville
4333 ouest, rue Sherbrooke
Westmount
(Québec)
H3Z 1E2
Monsieur le greffier,

The City Clerk read the following
letters :
"Le vendredi 14 février 1986

WESTMOUNT
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Laissez-moi vous exprimer mon appreciation pour la collaboration et
les attentions particulières que vous avez accordées au Secrétariat
des commissions et au Service de la planification du territoire, à
l'occasion de la tenue des séances de consultation sur la version definitive du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal.
Les membres de la Commission de l'aménagement me prient de vous transmettre leurs remerciements pour votre accueil
La visite que nous avons faite chez vous nous a permis de constater
personnellement la chaleur et l'esthétique de votre environnement,
Veuillez agréer, monsieur le greffier, 1' expression de mes bons sentiments.
(signée) Nicole Lafond,avocat
Secrétaire adjoint"
"CM-43813
Québec, le 20 février 1986
Monsieur R.C. Wilkins
Greffier
4333, Sherbrooke
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2
Objet: Corporation Boys Home of Montreal Inc.
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre du 17 février 1986 laquelle était
accompagnée de la résolution du conseil de la ville de Westmount en
date du 13 janvier 1986 et dont la photocopie est transmise ce jour à
Cette résolution est versée au dossier comme il se doit.
Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.
La secrétaire de la Commission
(signée) Nicole Lagacé
c.c. Madamde Louise Laflamme"
Pour Caroline Pouliot, notaire
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTOR GENERAL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la firme Spencer Stuart, con
sultants en gestion, soit désignée
par les présentes, et elle l'est,
pour préparer la description de
fonctions relative au poste de
directeur général de la Ville de
Westmount et recruter un candidat
approprié pour ce poste, moyennant
des honoraires de 15 000,00 $ plus
frais et débours divers.

THAT the firm of Spencer Stuart,
management consultants, be and it
is hereby appointed to prepare a
position specification for the
position of Director General of
the City of Westmount and to re
cruit a suitable candidate to fill
this position, all for a fee of
$15,000.00 plus out-of-pocket dis
bursements .
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CONCOURS LITTÉRAIRE DE LA FONDA
TION DE BOURSES D'ÉTUDES DE WESTMOUNT
La conseillère Aitken déclare que
le 14e concours littéraire annuel
de la Fondation de bourses d'é
tudes de Westmount est maintenant
en bonne voie, que du matériel
publicitaire concernant ce con
cours a été distribué dans toutes
les écoles de Westmount et que la
date limite d'inscription a été
fixée au 15 avril 1986. Elle sig
nale que plusieurs prix ont été
offerts d'une valeur allant jus
qu'à 100 $. Elle exprime l'espoir
qu'au moins 150 inscriptions
seront reçues en 1986 et demande
aux parents et aux professeurs
d'inciter les élèves des écoles à
s'inscrire à ce concours.

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST
Alderman Aitken reported that the
14th Annual Westmount Scholarship
Trust Fund Essay Contest was now
under way, that publicity concer
ning this contest had been distri
buted in all Westmount schools and
that the deadline for submitting
entries was 15th April 1986. She
mentioned that several prizes were
offered up to a maximum of $100.
She expressed the hope that 150 or
more entries would be received in
1986 and she requested parents and
teachers to encourage the school
children to enter this contest.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
FINANCIERS

DECLARATION OF FINANCIAL INTERESTS

La conseillère Vineberg présente
sa déclaration d'intérêts finan
ciers pour l'exercice 1986.

Alderman Vineberg submitted her
Declaration of Financial Interests
for the year 1986.

BROCHURE SUR LES LOISIRS

RECREATION BROCHURE

Le conseiller Shingler annonce la
parution prochaine de la seconde
édition de la brochure de West
mount sur les loisirs. Il recom
mande que toute information perti
nente devant être incluse dans
cette brochure soit soumise sans
tarder au directeur des services.
Il recommande également aux rési
dants de Westmount qui recevront
cette brochure de la conserver
pour s'y reporter puisqu'elle con
tient des renseignements sur le
programme de loisirs de la Ville
de toute l'année. On distribuera
la brochure à toutes les résiden
ces de Westmount.

Alderman Shingler reported that
the second edition of the Westmount recreation brochure would be
published shortly. He recommended
that any relevant information for
inclusion in this brochure be sub
mitted to the Director of Services
without delay. He also recommen
ded that Westmount residents re
ceiving this brochure retain it
for reference, since it provided
information on the City's recrea
tional program for the entire
year. The brochure would be dis
tributed to all Westmount resi
dences .
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PROGRAM

Le conseiller Shingler signale que
çlusieurs équipes de hockey des
États-Units rendront visite à
Westmount les 8 et 9 mars 1986
pour participer à plusieurs par
ties contre des équipes équiva
lentes de Westmount pendant le
tournoi de hockey "invitation" de
St-Lambert.

Alderman Shingler reported that a
number of hockey teams from the
United States would be visiting
Westmount on the 8th and 9th March
1986 to play a number of games
against equivalent Westmount
teams during the St. Lambert
Invitational Hockey Tournament.

Il signale également un taux en
courageant de participation chez
les filles dans les catégories des
plus jeunes du programme de hockey
de la Ville.

He also reported that there was an
encouraging rate of participation
among local girls in lower age
categories of the City's hockey
program.

DIRECTIVES SUR LA RÉNOVATION

RENOVATION GUIDELINES

En l'absence du conseiller Trent,
le conseiller Aspinall déclare que
les brochures émettant des direc
tives sur la rénovation, préparées
par la Ville, seront envoyées aux
propriétaires dans un proche ave
nir, au coût d'environ 5 000 $.
Il indique que ces brochures ajou
teront un élément important aux
bibliothèques des propriétaires de
Westmount.

Alderman Aspinall, in Alderman
Trent's absence, reported that the
renovation guidelines booklets
prepared by the City would be sent
to all homeowners in the near
future, at the cost of approxi
mately $5,000. He indicated that
these booklets would constitute
and invaluable addition to the
libraries of Westmount homeowners.

La conseillère Aitken note que
cette excellente brochure a pu
être produite grâce à la coopéra
tion de la Ville avec l'Associa
tion municipale de Westmount et
l'Association historique de West
mount à l'origine de l'initiative.

Alderman Aitken noted that the
production of this excellent book
let resulted from the City's co
operation with the Westmount Muni
cipal Association, the Westmount
Historical Association,which had
spearheaded the idea of such a
publication.

PATIN-THON

SKATE-A-THON

Le maire Gallery félicite en ab
sentia le conseiller Trent de sa
belle performance lors du récent
Patin-thon à la patinoire à glace
artificielle.

Mayor Gallery congratulated Aiderman Trent in absentia for his ex
cellent performance at the recent
Skate-a-thon at the Artificial Ice
Rink.

CARNAVAL D'HIVER

WINTER CARNIVAL

Le maire Gallery félicite Beverly
Adams et le personnel du service

Mayor Gallery congratulated
Beverly Adams and the staff of the
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des Loisirs de l'excellent spectacle sur glace "Alice au pays des
merveilles" présenté à la pati
noire à glace artificielle le 21
février 1986. Il note avec plai
sir la participation de plus de
250 enfants de Westmount à cette
production très réussie.

Recireation Department on the excellent "Alice in Wonderland Ice
Show" presented at the Artificial
Ice Rink on 21st February 1986.
He noted with pleasure the fact
that over 250 local children had
participated in this excellent
production.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of the
subjects raised during this
Question Period:

S. Robertson, 418,Claremont... La
publication de la nouvelle divi
sion électorale.

S. Robertson, 418 Claremont... New
electoral division to be pub
lished.

Directeur général adjoint... Le
projet de règlement sera soumis à
M. Robertson - les limites de cer
tains districts électoraux pour
raient être modifiées.

Assistant Director General...
Draft by-law will be submitted to
Mr. Robertson - boundaries of some
electoral districts may change.

J. Udy, 4454,de Maisonneuve... Ses
commentaires et ceux de la Commis
sion d 1Architecture et d'Aménagement dans l'avis de la Ville sur
le schéma d'aménagement (version
définitive) de la C.U.M.

J. Udy, 4454 de Maisonneuve...
Comments made by him and Architec
tural and Planning Commission in
City's opinion on final version of
M.U.C. development plan.

Le maire... M. Udy peut s'entre
tenir avec le directeur des ser
vices le 4 mars 1986 afin de s'as
surer que tous les commentaires
nécessaires soient inclus.

Mayor... Mr. Udy can confer with
Director of Services on 4th March
1986 to ensure all necessary
comments included.

A. Dodge, 331,Lansdowne... Néces
sité de prévoir des dispositions
provisoires relatives au sentier
réservé aux chiens dans Westmount.

A Dodge, 331 Lansdowne... Need for
interim arrangements re Westmount
Park Dog Run.

Shingler... Elles seront prises.

Shingler... Need will be met.

R. Schaefer, 68,Arlington... Le
sentier réservé au chien existant
mérite d'être conservé comme "cen-

R.Schaefer, 68 Arlington... Exis
ting dog run as a "community cen
tre" need to preserve; proposed

I
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tre communautaire"; le sentier
proposé est inapproprié parce qu'
il est situé en pente.

neto run inadequate since on an incline.

B.Parker (Association des proprié
taires de chiens de Westmount) 19,
Thornhill.. La Ville a manqué à sa
promesse antérieure de discuter de
l'emplacement proposé du sentier
réservé aux chiens; demande à ren
contrer le conseil pour discuter
de l'emplacement et de la proposi
tion.

B.Parker (Westmount Dog Owners'
Association), 19 Thornhill...
Failure of City to discuss pro
posed relocation of dog run as per
previous promises; request to meet
Council to discuss relocation and
proposal.

B .Puddington,370,Lansdowne...le
sentier réservé aux chiens comme
"centre communautaire"-les propri
étaires de chiens constituent
peut-être la majorité des usagers
du parc Westmount; c'est un fait
dont on doit tenir compte ;souhaite
que le sentier réservé aux chiens
reste à son emplacement actuel.

B. Puddington, 370 Lansdowne...
existing dog run as "community
centre" - dog owners may consti
tute a majority of users of Westmount Park; this fact should be
kept in mind; wishes dog run to be
left in present location.

J. Mappin, 598 Argyle, marchand de
la rue Greene.. Nécessité de s'as
surer qu'aucun permis de construc
tion ne sera émis pour une quat
rième tour au square Westmount à
moins qu'elle ne soit conforme aux
critères de design appliqués aux 3
autres tours; ou,autrement, qu'au
cun permis ne sera émis sans une
consultation publique appropriée.

J. Mappin, 598 Argyle, Greene mer
chant... need to ensure no buil
ding permit will be issued for
fourth tower of Westmount Square
unless it meets the design
criteria of other 3 towers; or
otherwise, that no permit will be
issued unless adequate public
consultation occurs.

A. Nutik, 3, Square Westmount...
Comment le projet d'aménagement
d'un quatrième tour du square
Westmount a-t-il pu être approuvé
sans que le conseil examine la
possibilité de rétrograder le
zonage du site?

A. Nutik, 3 Westmount Square...
How did development project for
fourth tower of Westmount Square
get approved without Council con
sidering a downzoning of the site?

R. Ferahian,4998, de Maisonneuve.,
obtient la permission d'enregis
trer les débats.

R. Ferahian,4998 de Maisonneuve...
permission to record granted.

D. Sofias, 311,Prince Albert... La
rétrogradation du zonage du quar
tier Glen s'effectue mais aucune
initiative du genre n'a été entre
prise pour les sites Ste-Catherine/Wood ou Ste-Catherine/Greene.

D.Sofias,311 Prince Albert., down
zoning of Glen is occurring yet no
such action for St. Catherine/Wood
or St.Catherine/Greene sites.

W ESTM O UNT

3909
P R O C È S - V E R B A U X D U C O N S E IL

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

J. Durcak, 422,Metcalfe ... prob
lèmes de stationnement, de circu
lation et de bruit sur Metcalfe.

Durcak, 422 Metcalfe... parking
problems traffic and noise on Met
calfe.

A. Bull, 71,Columbia... La Ville
a-t-elle effectué une analyse
coût/avantages de la construction
en hauteur sur Greene et SteCatherine?

A Bull, 71 Columbia... Has City
done cost/benefit analysis of
high-rise construction at Greene
and St. Catherine?

S. Robertson, 418,Claremont... Le
conseil craint-il qu'une rétrogra
dation de zonage possible éloigne
les investisseurs-développeurs du
secteur Greene/Ste-Catherine?

S. Robertson, 418 Claremont...
Does Council fear scaring away in
vestors of development at Greene/
St.Catherne by potential down
zoning?

S. Katz, 400,Lansdowne... La Ville
a rétrogradé le zonage de l'inter
section Glen alors que la demande
de permis de construction était en
suspens; pourtant aucune obstacle
n'a été opposé à la demande des
développeurs du secteur Greene/
Ste-Catherine.

S. Katz, 400 Lansdowne... City
downzoned Glen intersection while
building permit application was
pending yet no obstacle was made
to application of developers at
Greene/St. Catherine.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 7 AVRIL 1986 À 20h10f ET A
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 7TH APRIL 1986 AT
8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 3 mars 1986 est confirmé.

Minutes of a meeting held on the
3rd March 1986 were confirmed.

CERTIFICAT DE MÉRITE - S.C.P.C.A.

CERTIFICATE OF MERIT - C.S.P.C.A.

Le maire Gallery déclare ce qui
suit :

Mayor Gallery reported as follows:

"Appelé sur les lieux d'un incen
die à Westmount en novembre der
nier, le pompier Robert Mills y
trouva Pong, un de deux chats do
mestiques, souffrant d'inhalation
de fumée. Il pratiqua immédiate
ment la RCP et administra de l'ox
ygène au chat. Le sergent Mario
Testa du corps de Sécurité publi
que et l'agent Robert White de la
Sécurité publique ont pris la re
lève du pompier Robert Mills et
ont conduit l'animal en toute hâte
à une clinique vétérinaire d'ur
gence afin qu'il y reçoive d'aut
res soins et retrouve la santé."

"Called to the scene of a fire in
Westmount last November, Fireman
Robert Mills found Pong, one of
the two household cats, suffering
from smoke inhalation. He im
mediately applied CPR and oxygen
to the cat. Taking over from
Fireman Robert Mills, Sergeant
Mario Testa of the Public Security
Unit and Public Safety Officer
Robert White rushed the animal to
an emergency animal clinic for
further treatment where he was
restored to health."

La SCPCA a remis un certificat de
mérite au pompier Robert Mills en
reconnaissance de sa conduite ex
ceptionnelle .

A CSPCA Certificate of Merit had
been presented to Fireman Robert
Mills in recognition of his out
standing behaviour.

Une récompense semblable a été re
mise au sergent Mario Testa du
corps de Sécurité publique et à
l'agent Robert White de la Sécuri
té publique pour reconnaître leur
rôle dans cette affaire.

A similar award for participating
in the same event has been made to
Public Security Unit Sergeant
Mario Testa and Public Safety
Officer Robert White.
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RAPPORT FINANCIER

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

CIAL REPORT

Le conseiller Aspinall fait lec
ture des points saillants suivants
des résultats financiers de
l'exercice 1985:

Alderman Aspinall read the follow
ing highlights of the 1985 finan
cial results to the meeting:

"Conformément aux exigences de la
Loi sur les cités et villes (arti
cle 105-4),je suis heureux de vous
présenter les points saillants
suivants concernant la situation
financière de la Ville au 31 dé
cembre 1985.

"As per the requirements of the
Cities and Towns Act (article
105-4), I am pleased to present
the following highlights concer
ning the City's financial situa
tion as at December 31 1985.

"Le total des revenus de la Ville
pour l'exercice s'est élevé à 32
964 764$ contre un montant de dé
penses de 31 815 793$, laissant un
surplus d'exploitation de 1 148
971$ pour 1985. Un montant de 32
687 400$ était inscrit au budget
au chapitre des revenus et des dé
penses.

"The City's total revenues for the
year amounted to $32,964,764.
against total expenditures of
$31,815,793. leaving us with a
1985 operating surplus of
$1,148,971. The budgeted amount
for revenues and expenditures was
$32,687,400.

"Le montant total de nos revenus a
été supérieur de 277 364$ à nos
prévisions budgétaires. Les prin
cipaux écarts par rapport à ces
prévisions résultent des facteurs
suivants :

"Total revenues exceeded our bud
get by $277,364. The following
factors account for the major
variations to budget:

1. Le revenu attendu des taxes
foncières a été de 446 300$ infé
rieur aux prévisions budgétaires
en raison des remboursements de
taxes d'un montant total de 367
600$ au titre des évaluations des
exercices antérieurs. Une provi
sion supplémentaire d'un montant
de 419 000$ a été établie en fin
d'exercice pour les remboursements
de taxes. Par ailleurs, le revenu
produit par la taxe d'affaires a
augmenté de 351 500$ sous l'effet
d'un effort intensif du service de
facturation pour traiter un lot
important de révisions d'évalua
tions reçues de la CUM au début de
1985.

1. Revenue from property taxes was
$446,300. below budget, due to tax
refunds for prior years' assess
ments which totalled $367,600. An
additional provision for tax re
funds in the amount of $419,000.
was set up at year-end. On the
other hand, business tax revenues
were up by $351,500. due to a con
centrated effort in the billing
office to clear a large number of
assessment revisions that were re
ceived in bulk from the M.U.C. in
early 1985.
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2. L'installation de parcomètres
supplémentaires a rapporté 44 300$
de plus en revenus que ce qui était prévu au budget mais a en
traîné une diminution de 64 000$
du montant des revenus produits
par les amendes de stationnement,
moins de contraventions ayant été
émises.

The additional installation of
parking meters has surpassed bud
geted revenues by $44,300., but
has adversely affected revenues
derived from parking fines by
$64,000. due to a reduction in
parking infractions issued.

3. Un activité accrue au niveau de
la construction en 1985 a apporté
31 800$ en revenus de plus que les
prévisions budgétaires. Ces re
venus anormaux proviennent essen
tiellement des permis émis à la
Plaza Alexis-Nihon et aux établis
sements de l'avenue Greene (1224
et 1245/55, avenue Greene).

3. Increased building activity
during 1985 accounted for $31,800
in additional revenues over bud
get. These abnormal revenues were
mainly a result of permits issued
to the Alexis-Nihon Plaza and es
tablishments on Greene Avenue
(1224 and 1245/55 Greene Avenue).

4. Une fois de plus, nous avons
enregistré en 1985 un nombre plus
élevé que prévu de mutations immo
bilières, ce qui a rapporté des
revenus additionnels, en droits de
mutation, supérieurs de 130 500$
aux prévisions budgétaires. Parmi
les plus importantes mutations
sont comprises les suivantes:
4131-45, Sherbrooke (26 850$);
4333, Ste-Catherine (15 450$);
4444, Sherbrooke (14 850$);
4060, Ste-Catherine (13 920 $); et
4324, Sherbrooke (12 450 $).

4. Again in 1985, we experienced a
higher than anticipated level of
property transfers for which addi
tional revenues over budget amoun
ted to $130,500. in transfer
duties. The most notable trans
fers included:

5. Des présentations de films et
des événements spéciaux d'intérêt
populaire dans Westmount ont géné
ré des revenus supérieurs de 155
200$ aux prévisions budgétaires au
chapitre des droits sur les diver
tissements .

5. A popular run of films and
special events in Westmount
generated amusement tax revenues
of $155,200. above expectations.

6. Les revenus produits par des
investissements dans les instru
ments bancaires à court terme ont
dépassé de 146 900$ les prévisions
grâce à la minimisation des soldes
bancaires au jour le jour et à
plus long terme et au placement
d'une partie des investissements
dans des banques de l'annexe B qui
ont rapporté un rendement plus é-

6. Revenues derived from invest
ments in short-term banking in
struments exceeded the budget by
$146,900. due to minimizing over
night and longer-term bank balan
ces and placing a portion of in
vestments with "B-Banks", which
paid higher returns. This figure
excludes a $32,000 interest pay
ment received for a $2 million

4131-45 Sherbrooke ($26,850);
4333 St. Catherine ($15,450);
4444 Sherbrooke ($14,850);
4060 St. Catherine ($13,920); and
4324 Sherbrooke ($12,450).
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lévé. De ce chiffre est exclu ufi~
paiement de 32 000$ en intérêt re
çu sur un dépôt de $2 millions à
la Banque Northland, venant à échéance le 3 septembre 1985 mais
gelé au 1er septembre 1985. Cet
intérêt figurera comme revenu à la
date où il sera payé, soit le 1er
avril 1986. Le montant total de $2
millions en dépôts gelés a mainte
nant été recouvré par la Ville.

thland Bank deposit, maturing
September 3, 1985, but was frozen
on September 1, 1985. This inter
est is to be recorded as income on
its payment date of April 1 1986.
All of the $2 million in frozen
deposits have now been received by
the City.

7. Les revenus bruts d'exploita
tion-distribution électricité-se
sont élevés à 10 434 266$ par rap
port à des dépenses de 9 577 791$,
soit un profit net de 856 475$ par
rapport aux prévisions budgétaires
de 872 700$. La vente d'électri
cité à des usagers commerciaux a
rapporté 131 100$ de moins que
prévu au budget, ce qui a été com
pensé par une réserve pour dépen
ses imprévues de 162 000$ qui n'a
pas été utilisée en 1985.

7. Gross revenues for our electric
utility operations amounted to
$10,434,266. against expenditures
of $9,577,791. leaving us with a
net profit of $856,475, as com
pared to an $872,700. budget.
Sales of electricity to commercial
users were $131,100 under budget
which was offset by a reserve for
contingencies of $162,000, which
was not used in 1985.

8. La ville a reçu du gouvernement
du Québec comme montant en princi
pal de 283 636$ à titre de compen
sation pour l'expropriation de
terrains requis pour la construc
tion de la voie rapide VilleMarie. Cette somme a été reçue le
18 mars et figurera dans les reve
nus de 1986. Un versement anté
rieur de 165 000$ ayant été reçu
en avril 1979,1e montant total en
principal s'élève maintenant à 448
636$. En ce qui concerne la partie
intérêts de ce règlement, la Ville
prévoit toucher en 1986 un montant
supplémentaire de 390 000$.

8. The City received $283,636. as
a principal sum from the Govern
ment of Québec as compensation for
land expropriated to build the
Ville-Marie expressway. This sum
was received on March 18, and will
be recorded as income in 1986. A
previous instalment of $165,000.
was received in April of 1979
bringing the total principal
amount to $448,636. As for the
interest portion of this settle
ment, an additional $390,000. is
expected to be paid to the City in
1986.

"La Ville a enregistré des dépen
ses inférieures de 871 607$ aux
prévisions budgétaires; les prin
cipaux écarts sont les suivants:

"The City's expenditures were
$871,607. below the budget allot
ment and the major variations were
as follows:

1. Les honoraires juridiques et de
consultation ont excédé de 45 000$
les prévisions budgétaires en rai
son, principalement, d'exigences
supplémentaires au niveau du per-

1. Legal and consultation fees
were $45,000. over budget due
mainly to additional requirement
of resources dealing with labour
contracts (a report was produced
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sonnel affecté aux conventions de
travail (un rapport a été soumis
au comité plénier du conseil par
Me Kevin Donovan en janvier 1986
exposant en détail les principaux
services assurés en 1985).

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

«SP

rbr the committee of council by
Me. Kevin Donovan in January 1986
explaining the major areas of ser
vices rendered during 1985).

2. Les activités de notre corps de
sécurité publique ont coûté 125
000$ de moins que nous l'avions
prévu, en raison surtout, de la
pénurie de main-d'oeuvre qui a
caractérisé la plus grande partie
de l'exercice 1985.

2. The operations of our public
security force cost $125,000. less
than budgeted due mainly to the
manpower shortage experienced for
the most part of 1985.

3. En vertu des modalités d'un
nouvelle convention de travail
conclue avec l'Association des
pompiers de Westmount, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1985, la
Ville a mis en réserve un montant
de 200 000$, payable à la Caisse
de retraite des policiers et pom
piers de Westmount, pour satis
faire aux obligations futures de
coulant de l'amélioration des
prestations de retraite (la Ville
versera une contribution annuelle
de 126 900$ pendant quinze (15)
ans pour rembourser une dette ini
tiale non provisionnée de 1 198
983$ plus un montant de 66 800$
pour service courant et à venir).

3. Under the terms of a new labour
contract agreement with L'Associa
tion des pompiers de Westmount,
retroactive to January 1, 1985,
the City had to set aside $200,000
payable to the Westmount Police
and Firemen's Pension Fund, to
meet the future obligations for
improved pension fund benefits
(the City will contribute $126,900
per annum for fifteen (15) years
to pay off a $1,198,983 initital
unfunded liability plus $66,800
for current and future service).

4. Le coût d'entretien de la chau
ssée et des trottoirs a été infé
rieur de 48 000$ aux prévisions.
Les frais de déneigement et de
disposition de la neige ont été de
209 900$ ou de 10% inférieurs aux
prévisions inscrites au budget.
Ces économies résultent d'un em
ploi plus efficace de la maind'oeuvre et du matériel et à des
chutes de neige moins fréquentes.

4. Street and sidewalk maintenance
costs were $48,000 below budget.
Snow removal and disposal costs
were $209,900 or 10% below budget
expectations. These savings were
attributable to more efficient use
of manpower and equipment and less
frequent snowfalls.

5. Le coût de l'eau fournie par
Montréal a été de 227 100$ en
baisse par rapport au budget en
raison des crédits reçus à titre
de redressement du prix de l'eau
pour la consommation d'années an
térieures .

5. The cost of water by Montreal
also fared favourably by $227,100
under budget due to credits re
ceived for adjustments in the
price of water for prior years'
consumption.

i
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6. Passant au domaine des loisirs
et de la culture, notons que les
dépenses relatives à la bibliothè
que ont été maintenues 27 700$ en
bas des prévisions. Le service
des Parcs et Loisirs a réussi à
maintenir le niveau des dépenses
reliées à la plupart de ses acti
vités 165 700$ en bas des prévi
sions. Ces économies résultent
principalement de réductions au
niveau de la main-d'oeuvre et des
services dans les patinoires, les
parcs, les courts de tennis et
pour l'entretien des arbres dans
la Ville.

In the area of recreation and
culture, Library expenditures re
mained under budget by $27,700.
The department of parks and rec
reation succeeded in keeping the
levels of expenditures for most of
its operations below budget in the
amount of $165,700. Savings were
mainly attributable to reduced
manpower in the areas of atten
dants and services for ice rinks,
parks, tennis courts and for city
trees maintenance.

7. Comme conséquence de la correc
tion d'évaluation à la baisse ac
cordée par le Bureau de Révision
en 1985, le montant en intérêts
versés sur les remboursements de
taxes a dépassé de 218 800$ le
montant de 30 000$ inscrit au bud
get. En particulier un rembourse
ment de 207 000$ fait à M. Andrew
Gaty à titre de redressement de
taxes remontant à 1981 aura coûté
à la Ville 133 100$ uniquement en
intérêts.

7. As a result of downward valua
tion adjustments granted by the
Board of Revision in 1985, the in
terest paid on tax refunds ex
ceeded the $30,000 budget by
$218,800. One particular refund
to Mr. Andrew Gaty for $207,000 in
tax adjustments dating back to
1981, will have cost the City
$133,100 in interest alone.

8. Les dépenses d'immobilisations
financées par le fonds d'adminis
tration général ont été moins
élevées que prévu et certaines dé
penses n'ont pas été effectuées,
ce qui a contribué à créer un
écart favorable de 250 900$. Les
plus importants projets qui n'ont
pas été entrepris en 1985 ont por
té sur l'éclairage des rues (134
000$) et l'installation de feux de
circulation (65 000$).

8. Capital expenditures financed
by the general fund cost less than
anticipated and some were not
undertaken, which contributed a
favourable variance of $250,900.
The largest projects not under
taken in 1985 were for street
lighting ($134,000) and traffic
signals installations ($65,000).

9. Les dépenses pour mauvaises
créances ont dépassé de 39 600$
les prévisions, essentiellement à
cause de la radiation des coûts de
démolition d'un montant de 40 500$
reliés à trois propriétés de la
rue Selby.

9. The expense for bad debts ex
ceeded the budget by $39,600 main
ly due to the write-off of the
demolition cost associated with
three Selby Street properties in
the amount of $40,500.
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v
"Passant à la situation de notre .^^Turning to our balance sheet
bilan, nous notons que les dépôts
position, cash and short-term de
au comptant et les placements à
posits netted $3,500,000. Accounts
court terme s'élevaient à 3 500
receivable by third parties amoun
000$. Les comptes débiteurs se
ted to $1,057,900 as compared to
sont élevés à 1 057 900$ par rap
$1,357,800 last year.
port à 1 357 800$ pour l'exercice
précédent.
"Les sommes à verser à des fourni
sseurs, à Hydro-Québec, au Conseil
scolaire de l'île de Montréal et
aux gouvernements au chapitre des
retenues salariales, s'élevaient à
4 606 300$ au 31 décembre 1985.

"Amounts due to suppliers, HydroQuébec, the Montreal Island School
Council and to governments for
payroll deductions, amounted to
$4,606,300 at December 31, 1985.

Les revenus reportés se sont éle
vés à 741 500$ tandis que la ré
serve spéciale au titre de Fonds
en fiducie de réserve-maladie des
employés salariés a baissé de 157
100$ en 1985, tombant à 328 300$.

"Deferred revenues amounted to
$741,500, while the special re
serve for the Sick Bank Trust Fund
for salaried employees has dropped
by $157,100 in 1985 to $328,300.

"La réserve spéciale de la Ville
destinée au remboursement forfai
taire d'emprunts venant à échéance
s'établit à 490 100$ par rapport à
1 267 000$ l'an dernier à la suite
d'un remboursement forfaitaire en
septembre d'un montant de 1 363

"The City's special reserve for
the redemption of balloon debt
maturities stands at $490,100 down
from $1,267,000 last year due to
the payment in September of a
balloon maturity in the amount of
$1,363,000.

000$ .

"En raison du surplus d'exploita
tion de 1 148 971$ de cette année,
nous disposons de surplus d'un
montant total de 3 354 028$ après
affectation du surplus aux recet
tes d'un montant de 700 000$ pour
équilibrer le budget de 1985. En
1986, un montant de 700 000$ sera
affecté à même le surplus pour équilibrer le budget de 1986. Un
montant supplémentaire de 267 000$
sera affecté en 1986 pour couvrir
un tiers du solde non compensé de
760 200$ au 31 décembre 1985 au
chapitre des crédits de réservemaladie des pompiers. Des verse
ments annuels effectués sur une
période de trois ans se terminant
en janvier 1989 doivent être faits
dans un fonds en fiducie spécial,
établi et administré par l'Asso
ciation des pompiers.

"Due to this year's operating sur
plus of $1,148,971, we now have
$3,354,028 in total surpluses
after having appropriated an
amount of $700,000 to balance the
1985 budget. In 1986, $700,000
will be appropriated from surplus
to balance the 1986 budget. An
additional amount of $267,000 will
be appropriated in 1986 to cover
one-third of the $760,200 balance
outstanding for the firemen's sick
bank credits at December 31,
1985. Annual instalments over a
three year period ending January
1989, are payable to a separate
trust fund, established and admi
nistered by the firefighters'
association.
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"Jusqu'à maintenant, environ 320
plaintes d'évaluation doivent être
entendues par le Bureau de Révi
sion, ce qui pourrait se traduire
par des remboursements de taxes
s'élevant à plus de 250 000$ con
formément aux données courantes
disponibles et à l'expérience.
Dans les livres comptables de la
Ville une provision n'a pas été
établie pour tenir compte de cette
éventualité.

To date, there are approximately
320 valuation appeals to be heard
by the Board of Revision which may
result in total tax refunds in ex
cess of $250,000 based on current
information and past experience.
A reserve has not been set up in
the City's books for this contin
gency .

"En 1985,1a Ville a établi un nou
veau fonds de réserve d'un montant
de 270 020$ pour le développement
de parcs et de terrains de jeux.
Ces fonds proviennent du revenu
des opérations cadastrales et de
l'intérêt rapporté sur les dépôts
bancaires à terme.

"In 1985, the City established a
new fund for the reserve for parks
and playgrounds development in the
amount of $270,020. These funds
are derived by income from cadas
tral operations and interest
earned on bank term deposits.

"Les dépenses d'immobilisations
pour les activités municipales et
du réseau d'électricité se sont élevées à 2 185 000$. De ces dépen
ses un montant de 958 000$ a été
financé par le fonds des règle
ments d'emprunt, 1 075 700$ par le
fonds de roulement et un montant
de 151 300$ a été affecté au fonds
d'administration général. Le bud
get total des dépenses d'immobili
sations en 1985 était de 3 554
600$.

"Municipal and utility capital ex
penditures amounted to $2,185,000
in 1985. Of that amount $958,000
was financed through the loan by
laws fund, $1,075,700 through the
working fund and $151,300 was
charged to the general fund. The
total capital expenditure budget
for 1985 was $3,554,600.

"Les dépenses cumulatives au titre
des règlements d'emprunt qui n'ont
pas encore été financées par l'é
mission d'obligations se chiff
raient à 2 523 800$ au 31 décembre
1985. Un emprunt destiné à couvrir
ces dépenses d'immobilisations en
courues au cours des quatre der
nières années sera peut-être con
tracté cet été alors que l'on pré
voit que les taux d'intérêt seront
plus favorables par rapport à ceux
en vigueur les années précédentes.

"The cumulative expenditures on
loan by-laws not yet financed by
the issue of debentures amounted
to $2,523,800 at December 31,
1985. Borrowing for these capital
expenditures, incurred over the
past four years, may take place
this summer when rates for borrow
ing are anticipated to be favour
able as compared to those of
previous years.

En conclusion, je désire souligner
aux citoyens de Westmount qu'ils
peuvent être assurés que le prê-

"In closing, the citizens of
Westmount can rest assured that
the sound financial standing of
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sent état financier continue à
confirmer la bonne situation fi
nancière de cette municipalité à
laquelle ils ont été accoutumés
durant les dernières années. Ce
rapport sera en outre reconnu par
des tiers extérieurs à la Ville.
Par exemple, Westmount continue de
bénéficier de la notation des ob
ligations la plus élevée de toutes
les municipalités du Québec (cote:
AA) et peut facilement obtenir des
lignes de crédit élevées de n'im
porte quelle institution finan
cière .

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

“Çnis municipality, to which its
citizens have become accustomed,
is evidenced in this financial re
port. Such a report will be fur
ther acknowledged by outside third
parties. For example Westmount
continues to maintain the highest
bond rating of any municipality in
Québec (rating: AA) and can easily
obtain high lines of credit from
any financial institution.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le rapport financier de la
Ville de Westmount pour l'exercice
financier se terminant le 31 dé
cembre 1985, dans la forme pres
crite par le Ministère des Af
faires municipales, ainsi que les
états financiers internes de la
dite Ville pour ledit exercice
financier, y compris le rapport du
vérificateur concernant ces états,
soient adoptés par les présentes.

THAT the financial report in the
form prescribed by the Ministère
des Affaires municipales of the
City of Westmount for the fiscal
year ended 31st December 1985, and
the in-house financial statements
of the said City for the said
fiscal year, including the
auditor's report thereon, be and
they are hereby adopted.

APPROPRIATION À MÊME LE SURPLUS

APPROPRIATION FROM SURPLUS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le solde de 1 148,970,60$ du
compte de surplus accumulé indiqué
dans les états financiers vérifiés
de l'exercice 1985 soit par les
présentes viré au surplus affecté
en vertu du règlement 436.

THAT the balance of $1,148,970.60
in the accumulated surplus account
as indicated in the audited finan
cial statements for the year 1985,
be and is hereby transferred to
appropriated surplus under By-law
436.

NOMINATION DES VERIFICATEURS

APPOINTMENT OF AUDITORS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la firme Thorne, Riddell &
Compagnie, comptables agréés, soit
par les présentes, et elle l'est,
nommée vérificateur de Westmount
pour l'année financière 1986.

THAT the firm of Thorne, Riddell
and Company,Chartered Accountants,
be and is hereby appointed Auditor
for Westmount for the fiscal year
1986.
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AIMED OBJECTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'autorité soit donnée par les
présentes en vertu de l'article
461 des Lois refondues du Québec,
1977, chapitre C-19, de vendre aux
enchères les biens meubles non ré
clamés dont la liste suit:

THAT authority be and it is hereby
given under Section 461 of the
Revised Statutes of Quebec 1977,
Chapter C-19 for the sale at
auction of the following unclaimed
moveable properties:

DIVERS/MISCELLANEOUS
23 84 225

22
23
23
23
23
23
23
25
23
23

85
84
84
84
84
84
85
84
84
84

042
220
075
218
224
216
098
235
166
233

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

84
84
85
84
84
84
84
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

166
221
040
111
223
160
080
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054
054

1
1
1
1
1
1
1
23
4
1
1
3
3
1
1
1
2
1

23 85 021
23 85 047
23 84 170

3
1
1

23 84 088
23 84 164

1
1

sac en cuir noir contenant/black leather bag containing
appareil-photo/movie camera, Minolta 137083
appareil-photo/camera, Cannon F77172
flash électronique/electric flash, Cannon T0418
bourse noire endommagée/black purse (damaged)
bourse noire/black purse
paire de jumelles/pair binoculars 7x25, Bushnell
jeu/game, Coleco
paire de lunettes/pair glasses
blague à tabac/tobacco pouch
paire de lunettes de soleil/pair sunglasses
lampe de poche/flashlight, Bright Star
lampe de poche/flashlight, Eveready
portefeuille avec calculatrice/wallet with calculator,
Pierre Cardin
couteau de poche plaqué or/gold plated pocket knife
paire de lunettes/pair glasses
enveloppe de bijoux/jewelry bag
enveloppe de bijoux/jewelry bag
enveloppe de bijoux/jewelry bag
sac bleu/Addidas bag, blue
sac beige en toile/beige cotton purse
livres de poche/pocket books
cassettes, 4-pistes/cassettes, 4-track
cadran/alarm clock, Westlock
porte chandelle en vitre/candlestick holders
cadres/picture frames
salières/salt shakers
statuette/small statue
gourde/flask, Taymor
trophé/Labbat trophy
luminaires muraux/wall lights
tente bleue/blue tent, Walker
linges assorties/assorted lingerie
couronnes de Noël/Christmas wreathes
jacket de nylon beige/beige nylon jacket
boîte contenant 24 cassettes, 8 pistes/box containing
24 cassettes, 8-track
dactylo électrique/electric IBM typewriter 137396
extincteur/extinguisher, General 465373C
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23 84 164
23 85 131

1
1

23 85 130
23 85 129

1
1

23
23
23
23

85
85
85
85

089
167
123
123

1
1
2
1

23
23
23
23
23
23
23

85
85
85
85
85
85
85

166
167
166
158
122
089
037

1
2
1
1
1
1
1

23
23
23
23
23

85
85
85
85
85

089
089
089
083
083

1
1
1
1
1

23
23
23
23
23
23

85
85
85
85
85
85

166
080
031
080
089
128

1
1
1
1
1
1

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

166
181
159
166
078
079
089
122
126
127
182
145
168
194
191
123
160

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

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

lr^“
.
,
.
.i ü S iS
extincteur/extinguisher, General S888673
dactylo électrique/electric typewriter, Underwood,
E169577952
radio d 'auto/Volkswagen car radio, AM/FM 21071331
casque de moto noir/black motorcycle helmet
linges divers/miscellaneous lingerie
sac gris/grey bag
sac beige/beige bag
hauts-parleurs/speakers, AGS
récepteur cassette/AM/FM cassette receiver,130993701
outils divers/miscellaneous tools
livre de lecture/textbook
livres de lecture/textbooks
bourse bordeaux/maroon purse
bourse brune/brown purse
bourse brune et verte/brown and green purse
trousse de premier soins/first aid kit
toile grise (capot de convertible)/grey convertible
cloth top
siège de bicyclette/bicycle seat
frisbee
stand pour bicycle/bicycle stand
fer à repasser/iron, Hot Point
cafetière pour expresso/espresso coffee maker, Omipress
62124142
contrôle à distance/remote control
skate board
étui noir pour lentille à caméra/camera lens bag, Nicon
peinture/paint
tube pour bicyclette/bicycle inner tube
calculatrice dans étui brun/wallet with calculator,
brown, Smart
contrôle à distance/remote control
paire de lunettes dans étui/pair glasses in case
paire de lunettes/pair glasses
paire de lunettes dans étui grise/pair glasses in case
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
bijoux/jewelry
lampe de poche/flashlight
Big Wheel tricycle
Big Wheel tricycle
Big Wheel tricycle
table tournante/turntable, AGS
levier rouge/red crowbar
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BICYCLETTES/BICYCLES:
Marque
Make
85-001
85-002
85-003
85-004
85-005
85-006
85-007
85-008

23-850422-003
23-850423-022
23-850501-001
23-850506-005
23-850517-001
23-850517-007
23-850523-005
23-850526-001

Fleetwing
CCM
Inc/Unk
Peugeot
BMX
BMX
Skyline
BMX

Modèle
Model
10-v/10-s
3-v/ 3-s
10-v/10-s
10-v/10-s
Leader
Leader
10-v/10-s
Orbit

*Couleur Numéro de série
* Colour Serial. Number
M
M
F
M
M
M
M
M

rouge/red
RA974972
vert/green
G448670
bleu/blue
K796905
rouge/red
71069
argent/silver• 696478
Il
II
676282
Il
II
K064331
rouge/jaune 569312
red/yellow
85-009 23-850516-020
Rallye
Racing 20 M blanche/white: A56363
85-010 23-850530-009
Peugeot
10-v/10-s M qris/qrey
2157273
85-011 23-850604-006
CCM
3-v/ 3-s M vert/green
D350785
85-012 23-850618-001
Raleigh
M bleu/blue
Royale
Inc/Unk
85-013 23-850617-003
Raleigh
Royale
M vert/green
RH 071 879
85-014 23-850606-018
Raleigh
BMX Racing F noir/black
KG405366
85-015 23-850622-009
Chromoly
M blanche/whitei E210779
(frame)
85-016 23-850702-007
Vélo
Le Circuit M rouge/red
RD320641
85-017 23-850708-011
Peugeot
10-v/10-s M qris/qrey
3206207
85-018 23-850713-013
Pro-Tour
10-v/10-s M qris/qrey
3712311
85-019 23-850714-003
Supercycle GranTorino M qris/qrey
Inc/Unk
85-020 23-850705-002
CCM
Targa 10
M blanc/white A218876
85-021 23-850719-007
Puch
Cyclomoteur 49cc jaune
8123819
yellow
85-022 23-850720-004
Triumph
M rouge/red
(frame)
Inc/Unk
85-023 23-850721-012
Raleigh
10-v/10-s F noir/black
RN 4147 57
85-024 23-850731-020
Sears
Free Rider F brun/brown
A54293
85-025 23-850812-018
BMX
M rouge/red
1-v/1-s
680669
85-026 23-850812-018
BMX
Sug ino
M blanc/white
730267
85-027 23-850826-005
Cady
Cyclomoteur 49cc jaune
9158218
yellow
85-028 23-850902-002
Schwinn
10-v/10-s M jaune/yellow 1G026519
85-029 23-850917-021
Rapido
10-v/10-s M
mauve
770008775
85-030 23-850928-020
Simpson
M noir/blanc
1-v/1-s
nil
black/white
85-032 23-851001-024
CCM
Turbo 10-s M blanc/white
nil
85-033 23-851001-027
Inc/Unk
10-v/10-s M jaune/vert
RS 30971 9
yellow/green
85-034 23-850923-021
Medalist
335821
10-v/10-s M qris/qrey
85-035 23-851005-002
Puch
Mobylette
argent/silver 9488653
85-036 23-851006-010
CCM
3-v/IO-s F vert/green
F875937
85-037 23-851007-003
Velo-Sport
12-v/12-s M rouge/red
5E72292
85-038 23-851008-021
Monshee
10-v/10-s M
orange
H681
85-040 23-851015-016
Raleigh
Record 10-s M bleu/blue
RM105753
85-041 23-851027-018
Raleigh
Record 5-s M jaune/yellow nil
85-042 23-851030-002 Super-Sport
10-v/10-s M jaune/yellow 1R06241
85-044 23-851110-006
Inc/Unk
1-v/1-s
M bleu/blue
nil
85-045 23-851119-009 Tour de Québec 10-v/10-s M bleu/blue
3623095
85-046 23-851220-020
Raleigh
3-v/3-s
F brun/brown
194679
85-031* 85-039* 85-043* /REMISE AU PROPRIETAIRE/RETURNED TO OWNER

I

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

F-FEMALE / M-MALE
F-FÉMININ / H-HOMME
QU'un huissier de la Cour supé
rieure soit nommé par les pré
sentes aux fins de vendre les
biens ci-haut mentionnés.

THAT a Bailiff of the Superior
Court be and he is hereby appoin
ted to sell the aforementioned
properties.

Il est annoncé qu'une vente aux
enchères aura lieu à la patinoire
de glace artificielle le jeudi 8
mai 1986 à 19h00.

It was reported that the auction
would be held at the Artificial
Ice Rink on Thursday, 8th May 1986
at 7:00 p.m.

DEPENSES EXCÉDANT 5 000 $

EXPENDITURES OVER $5,000.

Service de l'énergie électrique

Light and Power

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 20 000$ soit imputée au
compte du fonds d'exploitation
5221461 pour couvrir le coût de
l'achat d'équipement de mesurage
de croissance de charge, le tout
conformément aux indications figu
rant à la dépense No. 86-11;

THAT an expenditure in the amount
of up to $20,000 be made from
Operating Fund Account 5221461, to
cover the cost of purchase of
metering equipment for load
growth, all as indicated on Expen
diture No. 86-11 ;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 26 800$ (y compris un mon
tant maximum de 17 700$, imputé au
compte du fonds d'exploitation no
02356 et un montant maximum de 9
100$, imputé au compte du fonds de
roulement no 1242) soit imputé
pour couvrir l'achat et l'instal
lation de feux de signalisation à
l'intersection de Braeside Place
et The Boulevard, le tout confor
mément aux indications figurant à
la dépense no 86-17;

THAT an expenditure in the amount
of up to $26,800. (including an
amount of up to $17,700. from the
Operating Fund Account No. 02356
and an amount of up to $9,100.
from the Working Fund Account No.
1242) be made to cover the pur
chase and installation of traffic
signals at the intersection of
Braeside Place and The Boulevard,
all as indicated on Expenditure
No. 86-17;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants d'un montant de 9 100$ cor
respondant aux matériaux et ser
vices externes seulement, par un
versement de 1 900$ en 1986 et des
versements de 1 800$ les quatre
années suivantes, soit de 1987 à
1990 inclusivement.

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
an amount of $9,100. for external
material and services only, in in
stalments of $1,900. in 1986 and
$1,800 over the next 4 years 1987
through 1990 inclusive;
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PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

QUE d e s bons de commande s o i e n t
émis pour c o u v r i r l e s a c h a t s r e 
q u i s en r a i s o n de l a dé p en s e c i haut m e n t i o n n é e .

AT pu rc ha se o r d e r s be i s s u e d t o
c o v e r any p u rc ha se s n e c e s s i t a t e d
by t h e above me nt io ne d e x p e n d i 
ture .

SOUMISSIONS - BIBLIOTHÈQUE

TENDERS - LIBRARY

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 17 mars 1986 sous la présidence
de M.P.Patenaude,Directeur Général
adjoint, pour l'ouverture des sou
missions relatives à des services
de catalogage de support en
direct, et qu'un rapport écrit, en
date du 18 mars 1986, préparé par
le greffier de la ville, est sou
mis à la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat des services de cata
logage de support en direct, le
tout conformément à la dépense no
86-19;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase on-line cataloguing sup
port systems, all as indicated on
Expenditure No. 86-19;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission d'UTLAS Inc.
soit acceptée pour la fourniture
de services de catalogage courant
de support en direct et de conver
sion rétrospective, au prix total
de 73 897$, toutes taxes incluses;
et

THAT the tender of UTLAS Inc. be

accepted for the supply of current
on-line cataloguing and retrospec
tive conversion support services,
for a total amount of up to
$73,897, with all applicable taxes
included; and

QU'un bon de commande soit émis
aux fins de l'achat ci-haut men
tionné .

THAT a pu rc ha se o r d e r be i s s u e d t o
c o v e r t h e above me nt io ne d p u r 
chas e .

SOUMISSIONS-SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 17 mars 1986 sous la présidence
de M.P.Patenaude,Directeur général
adjoint pour l'ouverture des sou
missions relatives aux transforma
teurs de distribution,et qu'un
rapport écrit, en date du 18 mars
1986, préparé par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 17th
March 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of ten
ders for distribution transfor
mers, and a written report, dated
18th March 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;

in the Council Chamber on the 17th
March 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of ten
ders for on-line cataloguing sup
port services, and a written re
port, dated 18th March 1986, pre
pared by the City Clerk, is sub
mitted to this meeting;
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COUNCIL MINUTES

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de 24 transformateurs
de distribution,le tout conformé
ment à la dépense no 86-12;

REAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of 24 distribution
transformers, all as indicated on
Expenditure No. 86-12;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Ferranti Pac

THAT the tender of Ferranti-Packard Transformers Limited, being
the low tender, be accepted for
six (6) 100 kVa distribution
transformers, at an amount not to
exceed $9,540.00, federal and
provincial sales taxes exempt;

kard Transformers Limited, soit la
soumission la plus basse, soit ac
ceptée pour la fourniture de six
(6) transformateurs de distribu
tion 100 kVa, pour un montant
n'excédant pas 9 540,00$, exempt
des taxes de vente fédérale et
provinciale ;
QUE la soumission de La Cie Fédé
ral Pionneer Ltée, soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la fourniture de douze (12)
transformateurs de distribution
167 kVa pour un montant n'excédant
pas 26 544,00$, exempt des taxes
de vente fédérale et provinciale;

THAT the tender of La Cie Fédéral
Pioneer Ltée, being the low
tender, be accepted for twelve
(12) 167 kVa distribution trans
formers, at an amount not to ex
ceed $26,544.00, federal and
provincial sales taxes exempt;

QUE la soumission de Wesco-Westinghouse Canada Inc, soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de six (6)
transformateurs de distribution 75
kVa, pour un montant n'excédant
pas 8 070,00$, exempt des taxes de
vente fédérale et provinciale;

THAT the tender of Wesco-Westinghouse Canada Inc., being the low
tender, be accepted for six (6) 75
kVa distribution transformers, at
an amount not to exceed $8,070.00,
federal and provincial sales taxes
exempt ;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 44 154,00$ soit imputée au
compte du fonds de roulement 1245
pour couvrir le coût de 24 trans
formateurs de distribution;

THAT an expenditure in the amount
of up to $44,154.00 be made from
Working Fund Account 1245, to
cover the cost of 24 distribution
transformers;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant total de 44 154,
00$ engagé pour lesdits achats par
un versement de 8 954,00 $ en 1986
et des versements de 8 800$ les
quatre prochaines années, soit de
1987 à 1990 inclusivement;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the total of $44,154.00 committed
for the said purchase in instal
ments of $8,954.00 in 1986, and
8,800. over the next four years
1987 through 1990 inclusive;
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COUNCIL MINUTES

QU'un bon de commande soit émis
aux fins de l'achat ci-haut men
tionné .

AT a pu rc ha se o r d e r be i s s u e d t o
c o v e r the above-mentioned item s.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du conseil
le 17 mars 1986 sous la présidence
de M .P .Patenaude,Directeur général
adjoint, pour l'ouverture des sou
missions pour la fourniture de mé
langes bitume-agrégat et qu'un
rapport écrit en date du 18 mars
1986, préparé par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 17th
March 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of ten
ders for the supply of asphalt
paving mixes and a written report,
dated 18th March 1986, prepared by
the City Clerk, is submitted to
this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de mélanges bitumeagrégat, le tout conformément à la
dépense no 86—18;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase asphalt paving mixes, all
as indicated on Expenditure No.
86-18;

Il

It was moved,seconded and resolved

est proposé,

appuyé e t r é s o l u

QUE la soumission de Charles
Duranceau Limitée, soit la plus
basse soumission, pour la fourni
ture de mélanges bitume-agrégat,
soit acceptée, pour les montants
suivants:

THAT the tender of Charles Duran
ceau Limitée, being the low tender
for the supply of asphalt paving
mixes be accepted at the following
prices :

Mélange micro-béton VII- 40,000$
/tonne métrique;
Mélange micro-béton nougaté de
pierre Via- 37,00$/tonne métrique;
Mélange liant IVc- 35,00$/tonne
métrique;

Sheet Mix VII - $40.00 / metric
ton;
Stone-Filled Mix Via - $37.00 /
metric ton;
Binder Mix IVc - $35.00 / metric
ton;

la taxe de vente fédérale incluse,
la taxe de vente provinciale en
sus, pour un montant total maximum
de 47 000 $; et

federal sales tax included,
provincial sales tax extra, for a
total amount not to exceed
$47,000; and

QU'un bon de commande soit émis
pour couvrir l'achat de mélanges
bitume-agrégat.

THAT a purchase order be issued to
cover the purchase of asphalt
paving mixes.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

COUNCIL MINUTES

FFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté sud et d'un bout à
l'autre de Holton;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the south side of
Holton, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté est de Mount Pleasant,
de Sherbrooke à Holton;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the east side of
Mount Pleasant, from Sherbrooke to
Holton;

QU'une zone de "STATIONNEMENT I N 
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", s o i t é t a b 
l i e du c ô t é o u e s t e t
d 'u n bout à
l ' a u t r e de Elm;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Elm, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté ouest de Wood, de
Sherbrooke à Holton;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Wood, from Sherbrooke to Holton;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté est de Wood, de de
Maisonneuve à Sherbrooke;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the east side of
Wood, from de Maisonneuve to
Sherbrooke;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté sud et d'un bout à
l'autre de Barat;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the south side of
Barat, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté nord et d'un bout à
l'autre de DeCasson;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the north side of
DeCasson, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT I N 
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", s o i t é t a b 
l i e d 'u n bout à l ' a u t r e de W er ed a le Park;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on Weredale Park,
throughout ;
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COUNCIL MINUTES

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté ouest et d'un bout à
l'autre de Clandeboye;

T "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Clandeboye, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT I N 
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", s o i t é t a b 
l i e du c ô t é nord e t d 'u n bout à
l ' a u t r e de S t a y n e r ;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the north side of
Stayner, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté nord et d'un bout à
l'autre de Prospect;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the north side of
Prospect, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté ouest de Greene, de
Dorchester jusqu'à la limite nord
de l'emprise du CP;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Greene, from Dorchester to the
north boundary of the CPR
right-of-way;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté ouest et d'un bout à
l'autre de Columbia;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Columbia, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT I N 
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", s o i t é t a b 
l i e du c ô t é o u e s t e t d ' u n bout à
l ' a u t r e de Br uce ;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Bruce, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté ouest et d'un bout à
l'autre de Hallowell;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Hallowell, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT I N 
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", s o i t é t a b 
l i e du c ô t é o u e s t e t d ' u n bout à
l'a u tr e d 'O liv ie r ;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
Olivier, throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT INTERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab-

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the west side of
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lie du cote ouest de Metcalfe enti
e between Sherbrooke and
re Sherbrooke et le chemin de la
Cote St. Antoine Road;
Côte-St-Antoine;
QU'une zone de "STATIONNEMENT IN
TERDIT - 18H00 À 22H00 - SAUF AUX
DÉTENTEURS DE PERMIS", soit étab
lie du côté nord et d'un bout à
l'autre de Springfield;

THAT "NO PARKING - 18h00 TO 22h00
- EXCEPT PERMIT HOLDERS", be
established on the north side of
Springfield, throughout;

QU'un "VIRAGE À GAUCHE INTERDIT"
soit établi pour la circulation
automobile en direction est sur la
ruelle Selby sortant à Atwater;

THAT "NO LEFT TURN" be established
for eastbound motorists in Selby
Lane exiting at Atwater.

QUE toutes les résolutions adop
tées précédemment qui sont incom
patibles avec ce qui précède
soient abrogées par les présentes
et elles le sont.

THAT any resolutions previously
adopted inconsistent with the
above be and are hereby rescinded.

WESTMOUNT SENIOR C IT IZ E N S ' CENTRE
(CENTRE CONTACTIVITE INC)___________

WESTMOUNT SENIOR CI TIZ ENS ' CENTRE
(CENTRE CONTACTIVITÉ INC)________

Il est proposé, appuyé et résolu,
par un vote de 7 oui, aucun non et

It was moved,seconded and
resolved, by a vote of 7 ayes, 0
nays and 1 declaration of interest
(Alderman Aitken)

I déclaration d 'in t é r ê t
s e i l l è r e A itken )

(la

co n 

QUE la Ville de Westmount accorde
une subvention d'un montant de 22
500$ au Centre Contactivité Inc.,
pour l'exercice 1986.

THAT the City of Westmount make a
grant of an amount of $22,500. to
Centre Contactivité Inc., for the
year 1986.

ARTS WESTMOUNT

ARTS WESTMOUNT

II est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la ville de Westmount accorde
une subvention de 5 000$ à Arts
Westmount Inc. à titre de contri
bution aux frais de présentation
du Festival Arts Westmount 1986.

THAT the City of Westmount make a
grant of $5,000. to Arts Westmount
Inc., as a contribution towards
defraying the costs of the 1986
Arts Westmount Festival.

VILLE DE DORVAL - FERMETURE DE
L'AÉROPORT DORVAL

CITY OF DORVAL - CLOSURE OF DORVAL
AIRPORT

ATTENDU QUE l'aéroport de Dorval
satisfait bien, à un prix raison
nable, les besoins du public voya
geur de tout le Grand Montréal et
de la région environnante tout en
constituant une source de crois-

WHEREAS Dorval Airport serves well
at a reasonable cost the needs of
the travelling public of the whole
of Greater Montreal and its sur
rounding region, while also con
stituting a source of economic
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sance économique pour les munici - ^growth for the municipalities of
palités de la Communauté urbaine
the Montreal Urban Community and
de Montréal et de ses environs;
its environs;
ATTENDU QUE la réduction du rôle
et(ou) des activités de l'aéroport
de Dorval et(ou) sa fermeture éventuelle entraîneraient de graves
inconvénients pour les voyageurs
et compromettraient le développe
ment économique du Grand Montréal
et de la région environnante;

WHEREAS the reduction of the role
and/or activities of Dorval Air
port and/or its eventual closure
would seriously inconvenience
travellers and jeopardize the eco
nomic development of Greater Mont
real and its surrounding region;

Il est proposé, appuyé et résolu

It

QUE la Ville de Westmount s'oppose
par les présentes à toute recom
mandation ou décision dont l'effet
serait de réduire le rôle et(ou)
les activités de l'aéroport de
Dorval et(ou) d'entraîner éven
tuellement sa fermeture; et

THAT t he C i t y o f Westmount h e r e b y
o p p o se any recommendation o r d e c i 
s i o n which would have the e f f e c t
o f r e d u c i n g t h e r o l e and/or a c t i 
v i t i e s o f D o r v a l A i r p o r t and/or
leadin g to i t s eventual closu re;
and

QUE la Ville de Westmount par les
présentes appuie la consolidation
la plus poussée possible de toutes
les activités des lignes aériennes
commerciales à l'aéroport de Dor
val .

THAT the City of Westmount hereby
support the greatest possible con
solidation of all commercial air
line operations at Dorval Airport.

was m o ve d ,s ec o n de d and r e s o l v e d

SERVICES DE CONSULTANTS CONCERNANT
LES AVANTAGES SOCIAUX DES EMPLOYES
ET LES ÉVALUATIONS ACTUARIELLES

EMPLOYEE BENEFIT CONSULTING AND
ACTUARIAL SERVICES

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville confie à la firme BSi
Inc., le mandat d'assurer des ser
vices de consultants concernant
les avantages sociaux des employés
et les évaluations actuarielles,
pour un montant maximum de 35 000
$, le tout conformément à la dé
pense no 86-20.

THAT the City entrust to the firm
of BSi Inc. the mandate to provide
employee benefit consulting and
actuarial services, for an amount
not to exceed $35,000., all as
indicated on Expenditure No.
86 - 20 .

NOMINATIONS

APPOINTMENTS

Bureau du Greffier

City Clerk's Office

Il

It

est proposé,

appuyé e t r é s o l u

QUE M l l e M a r i e - F r a n c e P a q u e t ,
g r e f f i e r adjoint in térim a ire,

so it

was mo ve d, seconded and r e s o l v e d

THAT Miss M a r i e - F r a n c e P a q u e t ,
A c t i n g A s s i s t a n t C i t y C l e r k , be
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par les présentes, et elle l'est ^
confirmée au poste de greffier ad
joint, cette nomination entrant en
vigueur le 7 avril 1986.

is hereby confirmed in the
position of Assistant City Clerk,
such appointment to take effect
7th April 1986.

Corps de Sécurité publique

Public Security Unit

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE Richard McEnroe, directeur in
térimaire de la Sécurité publique,
soit par les présentes, et il
l'est, confirmé au poste de direc
teur de la Sécurité publique,
cette nomination entrant en
vigueur le 7 avril 1986.

THAT Richard McEnroe, Acting
Director of Public Security, be
and is hereby confirmed in the
position of Director of Public
Security, such appointment to take
effect 7th April 1986.

RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS
ÉLECTORAUX

BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le projet de règlement intitu
lé "RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DE
LA VILLE DE WESTMOUNT EN DISTICTS
ÉLECTORAUX" est par les présentes,
et il l'est, adopté comme projet
de règlement conformément à l'ar
ticle 3 de la Loi concernant les
élections dans certaines municipa
lités (L.R.Q. chap. E-2.1);

THAT the draft by-law entitled
"BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DIS
TRICTS" be and is hereby adopted
as a draft by-law pursuant to Sec
tion 3 of the Act respecting elec
tions in certain municipalities
(R.S.Q. Chap. E-2.1);

QUE le greffier de la Ville soit
par les présentes, et il l'est au
torisé à donner avis public dudit
projet de règlement conformément à
la loi.

THAT the City Clerk be and he is
hereby authorized to give public
notice of said draft by-law accor
ding to law.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE REGLEMENT 726
CONCERNANT LA CIRCULATION_____

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 726
CONCERNING STREET TRAFFIC

Le greffier de la ville fait lec
ture du règlement.

The City Clerk read the by-law

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726
CONCERNANT LA CIRCULATION" soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 726 CONCERNING STREET TRAFFIC"
be adopted.
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Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 967 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726
CONCERNANT LA CIRCULATION", ledit
règlement est adopté et il est or
donné que des avis en soient
donnés comme le prévoit la loi.

By-law 967, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CONCER
NING STREET TRAFFIC", having been
read as required by law, was
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.

RÈGLEMENT VISANT À FERMER L'AVENUE
PRINCE ALBERT À LA RUE SHERBROOKE
- AVIS DE MOTION

BY-LAW TO CLOSE PRINCE ALBERT
AVENUE AT SHERBROOKE STREET NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À FERMER L'AVENUE PRINCE
ALBERT À LA RUE SHERBROOKE".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
CLOSE PRINCE ALBERT AVENUE AT
SHERBROOKE STREET".

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES - AVIS DE
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS - NOTICE
OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES PAR
COMÈTRES" .

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES PAR
COMÈTRES"; et

THAT the reading of the by-law en
titled "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 685 CONCERNING PARKING
METERS" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser
de procéder à cette lecture soient
observées.

THAT all formalities required by
law for dispensing with such
reading be observed.
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RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'IN
STALLATION DES CIRCUITS DE DISTRI
BUTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE
PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF DISTRIBUTION CIRCUITS
FOR EXPLOITATION OF ADDITIONAL
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES
CIRCUITS DE DISTRIBUTION POUR
L'EXPLOITATION D'UNE PUISSANCE AC
CRUE AU POSTE DE DISTRIBUTION
GLEN".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE
PURCHASE AND INSTALLATION OF DIS
TRIBUTION CIRCUITS FOR EXPLOITA
TION OF ADDITIONAL CAPACITY AT THE
GLEN SUBSTATION".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN EM
PRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTALLA
TION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
POUR L'EXPLOITATION D'UNE PUIS
SANCE ACCRUE AU POSTE DE DISTRIBU
TION GLEN"; et

THAT the reading of the by-law en
titled "BY-LAW TO EXPEND AND PRO
VIDE A LOAN FOR THE PURCHASE AND
INSTALLATION OF DISTRIBUTION CIR
CUITS FOR EXPLOITATION OF ADDI
TIONAL CAPACITY AT THE GLEN SUB
STATION" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser
de procéder à cette lecture soient
observées.

THAT all formalities required by
law for dispensing with such
reading be observed.

RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION
DE RUES ET DE TROTTOIRS - AVIS DE
MOTION

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF
ROADS AND SIDEWALKS - NOTICE OF
MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET
DE TROTTOIRS".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS" .

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
PRÉVOYANT UNE DEPENSE ET UN EM
PRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE
RUES ET DE TROTTOIRS"; et

THAT the reading of the by-law en
titled "BY-LAW TO EXPEND AND PRO
VIDE A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION
OF ROADS AND SIDEWALKS" be dispen
sed with; and
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SL
QUE toutes les formalités près^THAT all formalities required by
crites par la loi pour dispenser
law for dispensing with such
de procéder à cette lecture soient reading be observed.
observées.
APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date des
11, 19 et 20 mars et du 2 avril
1986 et d'une lettre de E.A.
McCavour, ingénieur de la Ville, à
M. P. Patenaude, directeur général
adjoint, en date du 13 mars 1986.

Copies are circulated herewith of
the Purchasing Agent's Reports,
dated 11th, 19th, 20th March and
2nd April 1986 and of a letter
dated 13th March 1986, from E.A.
McCavour,City Engineer, to Mr. P.
Patenaude,Assistant Director
General.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de nécessaires de
conversion d'ampoules HPS de 70
watts, le tout conformément à la
dépense no 86-13;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase conversion kits for 70
watt HPS lamps, all as indicated
on Expenditure No. 86-13;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de béton prémélangé,
le tout conformément à la dépense
no 86-14;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase ready mix concrete, all
as indicated on Expenditure No.
86-14;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de pierre concassée,
le tout conformément à la dépense
no 86-15;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase crushed stone, all as in
dicated on Expenditure No. 86-15;

ATTENDU QUE le trésorier a certi

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase top soil and top dres
sing, all as indicated on Expendi
ture No. 86-16;

fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de terre végétale et
d'engrais de couverture, le tout
conformément à la dépense no
86-16;
Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de André Laval
lée & Associés Inc., soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de 60 néces
saires de conversion d'ampoules
HPS 70 watts, pour un montant
total maximum de 5 963,82$, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of André
Lavallée & Associés Inc., being
the low bid, be accepted for the
supply of 60 conversion kits for
70 watt HPS lamps, for a total
amount of up to $5,963.82, all
applicable taxes included;
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QUE la soumission de Ciments
'THAT the quotation of Ciments
Canada Lafarge Ltee, Division La
Canada Lafarge Ltée, Division
farge Béton, soit la plus basse
Lafarge Béton, being the low bid,
soumission, soit acceptée pour la
be accepted for the supply of
fourniture d'environ 276 mètres
approximately 276 cubic meters of
cubes de béton prémélangé, pour un ready mix concrete, for a total
montant total maximum de 20
amount of up to $20,366.98, all
366,98$, toutes taxes incluses;
applicable taxes included;
QUE la soumission de Miron Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
d'environ 2 000 tonnes métriques
de pierre concassée de tailles as
sorties, pour un montant total
maximum de 13 995,60$, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of Miron Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply of approximately 2,000
metric tons of crushed stone,
assorted sizes, for a total amount
of up to $13,995.60, all
applicable taxes included;

QUE la soumission de Marina Nur
sery, soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture d' environ 216 verges cubes
de terre végétale et
'environ 360
verges cubes d'engrais de couver
ture, pour un montant total maxi
mum de 5 729,04$, toutes taxes in
cluses ;

THAT the quotation of Marina
Nursery, being the low bid, be
accepted for the supply of
approximately 216 cubic yards of
top soil and approximately 360
cubic yards of top dressing, for a
total amount of up to $5,729.04,
all applicable taxes included;

QUE la soumission de Domtar Sifto
Sait Limited, soit acceptée pour
la fourniture d'environ 516,15
tonnes métriques de gros sel broyé
pour un montant total maximum de
20 225,99$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Domtar,
Sifto Salt Limited, be accepted
for the supply of approximately
516.15 metric tons of coarse
crushed rock salt, for a total
amount of up to $20,225.99, all
applicable taxes included;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

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

Il est signalé que l'achat de sel
ci-haut mentionné a été autorisé
par le maire en vertu des pouvoirs
d'urgence qui lui sont conférés
par les dispositions de l'article
573.2 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., chap. C-19).

It was reported that the abovementioned purchase of salt had
been authorized by the Mayor under
the emergency powers conferred
upon him by the provisions of Sec
tion 573.2 of the Cities and
Towns' Act (R.S.Q., chap. C-19).
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LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 1986

T OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 28th FEBRUARY 1986

Il

It was moved,seconded and resolved

est proposé,

appuyé e t

résolu

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 28 février 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 28th February 1986:

LISTES DU 1 AU 28 FEVRIER 1986
CHEQUES NOS 06243-06642/16879-16898
LISTS: 1ST TO 28TH FEBRUARY 1986
CHEQUE NOS 06243-06642/16879-16898
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
06/02
$2,015,534.00
$ 305,676.53
$ 78,212.72 $2,399,423.25
13/02
1,063,398.13
219,111.25
1 ,282,509.38
20/02
2,400,000.00
879,220.83
61,177.22
3,340,398.05
27/02
237,539.70
245,208.41
482,748.11
'$'4,-4Ï5','534.00
$”2'74'8"5,'8'35'.'1 9' ■$_ '6ÏÏT;7"Ü'9“.T'0 $7,505,078.79
(a) transférée le 27 février (chèque de transfert no 2176)
(a) transferred on 27th February (transfer cheque No.2176 )
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général Adjoint /
Assistant Director General
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT
C2A)
_______

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT
C2A)

Le greffier de la ville fait
lecture du procès-verbal suivant:

The City Clerk read the following
minutes of registration.

"Procès-verbal des Procédures
d 'Enregistrement du Règlement 965
intitulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655
POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSI
DENTIEL ,COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
(DISTRICT C2A)"

"Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 965 entitled
"BYLAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL,COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT
C2A) "

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles
370 à 384 inclusivement, de la Loi
sur les cités et villes, et à
l'intention de personnes habiles à
voter sur le Règlement 965 intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉG
LEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (DISTRICT

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the
Cities and Towns Act, and for the
purpose of persons qualified to
vote on By-law 965 entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO
REGULATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL
AND INDUSTRIAL ZONES (DISTRICT
C2A)", a register was put at their
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SL
C2A)" un registre a été mis à leur <iJ7fîsposal between the hours of 9:00
disposition au bureau du greffier
a.m. and 7:00 p.m.on the 12th and
de la ville,4333 rue Sherbrooke à 13th March 1986 at the Office of
Westmount, Québec, les 12 et 13
the City Clerk, 4333 Sherbrooke,
mars 1986 de 9 heures à 19 heures. Westmount, Québec.
A la fermeture du registre, le 13
mars 1986 à 19 heures, le greffier
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380
de la Loi sur les cités et villes
et sur ce, lut ledit certificat en
présence du conseiller P.Trent.
Etant donné que ledit certificat
ne comportait aucune demande de
vote suffisante, ledit règlement
965 intitulé "RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
655 POUR RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉ
SIDENTIEL ,COMMERCIAL ET INDUSTRIEL
(DISTRICT C2A)"est considéré comme
approuvé.

At the closing of the register at
7:00 p.m., on the 13th March 1986,
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Section
380 of the Cities and Towns Act,
and thereupon read said certifi
cate in the presence of Alderman
P. Trent. As said certificate in
dicated no sufficient demand for a
vote, the said By-law 965, entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 655 TO REGULATE RESIDENTIAL,
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ZONES
(DISTRICT C2A)", was deemed to
have been approved.

(signé-signed)R.C. Wilkins
Greffier de la ville

City Clerk"

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES

Le greffier de la ville fait
lecture du procès-verbal suivant:

The City Clerk read the following
minutes of registration.

"Procès-verbal des Procédures
d 'Enregistrement du Règlement 966
intitulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613
CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE CON
STRUCTION"

"Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 966 entitled
"BYLAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles
370 à 384 inclusivement, de la Loi
sur les cités et villes, et à
l'intention de personnes habiles à
voter sur le Règlement 966 intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 613 CONCER
NANT LES ALIGNEMENTS DE CONSTRUC
TION" un registre a été mis à leur
disposition au bureau du greffier
de la ville,4333 rue Sherbrooke à

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the
Cities and Towns Act, and for the
purpose of persons qualified to
vote on By-law 966 entitled "BY
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 613
CONCERNING BUILDING LINES", a
register was put at their disposal
between the hours of 9:00 a.m. and
7:00 p.m.on the 12th and 13th
March 1986 at the Office of the
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Westmount, Québec, les 12 et 13
mars 1986 de 9 heures à 19 heures .

Clerk, 4333 Sherbrooke, Westmount , Québec.

A la fermeture du registre, le 13
mars 1986 à 19 heures, le greffier
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380
de la Loi sur les cités et villes
et sur ce, lut ledit certificat en
présence du conseiller P.Trent.
Etant donné que ledit certificat
ne comportait aucune demande de
vote suffisante, ledit règlement
966 intitulé "RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
613 CONCERNANT LES ALIGNEMENTS DE
CONSTRUCTION" est considéré comme
approuvé.

At the closing of the register at
7:00 p.m., on the 13th March 1986,
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Section
380 of the Cities and Towns Act,
and thereupon read said certifi
cate in the presence of Alderman
P. Trent. As said certificate in
dicated no sufficient demand for a
vote, the said By-law 966, entit
led "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 613 CONCERNING BUILDING
LINES", was deemed to have been
approved.

(signé-signed) R.C. Wilkins
Greffier de la ville

City Clerk"

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 147 CÔTE
ST-ANTOINE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 147 COTE ST. ANTOINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. J. Moore, propriétaire de
la propriété sise au 147, Côte-StAntoine, soit autorisé à ériger un
garage isolé devant la maison, 10
pieds et 8 pouces en avant de la
ligne de construction de 15 pieds
sur le chemin de la Côte-StAntoine.

THAT permission be granted to the
owner of the property located at
147 Cote St. Antoine, Mr. J.
Moore, to erect a detached garage
in front of the dwelling, to be
established 10 feet 8 inches in
advance of the 15 foot building
line on Cote St. Antoine Road.

OPÉRATION CADASTRALE - 466-468
ARGYLE

CADASTRAL OPERATION - 466-468
ARGYLE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les lots no 282-17-1 et une
partie du lot nos 282-17 et 282,
soient remplacés par un nouveau
numéro de lot qui sera attribué au
moment de l'homologation, le tout
conformément au plan no. 3112 du
procès-verbal, dossier 8601-35, en
date du 3 février 1986, préparé
par M. Yves Gascon, arpenteur géo
mètre et soumis au nom des prop
riétaires Vera Freud et Stanley
White.

THAT Lots No. 282-17-1 and a part
of Lot Nos 282-17 and 282, be
replaced with a new a Lot No. to
be assigned at the time of
registration, all as shown on a
Plan Minute No. 3112, Dossier
8601-35, dated 3rd February 1986,
prepared by Mr. Yves Gascon, Land
Surveyor and submitted on behalf
of the owners, Vera Freud and
Stanley White.
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1“V*!a DASTRAL OPERATION - 4300 DE
MAISONNEUVE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les lots no 277-128, 298-4 et
une partie des lots no 277 et 298,
soient remplacés par un nouveau
numéro de lot qui sera attribué au
moment de l'homologation, le tout
conformément au plan no. S/D 2850
du procès-verbal, en date du 18
janvier 1985, préparé par M. Fran
çois L.Arcand, arpenteur-géomètre,
et soumis au nom du propriétaire
Tipmobil Anstalt.

THAT Lots No. 277-128, 298-4 and a
part of Lots No. 277 and 298, be
replaced with a new Lot No. to be
assigned at the time of
registration, all as shown on a
Plan Minute No. S/D 2850, dated
18th January 1985, prepared by
Mr. François L. Arcand, Land
Surveyor and submitted on behalf
of the owner, Tipmobil Anstalt.

ÉTUDE DU PATRIMOINE

HERITAGE STUDY

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount formule
une demande auprès du Ministère
des Affaires Culturelles, pour une
subvention de 30 000$ afin de dé
frayer environ cinquante pour cent
(50%) des coûts d'un inventaire
détaillé et d'une évaluation pa
trimoniale de tous les bâtiments
ayant une valeur historique, cul
turelle et/ou artistique sur le
territoire de la Ville de West
mount ;

THAT the City of Westmount apply
to the Ministère des Affaires cul
turelles du Québec for a grant of
$30,000. to defray approximately
fifty percent (50%) of the costs
of a comprehensive inventory and
heritage evaluation of all buil
dings of historic, cultural and/or
artistic significance on the ter
ritory of the City of Westmount;

QUE sujet à la réception par la
Ville de Westmount de ladite sub
vention, la ville procède à l'em
bauchage d'experts afin d'effec
tuer ledit inventaire et ladite
évaluation patrimoniale, le tout
pour un coût ne devant pas excéder
60 000$; et

THAT, subject to the receipt by
the City of Westmount of the said
grant, the City proceed to engage
experts to conduct the said inven
tory and heritage evaluation, all
for a cost not to exceed $60,000.;
and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier ou le greffier ad
joint soient et sont par la pré
sente autorisés à signer tout
document et d'effectuer toutes les
démarches nécessaires et oppor
tunes afin de donner effet à cette
résolution, pour et au nom de la
Ville de Westmount.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign any and
all documents and to do any and
all other things that may be
necessary or expedient to give
effect to the foregoing resolu
tion, for and on behalf of the
City of Westmount.
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NOUVEAU LE REGLEMENT 69 CONCERNANT
LES PARCS -AVIS DE MOTION_________
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BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 69
CONCERNING PARKS- NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT VISANT
A MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
69 CONCERNANT LES PARCS".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 69 CONCERNING
PARKS".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE dispense soit accordée de pro
céder à la lecture du "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 69 CONCERNANT LES
PARCS"; et

THAT the reading of the by-law
entitled "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 69 CONCERNING PARKS" be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités pres
crites par la loi pour dispenser
de procéder à cette lecture soient
observées.

THAT a l l f o r m a l i t i e s r e q u i r e d
law f o r d i s p e n s i n g w i t h such
r e a d i n g be o b s e r v e d .

EX-CONSEILLER CLAUDE P.

EX-ALDERMAN CLAUDE P.

BEAUBIEN

by

BEAUBIEN

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les membres du conseil et le
personnel de la Ville de Westmount
expriment par les présentes à la
famille du défunt Claude P. Beaubien, ancien conseiller de la
Ville de Westmount, leurs sincères
condoléances à l'occasion du décès
de M. Beaubien à Montréal, le 7
avril 1986.

THAT the members of Council and
the staff of the City of Westmount
hereby express to the family of
the late Claude P. Beaubien,
former alderman of the City of
Westmount, heartfelt condolences
on the death of Monsieur Beaubien,
at Montreal, on 7th April 1986.

BROCHURES SUR LES LOISIRS

RECREATION BROCHURE

Le conseiller Shingler exhibe la
brochure 1986 sur les loisirs qui
a été distribuée à toutes les ré
sidences de Westmount.

Alderman Shingler exhibited the
1986 Recreation Brochure which had
been distributed to all Westmount
residences.

JOURNÉE FAMILIALE

FAMILY DAY

Le conseiller Shingler déclare que
la journée familiale de 1986 aura
lieu le samedi 31 mai 1986 et
qu'on se propose d'en faire un
événement plus important et de
qualité supérieure que les jour-

Alderman Shingler reported that
1986 Family Day would be held
Saturday, 31st May 1986, and that
it was planned to be bigger and
better than ever. He exhibited
the successful entry in the Family
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nees precedentes. Il fait voir
l'inscription d'Isabelle Roginski,
âgée de 7 ans, qui a soumis le
logo ou symbole gagnant pour la
journée familiale.
CONCOURS LITTERAIRE DE LA FONDA
TION DE LA BOURSE D'ETUDES DE
WESTMOUNT

La conseillère Aitken signale que
la date limite des inscriptions au
concours littéraire de la Fonda
tion de la Bourse d'études de
Westmount est le mardi 15 avril à
16h30 et que, jusqu'à aujourd'hui,
aucune inscription n'a été reçue.
Elle incite les jeunes à s'in
scrire .

COUNCIL MINUTES

Logo Contest of 7-year old
Isabelle Roginski.

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST

Alderman Aitken reported that the
deadline for the Westmount
Scholarship Trust Fund Essay
Contest was Tuesday 15th April at
4:30 p.m., and that, to date,
there had been no entries. She
appealed for entries.

CONSULTATION SUR LES SERVICES AU
JEUNES

CONSULTATION ON SERVICES FOR YOUTH

La conseillère Aitken déclare que
la consultation sur les services
aux jeunes aura lieu le 8 avril
1986 au Hall Victoria. Elle in
vite tout le monde à y participer.

Alderman Aitken reported that the
Consultation on Services for Youth
was scheduled for 8th April 1986
at Victoria Hall. She extended a
welcome to all.

DIRECTIVES SUR LA RÉNOVATION

RENOVATION GUIDELINES

Le conseiller Trent signale que la
brochure des directives sur la ré
novation sera envoyée à toutes les
résidences de Westmount d'ici une
ou deux semaines.

Alderman T r e n t r e p o r t e d t h a t
the Renovation G u id e lin e s B o o k let
would be s e n t t o a l l Westmount
r e s id e n c e s w ith in the next couple
o f w eeks.

TOUR SUR LE MONT ROYAL

TOWER - MOUNT ROYAL

Le c o n s e i l l e r T r e n t s i g n a l e que l a
p l u p a r t des membres du c o n s e i l de
Westmount s o n t o p po sé s au p r o j e t
d ' é r i g e r une t o u r sur l e Mont
R o ya l e t que des démarches pour
s ' y o p p o s e r s e r o n t e n t r e p r i s e s au
p r è s des a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .

Alderman Trent reported that most
of the Westmount Council members
were opposed to the proposed tower
on Mount Royal and that represen
tations to this effect would be
made to the appropriate authori
ties .

COLLECTE DE SANG DU MAIRE

MAYOR'S BLOOD DONOR CLINIC

Le maire Gallery déclare que la
collecte de sang du maire de 1986
aura lieu le 30 avril 1986 de
14h30 à 20h30 au Hall Victoria.

Mayor Gallery reported that the
1986 Mayor's Blood Donor Clinic
would be held 30th April 1986 from
2:30 to 8:30 p.m. at Victoria

WESTMOUNT

3941
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

Il

in vite

tous l e s

citoyen s,

les

COUNCIL MINUTES

membres du conseil et le personnel
municipal à y participer.

He invited all citizens,
members of Council and City staff
to participate.

HERBICIDES ET INSECTICIDES SYMPOSIUM ÉCOLOGIQUE

HERBICIDES AND PESTICIDES ECOLOGY SYMPOSIUM

Le maire Gallery déclare que le
symposium écologique sur les her
bicides et les insecticides, or
ganisé par Mme Esther Goldenberg,
aura lieu le dimanche 13 avril
1986 au Hall Victoria. Il invite
tous les membres du conseil et
tous les citoyens intéressés à y
assister.

Mayor Gallery reported that the
Ecology Symposium on Herbicides
and Pesticides, organized by Mrs.
Esther Goldenberg, was scheduled
for Sunday 13th April 1986 at
Victoria Hall. He invited all
Council members and any interested
citizens to attend.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of the
subjects raised during this
Question Period:

B. Parker, 19,Thornhill... nouvel
emplacement du sentier réservé aux
chiens dans le parc Westmount; de
mande qu'une décision soit prise
sur un autre emplacement.

B. Parker, 19 Thornhill... reloca
tion of dog run in Westmount Park;
wants decision re alternate loca
tion.

Shingler... la décision relative à
cet emplacement est finale et una
nime; les 9 sentiers seront main
tenus; les chiens doivent être
conduits en laisse à n'importe
quel parc ou sentier réservé aux
chiens; les chiens doivent avoir
un permis; le nouveau sentier pour
chiens dans le secteur Lansdowne/
Ste-Catherine sera amélioré; les
chiens peuvent être laissés libres
dans tous les parcs pendant les
mois d'hiver.

Shingler... decision re this relo
cation is final and unanimous; the
9 dog runs will be maintained;
dogs may be taken on a leash to
any park or dog run; dogs must be
licensed; new dog run in Lansdowne/St. Catherine area will be
upgraded; dogs may run free in all
parks in winter months.

M. Lally, 46,Winchester... demande
que le couvre-feu dans le parc
Prince-Albert entre en vigueur à
22h00; souhaite que le parc
Prince-Albert demeure interdit aux
chiens.

M. Lally, 46 Winchester... wants
curfew in Prince Albert Park ef
fective at 10:00 p.m.; hopes
Prince Albert Park will remain off
limits to dogs.

WESTMOUNT

w
PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

3942

m
COUNCIL MINUTES

gyj
Shingler..un couvre-feu en vigueutShingler... curfew from 12 midnight
de minuit à 6h00 sera établi.
to 6 a.m. to be established.
S. Robertson, 418,Claremont... de
mande que le comité consultatif
sur les loisirs joue un rôle plus
important dans les politiques
relatives aux parcs; le comité at-il été constitué?

S. Robertson, 418 Claremont...
wants Recreation Advisory Commit
tee to be more involved in parks
policy; has it been appointed?

Shingler...le comité a été consti
tué et se réunira en avril.

S h i n g l e r . . . Committee has been
formed and w i l l meet in A p r i l .

S. Jarislowsky, 9,Murray... sou
haite que le conseil consulte
l'Association des propriétaires de
chiens de Westmount avant d'étab
lir de nouvelles politiques.

S. Jarislowsky, 9 Murray... wishes
Council to consult with Westmount
Dog Owners' Association before es
tablishing new policies.

Shingler... il y a eu et il conti
nuera d'y avoir consultation avec
les propriétaires de chiens et
avec d'autres; plusieurs citoyens
réclament des politiques plus res
trictives .

Shingler... consultation has oc
curred with Dog Owners and others
and will continue; many people
want more restrictive policies.

C. Sévigny, 370 Wood... se plaint
de l'état de malpropreté du sen
tier réservé aux chiens sur Wood,
surtout dans les buissons.

C. Sevigny, 370 Wood... complains
re filthy condition of dog run on
Wood, especially in bushes.

Shingler... le secteur en cause
sera nettoyé.

Shingler... area concerned will be
cleaned.

J. Durcak, 422,Metcalfe ... Comment
fera-t-on respecter la réglementa
tion sur le stationnement réservé?

J. Durcak, 422 Metcalfe... How
will reserved parking be enforced?

Fortin...le corps de Sécurité pub
lique commencera à émettre des
contraventions après une période
de transition.

Fortin... ticketing by Public
Security Unit will begin after a
transitional period.

Mme Takeishi, Association des ré
sidants de l'avenue Bruce... se
plaint des dommages et de la mal
propreté infligés aux propriétés
privées par les chiens laissés
libres et de l'absence d'applica
tion du règlement sur les chiens.

Mrs. Takeishi, Bruce Avenue Resi
dents Assoc... complains re damage
and filth on private property re
sulting from uncontrolled dogs and
the lack of enforcement of Dog
By-law.
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R. Ferahian, 4998 de Maisonneuve.,
comment la brochure des directives
sur la rénovation sera-t-elle dis
tribuée? Appuie la politique adop
tée par le conseil relative aux
chiens.

Ferahian, 4998 de Maisonneuve.,
what is distribution policy re
Renovation Guidelines? Supports
Council policy on dogs.

T r e n t . . . e l l e s e r a e n v o y é e par l a
p o s t e aux p r o p r i é t a i r e s de m a is o n .

T ren t.,
owners.

A. Dodge, 311,Lansdowne... se
plaint de la présence de rebuts
dans le parc Westmount; demande
que le règlement sur les rebuts
soit appliqué aussi strictement
que celui sur les chiens.

A. Dodge, 331 Lansdowne... com
plains re garbage in Westmount
Park; wants littering by-law to be
as strictly enforced as Dog By
law.

Shingler... on se propose d'appli
quer plus strictement tous les
règlements relatifs aux parcs.

Shingler... more rigid enforcement
of all by-laws in parks is
planned.

Résidant, 325,Lansdowne... demande
que les agents de la Sécurité pub
lique appliquent mieux le règle
ment sur les chiens.

Resident, 325 Lansdowne... wants
more enforcement of Dog By-law by
Public Security Officers.

C.van Resesse, 4215,de Maisonneuve
app 5... Y a-t-il des progrès à
signaler pour l'établissement d'un
jardin communautaire sur Selby?

C.van Renesse,4215 de Maisonneuve,
apt. 5... Any progress re estab
lishment of community garden on
Selby?

Directeur des Services... un rap
port complet sera soumis au direc
teur général adjoint puis au comi
té plénier du conseil.

Director of Services... full re
port to be presented to Assistant
Director General and then to
General Committee of Council.

Le maire... le conseil est
favorable au projet.

Mayor... Council favours.

F. Lindsay, 635,Murray Hill...
demande que le sentier réservé aux
chiens existant dans le parc West
mount soit clôturé plutôt que dé
placé; l'emplacement existant
n'est pas approprié.

F. Lindsay, 635 Murray Hill...
wants existing Westmount Park dog
run to be fenced instead of
relocated; the existing location
is not appropriate place.

E. Logie, 4500, de Maisonneuve...
le maire est responsable de l'é
tablissement du sentier pour
chiens là où il se trouve au
centre du parc Westmount.

E. Logie, 4500 de Maisonneuve...
Mayor was responsible for locating
dog run in the existing area in
centre of Westmount Park.

w ill

be m a i l e d

t o home-
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Le maire... Oui, et la décision
s'est révélée erronée.

Mayor... Yes, this proved an
erroneous decision.

Shingler... le nouvel emplacement
est plus vaste, plus sécuritaire
et sera surveillé.

Shingler... new area is larger,
safer and will be monitored,

S .Roberston..les projets de règle
ments n'ont pas été rendus publics
ou affichés avant cette séance.

S. R o b e r t s o n . . . D r a f t b y - l a w s not
made p u b l i c o r p o s t e d b e f o r e t h i s
m eeting.

Greffier de la Ville... explique
les procédures et comment les pro
jets de règlements sont mis à la
disposition du public.

City Clerk... explained procedures
and how draft by-laws are made
available to the public.

N. Cohen... souhaite qu'on se
serve d'une partie de l'excédent
budgétaire pour nettoyer les
promenades pour chiens.

N. Cohen... wishes some of surplus
to be used to clean dog runs.

A. Bull, 71, Columbia... demande
qu'on rétrograde le zonage sur
Greene afin de s'assurer que la
reconstruction des propriétés in
cendiées soit en harmonie avec les
bâtiments existants.

A. Bull, 71 Columbia... wants
downzoning on Greene to ensure re
building of burnt out properties
will be in proportion to existing
buildings.

Trent..le conseil souhaite que ces
structures soient reconstruites;
les nouvelles constructions peu
vent être conformes aux règles
énoncées par les règlements exis
tants; personnellement il préfé
rerait une rétrogradation.

Trent... Council wishes these
structures to be rebuilt; new con
struction may be in accordance
with building envelope established
by existing by-laws; personally,
would prefer downzoning.

Mme Takeishi, avenue Bruce... de
mande que le stationnement sur
Bruce soit limité au côté est
(direction nord) afin de faciliter
le mouvement de la circulation en
cas d'incendie.

Mrs. Takeishi, Bruce Avenue...
wants parking on Bruce to be
limited to east side (northbound)
to facilitate movement of vehicles
in the event of a fire.

Fortin... fera enquête.

Fortin... will investigate.

C. van Renesse... Le conseil exigera-t-il une étude des vents
avant de permettre la construction
d'un nouveau bâtiment au coin de
Dorchester et Ste-Catherine?

C. van Renesse... will Council re
quire wind study before permitting
new building at Dorchester and St.
Catherine?
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M. Kozlowski...ce sont les adoles^.
Kozlowski... littering of
cents qui, la nuit tombée, encom
parks is done by teenagers after
brent les parcs de rebuts; le nou dark; new dog run at Lansdowne
veau sentier pour chiens au coin
/St. Catherine is dangerous.
de Lansdowne et Ste-Catherine est
dangereux.
Shingler... Le nouveau sentier
sera clôturé.

Shingler... new dog run will be
fenced.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE SPE
CIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE
VILLE LE LUNDI 21 AVRIL 1986 À
20h04, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Les c o n s e i l l e r s

- Aldermen

OF PROCEEDINGS OF A
SPECIAL MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE
CITY HALL ON MONDAY 2 1ST APRIL
1986 AT 8:04 PM, AT WHICH WERE
PRESENT:

ttxnutes

R. V i n e b e r g ,
P. A s p i n a l l
P. D u f f i e l d

P r é s i d e n t - Chairman

P. Fortin
J. Rothman
P. Trent
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET CER
TAINES CONDITIONS APPLICABLES À
L'APPROVISIONNEMENT D 'ÉLÉCTRICITÉ
- AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY - NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES
CONDITIONS APPLICABLES À L'APPRO
VISIONNEMENT D 'ÉLÉCTRICITÉ".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY".

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of the
subjects raised during this
Question Period:

L. Sweeney... La Ville fera-t-elle
porter ces mêmes augmentations de
coût aux citoyens?

L. Sweeney.... Is the City passing
on same increases in costs to
citizens?

Rothman... Oui, la Ville devra
acheter l'électricité d 'Hydro Qué
bec au nouveau tarif forfaitaire.

Rothman.... Yes, City will have to
buy electricity from Hydro Québec
at new bulk rate.

J
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Aspinall.... Le fait de donner
l'avis de motion le 21 avril 1986
permettra aux augmentations d'en
trer en vigueur en mai plutôt
qu'en juin, assurant ainsi à la
Ville un mois supplémentaire de
revenus aux nouveaux tarifs.

inall.... Giving of Notice of
Motion on 21st April 1986 will
permit increases to take effect ir
May rather than June, thereby
giving the City an extra month of
revenues at new rates.

Duffield.... La Ville exige le
tarif actuel d 'Hydro Québec; le
tarif forfaitaire payé par la
Ville ces dernières années a aug
menté plus rapidement que le tarif
que la Ville exige de ses clients,
réduisant ainsi sa marge de
prof it.

Duffield.... City charges going
rate of Hydro Québec; bulk rate
paid by the City in recent years
has been increasing faster than
rate charged by the City to its
customers, thereby reducing the
City's profit margin.

Rothman.... Fera enquête au sujet
du tarif forfaitaire.

Rothman.... will investigate the
bulk rate.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The m e e t i n g
sine d ie .

th er eu po n a d j o u r n e d

Greffier de la ville - City Clerk
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PROCES-VERBAL D'UNE SEANCE DU CON-~
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 5 MAI 1986 À 20h00, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le m a i r e - B. G a l l e r y
Le s c o n s e i l l e r s - Aldermen

COUNCIL MINUTES

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 5TH MAY 1986 AT
8:00 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Les procès-verbaux d'une séance
tenue le 7 avril 1986 et d'une
séance spéciale tenue le 21 avril
1986 sont confirmés.

Minutes of a meeting held on the
7th April 1986 and of a special
meeting held on 21st April were
confirmed.

M. MICHEL HAMELIN - PRÉSIDENT DU
COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

MONTREAL URBAN COMMUNITY EXECUTIVE
COMMITTEE CHAIRMAN - MR. MICHEL
HAMELIN

Le maire Gallery souhaite la bien
venue à la séance à M. Michel
Hamelin, récemment nommé président
du comité exécutif de la Communau
té urbaine de Montréal et prie M.
Hamelin de prendre la parole.

Mayor Gallery welcomed to the
meeting Mr. Michel Hamelin, newly
appointed Chairman of the Montreal
Urban Community Executive Commit
tee, and invited Mr. Hamelin to
say a few words.

M. Hamelin se dit heureux de cette
occasion de rencontrer les membres
du conseil de la Ville de Westmount. Il explique que Westmount
est la 19eme ville qu'il a visitée
depuis sa nomination. Il se sou
vient aussi d'avoir rencontré les
membres du conseil de Westmount
pendant son mandat à la présidence
du comité permanent de la C.U.M.
sur la sécurité publique au moment
des discussions entourant la fer
meture possible du poste no 23 de
la Police de la C.U.M.

Mr. Hamelin expressed his pleasure
at having this opportunity to meet
with the members of Council of the
City of Westmount. He explained
that Westmount was the 19th city
which he had visited since his ap
pointment. He also recalled
having met the members of the
Westmount Council during his term
of office as Chairman of the MUC's
Standing Committee on Public Safe
ty, at the time of the discussion
of the possible closing of M.U.C.
Police Station 23.

M. Hamelin donne l'assurance à
tous les membres du conseil qu'il
s'efforcera dans la mesure du
possible, en sa qualité de prési-

Mr. Hamelin assured all members of
Council that he would make every
effort, as Chairman of the M.U.C.
Executive Committee, to be at the
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dent du comité exécutif de la
C.U.M., d'être au service de tous
les représentants élus des diver
ses municipalités constituant le
communauté, afin de s'acquitter de son
rôle essentiel qui est d'améliorer
la qualité de vie des quelques 1,8
million de résidents du territoire
de la C.U.M. M. Hamelin signale
qu'il est en voie de rencontrer
personnellement tous les employés
de la C.U.M. et de leur rappeler
que leur rôle essentiel est de
servir leurs concitoyens.

COUNCIL MINUTES

V ice o f a l l the e l e c t e d o f f i 
c i a l s o f the v a r i o u s m u n i c i p a l i 
t i e s composing t h e Communi t y , in
o rd e r to f u l f i l l h is primary r o l e
o f improving the q u a l i t y o f l i f e
f o r t he a p p r o x i m a t e l y 1.8 m i l l i o n
r e s i d e n t s o f t h e MUC t e r r i t o r y .
Mr. Hamelin r e p o r t e d t h a t he was
in the proce ss o f meeting p e r 
s o n a l l y w i t h a l l M.U.C. em p lo y e e s
and r e m i n d i n g them o f t h e i r fun da
ment al r o l e o f s e r v i c e t o t h e i r
fello w citize n s .

M. Hamelin signe ensuite le Livre
D'or de la Ville de Westmount et
se retire.

Mr. Hamelin then s i g n e d t h e Golden
Book o f t h e C i t y o f Westmount and
w i t h d r e w from the m e e t i n g .

CONCOURS LITTÉRAIRE DE LA
FONDATION DE BOURSES D'ÉTUDES DE
WESTMOUNT

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST

La conseillère Aitken félicite
toutes les écoles et tous les
élèves qui ont participé au con
cours littéraire 1986 de la Fonda
tion de bourses d'études de West
mount pour l'imagination et la
créativité dont témoignent les
textes soumis, ces textes devant
être exposés.

Alderman Aitken complimented all
schools and students that had par
ticipated in the 1986 Westmount
Scholarship Trust Fund Essay Con
test on the imagination and
creativity shown in the entries
submitted, these entries to be put
on exhibit.

La conseillère Aitken annonce en
suite que les personnes suivantes
ont remporté un prix de 15$ dans
chacune des catégories de lere à
6eme année.

Alderman Aitken then announced
that the following individuals had
won prizes of $15. each in the
Grades 1 to 6 category:

Rebecca Baugniet, Grade 2,F.A.C.E.
Charley Stephen,Grade 3, Westmount Park School;
Elizabeth Barnum, Grade 3, Westmount Park School;
Ronald Stoddard, Grade 3, Westmount Park School;
Maaike De Van Der Schueren, Grade 3, Westmount Park School;
La conseillère Aitken signale en
outre que le premier prix de 100$
pour un travail d'équipe effectué
par les élèves de la catégorie de
1ere à 6eme année scolaire a été
attribué aux élèves de 3e année A
de l'école Selwyn House. Le

Alderman Aitken further reported
that the first prize of $100. for
a class project in the grades 1 to
6 category had been won by Grade
3A at Selwyn House School. The
second prize of $25. had been won
by Grade 3 of St George's Elemen-
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3n
second prix de 25$ a été remporte
par les élèves de 3e année de l'école élémentaire St. George pour
leur travail d'équipe.

COUNCIL MINUTES

tary School for its class project
submission,

La conseillère Aitken signale que
parmi les participants individuels
de la catégorie de 7eme à 11eme
année, c'est Claire Kusy, élève de
10e année de l'école du SacréCoeur qui a remporté le premier
prix de 50$.

Alderman Aitken reported that,
among individual contestants in
the grade 7 to 11 category, Claire
Kusy of Grade 10 of Sacred Heart
School had won the first prize of
$50.

Dans c e t t e même c a t é g o r i e , l e s
é l è v e s de 10eme année de l ' é c o l e
s e c o n d a i r e Westmount o n t m é r i t é l e
p r e m i e r p r i x de 200$ pour l e u r
t r a v a i l d ' é q u i p e c o n s i s t a n t en un
c o l l a g e de p h o t o s de b â t i m e n t s de
Westmount e t de comptes rendus
d ' e n t r e v u e s a v e c des p e r s o n n e s
a ya n t des l i e n s a v e c c es b â t i 
m en ts, t r a v a i l q u i a é t é montré à
1 ' a u d itoire.

In the same category, Grade 10 at
Westmount High School had won
first prize of $200. for its class
project. This project, consisting
of a collage of photographs of
Westmount buildings and reports of
interviews with persons associated
with such buildings, was exhibited
to the meeting.

Le maire Gallery félicite toutes
les écoles et tous les gagnants du
concours littéraire 1986 de la
Fondation de bourses d'études de
Westmount.

Mayor Gallery congratulated all
schools and winners of the 1986
Westmount Scholarship Trust Fund
Essay Contest.

LES ENFANTS POUR LA PAIX

CHILDREN FOR PEACE

La conseillère Rothman signale que
dans un discours prononcé à
l'O.N.U. le 5 mai 1986, M. Stephen
Lewis, ambassadeur du Canada à
l'Organisation des Nations Unies,
a souligné l'excellent travail
effectué par deux Westmount3 ises,
la conseillère Aitken (coordonna
trice) et Mme Eva Prager (fonda
trice) de l'organisme "Les enfants
pour la paix". Cet organisme a
organisé un festival dramatique
pour la paix au cours duquel trois
groupes locaux d'éleves d'écoles
secondaires de la région du Grand
Montréal ont été désignés parmi 20
groupes d'élèves du secondaire
pour présenter une déclaration sur
la paix aux Nations unies.

Alderman Rothman reported that Mr.
Stephen Lewis, Canadian Ambassador
to the United Nations Organiza
tion, in a speech made at the U.N.
on 5th May 1986, had noted the ex
cellent work done by two Westmounters, Alderman Aitken (coordi
nator) and Eva Prager (founder) of
the "Children for Peace" organiza
tion. This body organized a drama
festival for peace in which three
local groups of high school stu
dents from the Greater Montreal
area had been selected out of 20
groups of high school students to
present a peace statement at the
United Nations.
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On présente une gerbe de fleurs à
la conseillère Aitken en recon
naissance de son rôle dans cette
entreprise. Elle exprime sa gra
titude et souligne l'apport très
important d'autres personnes, trop
nombreuses pour qu'on les nomme,
au succès de l'initiative.

Alderman Aitken was presented with
flowers in recognition of her con
tribution to this project. She
expressed her gratitude and poin
ted out the very major contribu
tions of other persons, too
numerous to mention, to the suc
cess of the project.

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

APPOINTMENT OF DIRECTOR GENERAL

Le maire Gallery décrit le proces
sus de sélection suivi afin de
soumettre au comité plénier du
conseil une recommandation rela
tive à la nomination d'un nouveau
directeur général en remplacement
de M. F.L. Davis décédé.

Mayor Gallery described the selec
tion process which had been
followed with a view to presenting
to General Committee of Council a
recommendation on the appointment
of the new Director General to
succeed the late Mr. F.L. Davis.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Peter A. Patenaude, direc
teur général adjoint, soit par les
présentes et il l'est nommé au
poste de directeur général de la
Ville de Westmount, cette nomina
tion entrant en vigueur le 5 mai
1986.

THAT Mr. Peter A. Patenaude,
Assistant Director General, be and
is hereby appointed to the posi
tion of Director General of the
City of Westmount, such appoint
ment to take effect 5th May 1986.

Le maire souligne les qualités et
l'expérience de M. Patenaude qui
le désignent particulièrement pour
ce poste.

The Mayor commented on the quali
ties, experience and suitability
of Mr. Patenaude for this office.

Tous les membres du conseil féli
citent ensemble M. Patenaude sur
sa nomination et lui souhaitent le
succès dans son poste de directeur
général.

All members of Council joined in
congratulating Mr. Patenaude on
his appointment and wishing him
success in the position of
Director General.

LE DÉFUNT M. R. McENROE

THE LATE MR, R. McENROE

Le maire Gallery signale que M.
Richard (Dick) McEnroe, père de
Richard McEnroe, directeur du
corps de Sécurité publique, est
mort subitement le 4 mai 1986. Le
maire et tous les membres du con
seil expriment conjointement leurs
condoléances au directeur McEnroe
et aux membres de sa famille.

Mayor Gallery reported that the
late Mr. Richard (Dick) McEnroe,
father of Director Richard McEnroe
of the Public Security Unit, had
died suddenly on 4th May 1986.
The Mayor and all members of Coun
cil joined in extending sympathy
to Director McEnroe and all mem
bers of his family.
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LA SEMAINE DE LA POLICE

ÏÔLICE WEEK

À la demande du maire Gallery, le
directeur Gilbert Côté du district
23 de la Police de la C.U.M.
annonce que la semaine de la
Police se déroulera du 11 au 17
mai 1986. Le directeur Côté pro
fite de l'occasion pour inviter
tous les citoyens de Westmount à
vister le poste no 23 de la Police
de la C.U.M., lundi, mardi ou mer
credi, soit les 12, 13 ou 14 mai
1986, de 13h00 à 21h00 afin de se
familiariser davantage avec le
travail du service de Police de la
C.U.M. dans la Ville de Westmount.

At Mayor Gallery's request, Direc
tor Gilbert Côté of M.U.C. Police
District 23 announced that Police
Week would be observed from 11th
to 17th May 1986. On this occa
sion, Director Côté extended an
invitation to all Westmount citi
zens to visit M.U.C. Police
Station 23 on Monday, Tuesday or
Wednesday, May 12th, 13th or 14th
1986, from 1:00 p.m. to 9:00 p.m.,
in order to become more familiar
with the work done by the M.U.C.
Police Department in the City of
Westmount.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À
L 'APPROVISIONNEMENT D 'ÉLECTRICITÉ

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES
CONDITIONS APPLICABLES À L'APPRO
VISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ".

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 742 TO ESTABLISH RATES AND
CERTAIN CONDITIONS FOR THE SUPPLY
OF ELECTRICITY" be read.

Le greffier de la ville fait lec
ture dudit règlement.

The City Clerk read the by-law.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 968 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742
PRÉVOYANT L'ÉTABLISSEMENT DE
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS
APPLICABLES À L'APPROVISIONNEMENT
D'ÉLECTRICITÉ", ledit règlement
est adopté et il est ordonné que
des avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

By-law 968, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO
ESTABLISH RATES AND CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY", having been read as
required by law, was thereby
declared to be duly adopted, and
it was ordered that notices be
given as required by law.
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REGLEMENT PRÉVOYANT UNE DEPENSE
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'IN
STALLATION DES CIRCUITS DE DISTRI
BUTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE
PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE DIS
TRIBUTION GLEN

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF DISTRIBUTION CIRCUITS
FOR EXPLOITATION OF ADDITIONAL
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT
ET L'INSTALLATION DES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION POUR L'EXPLOITATION
D'UNE PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN", soit adopté.

THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE
A LOAN FOR THE PURCHASE AND IN
STALLATION OF DISTRIBUTION CIR
CUITS FOR EXPLOITATION OF ADDI
TIONAL CAPACITY AT THE GLEN SUB
STATION", be adopted.

On déclare que toutes les formali
tés prescrites pour dispenser de
procéder à la lecture dudit règle
ment ont été observées et que des
exemplaires du règlement ont été
remis à tous les membres du con
seil et sont disponibles à cette
séance à des fins de consultation
publique.

It was reported that all formali
ties required for dispensing with
the reading of this by-law had
been observed and that copies of
the by-law had been remitted to
all members of Council and were
available for public reference.

Chaque membre du conseil présent
déclare avoir lu le règlement et
qu'il (qu'elle) renonce à ce qu'on
en fasse la lecture.

Each member of Council present
declared that the by-law had been
read, and that he(she) waived
reading thereof.

Le maire Gallery déclare que le
but de ce règlement est de prévoir
une dépense et un emprunt pour
l'achat et l'installation de cir
cuits de distribution en divers
endroits, pour un montant de 212
000 $.

Mayor Gallery reported that the
purpose of the by-law was to ex
pend and provide a loan to pur
chase and install distribution
circuits at various locations, in
the amount of $212,000.

DÉCLARATION

DECLARATION

Règlement 969 intitulé "RÈGLEMENT
PREVOYANT UNE DÉPENSE ET UN EM
PRUNT POUR L'ACHAT ET L'INSTALLA
TION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
POUR L'EXPLOITATION D'UNE PUIS
SANCE ACCRUE AU POSTE DE DISTRI
BUTION GLEN" est adopté et il est
ordonné que des avis en soient
donnés comme le prévoit la loi.

By-law 969, entitled "BY-LAW TO
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE
PURCHASE AND INSTALLATION OF
DISTRIBUTION CIRCUITS FOR
EXPLOITATION OF ADDITIONAL
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION"
was thereby declared to be duly
adopted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.
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RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE EÏ
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION
DE RUES ET DE TROTTOIRS

-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF
ROADS AND SIDEWALKS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE l e "REGLEMENT PREVOYANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE TROT
T O IR S" , s o i t a d o p t é .

THAT "BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE
A LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF
ROADS AND SIDEWALKS", be a d o p t e d .

On déclare que toutes les formali
tés prescrites pour dispenser de
procéder à la lecture dudit règle
ment ont été observées et que des
exemplaires du règlement ont été
remis à tous les membres du con
seil et sont disponibles à cette
séance à des fins de consultation
publique.

It was reported that all formali
ties required for dispensing with
the reading of this by-law had
been observed and that copies of
the by-law had been remitted to
all members of Council and were
available for public reference.

Chaque membre du conseil présent
déclare avoir lu règlement et
qu'il (qu'elle) renonce à ce qu'on
en fasse la lecture.

Each member o f C o u n c i l p r e s e n t
d e c l a r e d t h a t t h e b y - l a w had been
r e a d , and t h a t h e ( s h e ) w a i v e d
reading t h e r e o f.

Le maire Gallery déclare que le
but de ce règlement est de prévoir
une dépense et un emprunt pour
la réfection de la chaussée et des
trottoirs sur Atwater et Severn,
pour un montant de 309 000 $.

Mayor Gallery reported that the
purpose of the by-law was to ex
pend and provide a loan to recon
struct roads and sidewalks on At
water and on Severn in the amount
of $309,000.

DÉCLARATION

DECLARATION

Règlement 970 intitulé "RÈGLEMENT
PREVOYANT UNE DÉPENSE ET UN EM
PRUNT POUR LA RECONSTRUCTION DE
RUES ET DE TROTTOIRS" est adopté
et il est ordonné que des avis en
soient donnés comme le prévoit la
loi.

By-law 970, entitled "BY-LAW TO
EXPEND AND PROVIDE A LOAN FOR THE
RECONSTRUCTION OF ROADS AND SIDE
WALKS" was thereby declared to be
duly adopted, and it was ordered
that notices be given as required
by law.

RÈGLEMENT VISANT À FERMER L'AVENUE
PRINCE ALBERT À LA RUE SHERBROOKE

BY-LAW TO CLOSE PRINCE ALBERT
AVENUE AT SHERBROOKE STREET

Il

est proposé, appuyé et résolu

QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT VISANT À FERMER L'AVENUE
PRINCE ALBERT À LA RUE SHER
BROOKE" .

It

was moved,seconded and resolved

THAT "BY-LAW TO CLOSE PRINCE
ALBERT AVENUE AT SHERBROOKE
STREET", be read.
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Le greffier de la ville fait lec-;
City Clerk then read the
ture dudit règlement.
by-law.
PROMULGATION

PROMULGATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 971 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À FERMER
L'AVENUE PRINCE ALBERT À LA RUE
SHERBROOKE", ledit règlement est
adopté et il est ordonné que des
avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

By-law 971, entitled "BY-LAW TO
CLOSE PRINCE ALBERT AVENUE AT
SHERBROOKE STREET", having been
read as required by law, was
thereby declared to be duly
adopted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.

RÈGLEMENT SUR LA DIVISION DE LA
VILLE DE WESTMOUNT EN DISTRICTS
ÉLECTORAUX

BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF
WESTMOUNT INTO ELECTORAL DISTRICTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE lecture soit faite du "RÈGLE
MENT SUR LA DIVISION DE LA VILLE
DE WESTMOUNT EN DISTRICTS ÉLEC
TORAUX" .

THAT "BY-LAW TO DIVIDE THE CITY OF
WESTMOUNT INTO ELECTORAL
DISTRICTS", be read.

Le greffier de la ville fait lec
ture dudit règlement.

The City Clerk then read the
by-law.

PROMULGATION

PROMULGATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 972 in
titulé "RÈGLEMENT SUR LA DIVISION
DE LA VILLE DE WESTMOUNT EN DIS
TRICTS ÉLECTORAUX", ledit règle
ment est adopté et il est ordonné
que des avis en soient donnés
comme le prévoit la loi.

By-law 972, entitled "BY-LAW TO
DIVIDE THE CITY OF WESTMOUNT INTO
ELECTORAL DISTRICTS", having been
read as required by law, was
thereby declared to be duly
adopted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANTENNES

BY-LAW CONCERNING ANTENNAE

Cet article est reporté.

This item was deferred.

SOUMISSIONS - SERVICES DE RAMONAGE

TENDERS-CHIMNEY SWEEPING SERVICES

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 24 février 1986 sous la prési
dence de M.P.Patenaude,Directeur
général adjoint, pour l'ouverture
des soumissions relatives aux ser
vices de ramonage, et qu'un rap
port écrit, en date du 24 février

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 24th
February 1986, chaired by Mr.
Peter Patenaude, Assistant Direc
tor General, for the opening of
tenders for Chimney Sweeping Ser
vices in the City of Westmount,
and a written report, dated 24th
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1986, prepare par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance ;

ruary 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE toutes les soumissions de ser
vices de ramonage dans la Ville de
Westmount soient rejetées par les
présentes et elles le sont; et

THAT all tenders for Chimney
Sweeping Services in the City of
Westmount, be and are hereby
rejected; and

QU'un nouvel appel d'offres soit
lancé à une date ultérieure.

THAT a new call for tenders be
made at a later date.

LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 MARS 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31st MARCH 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 mars 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 31st March 1986:

LISTES DU 1 AU 31 MARS 1986
CHEQUES NOS 06643-07061/16899-16926
LISTS: 1ST TO 31ST MARCH 1986
CHEQUE NOS 06643-07061/16899-16926
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
06/0 3
$3,000,000.00
$3,310,790.26
$ 59,342.02
$ 6,370,132.28
13/03
3,978,140.00
813,575.49
174,770.21
4,966,485.70
20/03
452,129.42
66,771.45
518,900.46
28/03
2,900,000.00
1,400,907.70
241,005.64
4,541,913.34
$9,878,140.00

$5,977,402.87

$541,889.32

$16,397,432.19

cheque de transfert no 2178 le 27 mars 1986
transfer cheque No. 2178 - 27th March 1986
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général Adjoint /
Assistant Director General
DÉPENSES EXCÉDANT 5 000 $

EXPENDITURES OVER $5,000.

Parcs et Loisirs

Parks and Recreation

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 14 500$ soit imputée au
compte du Fonds d'exploitation
02887 pour couvrir le coût de la

THAT an expenditure in the amount
of up to $14,500 be made from
Operating Fund Account 02887, to
cover the cost of repairs to the
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aining wall in King George
Park, all as indicated on Expenditure No. 86-21 ;

;

QU'un montant de 15 000 $ soit
viré du compte no 0296063 (dépen
ses imprévues) au compte no
0271043 (Parcs et Loisirs honoraires de consultants) pour
couvrir le coût des honoraires
professionnels relatifs à la pré
paration des plans et cahiers de
charge pour les améliorations à
effectuer au hall Victoria;

THAT the sum of $15,000. be trans
ferred from Account No. 0296063
(contingency) to Account No.
0271043 (Parks and Recreation Consultant fees) to cover the cost
of professional fees for the pre
paration of plans and specifica
tions for Victoria Hall improve
ments ;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 15 000 $ soit imputée pour
couvrir le coût des honoraires
professionnels relatifs à la pré
paration des plans et cahiers de
charge pour les améliorations à
effectuer au hall Victoria, le
tout conformément à la dépense
no. 86-22;

THAT an expenditure in the amount
of up to $15,000 be made to cover
the cost of professional fees for
the preparation of plans and
specifications for Victoria Hall
improvements, all as indicated on
Expenditure No. 86-22;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les achats re
quis en raison de la dépense cihaut mentionnée.

THAT purchase orders be issued to
cover any purchases necessitated
by the above mentioned expendi
ture.

Il s'ensuit une discussion concer
nant la possibilité d'installer un
type quelconque de mécanisme d'as
censeur entre le rez-de-chaussée
et le premier étage du hall Vic
toria afin de permettre l'accès au
premier étage aux personnes handi
capées .

There was some discussion as to
the possibility of installing some
type of lifting device between the
first and second floors of
Victoria Hall, in order to ensure
the accessibility of the second
floor to handicapped persons.

À la suite de cette discussion, il
est convenu, comme en avait déjà
décidé le conseil, que rien ne
serait fait dans l'immédiat par
rapport à l'installation d'un tel
mécanisme.

Following discussion, it was
agreed that, as previously decided
by Council, no immediate action be
taken with respect to the
installation of such a device.
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OPÉRATION CADASTRALE - 4216 DE
MAISONNEUVE / 267 OLIVIER

CADASTRAL OPERATION - 4216 DE
MAISONNEUVE / 267 OLIVIER___

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les lots no 351-3,351-4,352-1,
352-2 et une partie du lot nos 351
et 352, soient remplacés par un
nouveau lot, no 5334, le tout con
formément au plan portant le numé
ro de minute 2567,dossier 1-5417,
en date du 24 février 1986, pré
paré par M. Michel Brunet, arpen
teur géomètre, et soumis au nom du
propriétaire, M. Norman Katz.

THAT Lots No. 351-3, 351-4, 352-1,
352-2 and a part of Lot Nos 351
and 352, be replaced with a new a
Lot, No. 5334, all as shown on a
Plan Minute No. 2567, Dossier
1-5417, dated 24th February 1986,
prepared by Mr. Michel Brunet,
Québec Land Surveyor, and
submitted on behalf of the owner,
Mr. Norman Katz.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 24 avril 1986 sous la prési
dence de M .P .Patenaude,Directeur
général adjoint, pour l'ouverture
des soumissions relatives à la ré
fection des coupes de rue et de
trottoir, et qu'un rapport écrit,
en date du 28 avril 1986, préparé
par le greffier de la ville, est
soumis à la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 24th
April 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of
tenders for the restoration of
sidewalk and street cuts, and a
written report, dated 28th April
1986, prepared by the City Clerk,
is submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la réfection des coupes de
rue et de trottoir, le tout con
formément à la dépense no 86-28;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the restoration of sidewalk and
street cuts, all as indicated on
Expenditure No. 86-28;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission des Pavages
North State Inc., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la réfection des coupes de
rue et de trottoir, pour un mon
tant de 152 690,00 $;

THAT the tender of Les Pavages
North State Inc., being the low
tender, be accepted, for the res
toration of sidewalk and street
cuts,in the amount of $152,690.00;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 168 000$ (y compris le prix
de la soumission de 152 690$, plus
10% ou 15 269$ pour dépenses im
prévues) soit imputée pour couvrir
le coût du contrat 86-243, le tout
conformément à la dépense no
86-28;

THAT an expenditure in the amount
of up to $168,000. (comprising the
tender price of $152,690., plus
10% contingencies of $15,269.) be
made to cover Contract 86-243, all
as indicated on Expenditure No.
86-28;
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QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 24 avril 1986 sous la prési
dence de M .P .Patenaude/Directeur
général adjoint pour l'ouverture
des soumissions relatives à la re
construction de trottoirs et de
chaussées et la pose d'un revête
ment bitumineux, et qu'un rapport
écrit, en date du 28 avril 1986,
préparé par le greffier de la
ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 24th
April 1986, chaired by Mr.
P.Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of
tenders for the reconstruction of
sidewalks, roadway and asphalt
surfacing, and a written report
dated 28th April 1986, prepared by
the City Clerk, is submitted to
this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la reconstruction de trot
toirs et de chaussées et la pose
d'un revêtement bitumineux, le
tout conformément à la dépense no
86-23;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the reconstruction of sidewalks,
roadway and asphalt surfacing of
roadways, all as indicated on Ex
penditure No. 86-23;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de B.S.B.
Construction Inc., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la reconstruction de trot
toirs aux endroits divers (le con
trat no 86-244), pour un montant
de 131 272,65 $;

THAT the tender of B.S.B. Con
struction Inc., being the low
tender, for the reconstruction of
sidewalks in various locations
(Contract 86-244) be accepted at
an amount of $131,272.65;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 144 500,$ (y compris le
prix des soumissions de 131 272,65
$ pour le contrat 86-244, plus 10%
ou 13 127,26$ pour dépenses impré
vues) soit imputée au compte 1242
du Fonds de roulement,le tout con
formément à la dépense no 86-23;

THAT an expenditure in the amount
of up to $144,500.00 (comprising
the tender prices of $131,272.65
for Contract 86-244, plus 10% con
tingencies of $13,127.26) be made
from Working Fund Account 1242,
all as indicated on Expenditure
No. 86-23;

- PUBLIC WORKS
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QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant total de 144 500$
engagé pour lesdits achats par
versements de 28 900$ $ en les
cinq prochaines années, soit de
1986 à 1990 inclusivement;

xH'ÆiT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the total of $144,500. expended
for the said purchase in equal in
stalments of $28,900. over the
next five years 1986 to 1990 in
clusive; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contracts et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS-SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 24 avril 1986 sous la prési
dence de M.P.Patenaude,Directeur
général adjoint, pour l'ouverture
des soumissions relatives à
l'achat du câble PILC, et qu'un
rapport écrit, en date du 28 avril
1986, préparé par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 24th
April 1986, chaired by Mr.
P.Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of
tenders for PILC cable, and a
written report, dated 28th April
1986, prepared by the City Clerk,
is submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat du câble PILC, le
tout conformément aux dépenses no
85-42 et no 85-43, approuvées à la
séance du Conseil tenue le 2
juillet 1985;

WHEREAS the Treasurer has
certified that funds are available
for the purchase of PILC cable,
all as indicated on Expenditures
No. 85-42 and 85-43, approved at
the Council meeting held 2nd July
1985;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission des Câbles
Texcan Ltée., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la fourniture 270 mètres de câble
électrique 350 MCM, 5kV, 3 fils,
avec enveloppe protective, selon
les exigences du devis no CA-24 au
montant du 13 141,18 $;

THAT the tender of Les Câbles
Texcan Ltée., being the low
tender, for the supply of 270
meters 5 kV, 3-conductor, 350 mcm
PILC cable with protective
covering as per specification
CA-24, be accepted at an amount of
$13,141.18;
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QUE la soumission de Les Câbles
Texcan Ltée., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la fourniture de 2945 mètres de
câble électrique #4/0, 5kV, 3
fils, avec enveloppe protective,
selon les exigences du devis no
CA-24 au montant du 86 277,66 $;

THAT the tender of Les Câbles
Texcan Ltée., being the low
tender, for the supply of 2945
meters 5 kV, 3-conductor, 4/0 PILC
cable with protective covering as
per specification CA-24, be
accepted at an amount of
$86,277.66.

SOUMISSIONS - SERVICES

TENDERS - SERVICES

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 29 avril 1986 sous la prési
dence de M.P.Patenaude,Directeur
général adjoint pour l'ouverture
des soumissions relatives aux
aménagements paysagers et chemins
au parc Westmount, et qu'un
rapport écrit, en date du 29 avril
1986, préparé par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 29th
April 1986, chaired by Mr.
P.Patenaude, Assistant Director
General, for the opening of
tenders for landscaping and paths
in Westmount Park, and a written
report dated 29th April 1986,
prepared by the City Clerk, is
submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour les aménagements paysagers,
et les chemins au parc Westmount,
le tout conformément à la dépense
no 86-29;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the landscaping and paths in Westmount Park, all as indicated on
Expenditure No. 86-29;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Construction
Palanca Inc., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
les aménagements paysagers et les
chemins au parc Westmount, au mon
tant du 222 409,75$;

THAT the tender of Construction
Palanca Inc., being the low
tender, for the landscaping and
paths in Westmount Park, be accep
ted at an amount of $222,409.75;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 250 000 $ (y compris le
prix de la soumission de 222 410$
plus 10% ou 22 240$ pour dépenses
imprévues et 4 500 $ pour la sur
veillance par un architecte) soit
imputée (35 400 $ à même le budget
des dépenses du service et 214 600
$ à même le Fonds d'aménagement
des parcs et terrains de jeu) le
tout conformément à la dépense no
86-29;

THAT an expenditure in the amount
of up to $250,000. (comprising the
tender price of $222,410., plus
10% contingencies of $22,240.,
plus $4,500. for architect super
vision) be made ($35,400. from
Departmental Expense and $214,600
from Parks and Playgrounds
Development Fund) all as indicated
on Expenditure No. 86-29;
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QUE le maire ou le maire suppleanc^THAT the Mayor or the Acting Mayor
et le greffier de la Ville ou le
and the City Clerk or the Assis
greffier adjoint de la Ville soint tant City Clerk be and they are
par les présentes et ils le sont
hereby authorized to sign the con
autorisés à signer pour et au nom
tracts and any and all other docu
de la Ville de Westmount les con
ments necessary and/or required to
trats et tous autres documents qui give effect to the foregoing reso
pourraient être nécessaires et
lution for and on behalf of the
(ou) requis pour donner suite à la City of Westmount.
résolution qui précède.
NOMINATION - COMITE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ

APPOINTMENT - HEALTH AND SAFETY
COMMITTEE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lieutenant par intérim
Richard Clyde remplace le direc
teur Richard McEnroe comme membre
du comité de santé et de sécurité
de la Ville de Westmount.

THAT Acting Lieutenant Richard
Clyde replace Director Richard
McEnroe as a member of the Health
and Safety Committee of the City
of Westmount.

NOMINATIONS

APPOINTMENTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

Services des Finances

Finance Department

QUE M. Jean Henry, administrateur
du revenu par intérim, soit par
les présentes et il l'est confirmé
au poste d'administrateur du
revenu, cette nomination entrant
en vigueur le 5 mai 1986.

THAT Mr. Jean Henry, Acting
Revenue Administrator, be and is
hereby confirmed in the position
of Revenue Administrator, such
appointment to take effect 5th May
1986.

QUE M. James McMahon, administra
teur comptable par intérim, soit
par les présentes et il l'est con
firmé au poste d'administrateur
comptable, cette nomination en
trant en vigueur le 5 mai 1986.

THAT Mr. James McMahon, Acting
Accounting Administrator, be and
is hereby confirmed in the
position of Accounting
Administrator, such appointment to
take effect 5th May 1986.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des
rapports de l'Acheteur en date des
28, 29 et 30 avril 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated
28th, 29th and 30th April 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de diverses pein
tures, le tout conformément à la
dépense no 86-24;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase various paints, all as
indicated on Expenditure No.
86-24;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour effectuer des réparations du
sol, le tout conformément à la dé
pense no 86-25;

the Treasurer has certi
fied that funds are available to
carry out sod repairs, all as in
dicated on Expenditure No. 86-25;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour effectuer la réparation de la
transmission d'une souffleuse à
neige, le tout conformément à la
dépense no 86-26;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
carry out repairs to the transmis
sion on the snowblower, all as in
dicated on Expenditure No. 86-26;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat et l'installation
d'un système d'entreposage mobile,
le tout conformément à la dépense
no 86-27;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase and install a mobile
storage system, all as indicated
on Expenditure No. 86-27;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de PPG Canada
Inc., soit la soumission la plus
basse, soit acceptée pour la four
niture de diverses peintures sur
une période de douze mois (du 15
mai 1986 au 15 mai 1987), pour un
montant total maximum de 13
775,98$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of PPG Canada
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply of various
paints for a twelve month period
(15 May 1986 to 15 May 1987), for
a total amount of up to
$13,775.98, all applicable taxes
included ;

QUE la soumission d'Alesio Con
tracting Ltd., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la fourniture de la main-d'oeuvre
et des matériaux nécessaires à la
réparation du sol endommagé par
les intempéries de l'hiver, pour
un montant total maximum de 8
850,00 $, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of D'Alesio
Contracting Ltd., being the low
bid, be accepted for the supply of
labour and materials to carry out
sod repairs, caused by winter
damage, for a total amount of up
to $8,850.00, all applicable taxes
included ;

QUE la soumission d'Équipement In
terprovincial, soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la réparation de la transmission
d'une souffleuse à neige Vohl,
appareil no 357, pour un montant
total maximum de 7 318,98 $,
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Interprovincia.1 Equipment, being the low bid,
be accepted for the repair of
transmission on the Vohl snow
blower, Unit No. 357, for a total
amount of up to $7,318.96, all
applicable taxes included;
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QUE la soumission de Montel Inc.,E
soit la soumission la plus basse,
soit acceptée pour la fourniture
et l'installation d'un système
d'entreposage mobile dans la
chambre forte du service des Tra
vaux publics, pour un montant
total maximum de 10 062,78, toutes
taxes incluses;

the quotation of Montel Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply and installation of a
mobile storage system for the Pub
lic Works vault, for a total
amount of up to $10,062.78, all
applicable taxes included;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

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

DEPOTOIR DE NEIGE - CHEMIN UPPER
LACHINE

SNOW DUMP - UPPER LACHINE ROAD

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la permission soit accordée
par les présentes et elle l'est à
la Ville de Montréal de procéder,
à ses frais, à la subdivision de
certaines propriétés immobilières
appartenant à la Ville de Westmount, connues et désignées comme
étant une partie du lot original
144 (lot pte 144) sur les Plan et
Livre de renvoi officiels de la
paroisse de Montréal, situées sur
le chemin Upper Lachine dans la
ville et le district de Montréal,
le tout conformément au projet de
plan de subdivision portant le
numéro 5-12031, dossier no 13175,
en date du 5 décembre 1985, pré
paré par André Lenger, arpenteurgéomètre du Québec, sous le numéro
56 de son procès-verbal; et

THAT permission be and it is
hereby granted to the City of
Montreal to proceed, at its
expense, with the subdivision of
that certain immoveable property
belonging to the City of
Westmount, known and designated as
being part of Original Lot 144
(Lot Pt. 144) on the Official Plan
and Book of Reference of the
Parish of Montreal, situated on
Upper Lachine Road in the City and
District of Montreal, the whole in
accordance with the draft
subdivision plan bearing no.
5-12031, dossier no. 13175, dated
5th December 1985, prepared by
André Lenger Québec Land Surveyor,
under his Minute No. 56; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount ledit
plan de subdivison et tous autres
documents et d'effectuer toutes
choses qui pourraient être néces
saires ou utiles pour donner suite
à la résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the
Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the
said subdivision plan, and any and
all other documents, and to do any
and all other things, that may be
necessary or expedient to give
effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of
the City of Westmount.
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CONTROLE DE LA CIRCULATION

traffic

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants sur York, des
deux côtés et d'un bout à l'autre,
soient abrogés par les présentes
et ils le sont;

THAT all existing parking regula
tions on York, both sides through
out, be and are hereby rescinded;

QU'UNE ZONE DE STATIONNEMENT DE 2
HEURES, 8H00 À 17H00, LE LUNDI, LE
MERCREDI ET LE VENDREDI/INTERDIC
TION DE STATIONNER EN D'AUTRE
TEMPS" soit établie du côté sud et
d'un bout à l'autre de York;

THAT "2-HOUR PARKING,8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY / NO
PARKING ANY OTHER TIME" be estab
lished on the south side of York,
throughout;

QU'UNE ZONE DE CHARGEMENT, 8HOO À
17H00, LE LUNDI, LE MERCREDI ET LE
VENDREDI" pour personnes handi
capées, soit établie du côté sud
de York, à partir d'un point à 40
pieds de la chaîne de trottoir
ouest de Victoria et continuant
vers l'ouest sur une distance de
40 pieds;

THAT a "LOADING ZONE, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY" for
handicapped persons, be establi
shed on the south side of York
starting 40 feet from the west
curb line of Victoria and conti
nuing westward for 40 feet;

QU'UNE "ZONE DE STATIONNEMENT DE 2
HEURES, 8H00 À 17H00, LE MARDI ET
LE JEUDI", soit établie du côté
nord et d'un bout à l'autre de
York;

THAT "2-HOUR PARKING,8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be estab
lished on the north side of York,
throughout;

QU'UNE "ZONE DE STATIONNEMENT IN
TERDIT, 9H00 À 17H00, LE LUNDI, LE
MERCREDI ET LE VENDREDI" soit
établie du côté nord et d'un bout
à l'autre de York;

THAT "NO PARKING, 9h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY AND FRIDAY", be
established on the north side of
York, throughout;

QU'UNE "ZONE DE CHARGEMENT,8H00 À
17H00, LE MARDI ET LE JEUDI" soit
établie du côté nord de York, à
partir d'un point à 40 pieds de la
chaîne de trottoir ouest de Vic
toria et continuant vers l'ouest
sur une distance de 40 pieds.

THAT a "LOADING ZONE, 8h00-17h00,
TUESDAY AND THURSDAY", be estab
lished on the north side of York
starting 40 feet from the west
curb line of Victoria and conti
nuing westward 40 feet.

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE
____
QUARTIER

NEIGHBOURHOOD WATCH

Le conseiller Fortin invite tous
les citoyens de Westmount à assister à une réunion publique au hall

Alderman Fortin invited all Westmount citizens to attend a public
meeting at Victoria Hall on Tues-

control
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Victoria le mardi 6 mai 1986, à
19h00, marquant le lancement du
programme de surveillance de quar
tier dans les districts électoraux
1,2,3,6 et 7 de la Ville.

y, 6th May 1986, at 7:00 p.m. to
mark the launching of the Neigh
bourhood Watch Program in Elec
toral Districts 1,2,3,6 and 7 of
the City.

Il signale que ce programme a
réussi à réduire de façon efficace
l'incidence du crime dans les dis
tricts électoraux 4,5 et 8.

He commented on the effectiveness
of this program in reducing the
incidence of crime in Electoral
Districts 4,5 and 8.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 78 SUMMIT
CRESCENT

BUILDING OVER THE BUILDING LINE
-78 SUMMIT CRESCENT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Robert G. Miller, proprié
taire de la propriété sise au 78,
Summit Crescent, soit autorisé à
installer des barrières aux en
trées de cette propriété, les
quelles seront situées sur
l'alignement de rue 15 pieds en
avant de l'alignement de construc
tion de 15 pieds sur Summit Cres
cent .

THAT permission be granted to the
owner of the property at 78 Summit
Crescent, Mr. Robert G. Miller, to
install gates at the entrances to
the dwelling, to be located on the
street line 15 feet in advance of
the 15 foot building line on
Summit Crescent.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 4670 STECATHERINE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE
-4670 ST. CATHERINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE Westmount Park Village Inc.,
propriétaire de la propriété sise
au 4670 Ste-Catherine, soit
autorisée à construire des puits
de lumière pour de nouvelles
fenêtres de sous-sol le long de
Sainte-Catherine et de Bethune,
des murs de soutènement et des
balustrades devant être établis 6
pieds en avant de l'alignement de
construction de 10 pieds sur la
rue Sainte-Catherine.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 4670 St.
Catherine, Westmount Park Village
Inc., to construct light-wells for
new basement windows along St.
Catherine and Bethune, retaining
walls and protective railings to
be established 6 feet in advance
of the 10 foot building line on
St. Catherine St.
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OPÉRATION CADASTRALE - 95 CÔTE
SAINT-ANTOINE

CADASTRAL OPERATION - 95 COTE
SAINT-ANTOINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les lots nos 4863-1 et 4863-2
remplacent le lot no 4863, le tout
conformément au plan portant le
numéro de minute 31882-86, en
date du 24 mars 1986, préparé par
M. Lawrence E. Rabin, arpenteur
géomètre et soumis au nom du Selwyn House School, et signé par M.
William Mitchell, directeur.

THAT Lots Nos. 4863-1 and 4863-2
replace Lot No. 4863, all as shown
on a Plan Minute No. 31882-86,
dated 24th March 1986, prepared by
Mr. Lawrence E. Rabin, Québec Land
Surveyor and submitted on behalf
of Selwyn House School, and signed
by Mr. William Mitchell,
Directeur.

CUEILLETTE DES ORDURES

REFUSE COLLECTION

Le conseiller Duffield signale
qu'à compter du 1er octobre 1986,
les changements suivants inter
viendront dans le système de
cueillette des ordures ménagères
de la Ville:

Alderman Duffield
as of 1st October
following changes
the City's refuse
methods :

1. l'enlèvement des ordures des
établissements commerciaux, des
institutions et des restaurants
sera limité à trois sacs deux fois
la semaine, ces établissements
étant tenus de conclure des
arrangements avec des entrepre
neurs pour l'enlèvement de toutes
les ordures excédentaires;

1. the pick-up of refuse from com
mercial establishments, institu
tions, and restaurants would be
limited to three bags twice a week
and these establishments would be
required to make arrangements with
contractors for the pick up of all
excess refuse;

2. l'enlèvement quotidien des or
dures des maisons d'appartements
et l'emploi de remorques à cette
fin seront éliminés, de sorte
qu'il faudra placer dans des sacs
les ordures provenant des maisons
d'appartements, l'enlèvement de
ces ordures devant s'effectuer
deux fois la semaine au moyen de
camions compacteurs; et

2. the daily pick up of refuse
from apartment buildings and the
use of trailers for this pick up
would be eliminated, with the re
sult that bags would have to be
used to contain refuse from apart
ment buildings and that pick up
would be made twice a week using
refusing packer trucks; and

3. les opérations de cueillette et
d'enlèvement de toutes les ordures
dans Westmount seront assurées par
des entrepreneurs privés plutôt
que par des employés municipaux.

3. the collection and disposal of
all refuse in Westmount would be
entrusted to private contractors,
rather than municipal employees.

reported that,
1986, the
would be made in
collection
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Le conseiller Duffield signale que'UEü£lderman Duffield reported that
deux des trois régions de cueil
two of the three garbage collec
lette d'ordures dans Westmount
tion sections in Westmount were
sont déjà desservies par des en
already served by private contrac
trepreneurs privés et que des éco tors and that very substantial
nomies très importantes seront
savings would be effected by en
réalisées en confiant la troisième trusting the third section to such
région auxdits entrepreneurs. Il
contractors. He pointed out that
souligne que les deux premiers
the first two changes mentioned
changements indiqués ci-dessus
above were designed to ensure
visent à assurer un traitement
equity as between households on
équitable aux résidents de maisons the one hand and commercial estab
par rapport aux établissements
lishments and apartment buildings
commerciaux et aux maisons d'ap
on the other (i.e. by limiting
partements (c'est à dire en limi
pick up to twice a week and using
tant la cueillette à deux fois la
packer trucks for all such pick
semaine et en employant des
ups). Special pick ups would now
camions compacteurs à cette fin).
be done on regular collection
Les cueillettes spéciales seront
days, rather than on Wednesdays.
désormais faites les jours de
Furthermore, all commercial estab
cueillete normaux plutôt que le
lishments would benefit from a
mercredi. En outre, plusieurs
twice-a-week pick up, including
établissements commerciaux bénéfi those established prior to the en
cieront de cueillettes deux fois
actment of garbage collection by
la semaine, y compris ceux établis law in 1980.
avant l'adoption en 1980 du règle
ment sur la cueillette des
ordures.
On prévoit que ces changements et
le fait de confier l'enlèvement
des ordures à des entrepreneurs,
produiront des économies annuelles
supérieures à 500 000 $ au niveau
des dépenses municipales.

These changes, together with the
contracting out of refuse collec
tion, were expected to result in
savings of over $500,000. a year
in municipal expenditures.

Il est signalé que la sous-trai
tance pour la cueillette des or
dures ménagères est pratique cou
rante dans la plupart des autres
municipalités et qu'aucun change
ment n'est à l'étude en ce qui
concerne l'opération d'enlèvement
des ordures à l'arrière des pro
priétés dans Westmount. En outre
les changements ci-haut mentionnés
ont été négociés de concert avec
les représentants des employés
municipaux et entreront en vigueur
le 1er octobre 1986 après que les
établissements concernés auront
été dûment avisés.

It was pointed out that contrac
ting out of refuse collection was
the common practice in most other
municipalities, and that no change
was contemplated in the system of
pick up from the rear of proper
ties in Westmount. In addition,
the above mentioned changes had
been worked out in conjunction the
City's labour forces and would be
implemented in October 1986,
following the giving of proper
notice to the establishments
affected.
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Il est signale que les etablisse
ments commerciaux et les maisons
d'appartements continueront de
bénéficier de services de cueil
lette d'ordures supplémentaires
s'ils confient ces opérations à
leurs propres entrepreneurs. En
outre, la Ville se propose, dans
l'intérêt de la santé et de l'hy
giène, d'appliquer strictement son
règlement sur la cueillette des
ordures et de confier cette appli
cation aux inspecteurs de la
Ville.

was pointed out that commercial
establishments and apartment buil
dings would still benefit from
additional garbage collection ser
vices, if they were to entrust
such services to their own con
tractors. Furthermore, the City
would propose to apply its garbage
collection by-law rigorously in
the interests of health and sani
tation, this task to be entrusted
to the City's inspectors.

Cette initiative qui entraînera
des économies de coût vaut des fé
licitations au conseiller
Duffield.

Alderman Duffield was congratula
ted on this excellent cost-cutting
initiative.

REGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 69 CONCERNANT
LES PARCS

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 69
CONCERNING PARKS

Le conseiller Shingler signale
qu'en vertu du règlement 948,
adopté en 1985, le conseil avait
substitué à l'ancienne interdic
tion aux bicycletts de circuler
dans les parcs municipaux une nou
velle disposition permettant de
pousser les bicyclettes sans les
monter. En raison des nombreuses
plaintes relatives à la présence
de cyclistes dans les parcs reçues
au début de 1986, le conseil a
examiné l'opportunité d'abroger
l'amendement de 1986 pour revenir
à l'ancienne interdiction totale
des bicyclettes dans les parcs.

Alderman Shingler reported that by
By-law 948, adopted in 1985, Coun
cil had replaced the former prohi
bition of bicycles in City parks
by a provision permitting such bi
cycles to be pushed through
parks. Numerous complaints about
cyclists in parks having been re
ceived in early 1986, Council had
given consideration to repealing
the 1985 amendment and reverting
to the former complete prohibition
on bicycles in parks.

Après réflexion et observation de
la situation en cause, on en est
venue à la conclusion qu'il vaut
mieux, dans l'avenir immédiat,
maintenir le règlement existant et
en surveiller les effets. Le con
seiller Shingler déclare qu'advenant une forte incidence d'in
fractions aux dispositions exis
tantes, le conseil examinera de
nouveau la possibilité de modifier
le règlement sur les parcs de

Further reflection and observation
of the situation concerned, had
lead to the conclusion to main
tain, for the immediate future,
the existing by-law and to monitor
its effects. Alderman Shingler
stated that, should a significant
degree of non-compliance with
current provisions be noted, Coun
cil would again consider amending
the Parks By-law so as to revert
to the total prohibition of bi-
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façon â revenir a l'interdiction
totale des bicyclettes dans les
parcs comme c'était le cas avant
l'adoption du règlement 948.

Cycles in the parks which had
existed prior to By-law 948.

Il indique en outre que les dis
positions existantes du règlement
sur les parcs concernant les bi
cyclettes seront strictement
appliquées.

He further indicated that the
existing provisions of the Parks
By-law as regards bicycles would
be enforced rigorously.

PARCS

PARKS

Les conseillers Fortin et Shingler
font état de problèmes récents re
liés aux chiens, aux bicyclettes,
au chahut, au vandalisme et à la
consommation de boissons alcooli
ques dans les parcs municipaux.
On signale que le nombre de ces
incidents a amené le comité plé
nier du conseil à décréter un
couvre-feu de minuit à 6h00, de
vant être appliqué de façon
raisonnable à titre d'essai pen
dant un an dans tous les parcs de
la ville. On signale en outre que
le corps de Sécurité publique et
le service de Police de la Commu
nauté urbaine de Montréal travail
leront en étroite liaison pour as
surer la surveillance des parcs et
le respect du couvre-feu là où
cela s'impose.

Aldermen Fortin and Shingler re
ported on the recent problems re
lating to dogs, bicycles, rowdi
ness, vandalism and drinking in
City parks. It was reported that
the numbers of such incidents had
led General Committee of Council
to establish a curfew from 12 mid
night to 6:00 a.m., to be enforced
in a reasonable manner, on a oneyear trial basis, in all City
parks. It was further reported
that the Public Security Unit and
the Montreal Urban Community
Police Department would co-operate
closely in providing surveillance
in the parks and applying the cur
few in cases warranting same.

Le conseiller Shingler et d'autres
membres du conseil soulignent que
les pouvoirs limités du corps de
Sécurité publique et les incidents
de comportement inconvenant dans
les parcs de la ville, auxquels
éléments il convient d'ajouter
l'exemple de toutes les autres
municipalités aux environs du
centre-ville de Montréal, ont pro
voqué la décision du conseil de
Westmount d'établir un couvre-feu
dans les parcs.

Alderman Shingler and other mem
bers of Council pointed out that
the limited powers of the Public
Security Unit and the incidents of
improper behaviour in City parks,
together with the example of all
other municipalities in proximity
to downtown Montreal, had led
Westmount Council to decide on the
establishment of a parks curfew.

Un tel couvre-feu assurera à la
police et au corps de Sécurité
publique un moyen commode de con
trôler le comportement inconvenant

This curfew would provide the
police and the Public Security
Unit with a convenient method of
controlling disorderly conduct in
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dans les parcs municipaux. On
souligne, toutefois, que le con
seil est ouvert aux suggestions
que pourraient soumettre des
groupes d'individus dans Westmount
quant à des moyens et à une façon
de prévenir, autrement qu'en im
posant un couvre-feu, l'incidence
de comportements indésirables dans
les parcs de la Ville.

parks. It was pointed out,
however, that Council was open to
any suggestions from groups of in
dividuals in Westmount as to ways
and means whereby undesirable con
duct in City parks could be cur
tailed otherwise than through the
imposition of a curfew.

La conseillère Rothman indique
qu'elle a voté contre le couvrefeu proposé au comité plénier du
conseil, essentiellement parce
qu'elle croit qu'une telle mesure
sera difficile a faire respecter.

Alderman Rothman indicated that
she had voted against the proposed
curfew at General Committee of
Council, primarily because of her
belief that such a measure would
be very difficult to enforce.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la résolution adoptée par le
conseil à sa séance du 7 avril
1986 prévoyant la renonciation à
la lecture du règlement intitulé
"RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES" soit abrogée
par les présentes et elle l'est;
et

THAT the resolution adopted by
Council at its meeting of 7th
April 1986 providing for the
waiving of the reading of the
by-law entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 685 CONCERNING
PARKING METERS", be and it is
hereby rescinded; and

QUE lecture soit fait du "RÈGLE
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU
LE RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES
PARCOMÈTRES".

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 685 CONCERNING PARKING
METERS", be read.

Le greffier de la ville fait lec
ture dudit règlement.

The City Clerk then read the
by-law.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 975 in
titulé "REGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685
CONCERNANT LES PARCOMETRES", ledit
règlement est adopté et il est or
donné que des avis en soient
donnés comme le prévoit la loi.

By-law 975, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS", was
thereby declared to be duly
adopted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.
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CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait
lecture des lettres suivantes:

The City Clerk read the following
letters:

"Gouvernement du Quebec
Ministère des Communications
Cabinet du ministre
Le 9 avril 1986
Mme Marie-France Paquet
Greffier adjoint de la ville
Ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke ouest
Westmount, Québec
H3Z 1E2
Chère madame Paquet,
Au nom du ministre des Communications, monsieur Richard D. French,
j'accuse réception de votre lettre du 8 avril 1986 concernant une ré
solution adoptée par le Conseil municipal de Westmount afin d'obtenir
une subvention de 30 000$ du ministère des Affaires culturelles pour
l'étude du patrimoine.
Soyez assurée que votre correspondance sera portée à l'attention du
Ministre dans les plus brefs délais.
Veuillez agréer, madame Paquet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
(signée) Denise Jolicoeur
Attachée politique"
"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Direction générale de l'administration financière
Québec, le 18 avril 1986
Code géo.: 6526
Ville de Westmount
M. Robert C. Wilkins, greffier
4333, rue Sherbrooke
Westmount (Qué.)
H3Z 1E2
Sujet: Rapport financier 1985
Madame, Monsieur,
Nous accusons réception du rapport financier 1985 de votre municipa
lité .
Nous procéderons à une analyse de ce rapport et, s'il y a lieu, nous
recommuniquerons avec vous.
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Veuillez accepter l'expression de nôs~sentiments les meilleurs.
(signé) Benoit Arial
Directeur du Service de la Vérification"
"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Direction générale de l'administration f inancière
Québec, le 22 avril 1986
Code géo.: 6526
Au Greffier/ère
Objet:

Nomination du vérificateur

Nous accusons réception des documents relatifs à la nomination du vé
rificateur de votre municipalité pour l'exercice financier 1986, con
formément aux dispositions de la Loi.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d'agréer
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
(signé) Benoit Arial
Directeur du Service de la vérification"
"Cabinet du ministre des Transports
le 25 avril 1986
Monsieur Robert C Wilkins
Greffier de la Ville
Hôtel de Ville
4333 Sherbrooke
Westmount (Québec
H3Z 1E2
Monsieur,
Au nom de Monsieur Don Mazankowski, Ministre des Transports, j'accuse
réception de votre résolution en date du 7 avril 1986, concernant
l'aéroport de Dorval.
Soyez assuré que je porterai votre correspondance a l'attention du
Ministre.
Veuillez agréer,Monsieur,1'expression de mes sentiments les meilleurs.
L'adjoint spécial - air,
(signé) Dave Dale"
SEMAINE DE BÉNÉVOLAT

VOLUNTEER WEEK

En se reportant au déroulement ré
cent de la semaine de bénévolat
(du 20 au 27 avril 1986), la con
seillère Aitken félicite les
membres du Groupe Action des per
sonnes âgées de Westmount pour

With reference to the recent ob
servation of Volunteer Week (20th
to 27th April 1986), Alderman
Aitken commended the members of
the Seniors of Westmount Action
Group for their volunteer work in
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leur travail bénévole auprès des
personnes âgées de la localité.
Elle exprime l'espoir que plus de
bénévoles viendront se joindre à
ceux et celles qui s'occupent déjà
des personnes âgées dans Westmount .

tfhe service of the local elderly,
She expressed the hope that more
volunteers could be recruited to
serve seniors in Westmount.

FÊTE FAMILIALE

FAMILY DAY

Le conseiller Shingler déclare que
la fête familiale annuelle aura
lieu dans le parc Westmount le
samedi 31 mai 1986. Il invite
tous les résidents de Westmount à
y assister avec leurs familles.

Alderman Shingler reported that
the annual Family Day celebrations
would be held in Westmount Park on
Saturday, 31st May 1986. He in
vited all Westmount residents and
their families to attend.

PARTIE DE BALLON-PANIER
C.U.M./POMPIERS

M.Ü.C. / FIREMEN / BASKETBALL GAME

La conseillère Vineberg annonce
une partie de ballon-panier entre
les membres du service des Incen
dies de Westmount et ceux du ser
vice de la Police de la Communauté
urbaine de Montréal, le 1er juin
1986.

Alderman Vineberg reported that a
basketball game between members of
the Westmount Fire Brigade and the
Montreal Urban Community Police
Department would be held on 1st
June 1986.

COLLECTE DE SANG DU MAIRE

MAYOR'S BLOOD DONOR CLINIC

Le maire Gallery déclare que la
collecte de sang du 30 avril dans
le hall Victoria a permis de re
cueillir 111 chopines de sang
alors que la première collecte de
sang du maire en 1985 en avait
rapporté 124. Il remercie le
directeur des Services de ses
efforts pour organiser cette
collecte et tous les citoyens qui
ont fait un don de sang. Le maire
espère que la collecte de sang de
1987 sera une plus grande réussite
encore.

Mayor Gallery reported that, at
the Mayor's Blood Donor Clinic
held at Victoria Hall on 30th
April 1986, a total of 111 pints
of blood had been donated, as com
pared with 124 pints in the first
Mayor's Blood Donor Clinic held in
1985. He expressed his thanks to
the Director of Services for the
work done in organizing this
clinic and to all citizens who had
donated blood. The Mayor expres
sed the hope that even greater
success would be achieved in his
blood donor clinic in 1987.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.
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Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

following is a summary of the
subjects raised during this
Question Period:

N. Plenderleith, 6 Park Place...
les piétons sont en danger dans
les parcs à cause des enfants qui
s'y promenant en bicyclette; sug
gère que la Ville dote le corps de
Sécurité publique d'une voiturette
de golf pour l'aider à appliquer
les règlements relatifs aux bi
cyclettes; demande qu'on améliore
l'affichage dans les parcs.

N. Plenderleith, 6 Park Place....
danger to pedestrians in parks
caused by children riding
bicycles; suggests City obtain
golf cart for Public Security Unit
to enforce bicycle rules; wants
improved signage in parks.

Le maire.... le directeur général
doit prendre des mesures au sujet
de l'affichage.

Mayor.... Director General to take
action re signage.

S. Lake, 4300 de Maisonneuve... il
faut appliquer plus strictement le
règlement anti-tabagisme, surtout
dans les supermarchés et autres
établissements du genre.

S. Lake, 4300 de Maisonneuve....
need for more stringent enforce
ment of By-law to Regulate
Smoking, especially in supermar
kets and similar establishments.

Le maire..le directeur général
doit prendre des mesures à ce
sujet.

Mayor.... Director General to take
action.

S .Robertson,418,Claremont..il faut
appliquer plus strictement l'in
terdiction des roulis-roulant et
améliorer l'affichage à ce sujet.

S. Robertson, 418 Claremont....
need for more stringent enforce
ment and better signage re prohi
bition on skateboards.

Le maire... Le conseiller Fortin
et le directeur général prendront
des mesures.

Mayor.... Alderman Fortin and
Director General to take action,

A. Dodge, 331,Lansdowne... demande
un résumé sommaire des problèmes
reliés à l'application des règle
ments par le D.S.P.

A. Dodge, 331 Lansdowne.... wishes
summary of problems of by-law en
forcement by PSO's.

l'avocat de la Ville... Les agents
du D.S.P. n'ont pas l'autorité
d'effectuer une arrestation,
d'exiger qu'on s'identifie ou
d'obtenir des preuves sans l'aide
de la police même s'ils attrapent
des contrevenants; la police ellemême ne peut pas faire d'arresta
tion à moins d'être témoin d'une
infraction; le couvre-feu permet
d'éviter ces problèmes.

City Solicitor... PSU has no power
to arrest to compel identfication
or to secure evidence without
police assistance, even if they
catch offenders; even police
cannot arrest unless they see
offence being committed; curfew
avoids these problems.
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C. van Renesse,4215f de Maison
neuve, app 5... il faut prévoir
des meilleures installations d'en
treposage des ordures pour les
petites maisons d'appartements et
une inspection plus poussée les
week-ends.

Renesse,4215 de Maisonneuve,
Apt. 5.... Need for better garbage
storage facilities for small
apartment buildings; need for
better inspection on weekends.

Duffield... il appartient aux pro
priétaires et (ou) aux résidents
de maisons d'appartements de s'oc
cuper de ce problème (par exemple,
en établissant des installations
d'entreposage (ou en s'entendant
avec des entrepreneurs pour qu'ils
assurent la cueillette des ordures
plus que deux fois la semaine); la
Ville ne doit pas assurer plus de
services aux maisons d'apparte
ments qu'aux propriétaires de
maisons; la Ville verra à ce que
les règlements relatifs à la santé
et à l'hygiène soient appliqués;
la vigilance des citoyens à cet
égard est apprécié. Le D.S.P.
voit à l'application des règle
ments les week-ends.

Duffield.... owners and/or resi
dents of apartment buildings must
find ways of doing this (e.g. by
establishing storage facilities or
arranging pick up by contractors
more often than twice a week);
City must not give more service to
apartments than to homeowners;
City will ensure by-laws re health
and sanitation are enforced; vigi
lance of citizens in this regard
is appreciated; P.S.U. enforces
by-laws on weekends.

J.Johnston, 4000 de Maisonneuve...
Il y a des rumeurs au sujet de la
vente du terrain au coin nord-est
de Greene et Sainte-Catherine; de
mande la tenue d'une séance de
consultation publique au sujet du
projet d'aménagement du coin nordest de Sainte-Catherine et Greene
et de l'ancienne propriété de la
G.R.C. au coin de Sainte-Catherine
et Wood.

J.Johnston,4000 de Maisonneuve...
rumors of sale of the land at the
northeast corner of Greene and St
Catherine; requests public infor
mation meeting re the proposed
development of northeast corner of
St. Catherine and Greene and re
old RCMP site at St. Catherine and
Wood.

Trent... La tenue d'une séance de
consultation publique n'est pas
exigée sauf en cas d'adoption d'un
nouveau règlement de zonage; une
séance a déjà eu lieu et des ren
seignements y ont été donnés et
ont aussi paru dans 1'Examiner; on
peut encore obtenir des renseigne
ments complets à ce sujet de la
Ville.

Trent.... No public consultation
meeting is required unless a re
zoning by-law is adopted; a
meeting was already held and
information was given there and in
the Examiner; full information is
still available from City.
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B. Parker... s'inquiète d'un ru
meur voulant qu'un autre sentier
réservé aux chiens soit fermé;
cette nouvelle lui est venu d'un
agent du D.S.P.

Parker.... concern re rumored
closure of another dog run; heard
this from PSU officer.

Shingler... cette rumeur est sans
fondement à la date présente;
c'est le conseil et non les agents
du D.S.P. qui arrêtent les déci
sions de politique dans Westmount;
d'autres consultation auront lieu
si le conseil vient à considérer
la possibilité d'une telle ferme
ture .

Shingler.... no foundation to this
rumor as at this date; Council not
PSU officers make policy decisions
in Westmount; further consultation
will be held if Council ever
considers such closure.

Les propriétaires de chiens seront
invités à rencontrer l'architecte
paysager au sujet du nouvel em
placement du sentier réservé aux
chiens dans le parc Westmount.

Dog owners will be invited to meet
with Landscape Architect re new
location of Westmount Park dog
run.

G. Fox, 4505 Sainte-Catherine...
les affichettes interdisant de
fumer dans certains établissements
commerciaux sont mal situées; des
affichettes ont été fournies aux
commerçants.

G. Fox, 4505 St. Catherine....
positioning of small no smoking
signs in certain commercial estab
lishments is inadequate; small
signs have been provided to mer
chants .

Le directeur général... les com
merçants peuvent obtenir des
affiches plus grandes du directeur
des Services; fera enquête au
sujet des endroits où ces affi
chettes sont posées.

Director General.... merchants can
obtain larger signs from the
Director of Services; will inves
tigate positioning.

E. Germain, 198, Côte-Saint-An
toine... se plaint de la présence
sur sa propriété et ailleurs de
sacs transparents contenant des
excréments de chiens.

E.Germain, 198 Cote St-Antoine...
transparent dog excrement bags on
her property and elsewhere.

Aitken... ces sacs devraient être
mis aux ordures.

Aitken.... bags should be put in
garbage.

S. Lake... Comment les tarifs d'é
lectricité de Westmount se com
parent-ils à ceux de Montréal? La
Ville devrait-elle assurer ses
propres services d'électricité?

S. Lake.... How do Westmount elec
tricity rates compare with Mont
real's? Should City maintain its
own electricity service?

WESTMOUNT

3978
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

Rothman... les tarifs municipaux
sont identiques à ceux d'HydroQuébec; les citoyens de Westmount
subiront une augmentation de 5,4%
et paieront 5,4% de plus à Hydro
Québec pour l'achat collectif
d'électricité.

thman.... City rates are identi
cal to those of Hydro Québec;
citizens of Westmount will pay a
5.4% increase and will pay 5.4%
more to Hydro Québec for bulk pur
chases of electricity.

J.Mappin, 598,Argyle... l'ancienne
propriété de la G.R.C. et le ter
rain au coin nord-est de Greene et
Sainte-Catherine sont-ils les der
niers emplacements disponibles
dans Westmount à des fins d'amé
nagement en hauteur?

J. Mappin, 598 Argyle.... Are the
old RCMP site and the northeast
corner of Greene and St. Catherine
the last sites in Westmount avail
able for highrise development?

Le maire... ne peut donner aucune
garantie mais tout règlement vi
sant à "rehausser" le zonage de
vrait être soumis à une séance de
consultation publique.

Mayor.... no guarantee can be
given, but any "upzoning" by-law
would have to be submitted to pub
lic consultation.

M.Shermie,4474,de Maisonneuve..de
mande qu'on applique davantage les
règlements;s'oppose au couvre-feu.

M.Shermie,4474 de Maisonneuve....
wants more enforcement of by-laws;
opposes park curfew.

A.Dodge..demande qu'on emploie des
lettres plus grosses sur les pan
neaux de stationnement municipaux.

A. Dodge.... wants larger letter
ing on City parking signs.

Fortin... fera enquête.

Fortin.... will investigate.

J.Johnston., la Commission d'accès
à l'information a décidé que les
procès-verbaux des conseils (y
compris les procès-verbaux du
comité plénier) devaient être ou
verts au public. Y donnera-t-on
accès?

J. Johnston.... Commission d'accès
à l'information has decided all
Council Minutes (including General
Committee minutes) are open. Will
access be given?

Le maire... on donnera autant de
renseignements que possible,
compte tenue de la politique ac
tuelle et de la loi.

Mayor.... As much information as
possible will be given, in accor
dance with current policy and the
law.

L'assemblée est ensuite ajournée

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
V\ESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
.UNDI 2 JUIN 1986 À 20h11, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

QUIDES

ARMOIRIES DE LA VILLE

COUNCIL MINUTES

S
OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 2ND JUNE 1986 AT
8:11 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
President - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg
GIRL GUIDES - CITY COAT OF ARMS

Le maire Gallery demande aux
Guides Caroline Derome et Jennifer
Lewis de montrer le modèle des
armoiries de la Ville qu'elles ont
soumis au concours de logo à
1 'occasion de la Fête familiale de
Ce modèle et un autre
1 986.
exhibit ont obtenu la première
place ex aequo dans ce concours.

Mayor Gallery requested Girl
Guides Caroline Derome and
Jennifer Lewis to display their
model of the City Coat of Arms en
tered in the 1986 Family Day Logo
Contest. This model and another
display tied for first place in
the contest.

Jennifer Lewis explique, à la
demande du maire, le symbolisme
sous-tendant les armoiries de la
Vlille.

Jennifer Lewis, at the Mayor's re
quest, explained the symbolism of
the City's Coat of Arms.

UIDES - INSIGNES DE CITOYENNETÉ

GIRL GUIDES - CITIZENSHIP BADGES

Le maire Gallery remet des
insignes de citoyenneté aux Guides
Caroline Derome, Debbie Hinchey,
Jennifer Lewis, Tarnsin Lyle et
Tina Sc’
nerz.

Mayor Gallery proceeded to present
Citizenship Badges to Girl Guides
Caroline Derome, Debbie Hinchey,
Jennifer Lewis, Tamsin Lyle and
Tina Scherz.

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 5 mai 1986 est confirmé.

Minutes of a meeting held on the
5th May 1986 were confirmed.
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K

REAL URBAN COMMUNITY

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes la
conseillère Sally Aitken, comme
déléguée auprès de la Communauté
urbaine de Montréal pour les fins
des séances du conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal qui se
tiendront au cours des mois de
juillet, août, septembre et
octobre 1986.

THAT, in the event of the Mayor's
absence, the Council hereby
appoint as delegate to the
Montreal Urban Community, Alderman
Sally Aitken, such appointment to
be valid for the Montreal Urban
Community Council meetings to be
held during the months of July,
August, September and October
1986.

CONFERENCE DES MAIRES DE LA
BANLIEUE DE MONTREAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN
MAYORS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes la
conseillère Sally Aitken, comme
déléguée auprès de la Conférence
des maires de la banlieue de Mont
réal pour les fins des séances qui
se tiendront au cours des mois de
juillet, août, septembre et
octobre 1986.

THAT, in the event of the Mayor's
absence, the Council hereby
appoint as delegate to the Con
ference of Montreal Suburban
Mayors, Alderman Sally Aitken,
such appointment to be valid for
the Conference of Montreal Subur
ban Mayors' meetings to be held
during the months of July, August,
September and October 1986.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la conseillère Sally Aitken
soit nommée par les présentes
maire suppléant de la ville de
Westmount pendant les mois de
juillet, août, septembre et
octobre 1986.

THAT Alderman Sally Aitken be, and
is hereby, appointed Acting Mayor
of the City of Westmount for the
months of July, August, September
and October 1986.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 23 mai 1986 sous la présidence
de M. E .A.McCavour, ingénieur de
la ville, pour l'ouverture des
soumissions relatives à la recons
truction de trottoirs et de
chaussées et la pose d'un revête
ment bitumineux, et qu'un rapport
écrit,^en date du 26 mai 1986,
préparé par le greffier-adjoint de
la ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 23rd May
1986, chaired by Mr.E.A. McCavour,
City Engineer,for the opening of
tenders for the reconstruction of
sidewalks, roadway and asphalt
surfacing, and a written report
dated 26th May 1986, prepared by
the Assistant City Clerk, is sub
mitted to this meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi- ^
fié que des fonds sont disponibles
pour la reconstruction de trot
toirs et de chaussées et la pose
d'un revêtement bitumineux, le
tout conformément à la dépense no
86-32;

LEAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the reconstruction of sidewalks,
roadway and asphalt surfacing of
roadways, all as indicated on Ex
penditure No. 86-32;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de B.S.B. Cons
truction Inc., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la reconstruction de trottoirs sur
l'avenue Severn (le contrat no
86-245), pour un montant de
79 914,00$;

THAT the tender of B.S.B. Con
struction Inc., being the low
tender, for the reconstruction of
sidewalks, roadway and asphalt
surfacing on Severn Avenue (Con
tract 86-245) be accepted at an
amount of $79,914.00;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 92 000 $ (y compris le prix
des soumissions de 79 914,00 $
pour le contrat 86-245, plus 15%
ou 11 987,00$ pour dépenses impré
vues) soit imputée au règlement
d'emprunt 970, le tout conformé
ment à la dépense no 86-32;

THAT an expenditure in the amount
of up to $92,000.00 (comprising
the tender price of $79,914.00 for
Contract 86-245, plus 15% contin
gencies of $11,987.00) be made
from Loan By-law 970, all as indi
cated on Expenditure No. 86-32;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède, le tout
sous réserve de l'approbation du
règlement d'emprunt no 970 par le
ministre des Affaires municipales
du Québec.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of
the City of Westmount, the whole
subject to the approval of Loan
By-law 970 by the Minister of
Municipal Affairs of Québec.

SOUMISSIONS ~ PARCOMÈTRES

TENDERS - PARKING METERS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 23 mai 1986 sous la présidence
de M.E.A.McCavour, ingénieur de la
ville, pour l'ouverture des sou
missions relatives à la fourniture
des parcomètres, et qu'un rapport
écrit, en date du 26 mai 1986,
préparé par le greffier-adjoint de
la ville, est soumis à la présente
séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 23rd May
1986, chaired by Mr.E.A. McCavour,
City Engineer, for the opening of
tenders for the supply of parking
meters, and a written report dated
26th May 1986, prepared by the
Assistant City Clerk, is submitted
to this meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat des parcomètres, le
tout conformément à la dépense no
86-34;

EAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of parking meters,
all as indicated on Expenditure
No. 86-34;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission des Entreprises
Blouin Limitée, soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de 17 parcomètres VIP
70 doubles; de 6 parcomètres VIP
70 simples; de 24 minuteries de
remplacement, pour un montant
total de 28 196,00$, la taxe de
vente provinciale en sus;

THAT the tender of Les Entreprises
Blouin Limitée, being the low
tender, be accepted for the supply
of 17 double parking meters VIP
70; 6 single parking meters VIP
70; 24 replacement timing
mechanisms, all for a total price
of $28,196.00, provincial sales
tax extra;

QU'une somme de 30,800 $
(28 196,00$ plus la taxe
provinciale à 9% de 2 537,64$)
soit imputée pour couvrir le coût
des parcomètres, le tout
conformément à la dépense no
86-34;

THAT an expenditure in the amount
of $30,800 ($28,196.00 plus
provincial sales tax at 9% of
$2,537.64) be made to cover the
cost of parking meters, all as in
dicated on Expenditure No. 86-34;

QU'un bon de commande soit émis
pour couvrir l'achat de ces parco
mètres .
LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT LE 30 AVRIL 1986

THAT a purchase order be issued to
cover the purchase of parking
meters.
LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 30TH APRIL 1986
It was moved,seconded and resolved

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 30 avril 1986:

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

LISTES DU 1 AU 30 AVRIL 1986 CHEQUES NOS 07062-07444/16925,16927-16957
LISTS: 1ST TO 30 APRIL 1986
CHEQUE NOS 07062-07444/16925,16927-16957
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
PAYROLL
TOTAL
INVOICES
03/04/86 $3,500,000.00 $1,391,757.11
57,701.33
$ 4,949,458.44
10/04/86
5,500,000.00
710,515.85
54,043.47
6,264,559.32
207,267.71
166,372.35
373,640.06
17/04/86
306,742.20
29/04/86
992,520.00
299,349.18
1,598,611.38
$9,992,520.00

$2,608,889.85

$ 584,859.35

$13,186,269.20

transféré le 30 avril 1986 (chèque de transfert no 2179)
transferred on 30th April 1986 (transfer cheque No. 2179)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général/ Director General
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RÈGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET '
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INS
BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
TALLATION DES CIRCUITS DE DISTRI
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
BUTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE
LATION OF DISTRIBUTION CIRCUITS
PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE DIS
FOR EXPLOITATION OF ADDITIONAL
TRIBUTION GLEN
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION
Le greffier de la ville fait
lecture du rapport suivant:

The City Clerk read the following
report :

Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 969 in
titulé "RÈGLEMENT PREVOYANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT
ET L'INSTALLATION DES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION POUR L'EXPLOITATION
D'UNE PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN"

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 969 entitled
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF DISTRIBUTION CIRCUITS
FOR EXPLOITATION OF ADDITIONAL
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles
370 à 384 inclusivement, de la Loi
sur les cités et villes, et à
l'intention de personnes ayant
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 969 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
POUR L'ACHAT ET L'INSTALLATION DES
CIRCUITS DE DISTRIBUTION POUR
L'EXPLOITATION D'UNE PUISSANCE AC
CRUE AU POSTE DE DISTRIBUTION
GLEN", un registre a été mis à
leur disposition au bureau du
greffier de la ville,4333 rue
Sherbrooke à Westmount, Québec,
les 14 et 15 mai 1986 de 9h à 19h.

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the
Cities and Towns Act, and for the
purpose of persons qualified to
vote on By-law 969 entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN
FOR THE PURCHASE AND INSTALLATION
OF DISTRIBUTION CIRCUITS FOR EX
PLOITATION OF ADDITIONAL CAPACITY
AT THE GLEN SUBSTATION", a regis
ter was put at their disposal be
tween the hours of 9:00 a.m. and
7:00 p.m. on the 14th and 15th May
1986 at the Office of the City
Clerk, 4333 Sherbrooke, Westmount,
Quebec.

A la fermeture du registre, le 15
mai 1986 à 19 heures, le greffier
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380
de la Loi sur les cités et villes.
Etant donné que ledit certificat
ne comportait aucune demande de
vote, ledit règlement 969 intitulé
"RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DEPENSE
ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET
L'INSTALLATION DES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION POUR L'EXPLOITATION
D'UNE PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN" est considéré
comme approuvé.

At the closing of the register at
7:00 p.m., on the 15th May 1986,
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article
380 of the Cities and Towns Act.
As said certificate indicated no
demand for a vote, the said By-law
969, entitled "BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN FOR THE PUR
CHASE AND INSTALLATION OF DISTRI
BUTION CIRCUITS FOR EXPLOITATION
OF ADDITIONAL CAPACITY AT THE GLEN
SUBSTATION" was deemed to have
been approved.

(signé - signed) Robert C. Wilkins
Greffier de la ville - City Clerk
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REGLEMENT PREVOYANT UNE DEPENSE ET
UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUCTION
DE RUES ET DE TROTTOIRS

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF
ROADS AND SIDEWALKS

Le greffier de la ville fait
lecture du rapport suivant:

The City Clerk read the following
report:

Procès-verbal des Procédures d'En
registrement du Règlement 970 in
titulé "RÈGLEMENT PREVOYANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR LA RE
CONSTRUCTION DE RUES ET DE
TROTTOIRS"

Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 970 entitled
"BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE RECONSTRUCTION OF
ROADS AND SIDEWALKS"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles
370 à 384 inclusivement, de la Loi
sur les cités et villes, et à
l'intention de personnes ayant
qualité d'électeurs sur le Règle
ment 970 intitulé "RÈGLEMENT PRÉ
VOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
POUR LA RECONSTRUCTION DE RUES ET
DE TROTTOIRS",un registre a été
mis à leur disposition au bureau
du greffier de la ville,4333 rue
Sherbrooke à Westmount, Québec,
les 14 et 15 mai 1986 de 9h à 19h.

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the
Cities and Towns Act, and for the
purpose of persons qualified to
vote on By-law 970 entitled "BY
LAW TO EXPEND AND PROVIDE A LOAN
FOR THE RECONSTRUCTION OF ROADS
AND SIDEWALKS",a register was put
at their disposal between the
hours of 9:00 a.m. and 7:00 p.m.
on the 14th and 15th May 1986 at
the Office of the City Clerk, 4333
Sherbrooke, Westmount, Québec.

A la fermeture du registre, le 15
mai 1986 à 19 heures, le greffier
de la ville a préparé un certifi
cat conformément à l'article 380
de la Loi sur les cités et villes.
Etant donné que ledit certificat
ne comportait aucune demande de
vote, ledit règlement 970 intitulé
"RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT POUR LA RECONSTRUC
TION DE RUES ET DE TROTTOIRS" est
considéré comme approuvé.

At the closing of the register at
7:00 p.m., on the 15th May 1986,
the City Clerk prepared a certifi
cate in accordance with Article
380 of the Cities and Towns Act.
As said certificate indicated no
demand for a vote, the said By-law
970, entitled "BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN FOR THE RECON
STRUCTION OF ROADS AND SIDEWALKS"
was deemed to have been approved.

(signé-signed) Robert C. Wilkins
Greffier de la ville - City Clerk
APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des
rapports de l'Acheteur en date des
14, 22, 26, 28 et 29 mai 1986.

Copies were circulated of the
Purchasing Agent's Reports, dated
14th, 22nd, 26th, 28th and 29th
May 1986.
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponible
pour l'achat de 610 mètres de
câble, le tout conformément à la
dépense no 86-30;

^-W^ËREAS the Treasurer has certid that funds are available to
purchase 610 meters of cable, all
as indicated on Expenditure No.
86-30;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de 6 transformateurs
sur socle, le tout conformément à
la dépense no 86-31;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase 6 padmount transformers,
all as indicated on Expenditure
No.86-31 ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de 1 Chevrolet
Celebrity 1986, le tout conformé
ment à la dépense no 86-36;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase 1 1986 Chevrolet Celeb
rity, all as indicated on Expendi
ture No. 86-36;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat et l'installation
d'une nouvelle moquette destinée à
la bibliothèque et à la salle de
contes des Enfants, le tout con
formément à la dépense no 86-35;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase and install new carpeting
in the Children's Library and
Story Hour Room, all as indicated
on Expenditure No. 86-35;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la remise en état du gazon,
le tout conformément à la dépense
no 86-37;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
carry out sod repairs, all as in
dicated on Expenditure No. 86-37;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Texcan Cable
Ltd., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture de 610 mètres de câble no 4
toronné - 5 000 volts - à 3 con
ducteurs, pour un montant total
maximum de 9 230,61$, toutes taxes
incluses ;

THAT the quotation of Texcan Cable
Ltd., being the low bid, be accep
ted for the supply of 610 meters
of No.4, 3-conductor stranded
5,000 volt cable for a total
amount of up to $9,230.61, all
applicable taxes included;

QUE la soumission de Carte Élect
rique Ltd., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de 1 transformateur de
distribution 150 kVa et 1 trans
formateur de distribution 167 kVa,
sur socle bas, pour un montant
total maximum de 11 919,00$
exempt de toutes taxes;

THAT the quotation of Carte Elec
trique Ltd. being the low bid, be
accepted for the supply of 1 150
kVa and 1 167 kVa low profile
padmount distribution transfor
mers, for a total amount of up to
$11,919.00, all taxes exempt;

■
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®n,S
QUE la soumission de Carte Elec
"THAT the quotation of Carte Elec
trique Ltd., soit la plus basse
trique Ltd.,being the low bid, be
soumission, soit acceptée pour la
accepted for the supply of 2 100
fourniture de 2 transformateurs de kVa and 2 75 kVa low profile paddistribution 100 kVa et de 2
mount distribution transformers,
transformateurs de distribution 75 for a total amount of up to
kVa, sur socle bas, pour un mon
$9,302.00, all taxes exempt;
tant total maximum de 9 302,00$,
exempt de toutes taxes;
QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 21 221,00$ soit imputée au
compte 1245 du Fonds de roulement
pour l'achat de 6 transformateurs
sur socle, le tout conformément à
la dépense no 86-31;

THAT an expenditure in the amount
of up to $21,221.00 for the pur
chase of 6 padmount transformers,
be made from Working Fund Account
1245, all as indicated on Expendi
ture No. 86-31 ;

QUE ledit Fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants du montant total de
21 221,00$ imputé pour ledit
achat, par versements comme suit:
4 021,00$ en 1986 et 4 300,00$ sur
les quatre années suivantes, soit
de 1987 à 1990 inclusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the total of $21,221.00 expended
for the said purchase in instal
ments of $4,021.00 in 1986, and
$4,300.00 over the next four years
1987 to 1990 inclusive; and

QUE la soumission de Plaza Chev
rolet Oldsmobile Cadillac, soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture de 1 voit
ure Chevrolet Celebrity 1986,
sedan 4 portes, moteur 2.8 MFI/V6,
pour un montant maximum total de
16 800,00$, la taxe de vente pro
vinciale en sus;

THAT the quotation of Plaza Chev
rolet Oldsmobile Cadillac, being
the low bid, be accepted for the
supply of 1 1986 Chevrolet Celeb
rity, 4-door sedan, 2.8 MFI/V6 en
gine, for a total amount of up to
$16,800.00, provincial sales tax
extra;

QU'un montant de 18 300,00$ soit
viré du compte no 0296063 au
compte no 0288170 pour couvrir le
coût d'achat d'une voiture
Chevrolet Celebrity 1986 neuve.

THAT the sum of $18,300. be trans
ferred from Account No.0296063 to
Account No. 0288170 to cover the
purchase of 1 new 1986 Chevrolet
Celebrity.

QUE la soumission de Montcalm
Carpet Specialists Ltd., soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture et
l'installation d'une moquette
neuve destinée à la bibliothèque
et la salle de contes des enfants,
pour un montant maximum total de
5 847,00$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Montcalm
Carpet Specialists Ltd., being the
low bid, be accepted for the
supply and installation of new
carpeting in the Children's
Library and the Story Hour Room,
for a total amount of up to
$5,847.00, all applicable taxes
included ;
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QUE la soumission d'Alesio Con
tracting Ltd., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de toute la maind'oeuvre et de tous les matériaux
requis pour réparer le gazon
(dommages causés par l'hiver) pour
un montant maximum de 15 000,00$,
toutes taxes incluses.

T the quotation of D'Alesio
Contracting Ltd., being the low
bid, be accepted for the supply of
all labour and materials to carry
out sod repairs (winter damage)
for a total amount of up to
$15,000., all applicable taxes
included.

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses cihaut mentionnées.

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

Le conseiller Duffield souligna
qu'il est important que les
citoyens soumettent leur demande
de réparation de leur pelouse au
plus tard le 15 juin 1986, rela
tivement à tout dommage qui aurait
été présumément causé par les
opérations municipales d'enlève
ment de la neige au cours de
l'hiver 1985-1986.

Alderman Duffield noted the
importance for citizens to submit
their requests for lawn repairs to
the City no later than 15th June
1986 in respect of any damage to
their lawns allegedly caused by
the City's snow casting operations
in the winter of 1985-1986.

SOIRÉE DES VOISINS

NEIGHBOURS' NIGHT OUT

Le maire Gallery fait lecture du
proclamation suivante:

Mayor Gallery read the following
proclamation:

PROCLAMATION

PROCLAMATION

A QUI DE DROIT

BE IT KNOWN TO WHOM ALL THESE
PRESENTS DO CONCERN

ATTENDU que les Canadiens membres
de l'alliance pour la prévention
du crime ont lancé un programme de
prévention du crime appelé "Soirée
des voisins";

WHEREAS the Canadians for Crime
Prevention Alliance have initiated
a program from crime prevention
known as "Neighbours' Night Out";

ATTENDU que l'initiative "Soirée
des voisins" vise à promouvoir les
bonnes relations entre voisins et
l'emploi des cours arrière, des
ruelles, des rues et des porches
comme moyen d'insuffler une vie
nouvelle dans les activités de
plein air le soir;

WHEREAS Neighbours' Night Out is
intended to promote neighbourli
ness and use of back yards, lanes,
streets and porches as a way of
bringing new life to evening out
side activities; and

ATTENDU que l'initiative "Soirée
des voisins" est appuyée par les
unités de prévention du crime
comme étant un programme de grande
valeur pour réduire les occasions
de crimes qui se présentent dans
des quartiers;

WHEREAS Neighbours' Night Out is
supported by crime prevention
units as a valuable program to
reduce the opportunity for crime
to occur in neighbourhoods;
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PAR CONSÉQUENT, je, Brian O'N.
Gallery, maire, en vertu des
pouvoirs dont je suis investi, par
les présentes proclame le 17 juin
1986 "Soirée des voisins" dans
Westmount, et j'invite tous les
citoyens à y participer, afin de
réduire l'incidence du crime dans
leurs quartiers.

EFORE, I, Mayor Brian O'N.
Gallery, by the powers vested in
me, do hereby proclaim 17th June
1986, as "Neighbours' Night Out"
in Westmount, and I encourage all
citizens to participate, thereby
discouraging crime in their neigh
bourhoods.

Le maire invite tous les enfants
de Westmount à participer à la
Soirée des jeunes de 19h00 à 20h00
le 17 juin 1986 et à tous les
adultes de Westmount de participer
à la Soirée des voisins de 20h00 à
21h00 le même soir, le tout afin
de montrer à des criminels en
puissance que la communauté de
Westmount est unie dans ses
efforts de prévenir le crime sur
le territoire de la Ville.

The Mayor invited all Westmount
children to participate in Kids
Night Out from 7:00 to 8:00 p.m.
on 17th June 1986 and all adults
in Westmount to participate in
Neighbours' Night Out from 8:00 to
9:00 p.m. on the same date, the
whole in an effort to demonstrate
to potential criminals that the
Westmount community is united to
prevent crime on the City's
territory.

UNION DES MUNICIPALITÉS COMMISSION D'ÉTUDE SUR LES
MUNICIPALITÉS

UNION DES MUNICIPALITÉS COMMISSION ON THE FUTURE OF
MUNICIPALITIES

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une contribution de 2 000 $
soit faite pour financer le tra
vail de la Commission d'étude sur
les Municipalités;

THAT a contribution of $2,000. be
made to finance the work of the
Commission on the Future of Muni
cipalities;

QUE le mémoire de la ville de
Westmount à la Commission d'étude
sur les munici palités, daté du 15
mai 1986, dont copie est ci-jointe
pour en faire partie intégrante,
soit soumis à ladite Commission a
l'occasion de ses séances tenues à
Montréal dans la semaine du 9 au
13 juin 1986.

THAT the brief of the City of
Westmount to the Commission on the
Future of Municipalities, dated
15th May 1986, a copy of which is
attached hereto to form an
integral part hereof, be submitted
to the said Commission on the
occasion of its hearings in Mont
real during the week of 9th to
13th June 1986.

Le directeur général signale que
Westmount doit soumettre son
mémoire à la Commission d'étude
sur les municipalités à l'hôtel
Méridien de Montréal le mercredi
11 juin 1986 à 15h00. Il indique
que les audiences de la Commission
sont ouvertes à tout membre
intéressé du public.

The Director General reported that
Westmount was scheduled to present
its brief to the Commission on the
Future of Municipalities at the
Hotel Méridien in Montreal on
Wednesday, 11th June 1986 at 3:00
p.m. He indicated that the Com
mission's hearings were open to
all interested members of the
public.

WESTMOUNT

3989
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

OPERATION - 796 UPPER

OPÉRATION CADASTRALE - 796 UPPER
LANSDOWNE

LANSDOWNE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 221-175 remplace les
lots nos 221-126-1 et 221-125-2,
le tout conformément au plan no
86-32361, portant le numéro de
minute 1220, en date du 25 avril
1986, préparé par M. Claude
Verschelden, arpenteur-géomètre,
et soumis au nom du propriétaire,
M. Normand Lussier.

THAT Lot No. 221-175 replace Lot
Nos 221-126-1 and 221-125-2, ail
as shown on plan No. 86-32361,
Minute 1220, dated 25th April
1986, prepared by Mr. Claude
Verschelden, Québec Land Surveyor,
submitted on behalf of the owner,
Mr. Normand Lussier.

OPERATION CADASTRALE - 5 AVENUE
MURRAY - R.J. COHEN

CADASTRAL OPERATION - 5 MURRAY
AVENUE - R.J. COHEN

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 239-105 remplace le
lot no 239-7 et une partie du lot
239-6, le tout conformément au
plan no 2-13 219-S-1, en date du
7 avril 1986, préparé par M.
Roland Lemay, arpenteur-géomètre
et soumis au nom du propriétaire,
M. Ronald J. Cohen.

THAT Lot No. 239-105 replace Lot
No. 239-7 and a part of lot No.
239-6, all as shown on a plan No.
2-13 219-S-1, dated 7th April
1986, prepared by Mr. Roland
Lemay, Québec Land Surveyor, sub
mitted on behalf of the owner Mr.
Ronald J. Cohen.

OPÉRATION CADASTRALE - 1 AVENUE
WOOD - RHOMCORP INC.

CADASTRAL OPERATION - 1 WOOD
AVENUE - RHOMCORP INC.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 5386 remplace les
lots nos 377-1 à 377-3, 377-5 et
une partie du lot no 377, le tout
conformément au plan portant le
numéro de minute 12801, en date du
30 avril 1986, préparé par M.
T.T. Katz, arpenteur-géomètre, et
soumis au nom du propriétaire
RHOMCORP Inc., et signé par M.
Richard Weldon, vice-président.

THAT Lot No. 5386 replace Lots Nos
377-1 to 377-3, 377-5 and a part
of Lot No. 377, all as shown on
plan minute No. 12801, dated 30th
April 1986, prepared by Mr. T.T.
Katz, Québec Land Surveyor, sub
mitted on behalf of the owner
RHOMCORP, Inc. and signed by Mr.
Richard Weldon, Vice-President.
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CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 106 AVENUE
SOMMERVILLE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 106 SOMERVILLE AVENUE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE MM. J. Robert Thibodeau et
Jean-Pierre Lafortune, proprié
taires de la propriété sise au
106, avenue Somerville, soient
autorisés à ériger une clôture
haute de 4 pieds 6 pouces le long
de l'avenue Claremont, ladite
clôture devant être établie à
l'alignement de rue, 10 pieds
avant de l'alignement de construc
tion sur Claremont.

THAT permission be granted to the
owners of the property at 106
Somerville Avenue, J. Robert
Thibodeau and Jean-Pierre Lafor
tune, to erect a 4-foot, 6-inch
high fence along Claremont Avenue,
said fence to be established at
the street line, 10 feet in ad
vance of the building line on
Claremont.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 884 CONCERNANT LA CUEIL
LETTE DES ORDURES - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 884
CONCERNING GARBAGE COLLECTION
NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 884
CONCERNANT LA CUEILLETTE DES
ORDURES".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 884 CONCERNING
GARBAGE COLLECTION".

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 845 VISANT À CONSTITUER
UNE COMMISSION D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME - AVIS DE MOTION
Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 845
VISANT À CONSTITUER UNE COMMISSION
D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME".
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 257 CONCER
NANT LES NUISANCES - AVIS DE
MOTION
Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 257 CONCERNANT LES
NUISANCES".

-

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 845 TO CON
STITUTE AN ARCHITECTURAL AND PLANNING COMMISSION - NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 845 TO CONSTITUTE AN
ARCHITECTURAL AND PLANNING
COMMISSION".

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 257
CONCERNING NUISANCES - NOTICE OF
MOTION
Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 257 CONCER
NING NUISANCES".
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Ce/MWISSION DE TOPONYMIE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les termes "Westmountais(e )"
et "Westmounter" soient acceptés
comme gentilés désignant les rési
dents de la Ville de Westmount.
DÉPENSES EXCÉDANT 5 000 $

THAT the terms "Westmountais(e )"
and "Westmounter" be accepted as
the official names ("gentilés") to
designate residents of the City of
Westmount.
EXPENDITURES OVER $5,000.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense d'un montant de
13 200,00$ soit imputée pour
couvrir le coût de réparer et de
modifier les systèmes électriques
et hydrauliques de l'échelle aé
rienne de l'auto-pompe à échelle
no 4 du service des Incendies, le
tout conformément à la dépense no
86-33;

THAT an expenditure in the amount
of $13,200.00, be made to cover
the cost of repairs and modifica
tions to the electrical and
hydraulic systems of the aerial
ladder on Fire Brigade No. 4
pumper-ladder combine, all as in
dicated on Expenditure No. 86-33;

2U'un montant de 13 000$ soit viré
du compte 0296063 au compte
0222753 pour couvrir le coût des
réparations et des modifications à
effectuer aux systèmes électriques
et hydrauliques de l'échelle
aérienne de l'auto-pompe à échelle
no 4 du service des Incendies.

THAT the sum of $13,000. be trans
ferred from Account 0296063 to
Account 0222753, to cover the cost
of repairs and modifications to
the electrical and hydraulic sys
tems of the aerial ladder on Fire
Brigade No. 4 pumper-ladder
combine.

Y. LAVALLÉE -CESSATION DE L'EMPLOI

Y. LAVALLÉE - TERMINATION OF
EMPLOYMENT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

2UE la Ville de Westmount verse à
'llle Yolande Lavallée, anciennenent opératrice de saisie de don
nées à la section de l'informa
tique du Service d'éclairage et
3'électricité, la somme brute de
14 950 $, moins les retenues à la
source applicables, pour un mon
tant net de 12 000 $, en rapport
avec la cessation d'emploi de Mlle
Lavallée à la Ville de Westmount,
a compter du 31 mars 1986, le tout
après la signature par Mlle
Lavallée de la formule pertinente
3e reçu, libération et quittance,
se rapportant audit paiement, pour
at en considération du règlement
3e toute réclamation de Mlle
Lavallée contre la Ville de
Westmount.

THAT the City of Westmount pay to
Miss Yolande Lavallée, former Data
Processing Operator in the Data
Systems Section of the Light and
Power Department, the sum of
$14,950 (gross) less applicable
deductions at source, for a net
amount of $12,000, in respect of
the termination of Miss Lavallée's
employment with the City of Westmount, effective 31st March 1986,
the whole upon execution by Miss
Lavallée of the applicable form of
receipt, release and discharge in
respect of the said payment and
for and in consideration of the
settlement of any and all claims
of Miss Lavallée against the City
of Westmount.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-est de
l'intersection Argyle/Montrose,
face à la circulation en direction
nord ;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the southeast corner of the
Argyle/Montrose intersection
facing northbound traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-est de
l'intersection Clarke/Montrose,
face à la circulation en direction
nord ;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the southeast corner of the
Clarke/Montrose intersection
facing northbound traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-est de
1'intersection Mountain/Montrose,
face à la circulation en direction
nord ;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the southeast corner of the
Mountain/Montrose intersection
facing northbound traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-est de
l'intersection Lexington/
Shorncliffe, face à la circulation
en direction nord;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the southeast corner of the
Lexington/Shorncliffe intersec
tion, facing northbound traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin nord-ouest de
l'intersection Lexington/
Shorncliffe, face à la circulation
en direction sud;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the northwest corner of the
Lexington/Shorncliffe intersection
facing southbound traffic;

QUE l'interdiction d'hiver exis
tante prévoyant un "STATIONNEMENT
INTERDIT DU 1er DECEMBRE AU 31
MARS" du côté sud de Sunnyside
entre le chemin du Belvedere et
Bellevue soit abrogée par les
présentes et elle l'est;

THAT the existing winter restric
tion regulation of "NO PARKING 1st DECEMBER TO 31st MARCH" on the
south side of Sunnyside between
Belvedere Road and Bellevue be and
is hereby rescinded;

QU'une interdiction d'hiver pré
voyant un "STATIONNEMENT INTERDIT
DU 1er DÉCEMBRE AU 31 MARS" soit
établie par les présentes et elle
l'est du côté nord de Sunnyside
entre le chemin du Belvedère et
Bellevue.

THAT a winter restriction regula
tion Of "NO PARKING - 1st DECEMBER
TO 31st MARCH" be and is hereby
established on the north side of
Sunnyside between Belvedere Road
and Bellevue.
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CORRESPONDANCE
Le greffier de la ville fait
lecture de la lettre suivante:

The City Clerk read the following
letter:

"Commission de la représentation électorale du Québec
Sainte-Foy, le 15 mai 1986
Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier
Municipalité de Westmount
4333, rue Sherbrooke
Westmount (Québec)
H3Z 1E2
Monsieur,
Le Président de la Commission de la représentation électorale, Me
Pierre-F. Côté, C.R., me prie d'accuser réception de votre lettre en
date du 9 mai 1986 de même que copie du règlement no 972 et des docu
ments s'y rapportant.
Le tout sera examiné conformément aux exigences de la Loi sur les
élections dans certaines municipalitiés.
Acceptez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
L'Adjoint au Président de la
Commission de la représentation électorale
(signé) Jean-Luc Lemieux"
FÊTE FAMILIALE

FAMILY DAY

Le conseiller Shingler traite de
la variété d'activités ayant mar
quée le jour de la fête familiale
de 1986 à Westmount, le samedi 31
mai. Il signale que 2 500 à 3 000
personnes ont assisté à cette
manifestation annuelle. Il ex
prime les plus chaleureuses féli
citations aux membres du comité
organisateur, au personnel du ser
vice des Loisirs, aux 50 bénévoles
qui ont participé à la fête (y
compris 21 employés municipaux),
aux 15 groupes communautaires et
aux 6 services de la Ville qui ont
joué un rôle dans la tenue de la
fête familiale de 1986. Il si
gnale également que la première
réunion de planification de la
fête familiale de 1987 doit avoir
lieu le 9 juin 1986.

Alderman Shingler commented on the
variety of activities provided
during the 1986 Family Day in
Westmount, held on Saturday, 31st
May. He reported that between
2,500 and 3,000 persons had atten
ded this annual celebration. He
expressed heartiest congratula
tions to the members of the or
ganizing committee, the staff of
the Recreation Department, the 50
volunteers who participated (in
cluding 21 City employees), the 15
community groups and the 6 City
departments involved in the
holding of Family Day 1986. He
also mentioned that the first
planning meeting for the 1987
Family Day was scheduled for 9th
June 1986.
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NEIGHBOURHOOD WATCH PROGRAM

Le conseiller Fortin signale la
présence du directeur R. McEnroe
du corps de Sécurité publique, et
de l'agent de Sécurité publique
R. Barba et du constable M. Caza
de la Police de la C.U.M., ces
deux derniers venant de quitter la
séance. Le conseiller Fortin fait
état des détails concernant
l'établissement récent d'un pro
gramme de surveillance de quartier
dans les districts électoraux
1,2,3,6 et 7 de la Ville, ainsi
que du projet de réunion des capi
taines d'îlots de ces districts
prévue le 3 juin 1986.

Alderman Fortin noted the presence
of Director R. McEnroe of the Pub
lic Security Unit, who was in
attendance, and of Public Safety
Officer R. Barba, and M.U.C.
Police Constable M. Caza, who had
just left the meeting. Alderman
Fortin reported on details of the
recent establishment of the Neigh
bourhood Watch Program in Elec
toral Districts 1,2,3,6, and 7 of
the City, as well as on the
planned meeting for Block Captains
from these districts scheduled for
3rd June 1986.

Le maire Gallery souligne que 70
capitaines d'îlots participent
maintenant au programme de sur
veillance de quartier et que l'on
doit en recruter 60 autres. Il
félicite le conseiller Fortin, le
directeur McEnroe, l'agent Barba
du C.S.P. et le constable Caza
pour leur excellent travail en vue
de l'établissement d'un programme
de surveillance de quartier dans
tout Westmount.

Mayor Gallery pointed out that 70
Block Captains were now participa
ting in the Neighbourhood Watch
Program and that about 60 more re
mained to be recruited. He com
mended Alderman Fortin, Director
McEnroe, P.S.O. Barba, and Con
stable Caza on their excellent
work in establishing the Neigh
bourhood Watch Program throughout
Westmount.

CLÔTURE DU CP

CPR FENCE

Le conseiller Fortin signale qu'à
la suite de plaintes relatives au
mauvais entretien de la clôture le
long de l'emprise de la voie fer
rée du Canadien Pacifique dans
Westmount et du danger en résul
tant pour les enfants du quartier,
les inspecteurs de la Ville ont
effectué une inspection de la clô
ture, des avis ont été envoyés à
la compagnie et, selon les rap
ports, les réparations exigées ont
été effectuées.

Alderman Fortin reported that, as
a result of complaints of poor
maintenance of the fence along the
right-of-way of the Canadian
Pacific Railway in Westmount, and
the attendant danger which that
condition posed to local children,
an inspection of the fence had
been carried out by City inspec
tors, notices had been sent to the
Railway and the required repairs
were reported as having been
carried out.

WESTMOUNT

3995
PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

CONCOURS LITTÉRAIRE DE LA FONDA
TION DE BOURSES D'ÉTUDES DE
WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST

La conseillère Aitken signale que
les compositions et les exhibits
soumis au concours littéraire de
la fondation de bourses d'études
de Westmount seront exposés à la
Bibliothèque publique de Westmount
jusqu'à la mi-juin 1986.

Alderman Aitken reported that the
essays and displays submitted in
the 1986 Westmount Scholarship
Trust Fund Essay Contest would be
on display in the Westmount Public
Library until mid-June 1986.

VENTE DE LIVRES DE LA BIBLIOTHEQUE

LIBRARY - BOOK SALE

La conseillère Aitken signale
qu'en rapport avec la fête fami
liale du 31 mai 1986, la Biblio
thèque avait organisé une vente de
livres qui avait rapporté plus de
2 000$, ce montant devant aider à
assurer le maintien de la collec
tion de cartes postales de la
Bibliothèque.

Alderman Aitken reported that, in
conjunction with Family Day on
31st May 1986, the Library had
held a book sale, which had resul
ted in the receipt of over $2,000
which would assist in supporting
the maintenance of the Library's
postcard collection.

BIBLIOTHÈQUE - COLLECTION DE
CARTES POSTALES

LIBRARY - POST CARD COLLECTION

La conseillère Aitken signale que
plusieurs cartes postales
"d'échange" avait été vendues lors
de la vente de livres de la Bi
bliothèque l'après-midi du 31 mai
1986, et que l'on étudie la possi
bilité de vendre les cartes
"d'échange" qui restent dans cette
collection. Elle invite les per
sonnes intéressées et les collec
tionneurs à communiquer avec la
bibliothécaire principale à ce
sujet.

Alderman Aitken reported that many
"trader" postcards had been sold
during the Library's book sale on
the afternoon of 31st May 1986.
and that consideration was being
given to selling the remaining
"traders" in this collection. She
invited interested persons and
collectors to contact the Chief
Librarian on this subject.

Il est suggéré que les collection
neurs de cartes postales pour
raient aussi être invités à
échanger des cartes postales avec
la Bibliothèque dans le but d'aug
menter la collection de cartes de
la Bibliothèque.

It was suggested that postcard
collectors could also be invited
to trade postcards with the
Library, in an effort to expand
the Library's postcard collection.

WESTMOUNT

3996
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

TOURNOI INVITATION DE BASKETBALL
DU SERVICE DES INCENDIES DE
WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

WESTMOUNT FIRE BRIGADE INVITATIONAL BASKETBALL TOURNAMENT

La conseillère Vineberg signale
que le premier tournoi invitation
de basketball du Service des
Incendies de Westmount a eu lieu
le 1er juin 1986 et que des
équipes du corps de Sécurité pu
blique, du service de Police de la
C.U.M. et du Service des Incendies
y ont participé. Le tournoi a été
remporté par l'équipe du service
de Police de la C.U.M. La
conseillère Vineberg fait état en
outre de sa participation à la
présentation des trophées lors de
ce tournoi.

Alderman Vineberg reported that
the first Westmount Fire Brigade
Invitational Basketball Tournament
had been held on 1st June 1986,
and that Public Security Unit,
M.U.C. Police Department and the
Westmount Fire Brigade had fielded
teams. The tournament had been
won by the team from the M.U.C.
Police Department. Alderman Vine
berg further reported on her in
volvement with the presentation of
trophies in this tournament.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of the
subjects raised during this
Question Period:

J. Johnston, 4000, deMaisonneuve
... demande des éclaircissements
sur les nouvelles procédures de
cueillette des ordures dans les
grands immeubles à appartements.

J.Johnston, 4000 de Maisonneuve...
requests clarification re new gar
bage collection procedures in
large apartment buildings.

Duffield ... les propriétaires des
appartements doivent s'assurer que
les ordures sont bien préparées en
vue de la cueillette ou prendre
d'autres dispositions.

Duffield.... apartment owners must
ensure garbage is properly pre
pared for pick up or make other
arrangements.

C.van Renesse,4215, deMaisonneuve,
App. 5 ... Des avis ont-ils été
envoyés aux propriétaires con
cernés?

C.van Renesse,4215 de Maisonneuve,
Apt. 5.... Have notices been sent
to proprietors concerned?

Duffield ... des lettres ont été
envoyées à tous les propriétaires
de maisons d'appartements et de
bâtiments commerciaux le 5 mai;
des lettres seront bientôt en
voyées aux établissements commer
ciaux .

Duffield.... letters sent to all
apartment owners and owners of
commercial buildings on 5th May;
letters to be sent soon to commer
cial establishments.
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A. Goymour, 30, Stanton, app. 401
... les rénovations effectuées au
hall Victoria comprendront-elles
le câblage pour les mal enten
dants? Ceci aidera les mal enten
dants et augmentera les possibi
lités de location d'espace dans le
hall.

oymour, 30 Stanton, Apt. 401..
will renovations to Victoria Hall
include wiring for hearing im
paired? This will assist hearing
impaired and increase potential
for rental of room in the Hall.

le maire ... demandera au direc
teur général de faire enquête dans
l'espoir qu'une suite puisse être
donnée bientôt à cette recomman
dation.

Mayor... will ask Director General
to investigate in hope this recom
mendation could be acted upon.

J.Taylor, 214, Kensington ...
félicite la Ville d'avoir installé
un dos d'âne sur Kensington, entre
Sherbrooke et deMaisonneuve; la
circulation sur la même rue, entre
deMaisonneuve et Sainte-Catherine,
a besoin d'être mieux contrôlée.

J.Taylor, 214 Kensington... con
gratulates City re installation of
Kensington speed bump between
Sherbrooke and de Maisonneuve;
same street between de Maisonneuve
and St. Catherine requires greater
traffic control.

le maire ... la Ville effectue une
étude générale de la circulation;
la Ville s'inquiète de ce que
l'installation de panneaux d'arrêt
à mi-îlot et de dos d'âne crée un
sentiment de sécurité mal fondé; a
reçu la lettre que le comité de la
Circulation étudie; la Ville
examinera le recours aux dos d'âne
dans le contexte de l'étude géné
rale de la circulation. Le direc
teur général prévoit que les ré
sultats de l'étude seront dispo
nibles d'ici la mi-juin ou le mois
de juillet 1986.

Mayor.... City is doing overall
traffic study; City is concerned
about installing mid-block stop
signs and speed bumps, due to
false sense of security thereby
created; has received letter and
Traffic Committee is studying;
City will review use of speed
bumps in context of overall
traffic study. Director General
expects results of study by
mid-June or July 1986.

S. Robertson, 418, Claremont ...
La décision de confier a la soustraitance la cueillette des or
dures préoccupe plusieurs proprié
taires de résidences unifami
liales, la modification du procédé
de cueillette des ordures des
maisons d'appartements et des bâ
timents commerciaux devant en
traîner des économies.

S. Robertson, 418 Claremont....
Many single-family proprietors are
concerned about contracting out of
garbage collection when savings
will stem from changes in pick up
from apartments and commercial
buildings.
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Duffield ... Les nouvelles procé
dures représentent la poursuite
des dispositions existantes qui,
en fait, ont donné lieu à des
excès dans le passé; des économies
sont réalisées du fait que le ser
vice quotidien de cueillette par
remorque est ramené à deux fois la
semaine et que la cueillette des
ordures dans les autres quartiers
du bas Westmount est confiée à la
sous-traitance; aucune plainte n'a
été soumise relative à la cueil
lette dans le haut Westmount où la
sous-traitance est déjà en vi
gueur; l'impact de cette décision
sur l'emploi sera minime et pour
rait affecter 1 ou 2 employés,
probablement avec peu d'années de
service à la Ville.

Duffield.... New procedures re
flect continuaton of existing pro
visions which were in fact ex
ceeded in past; savings result
from daily trailer service and
their reduction to twice a week
pick up and contracting out of re
maining sectors in lower parts of
Westmount; no complaints about
collection in upper sections of
City where contracting out already
is in force; impact on employment
to be minimal and might be as low
as 1 or 2 employees who would be
people with only short terms of
service.

M. Assels, 79, Somerville ...
Quand commencera la construction
de la nouvelle résidence pour per
sonnes âgées?

M. Assels, 79 Somerville.... When
will construction start on new
senior citizens' residence?

le directeur général... a ren
contré le secrétaire administratif
du ministre des Affaires munici
pales à Québec tôt en mai 1986 et
a passé en revue le dossier; aucun
autre renseignement n'est requis;
la décision ne devrait pas tarder;
suit l'affaire en communiquant
avec le bureau du M.A.N. et du
ministre toutes les semaines.

Director General... met with Ad
ministrative Secretary of Minister
of Municipal Affairs in Québec in
eary May 1986 and reviewed
dossier; no additional information
is needed; decision expected
shortly; monitoring with MNA's and
Minister's Office weekly.

B. Parker, 19, Thornhill... se ré
jouit de ce qu'un sentier réservé
aux chiens soit maintenu dans le
parc King George; la campagne de
nettoyage bat son plain; la bro
chure sera bientôt distribuée; de
mande qu'on entoure d'une clôture
bon marché le sentier réservé aux
chiens près du parc King George,
du côté ouest, du nord au sud.

B. Parker, 19 Thornhill.... happy
that dog run wil remain in King
George Park; clean up campaign now
in full swing; brochure to be sent
out soon; requests inexpensive
fencing of dog run near King
George Park from north to south on
the west side.
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Shingler ... La Ville s'occupe
maintenant surtout d'améliorer le
parc Westmount, travail qui occupe
toutes les énergies disponibles;
la Ville consultera l'association
des propriétaires de chiens de
Westmount au moment de préparer le
budget de 1987 sur le sort à ré
server au sentier pour les chiens
dans le parc King George. Aucun
autre engagement formel ne peut
être pris en ce moment.

er.... City now working
principally on Westmount Park im
provements, which is absorbing all
available energies; the City will
consult with the Westmount Dog
Owners' Association when preparing
1987 budget as to disposition of
dog run in King George Park. No
other binding commitments can be
made at the present time.

C. Dodge, 331, Lansdowne ... re
mercie la Ville d'avoir réintro
duit les canards dans le parc
Westmount; constate que 6 canards
ont été battus à mort au petit
jour le 31 mai 1986; de toute évi
dence le couvre-feu imposé dans le
parc a fait défaut en cette occa
sion; demande que l'on patrouille
régulièrement dans le parc
Westmount au petit jour.

C. Dodge, 331 Lansdowne.... thanks
City for restoring ducks to West
mount Park; notes 6 ducks were
beaten to death in early hours of
31st May 1986; park curfew ob
viously failed in this case; re
quests regular patrols in Westmount Park in early morning hours.

le maire ... ces patrouilles exis
tent déjà mais l'A.S.P. n'a pas le
don d'ubiquité; la tuerie de
canards restera probablement un
incident isolé bien que fort re
grettable .

Mayor... These patrols already
exist, but PSO's cannot be every
where all the time; duck killing
likely to be isolated incident and
is very regrettable.

J. Udy, 4454, deMaisonneuve ...
félicite le conseil au sujet du
projet d'amendement au Règlement
créant une Commission de l'Archi
tecture et de l'Urbanisme; demande
que le règlement spécifie les
méthodes servant à nommer les
architectes, et que les urbanistes
comme les architectes soient ad
missibles comme membres de la
Commission.

J. Udy, 4454 de Maisonneuve....
commends Council re draft amend
ment to By-law to Constitute an
Architectural and Planning Commis
sion; would like by-law to specify
methods used in appointing archi
tects and would like town planners
as well as architects to be
eligible for appointment to
Commission.

le directeur général... enquêtera
afin de voir si les urbanistes
peuvent faire partie de la Com
mission; croit que le président
doit être un architecte et un
urbaniste.

Director General.... will investi
gate whether town planners may be
on Commission; thinks Chairman
must be an architect and a town
planner.

Trent ... nous prenons bonne note
de cette question relative aux ur
banistes; le processus de sélec
tion ne figure pas d'habitude dans
ce genre de règlement.

Trent... point is well taken re
town planners; selection process
is not usually included in by-laws
of this kind.
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G. Jarislowsky, 9, Murray ...
l'accumulation d'équipement de jeu
dans le parc King George près des
maisons et près du secteur du
centre-ville de Montréal la pré
occupe; il en résulte un augmen
tation du stationnement, des dé
tritus et du bruit dans un secteur
près de résidences; suggère qu'une
partie de l'équipement de jeu soit
déplacée de l'autre côté du parc.

G. Jarislowsky, 9 Murray.... con
cerned about accumulation of play
equipment in King George Park near
houses, and near downtown area of
Montreal; result is increase in
parking, littering and noise
levels in area close to residen
ces; suggests some play equipment
be moved to other side of Park.

Shingler ... fera enquête.

Shingler... will investigate.

S. Robertson ... l'expression
"matières nocives" dans le projet
de règlement amendant le règlement
257 est plutôt vague et laisse
beaucoup de discrétion aux inspec
teurs de la Ville; demande que ce
terme soit défini dans le projet
de règlement.

S. Roberston.... term "offensive
substances" in draft By-law to
amend By-law 257 is rather vague
and leaves a wide discretion to
City inspectors; would like a
definition of this term in the
draft by-law.

le maire... examinera la formu
lation.

Mayor.... will review wording.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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INTRODUCTION
—
C'est avec plaisir que nous soumettons respectueusement à la Commission D'Etude
sur les Municipalités le présent mémoire énonçant les recommandations et les
propositions de la Ville de Westmount.
L'importance du mandat de la Commission vient de ce que ses recommandations,
si le législateur venait à les adopter, auront une Incidence directe sur la qualité de
vie de toute la population du Québec.
Selon la position prise par la Ville de Westmount, les pouvoirs des municipalités
devraient être étendus à l'intérieur de leurs domaines de compétence actuels et dans
d'autres domaines tels que la santé et les services sociaux, où l'on devrait réserver
un rôle consultatif aux municipalités. On ne devrait pas augmenter les responsabilités
des municipalités régionales de comté au détriment des municipalités.
Ce mémoire soumet les principales recommandations de la Ville de Westmount
relatives à la réforme de la législation provinciale actuelle régissant les
municipalités. Ces recommandations sont énoncées sous les titres suivants:
I. Réforme fiscale
A. Dépenses partagées de la Communauté
urbaine de Montréal
B. Taxe d'affaires
C. Taxes municipales
D. Amendes - contraventions relatives
au stationnement
E. Remorquage
H. Administration financière et générale
A. Règlement d'emprunt
B. Soumissions
C. Assurances
m.

Inspection, permis, licences et aménagement
A. Amendes - infractions aux règlements
B. Pouvoirs des inspecteurs
C. Règlements relatifs aux permis età l'aménagement
D. Adoption des règlements d'urbanisme
E. Tarifs des permis et des licences
F. Opérations cadastrales

IV. Bibliothèques municipales
A. Frais aux usagers
B. Activités de recherche et de coordination
C. Achat de livres
V. Sécurité publique
A. Pouvoirs des agents

page 1
page 2
page 2-3
page 3-4
page 4
page 4
page 4-5
page 5
page
page
page
page
page
page

6
6

7
7
7
7-8

page 8
page 8
page 8-9
page 9
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VI. Services de protection contre les incendies
A. Systèmes d'avertisseurs d'incendie
B. Equipe d'intervention tactique matériaux dangereux
VU. Services sociaux
A. Collants pictographiques pour les handicapés
B. Résidences pour personnes âgées

page 10
page 10
page 10
page 10

La Ville de Westmount a la conviction profonde que la mise en vigueur de ces
recommandations résulterait en une amélioration des services offerts par les
municipalités du Québec, une réduction du coût de ces services et une amélioration
générale de la qualité de vie de tous les citoyens.
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I. REFORME FISCALE
A. COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL - DEPENSES PARTAGEES
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 220 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre 37.2), la méthode employée pour répartir les dépenses de la Communauté
urbaine de Montréal est fondée uniquement sur l'évaluation foncière. Donc, à l'heure
actuelle, la répartition des dépenses partagées de la Communauté urbaine n'est basée
que sur l'évaluation foncière et non sur la population.
PROPOSITION:
FORMULE DE PARTAGE DES DEPENSES

FONDEE SUR LA POPULATION ET L'EVALUATION
Une proposition de partage plus équitable des dépenses pour le financement des
opérations de la Communauté urbaine de Montréal consisterait à restructurer la
formule de partage des dépenses en prenant comme base de départ une combinaison de
la population et de l'évaluation foncière sur le territoire de la C.U.M.
B. TAXES D'AFFAIRES
1. TAUX
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 233 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre
F-2.1), le taux de la taxe d'affaires ne peut excéder cinq fois et demie (5-1/2 ) le
taux global de taxation de la corporation municipale. Le taux maximum de taxe
d'affaires qui peut être imposé est donc calculé en prenant le taux de la taxe
municipale divisé par le facteur comparatif des évaluations municipales multiplié par
5,5.
Parce que le taux de la taxe d'affaires est lié au taux global de la taxe
foncière et étant donné la plus grande activité du marché résidentiel, l'évaluation des
propriétés résidentielles a augmenté tandis que la lenteur du mouvement des
propriétés commerciales maintenait à un niveau relativement stagnant les évaluations
des propriétés commerciales. Cette situation a entraîné une augmentation du fardeau
des taxes foncières imposé aux propriétés résidentielles.
PROPOSITION:
LAISSER LA .FIXATION DU TAUX DE LA,TAXE D'AFFAIRES
A LA DISCRETION DE LA MUNICIPALITE
La formule prévue pour l'établissement du taux de la taxe d'affaires devrait être
plus souple de façon à permettre aux municipalités de déterminer quelle partie du
montant total de leurs revenus de taxes doit provenir des établissements
commerciaux, ce qui permettrait de répartir plus équitablement le coût des services
municipaux entre les contribuables résidentiels et commerciaux.
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2. PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES
LA SITUATION ACTUELLE:

L'article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1)
stipule que cette taxe est imposée sur toute personne qui exerce une activité
d'affaires dans un local d'affaires donné, inscrit au rôle annuel de la valeur locative.
Le taux élevé de changement d'occupation des locaux commerciaux dans chaque
municipalité entraîne l'obligation de modifier souvent les évaluations de la taxe
d'affaires, les dossiers de facturation et de perception, si bien que l'administration
de la taxe d'affaires constitue une fonction pénible et coûteuse pour le gouvernement
local. Le système actuel entraîne aussi pour les municipalités des pertes sensibles de
revenus de la taxe d'affaires étant donné qu'elles disposent de peu de recours pour
percevoir les taxes non payées lorsque les commerces ferment leurs portes, font
faillite, louent à bail leurs activités ou repartent en affaires sous un autre nom. Il
est à noter qu'en cas de faillite, les municipalités ne jouissent même pas du statut de
créanciers privilégiés. Cette situation signifie que toutes les pertes ainsi encourues
doivent être compensées par l'autre groupe de contribuables, c'est-à-dire les
propriétaires résidentiels.
PROPOSITION :
DEPOT A CONSERVER PAR LA VILLE

Les municipalités devraient obtenir l'autorité d'exiger un dépôt à payer lors de
la réception d'une demande de permis d'occupation pour une activité commerciale. Le
montant de ce dépôt initial devrait être établi en fonction de l'estimation du montant
annuel des taxes d'affaires à payer par rapport aux locaux ainsi occupés. Le montant
de ce dépôt ferait l'objet d'un examen périodique et serait redressé pour tenir compte
de changements dans la superficie occupé et de la valeur locative des locaux en
cause. Sur l'émission du certificat de valeur locative par les évaluateurs, la facture
exacte de la taxe d'affaires serait émise et devrait être payée. La ville conserverait
le dépôt indéfiniment et le rembourserait avec intérêt si et au moment où le locataire
commercial, pour une raison quelconque, déménageait du local d'affaires en cause ou
cessait d'y poursuivre des activités.
Une autre possibilité consisterait à imposer la taxe d'affaires sur le bâtiment et
à exiger le paiement du plein montant de cette taxe du propriétaire qui pourrait
ensuite récupérer ce coût à même le loyer exigé des locataires commerciaux de
l'immeuble.
C. TAXES MUNICIPALES
1. TAUX DES TAXES
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 485 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le
conseil peut imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la
municipalité une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d'évaluation. Il est à
noter, cependant, que dans de nombreuses municipalités, les fluctuations de la valeur
du marché sont différentes d'année en année pour les immeubles résidentiels, les
bâtiments commerciaux et les maisons d'appartements, ce qui entraîne des injustices
au niveau de l'évaluation. Dans plusieurs villes, dont Westmount, ce facteur a produit
un déplacement disproportionné du fardeau de la taxe vers les propriétés
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résidentielles, puisque, ces dernières années, leur valeur et leur évaluation
municipale ont augmenté beaucoup plus que celles des deux autres catégories de
propriétés immobilières.
PROPOSITION:
TAUX DE TAXES FLEXIBLES
Afin d'obtenir un système d'imposition plus équitable, il conviendrait de laisser
les municipalités plus libres d'établir des taux variables de taxes municipales
applicables aux maisons unifamiliales, aux bâtiments multifamiliaux (c'est-à-dire les
maisons à appartements) et aux locaux commerciaux.
Cependant, il faudrait établir un différentiel maximum quant aux taux de taxes
variables appliqués selon les trois catégories de propriétés.
2. INTERET SUR LES REMBOURSEMENTS DE TAXES
Nous recommandons qu'en ce qui concerne les remboursent
effectuer par les municipalités a
évaluations, le taux d'intérêt soit établi à 75% du taux d'intérêt exigé par les
municipalités sur les arrérages de taxes pour chaque année à laquelle s'applique le
remboursement.
Cette recommandation vise à promouvoir le paiement des taxes à temps et à
assurer un taux d'intérêt sur les remboursements qui soit à peu près égal au taux
prévu pour les prêts consentis par les principales institutions financières
canadiennes.
3. COMPENSATION VERSEE TENANT LIEU DE TAXES
Toutes les compensations tenant lieu de taxes versées par le gouvernement du
Québec devraient correspondre à 100% de l'évaluation y compris celles versées à
l'égard des établissements du réseau des Affaires sociales, des CEGEP et des
universités, des écoles secondaires et des écoles élémentaires.
D. AMENDES POUR CONTRAVENTIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 412 (20) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19 ), les amendes dans le cas de contraventions relatives au stationnement imposées
en vertu d'un règlement municipal ne doivent pas excéder dix dollars (10$).
PROPOSITION:
La Ville de Montréal a été autorisée à exiger jusqu'à concurrence de 20,00$ pour
les contraventions relatives au stationnement. La situation des autres municipalités
doit être reexaminée et corrigée. A cette fin, Westmount propose que la municipalité
soit autorisée à fixer des amendes maximales à des niveaux jugés appropriés par le
conseil municipal (ne devant pas excéder, par exemple, 50$) pour diverses
contraventions reliées à la circulation et spécialement au stationnement.

WESTMOUNT

lilfefr

PAGE 4/
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

I l d ev ra it y a vo ir une augmentation des montants maxima exigés pour l'ém ission
de sommations, de mandats e t d'autres documents émis par le s cours municipales.

E. REMORQUAGE
Les
paiement
véhicules
des fra is

municipalités devraient être autorisées à sa isir le s véhicules en cas de non
d'amendes e t à remorquer ces véhicules jusqu'à leurs fo u rriè re s . Ces
seraient remis à leurs propriétaires moyennant le paiement des amendes,
ainsi que des fra is d'entreposage.

LA SITUATION ACTUELLE:
À l'heure actuelle, une voiture abandonnée peut être laissée sur un terrain
vague, constituant un spectacle hideux e t un danger. Des enfants ont été blessés alors
qu'ils s'amusaient dans des voitures en ruines.
PROPOSITION:

On devrait donner aux municipalités des pouvoirs additionnels pour remorquer les
véhicules se trouvant sur des propriétés tant publiques que privées. En outre, on
devrait autoriser la Ville à établir des fourrières à véhicules, sous la surveillance
et le contrôle du conseil, pour l'entreposage de voitures et autres effets mobiliers
qui peuvent, conformément à la loi, être enlevés, saisis, confisqués ou remorqués.
La situation de ces fourrières à véhicules et les frais d'entreposage ou de remorquage
desdits véhicules ou autres effets mobiliers seraient à déterminer par résolution du
conseil. La Ville devrait aussi être autorisée à déléguer à un tiers le pouvoir
d'établir et d'administrer les fourrières municipales.
H - ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCIÈRE
A. REGLEMENT D'EMPRUNT
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 556 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19),
l'adoption et l'approbation d'un règlement municipal qui décrète un emprunt sont
soumises à des procédures comportant des délais de 120 à 150 jours. Cette situation
ne facilite pas la poursuite de plusieurs importants projets locaux financés en général
par règlements d'emprunt.
PROPOSITION:
SIMPLIFIER LA PROCEDURE
Les autorités provinciales devraient sim plifier la procédure d'approbation des
règlements d'emprunts.

B. SOUMISSIONS
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 573 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19),
des demandes de soumissions publiques sont exigées pour la fourniture de matériel ou
de matériaux ou de services comportant une dépense de 25 000$ ou plus, sauf pour la
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fourniture de services professionnels et de matériaux, de matériel ou de services
pour lesquels un tarif est fixé par le gouvernement du Canada ou du Québec. En fait,
plusieurs projets municipaux se situent entre 20 000$ et 50 000$ et l'exigence de
procéder par demandes de soumissions publiques ajoute une dépense supplémentaire de
2 000$ à 4 000$ au coût du processus d'appel d'offres (cahiers des charges, plans
détaillés, etc— ). Les normes régissant l'application des procédures de demandes de
soumissions devraient davantage tenir compte des coûts réels encourus par les
municipalités pour les biens et les services qu'elles achètent.
PROPOSITION:
AUGMENTER LES MONTANTS SPECIFIES
A L'ARTICLE 573 DE LA LOI SUR LES CITES ET VILLES
H est recommandé d'augmenter de 5 000$ à 25 000$ le coût mimimum du matériel,
des services et des matériaux pour lesquels deux soumissions écrites sont exigées.
Le montant maximum pouvant être engagé sans procéder par demandes de
soumissions publiques devrait être porté de 25 000$ à 50 000$ pour tenir compte des
coûts réels et il devrait y avoir exemption de procéder par demandes de soumissions
publiques lorsque le nombre de fournisseurs possibles est limité. Il est également
recommandé que la durée des contrats pour lesquels il peut y avoir adjudication de
soumissions devrait être augmentée de un (1) an à cinq (5) ans, la municipalité
conservant la possibilité, chaque année, de résilier le contrat.
En outre, il est proposé que les dispositions de l'article 573.2 de la Loi sur les
cités et villes concernant les conditions en vertu desquelles le maire peut engager
des dépenses et adjuger des contrats sans procéder par appels d'offres ou par
demandes de soumissions écrites, soient exprimées en d'autres termes de façon à
remplacer l'expression "force majeure" par une expression plus appropriée.
C. ASSURANCES
LA SITUATION ACTUELLE:
Les réclamations au chapitre de la responsabilité civile enregistrées par les
municipalités du Québec ne justifient pas les énormes augmentations de primes
imposées à la plupart d'entre elles en 1986. La Fédération canadienne des
municipalités a noté que le secteur des assurances a subi une perte de $50 milliards à
ce chapitre en 1984 et que l'augmentation moyenne réelle des primes est de 400%.
PROPOSITION;
CREER UNE COMMISSION D'ASSURANCE MUNICIPALE
Le gouvernement provincial devrait établir une commission d'assurance
municipale destinée à fournir aux municipalités des assurances relatives aux biens et
à la responsabilité civile, à un prix raisonnable fondé sur les antécédents de
réclamations, la population municipale et la valeur des biens assurés. Il est
recommandé que la loi établisse les limites monétaires maximales de responsabilité
des municipalités, tant pour les dommages à la propriété que pour les blessures
corporelles (y compris la mort), semblables aux limites de responsabilité prévues
déjà par le régime provincial d'assurance-automobüe.
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HI - INSPECTIONS, PERMIS, LICENCES ET AMENAGEMENT
A. AMENDES POUR INFRACTIONS AUX REGLEMENTS
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon l'article 369 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le
conseil peut imposer pour toute infraction à un reglement une amende ne devant pas
excéder trois cents dollars (300$). Dans certains cas, il en coûte moins cher à celui
qui enfreint le règlement d'acquitter l'amende que d'effectuer le travail exigé afin de
remédier au défaut qui a entraîné la condamnation.
PROPOSITION:
AUGMENTER LE MONTANT DES„AMENDES MAXIMALES
EN CAS D'INFRACTIONS AUX REGLEMENTS
Il est suggéré d'augmenter de 300$ à 1 000$, avec ou sans frais, le montant
maximum de l'amende prévue en cas d'infractions aux règlements municipaux (autres
que les infractions aux règlements relatifs au stationnement et à la circulation),
particulièrement en ce qui concerne les infractions au Code des incendies, et au
règlement sur la construction, sur la tuyauterie et sur les nuisances. H est suggéré
en outre que la période d'emprisonnement maximum imposé, à défaut du paiement
immédiat des dites amendes avec ou sans frais, soit augmentée de deux (2) à trois
(3) mois. L'exercice de ces nouveaux pouvoirs par les municipalités entraînerait un
plus grand respect des règlements municipaux et assurerait aux citoyens en général
l'avantage d'une meilleure qualité de vie.
B. POUVOIRS DES INSPECTEURS
LA SITUATION ACTUELLE:

—

Selon les articles 411 et 412(8) (c) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19 ), les inspecteurs ne sont pas autorisés a émettre des collets de
contravention pour diverses infractions aux règlements, de sorte que la Ville ne
dispose que d'un seul recours dans le cas d'infractions même mineures soit d'intenter
des poursuites judiciaires longues et coûteuses.
PROPOSITION:
ACCORDER LE POUVOIR D'EMETTRE DES BILLETS DE CONTRAVENTION
On devrait étudier la possibilité de revenir à l'ancien système qui autorisait les
inspecteurs municipaux à émettre des billets de contravention dans le cas de divers
types d'infractions aux règlements municipaux, par exemple des salles à ordures
malpropres, l'omission de remplacer la pile d'un avertisseur de fumée, etc.
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C. REGLEMENTS RELATIFS AUX PERMIS ET A L'AMENAGEMENT
LA SITUATION ACTUELLE:
Selon la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), les
amendements aux reglements d'urbanisme (apres avoir été approuvés par le conseil)
doivent être soumis à des procédures d'information et de consultation des citoyens.
Or, pour les municipalités, ces procédures entraînent des frais importants au niveau
de la publicité, de l'affichage et de la préparation des séances d'information et de
consultation.
PROPOSITION:.

FRAIS ASSUMES PAR LES REQUERANTS
Il est suggéré d'élargir les pouvoirs des municipalités de façon à obliger les
personnes sollicitant des permis de construction ou d'occupation non conformes aux
règlements d'urbanisme à assumer les frais encourus par la municipalité pour
promulguer les amendements nécessaires aux règlements et en assurer la mise en
vigueur.
D. ADOPTION DES REGLEMENTS D'URBANISME
La procédure entourant l'adoption des règlements d'urbanisme devrait être
simplifiée.
E. TARIFS DE PERMIS ET DE LICENCES
La loi devrait être clarifiée de façon à spécifier la nature et la portée des
pouvoirs des municipalités en ce qui a trait à l'émission de permis et de licences. Le
montant maximum de ces tarifs devrait également être spécifié. Une certaine confusion
entoure cette question depuis la promulgation de la Loi sur la fiscalité municipale en
1979.
F. OPÉRATIONS CADASTRALES
LA SITUATION ACTUELLE:
L'article 115 (8) de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre
A-19.1) autorise les municipalités a exiger, dans leurs reglements de subdivision, le
paiement d'une cotisation (terrain, argent ou combinaison des deux) pour l'achat ou
l'aménagement de terrains à des fins de parcs et de terrains de jeu, ce paiement étant
un prérequis pour l'approbation par la municipalité de plans reliés à des opérations
cadastrales (autres que des annulations, des corrections ou le remplacement de
numéros de lot). L'exercice de cette autorité a souvent soulevé des difficultés
concernant la détermination des cas et du type d'opérations cadastrales soumises au
paiement de cette cotisation (par exemple, le cas de savoir si elle s'applique
seulement aux opérations cadastrales touchant des terrains vagues ou aux opérations
cadastrales touchant des terrains bâtis). Les arpenteurs ont eu recours de façon très
générale au procédé du "remplacement de numéros de lots" afin d'éviter au
propriétaire en cause le paiement de cette cotisation.
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PROPOSITION: ,
CLARIFIER LA LEGISLATION
Afin d 'é v ite r ces problèmes d'interprétation e t les divergences qu'ils entraînent
au niveau de la pratique adm inistrative, i l est recommandé de c la r ifie r la l o i de
façon à mieux sp écifier les cas où la cotisation à des fins de parcs e t de terrains de
jeu doit être payée.

IV. BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
A. FRAIS AUX USAGERS
Il est à noter que Westmount est d'avis que le concept de frais imposés aux
usagers est contraire à l'essence même du concept de bibliothèque municipale publique.
L'objectif d'une bibliothèque publique est de répondre aux besoins en information de
chaque citoyen, quelle que soit sa situation financière. L'article 10 du règlement no.
82 de la Ville de Westmount assure par conséquent l'accès sans frais à la Bibliothèque
publique de Westmount à tous les résidents et contribuables de la Ville. Aucune loi
prévoyant l'exigence des frais aux usagers des bibliothèques ne devrait être adoptée.
B. ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE COORDINATION
On devrait étudier la possibilité de créer un bureau au sein du ministère des
Affaires culturelles dont le mandat serait de voir aux intérêts des bibliothèques
publiques. En outre, la Commission des bibliothèques publiques du Québec établie en
vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques (L.R.Q., chapitre B-3) devrait être
rétablie en y nommant de nouveaux membres pour remplacer ceux qui en ont
démissionné ou qui ont pris leur retraite.
C. ACHAT DE LIVRES
Une partie de la subvention accordée à chaque bibliothèque municipale vise à
compenser l'obligation faite à chaque bibliothèque du secteur public d'acheter des
livres de libraires accrédités aux prix de l'éditeur - soit à des prix de détail fixes
- plutôt que de pouvoir se prévaloir de prix de gros ou réduits.
En vertu des dispositions de la Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre (L.Q., 1979, chapitre 68), le prix des livres
importes qui ne sont pas distribues par des agents canadiens doit être majoré de
jusqu'à 72,8 pour cent. Une telle majoration n'a rien en commun avec les taux de
change courants.
Si les subventions provinciales étaient diminuées substantiellement, ceci aurait
pour effet de faire subventionner les libraires par les gouvernements municipaux qui
assumeraient les coûts résultant des règlements provinciaux.
Il est à prévoir que les bibliothèques disposeront de moins d'argent pour acheter
des livres. De toute évidence, une réduction du nombre de livres qu'une bibliothèque
est en mesure d'ajouter à sa collection entraîne une réduction du niveau du service
assuré à ses usagers.
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Selon les auteurs Whitney North Seymour et Elizabeth Layne ("For the People",
15.Y. Doubleday, 1979), 80 pour cent au moins des livres d'enfants vendus aux
Etats-Unis sont achetés par des bibliothèques. Ceci constitue une indication du rôle
central que jouent les bibliothèques dans la diffusion de la culture, surtout à l'étape
initiale et cruciale de la croissance de la personne humaine.
On estime à jusqu'à 27 pour cent les taux d'analphabétisme réel et fonctionnel au
Québec. La disponibilité de services de bibliothèques s'y inscrit certainement au plus
bas niveau au Canada. Si le public, et surtout les enfants, est privé d'un accès
satisfaisant, sans frais ou à peu de frais à du matériel de lecture et à des sources
d'information, le nombre de lecteurs et de personnes renseignées demeurera bas ou
diminuera encore davantage. Une telle diminution ne peut qu'agir au détriment à la
fois de la société et des libraires, des éditeurs et des auteurs de demain.
V. SÉCURITÉ PUBLIQUE
A. POUVOIRS DES AGENTS
LA SITUATION ACTUELLE:
L'article 412(20) de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
autorise une personne dont les services ont été retenus par le conseil, à appliquer
les règlements de stationnement. La Ville de Westmount a exercé ce pouvoir en
donnant en particulier aux agents de son corps de Sécurité publique le droit
d'appliquer ces règlements.
PROPOSITION:
APPLICATION DES REGLEMENTS RELATIFS
AU STATIONNEMENT ET A LA CIRCULATION
Au cours des denières années, plusieurs municipalités ont mis sur pied un corps
de patrouille municipal destiné à compléter les services assurés par les agents de
police et à les libérer pour qu'ils puissent consacrer plus de temps et d'efforts aux
fonctions spécifiquement "policières" pour lesquelles ils sont formés. La Ville de
Westmount, parmi d'autres municipalités de la C.U.M., a créé en 1980 ion tel corps
(le "corps de Sécurité publique") par son règlement 893. Ce corps est formé d'agents
recrutés individuellement, dotés d'une formation rigoureuse et soumis à une
surveillance étroite, animés d'un profond sentiment de dévouement envers la
communauté qu'ils servent. Conformément aux attentes élevées des citoyens, pour
améliorer leurs services ces organismes doivent disposer de pouvoirs plus étendus à
l'intérieur des limites municipales. Ces pouvoirs doivent comporter celui d'appliquer
les règlements relatifs au stationnement et à la circulation, d'effectuer des
arrestations et de porter plainte en vertu du Code de sécurité- routière (L.R.Q.,
chapitre C-24-1) et de tout règlement municipal. La reconnaissance d'une telle
autorité constituerait un apport important à l'efficacité avec laquelle des corps comme
le C.S.P. de Westmount appliquent les règlements municipaux et assurerait un degré
supérieur de paix, d'ordre et de sécurité dans les rues et les parcs de la
municipalité.
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VI - SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
A. SYSTEME D'AVERTISSEURS D'INCENDIE
Il est suggéré de modifier l'article 412 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19) de façon à donner aux municipalités le droit de conclure des
arrangements spéciaux avec des contribuables intéressés (propriétaires d'édifices
publics) pour brancher leurs systèmes d'avertisseurs à un centre de contrôle situé au
bureau d'intervention du service des Incendies et à les autoriser à fixer des frais
appropriés pour ce service.
b.

Équipe

d 'i n t e r v e n t i o n t a c t i q u e e n c a s d e m a t é r i a u x d a n g e r e u x

Il est recommandé que le Ministère de l'Environnement du Québec crée une équipe
spéciale d'intervention tactique en cas de matériaux dangereux appelée à réagir très
rapidement à toute situation d'urgence comportant des substances dangereuses à tout
endroit sur l'îLe de Montréal. En outre, il est suggéré dans de tels cas d'urgence de
coordonner les interventions des autorités provinciales et municipales et de partager
toute information concernant les matériaux dangereux.
V U - SERVICES SOCIAUX
A. COLLANTS PICTOGRAPHIQUES POUR LES HANDICAPES
LA SITUATION ACTUELLE:
Il n'existe pas à l'heure actuelle de bureau central où l'on puisse obtenir un
collant pour les handicapées. En outre, il n'existe aucun contrôle strict de ces
collants qui peuvent être obtenus par des personnes qui ne sont pas réellement
handicapés. En outre, les collants ne sont pas apposés de façon permanente et, par
conséquent, peuvent être transposés d'un véhicule à un autre.
PROPOSITION:
IMPRESSION PERMANENTE DU COLLANT
Il _est suggéré de suivre le système en vigueur à l'heure actuelle en Ontario et
dans l'Etat du Vermont selon lequel les personnes handicapées font désigner leurs
véhicules en faisant imprimer de façon permanente le collant sur les plaques
minéralogiques de leur véhicule. Cette responsabilité pourrait être confiée à l'Office
des personnes handicapées du Québec.
B. RÉSIDENCES POUR PERSONNES AGEES
Il est à noter qu'une des priorités des gouvernements devrait être de répondre
aux besoins des personnes âgées d'avoir des résidences convenables et à prix
raisonnable, de telles résidences allant d'appartements privés à des centres d'accueil.
On devrait aussi étudier la possibilité de promouvoir davantage le dialogue
entre, d'une part, les administrateurs municipaux et provinciaux et, d'autre part, les
citoyens, afin d'adopter des stratégies appropriées aux besoins des intéressés.
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INTRODUCTION
It is with pleasure that we respectfully submit the present brief setting forth
the City of Westmount's recommendations and proposals to the Commission on the
Future of Municipalities.
The mandate of the Commission is important because its recommendations, if and
when adopted by the legislator, will directly affect the quality of life of the whole
population of Quebec.
The City of Westmount takes the position that the powers of the municipalities
should be extended in their present spheres of competence and in other fields such as
health and social services, in which municipalities should play a consultative role.
The responsibilities of the Regional County Municipalities should not be heightened to
the detriment of the municipalities.
This brief presents the major recommendations of the City of Westmount with
respect to reform of current provincial legislation governing municipalities. These
recommendations are set forth under the following headings:
I. Fiscal Reform
A. Montreal Urban Community Shared Costs
B. Business Tax
C. Municipal Taxes
D. Parking Ticket Fines
E. Towing
H. Financial and General Administration
A. Loan By-laws
B. Tenders
C. Insurance
m.

IV.

V.
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Inspections, Permits, Licenses and Planning
A. Fines for By-law Infractions
B. Powers of Inspectors
C. Permits and Planning By-laws
D. Adoption of Planning By-laws
E. Permits and License Fees
F. Cadastral Operations
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Municipal Libraries
A. User Fees
B. Research and Coordination Activities
C. Book-buying Regulations
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Public Security
A. Powers of the Officers
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Fire Protection Services
A. Fire Alarm Systems
B. Hazardous Material Tactical Force Team

Page 9
Page 9

SOCIAL SERVICES
A. Pictogram Stickers for the Handicapped
B. Senior Residences

Page 9-10
Page 10

The City of Westmount is convinced that the implementation of these
recommendations would result in an improvement in the services offered by Quebec
municipalities, a reduction in the costs of these services and a general improvement
in the quality of life for all citizens.
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I - FISCAL REFORM
A. MONTREAL URBAN COMMUNITY - SHARED COSTS
PRESENT SITUATION
According to Section 220 of the Act Respecting the Montreal Urban Community
(R.S.Q., chapter 37.3) the current method used to apportion the costs of the Montreal
Urban Community is based solely on property valuations. Therefore, at the present
time, the Montreal Urban Community shared costs, by their nature, are based only on
property valuations and not by population.
PROPOSAL:
COST SHARING FORMULA BASED ON POPULATION AND VALUATION
A more equitable cost sharing proposal for the financing of the Montreal Urban
Community operations would be to restructure the cost sharing formula by using, as a
basis, a combination of population levels and property valuation in the M.U.C.
territory.
B. BUSINESS TAX
1. RATES

—

PRESENT SITUATION:
According to Section 233 of the Act Respecting Municipal Taxation (R.S.Q.,
chapter F-2.1), the business tax rate cannot exceed five and one-half times (5-1/2 )
the aggregate taxation rate of the municipal corporation. So the maximum business tax
rate that can be imposed is computed by taking the municipal tax rate divided by the
comparative factor of municipal valuations multiplied by 5.5.
Due to the linking of the business tax rate to the overall property tax rate and
given the more active residential market, the assessments of residential properties
have risen, while the low turnover of commercial properties has held commercial
property values relatively stagnant. This situation has created an increased burden of
real estate taxes to be borne by residential properties.
PROPOSAL:
LEAVING THE SETTING OF THE BUSINESS TAX RATES
TO THE DISCRETION OF THE MUNICIPALITY
The formula presented for establishing the business tax rates should be more
flexible, so as to allow municipalities to determine what portion of total tax
revenues should be derived from commercial establishments, in order to ensure a
more equitable sharing of the costs of municipal services as between residential and
commercial ratepayers.
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2. COLLECTION OF BUSINESS TAXES
PRESENT SITUATION:
Section 232 of the Act Respecting Municipal Taxation (R.S.Q., chapter F-2.1),
specifies that the tax is imposed on the person carrying on business at a given place
of business entered on the annual roll of rental values. The high turnover rate in the
occupancy of commercial premises in each municipality results in the need for
frequent changes in business tax assessments, billing and collection records, thus
making the administration of the business tax an onerous and costly function of local
government. The present system also results in significant losses of business tax
revenue for municipalities, since there are few recourses available to collect unpaid
taxes when businesses move out, go bankrupt, lease operations or reopen under a new
name. It should be noted that in cases of bankruptcy, municipalities are not even
considered preferred creditors. As a result of this situation all losses must be made
up by the other group of taxpayers, namely, property owners.
PROPOSAL:
DEPOSIT TO BE RETAINED BY THE CITY
Municipalities should be given the authority to require a deposit to be paid when
an application is received for an occupancy permit for a commercial operation. This
initial deposit would be based on one year's estimate of the business taxes payable on
the premises so occupied. This deposit would be reviewed periodically and adjusted to
take account of the changes in the area occupied and the rental value of the premises
concerned. Upon issuance of the rental value certificate by the assessors, the actual
business tax bill would be issued and it would have to be paid. The deposit would be
retained indefinitely by the City and refunded with interest if and when the
commercial tenant moved or ceased operations in the place of business in question for
any reason.
As an alternative, the business tax could be imposed on the building, with full
amount due from the property owner, who could then pass on this cost in the rent
charged to the commercial tenants of the immoveable.
C. MUNICIPAL TAXES
1. TAX RATES
PRESENT SITUATION:
According to section 485 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19), a
municipality may impose and levy annually on all taxable immoveables in the
municipality a tax rate based on their values as shown on the assessment roll.
However, it should be noted that in many municipalities the market value fluctuations
from year to year are different for residential immoveables, commercial buildings and
apartment houses, resulting in inequities in valuations. In many cities, including
Westmount, this factor has caused a disproportionate shift of the tax burden towards
residential properties, since their values and municipal assessments have increased in
recent years much more than those of the other two categories of immoveable
properties.
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PROPOSAL:
FLEXIBLE TAX RATES
In order to produce a more equitable taxation system, municipalities should be
given greater liberty to establish variable municipal tax rates for single family
dwellings, multi-family dwellings (i.e. apartments) and commercial dwellings.
However, a maximum differential should be established in the variable tax rates
as between the three categories of properties.
2. INTEREST ON TAX REFUNDS
We recommend that the interest rate on refunds of taxes payable by
municipalities as a result of successful valuation complaints be 75% of the interest
rate charged by municipalities on overdue taxes in each year to which the refund
applies.
The intent of this recommendation is to encourage the payment of taxes on time
and to provide a rate of interest on refunds approximately equal to the borrowing
rate charged by major Canadian financial institutions.
3. COMPENSATION PAID IN LIEU OF TAXES
All compensations paid to municipalities in lieu of taxes by the Quebec
Government should be at 100% of the valuation including all establishments of the
Social Affairs network, CEGEPs and universities, high schools and elementary
schools.
D. PARKING TICKET FINES
CURRENT SITUATION:
According to Section 412 (20) of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter
C-19 ), the fines for a parking infraction imposed under a municipal by-law may not
exceed ten dollars ($10. ).
PROPOSAL:
The City of Montreal has been given the power to charge up to $20.00 for a
parking infraction. The situation for other municipalities must be reviewed and
rectified. In order to do so, Westmount proposes that the municipality should have the
power to set maximum fines at levels the municipal council deems appropriate (not to
exceed, say, $50.00) for various traffic and especially parking infractions.
There should also be an increase in the maximum amounts charged for the
issuance of summonses and warrants and other documents issued by municipal courts.
E. TOWING
Municipalities should be permitted to seize vehicles fo r unpaid fines and tow
those vehicles to their pounds. Those vehicles would be released upon payment o f the
fines and costs and the storage charges.
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CURRENT SITUATION:
At present, an abandoned car can be l e f t on a vacant lo t, creating an eyesore
and also a safety hazard. Children have been injured while playing in d erelict cars.
PROPOSAL:

Municipalities should be given additional powers to tow vehicles from both public
and private properties. Furthermore, the City should be given the power to establish
vehicle pounds, under the supervision and control of the Council, for the storage of
automobiles and other moveable effects that may, in conformity with the law, be
removed, seized, confiscated or towed. The location of such vehicle pounds and the
fees for the storing or towing of such automobiles or other moveable effects should be
determined by Council resolution. The City should also be given the power to delegate
to a third party the power to establish and administer municipal pounds.
II - FINANCIAL AND GENERAL ADMINISTRATION
A. LOAN BY-LAWS
CURRENT SITUATION:
According to Section 556 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
the adoption and approval of a municipal by-law ordering a loan is subject to
procedures requiring delays from 120 to 150 days. This situation does not facilitate
the carrying out of the many important local projects generally financed by way of
loan by-laws.
PROPOSAL:
SIMPLIFY THE PROCEDURE
This approval procedure should be simplified and modified by the provincial
authorities.
B. TENDERS
PRESENT SITUATION:
According to Section 573 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19) it
is required that public tenders be called for all materials, equipment and services
involving expenditures of $25,000. or over, except for professional services and
material, equipment or services for which the price is set by federal or provincial
tariffs. Actually, many municipal projects are in the range of $20,000. to $50,000.
and, with the requirement to go to public tender, an additional $2,000. to $4,000.
must be expended in the tendering process (specifications, detailed plans, etc...),
the norms governing the application of the tendering procedures should better reflect
the current costs municipalities must pay for the goods and services they purchase.
PROPOSAL:
INCREASE THE AMOUNTS SPECIFIED

IN SECTION 573 OF THE CITIES AND TOWNS ACT
It is recommended to increase the minimum cost of equipment, services and
materials for which two written quotes are needed from $5,000. to $25,000.
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The maximum amount which may be expended without the calling for tenders
should be increased from $25,000. to $50,000. to reflect current costs and public
tenders should be waived when the number of potential suppliers is limited. It is also
recommended that the contract terms for which tenders can be awarded should be
increased from one (1) to five (5) years, with the possibility, every year, for the
municipality to cancel the contract.
Furthermore, it is proposed that the provisions of Section 573.2 of the Cities
and Towns Act regarding the circumstances under which the mayor may order
expenditures and award contracts without calling tenders or soliciting written
quotations, be reworded so as to replace the term "irresistible force" ("force
majeure") with a more appropriate wording.
C. INSURANCE
ACTUAL SITUATION:

The liability claims experienced by Quebec municipalities does not justify the
enormous premium increases most municipalities have faced in 1986. It has been noted
by the Federation of Canadian Municipalities that the insurance industry has suffered
a $50 billion underwriting loss in liability in 1984 and that the current premium
increased an average of 400%.
PROPOSAL:

CREATION OF A MUNICIPAL INSURANCE BOARD
The Provincial Government should establish a municipal insurance board to
provide municipalities with property and liability insurance at an affordable cost
based on claims experience, municipal population and the value of the property
insured. It is recommended that legislation should establish maximum monetary limits
of liability of municipalities, for both property damages and bodily injuries
(including death), similar to the limits of liability provided for already under the
provincial automobile insurance program.
HI - INSPECTIONS, PERMITS, LICENSES AND PLANNING
A. FINES FOR BY-LAW INFRACTIONS
CURRENT SITUATION:
According to Section 369 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19),
Council may impose for every infraction of a by-law, a fine not exceeding three
hundred dollars ($300.). In some cases, it is cheaper for the by-law offender to pay
the fine than to carry out the work required to correct the deficiency which led to
his conviction.
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PROPOSAL:
INCREASE MAXIMUM FINES FOR BY-LAW OFFENCES

It is suggested that the maximum fine for municipal by-law offences (other than
parking or traffic offences) be increased from $300. to $1,000., with or without
costs, particularly with respect to Fire Code, Building, Plumbing and Nuisance
By-laws infractions. Furthermore, it is suggested that the maximum term of
imprisonment in default of the immediate payment of such fines with or without costs,
be increased from two (2) to three (3) months. The exercise of such new powers by
municipalities would result in a greater degree of compliance with municipal by-laws,
and the citizens in general would benefit from the better quality of life that would
result.
B. POWERS OF INSPECTORS
CURRENT SITUATION:
According to Sections 411 and 412(8) (c) of the Cities and Towns Act (R.S.Q.,
chapter C-19 ), inspectors are not authorized to issue "tickets" for various infractions
to by-laws, and consequently lengthy and expensive court proceedings constitute the
City's only available means for prosecuting even minor infractions.
PROPOSAL:
POWER TO ISSUE TICKETS
Consideration should be given to returning to the previous system whereby
municipal inspectors were empowered to issue tickets fo r various types o f municipal
infractions, such as d irty garbage rooms, failu re to replace a battery in a smoke
detector, etc.

C. PERMITS AND PLANNING BY-LAWS
CURRENT SITUTATION:

According to the Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q.,
chapter A-19.1) modifications to planning by-laws, after being approved by Council,
must be submitted to information and consultation procedures with the citizens, those
procedures lead municipalities to incur major expenses in terms of publicity, posting
and preparations of information and consultation meetings.
PROPOSAL:
It is suggested to broaden the powers of municipalities, so as to oblige persons
requesting construction or occupancy permits not in conformity with planning by-laws
to assume the costs incurred by the municipality in enacting the necessary by-law
amendments and in bringing these amendments into force.
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D. ADOPTION OF PLANNING BY-LAWS
The procedures
sim plified.

surrounding

the

adoption

of

planning

by-laws

should

be

E. PERMITS AND LICENSE FEES
The legislation should be clarified to specify the nature and extent of the
authority of municipalities with respect to the issuance of permit fees and license
fees. The maximum amounts of those fees should also be specified. There has been
confusion on this subject ever since the enactment of the Act Respecting Municipal
Taxation in 1979.
F. CADASTRAL OPERATIONS
CURRENT SITUATION:

Section 115(8) of the Act Respecting Land Use Planning and Development (R.S.Q.,
chapter A-19.1) empowers municipalities to require, in their subdivision by-laws, the
payment of a contribution (in land, money or a combination of the two) for the
purchase or development of lands for parks and playgrounds, this payment being a
precondition of the approval by the municipality of plans relating to cadastral
operations (other than cancellations, corrections or replacement of lot numbers).
Where this authority has been exercised, difficulties have often arisen in determining
the situations and types of cadastral operations which are subject to the payment of
this contribution (e.g. whether it applies only to cadastral operations affecting
vacant land or to cadastral operations involving built-up land). The use of the
"replacement of lot numbers "operation has also been resorted to by surveyors very
generally in order to avoid the obligation for the proprietor concerned to pay the
contribution
PROPOSAL:
CLARIFY THE LEGISLATION
In order to overcome these problems o f interpretation and the divergences of
administrative practice which they cause, i t is recommended that the law be cla rifie d
to better specify the situations in which the parks and playground contribution is
payable.

IV - MUNICIPAL LIBRARIES
A. USER FEES
It should be noted that the concept of user fees is in Westmount's opinion,
contrary to the essential concept of a municipal public library. A public library's
duty is to fill the information needs of every citizen, no matter what his financial
status. Section 10 of By-law no. 82 of the City of Westmount accordingly provides for
the free use of Westmount Public Library by all the inhabitants and the ratepayers of
the City. Any legislation requiring user fees for libraries should not be adopted.

WESTMOUNT

PAGE 8/

PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

B. RESEARCH AND COORDINATION ACTIVITIES
Consideration should be given to the creation of an office within the Ministère
des Affaires culturelles devoted to the interest of public libraries. Furthermore, the
Commission des Bibliothèques Publiques du Québec established under the PnKliri
Libraries Act (R.S.Q., chapter B-3) should be restored by appointing new members to
replace those who have resigned or retired.
C. BOOK-BUYING REGULATIONS
A portion of the grant made to each municipal library has been to compensate for
the fact that each library in the public sector is obliged to purchase books from
accredited booksellers at publisher - set retail prices, instead of being able to take
advantage of wholesale or discount prices.
Under the terms of the Act respecting the development of Quebec firms in the
book industry (S.Q. 1979, chapter 68), imported books not distributed by Canadian
agents must be marked up by up to 72.8 per cent. This mark-up amount bears no
resemblance to the current rates of exchange.
If provincial grants are to be reduced substantially, then, in fact, municipal
governments will be subsidizing the bookstores by assuming the costs entailed by the
provincial regulations.
It is likely that libraries are going to have less money with which to purchase
books. Obviously, the reduction in the number of books a library is able to add to its
collection reduces the level of service to its users.
According to authors Whitney North Seymour and Elizabeth Layne ("For the
People". N.Y., Doubleday, 1979), at least 80 per cent of children's books sold in the
Unted States are purchased by libraries. This gives some indication of the libraries'
central role in the dissemination of culture, particularly at the crucial early stage
of development.
Estimates of the illiteracy and functional illiteracy rates in Quebec run up to 27
per cent. The availability of library service is definitely the poorest in Canada. If
the public, especially children, are denied access to adequate free or inexpensive
reading materials and information sources, the numbers of readers and of
knowledgeable people are going to remain low, or to decline further. Such a decline
could only be to the detriment of both society and the booksellers, publishers and
authors of the future.
V - PUBLIC SECURITY
A. POWERS OF THE OFFICERS
CURRENT SITUATION:
Section 412(20) of the Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C-19) authorizes a
person whose services are retained by the Council to enforce parking by-laws. The
City of Westmount has exercised this authority by empowering, in particular, the
officers of its Public Security Unit to enforce such by-laws.
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PROPOSAL:
ENFORCEMENT OF PARKING AND TRAFFIC BY-LAWS
Numerous municipalities have developed a municipal patrol force in recent years
in order to supplement the services provided by the police and to free up the police
to devote more time and resources to the specifically "police" functions for which
they are trained. The City of Westmount, among other MUC municipalities, established
such a force (the "Public Security Unit") by By-law 893 in 1980. This force consists
of individually selected, rigorously trained and closely supervised patrolmen with a
strong sense of dedication to the community they serve. In keeping with the high
expectations of the citizens, these departments, in order to enhance their services,
should have greater powers within the municipal limits. This should include the
powers to enforce parking and traffic by-laws, to make arrests and lay charges under
the Highway Safety Code (R.S.Q., chapter C-24.1) and all municipal by-laws. This
authority would make a major contribution to the effectiveness of the forces such as
Westmount's P.S.U. in applying municipal by-laws and ensuring a greater degree of
peace, order and security on streets and in parks in the municipality.
VI - FIRE PROTECTION SERVICES
A. FIRE ALARM SYSTEMS
It is suggested to amend Section 412 of the Cities and Towns Act (R.S.Q.,
chapter C-19 ) in order to give the municipalities the power to make special
arrangements with the interested ratepayers (proprietors of public buildings) to
connect their alarm systems to a control center at the Fire Brigade's dispatch office
and to authorize an appropriate charge for this service.
B. HAZARDOUS MATERIAL TACTICAL FORCE TEAM
It is recommended that Environment Quebec establish a special
material tactical force team able to respond very quickly to any emergency
hazardous substances anywhere on the Montreal Island. Furthermore, it is
to coordinate the action taken in such emergencies by provincial and
authorities and to share any information relating to hazardous materials.

hazardous
involving
suggested
municipal

v n - SOCIAL SERVICES
A. PICTOGRAM STICKERS FOR THE HANDICAPPED
CURRENT SITUATION:
There is presently no central office where a pictogram sticker for the
handicapped can be obtained. There is also no rigid control on these stickers and as a
result, people who are not truly handicapped are able to obtain them. Furthermore,
the stickers are not permanently affixed and as such can be interchanged from one
vehicle to another.

WESTMOUNT

PAGE 10/

PR O CÈS -VER B AU X OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

PROPOSAL:
PERMANENT PRESSING OF THE STICKER
I t is suggested to follow the system presently in e ffe c t in Ontario and the State
o f Vermont, where the handicapped people have th eir vehicles so designated by a
permanent pressing o f the sticker onto the license plate. This responsibility would be
entrusted to the O ffice des personnes handicapées du Québec.

B. SENIOR RESIDENCES
I t should be noted that one o f the p rio rities o f governments would be to f u lf ill
the need o f affordable and suitable fa c ilitie s fo r senior citizens ranging from private
apartments to nursing care homes.
Consideration should be given to the idea o f increasing the dialogue between the
municipal and provin cial administrators and the citizens in order to adopt strategies
according to th eir needs.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WlESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
:ONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 7 JUILLET 1986 À 20h05, ET À
AQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

ROCES-VERBAL

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

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY 7TH JULY 1986 AT
8:05 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg
MINUTES

Ls procès-verbal d'une séance
tenue le 2 juin 1986 est confirmé.

Minutes of a meeting held on the
2nd June 1986 were confirmed.

LA "STUDY FOUNDATION" - REVE D'UNE
N H T D'ÉTÉ

THE STUDY FOUNDATION - MID SUMMER
NIGHT'S DREAM

Le maire Gallery déclare que le
comité plénier du conseil a exa
miné et approuvé la demande de la
Study Foundation" d'utiliser le
arc Westmount le 19 juin 1986
peur un gala de levée de fonds in
titulé "Rêve d'une nuit d'été".
Le conseil a trouvé cette proposi
tion à la fois très intéressante
et pleine d'imagination. Le maire
reconnaît qu'à l'occasion de cet
événement, les résidents des quar
tiers voisins du parc ont pu être
aelque peu dérangés et incommodés
pàr le son amplifié de la musique
de danse qui s'est fait entendre
r elativement tard une nuit de semaine. Il exprime ses excuses a
tout citoyen qui a pu être incommadé par ce bruit, II indique
qa'un certain nombre de plaintes
oit été formulées à l'Hôtel de
Ville concernant le bruit produit
par cette activité dans le parc
Westmount et déclare que si le
conseil recevait ultérieurement
u ae demande d'utilisation d'un des
parcs de la Ville pour un événe
ment de ce genre, avant d'approu
ver une telle demande, tiendrait

Mayor Gallery reported that Gene
ral Committee of Council had stu
died and approved the request of
The Study Foundation for the use
of Westmount Park for a gala fund-raising event called "A Mid Sum
mer Night's Dream" on 19th June
1986. The Council had found this
proposal to be very interesting
and imaginative. The Mayor ac
knowledged that the holding of
this event had caused some distur
bance and inconvenience to resi
dents of areas in the vicinity of
the Park, due to the playing of
amplified dance music at relative
ly late hours on a week night. He
apologized to any citizens who may
have been inconvenienced by this
noise. He indicated that a number
of complaints had been received at
City Hall concerning the noise
associated with the holding of
this event in Westmount Park and
he stated that, if and when the
Council should receive a future
application for the use of any
City park for a similar event,
account would be taken of the com
ments made by citizens in connec-
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compte des commentaires que l'ini
tiative "Rêve d'une nuit d'été" a
suscités chez les citoyens.

tion with the "Mid Summer Night's
Dream" in deciding on such an
application.

Le maire déclare en outre que
l'école The Study a versé à la
Ville un dépôt de 5 000$ couvrant
tous les coûts encourus par la
Ville à l'occasion de cette ini
tiative de levée de fonds dans le
parc Westmount.

The Mayor further stated that The
Study School had provided the City
with a $5,000. deposit, which
covered all of the costs incurred
by the City in regard to the hold
ing of this fund raiser in Westmount Park.

SOUMISSIONS-SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 27 juin 1986 sous la présidence
de M. P. Patenaude, Directeur
général, pour l'ouverture des sou
missions relatives au louage
d'équipement d'informatique système/38 supplémentaire IBM à la
Ville de Westmount, et qu'un rap
port écrit, en date du 27 juin
1986, préparé par le président,
est soumis à la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 27th
June 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for the
lease of supplementary IBM system/38 computer equipment to the City
of Westmount, and a written re
port, dated 27th June 1986, pre
pared by the Chairman, is sub
mitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour le louage d'équipement système/38 supplémentaire IBM à la
Ville de Westmount, le tout con
formément à la dépense no 86-41;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the lease of supplementary system738 computer equipment to the City
of Westmount, all as indicated on
Expenditure No. 86-41;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Société Géné
rale (Canada) Leasing Inc., soit
acceptée pour la location de maté
riel informatique supplémentaire
IBM Système/38, à un prix mensuel
de 2 786,79$, pour un terme de lo
cation de vingt-huit (28) mois, et
moyennant un montant total de
85 782,85$, toutes taxes incluses;

THAT the tender of Société Géné
rale (Canada) Leasing Inc., be
accepted, for the lease of supple
mentary IBM System/38 computer
equipment, for a consideration of
$2,786.79 per month, based on a
twenty-eight (28) month term, for
a total amount of $85,782.85, in
cluding all applicable taxes;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 12 880,41$ soit engagée en
1986, de 36 451,22$ en 1987 et de
36 451,22$ en 1988 pour la loca
tion de matériel informatique sup
plémentaire, le tout conformément
à la dépense no 86-41;

THAT an expenditure in the amount
of up to $12,880.41 in 1986,
$36,451.22 in 1987 and $36,451.22
in 1988 be made for the lease of
supplementary computer equipment,
all as indicated on Expenditure
No. 86-41;
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QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville,
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing res
olution, for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 27 juin 1986 sous la présidence
de M. P. Patenaude, Directeur gé
néral, pour l'ouverture des sou
missions relatives à la fourniture
d'une cabine de camion et châssis
neuf, modèle 1987, P.B.V. 35,000
livres avec C.A. 138 pouces, et
qu'un rapport écrit, en date du 27
juin 1986, préparé par le prési
dent, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 27th
June 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for the
supply of one new 1987 truck cab
and chassis GVW 35,000 lbs with
C.A. 138 inches, and a written re
port, dated 27th June 1986, pre
pared by the Chairman, is sub
mitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture d'une cabine de
camion et châssis neuf, modèle
1987, le tout conformément à la
dépense no 86-39;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of a new 1987 truck
cab and chassis, all as indicated
on Expenditure No. 86-39;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Camions In
ternational Airlie Inc., soit la
soumission la plus basse, soit ac
ceptée pour la fourniture d'une
cabine de camion et châssis neuf,
modèle 1987, P.B.V. 35,000 livres
avec C.A. 138 pouces soit acceptée
pour un montant total de
48 980,00$, moins la valeur d'é
change de l'unité 552 d'un montant
de 1 500$, la taxe de vente pro
vinciale d'un montant de 4 273,20$
en sus, soit un montant net de
51 753,20$;

THAT the tender of Camions Inter
national Airlie Inc., being the
low tender for the supply of one
new 1987 truck cab and chassis GVW
35,000 lbs with C.A. 138 inches,
be accepted at a total amount of
$48,980.00, less trade-in on Unit
552 in the amount of $1,500., plus
provincial sales tax in the amount
of $4,273.20, for a net amount of
$51,753.20;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 51 755,00$ soit imputée au
compte 1245 du Fonds de roulement
pour couvrir le coût d'une nou
velle cabine de camion et d'un
châssis neuf 1987;

THAT an expenditure in the amount
of up to $51,755.00 be made from
Working Fund Account No. 1245 to
cover the cost of one new 1987
truck cab and chassis;

WESTMOUNT

4004
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 51 755,00$ en
gagé pour ledit achat, comme suit:
un versement de 17 355,00$ en 1986
et des versements de 17 200,00$
sur les deux années 1987 à 1988
inclusivement ;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $51,755.00 expended
for the said purchase, in instal
ments of $17,355.00 in 1986 and
$17,200.00 over the next two years
1987 and 1988 inclusive;

QU'un bon de commande soit émis
aux fins de l'achat ci-haut men
tionné.

THAT a purchase order be issued to
cover the above-mentioned pur
chase.

SOUMISSIONS - SERVICES

TENDERS - SERVICES

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 2 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions relatives aux rénova
tions intérieures et l'installa
tion d'un nouvel ascenseur au Vic
toria Hall, et qu'un rapport
écrit, en date du 2 juillet 1986,
préparé par le greffier de la
ville, est soumis à la présente
séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 2nd July
1986, chaired by Mr. P. Patenaude,
Director General, for the opening
of tenders for interior renova
tions and the installation of an
elevator in Victoria Hall, and a
written report dated 2nd July
1986, prepared by the City Clerk,
is submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour les rénovations intérieures
et l'installation d'un nouvel as
censeur au Victoria Hall, le tout
conformément à la dépense no
86-45;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
interior renovations and the in
stallation of an elevator in Vic
toria Hall, all as indicated on
Expenditure No. 86-45;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Taya Con
struction Inc., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
les rénovations intérieures et
l'installation d'un nouvel ascen
seur au Victoria Hall, pour un
montant total de 189 745,00,
toutes taxes incluses;

THAT the tender of Taya Construc
tion Inc., being the low tender,
be accepted for interior renova
tions and the installation of an
elevator in Victoria Hall, for a
total price of $189,745.00, all
applicable taxes included;
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QU'une dépense d'un montant de
224 000.$ soit imputée comme suit:
au compte No. 0288770 du Fonds
d'exploitation, 39 000$; au Règle
ment d'emprunt 947, 135 000$ et au
compte No. 1242 du Fonds de roule
ment, 50 000$, pour couvrir le
coût des rénovations intérieures
et de l'installation d'un ascen
seur au Victoria Hall, le tout
conformément à la dépense no
86-45;

THAT an expenditure in the amount
of $224,000. be made as follows:
$39,000. from Operating Fund
Account No. 0288770; $135,000.
from Loan By-law 947 and $50,000.
from Working Fund Account 1242, to
cover the cost of interior renova
tions and the installation of an
elevator in Victoria Hall, all as
indicated on Expenditure No.
86-45;

QU'un montant de 14 000$ soit viré
du compte 0296063 - Dépenses im
prévues, au compte 0288770 - Fonds
d'exploitation, pour couvrir la
partie du coût desdites rénova
tions et de ladite installation à
être payée à même le compte
0288770 du Fonds d'exploitation;

THAT the sum of $14,000. be trans
ferred from Contingency Account
0296063 to Operating Fund Account
0288770, to cover the portion of
the cost of the said renovations
and the said installation to be
defrayed out of Operating Fund
Account 0288770;

QUE ledit Fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants du montant de 50 000$ engagé
au titre dudit achat, par verse
ments comme suit: 16 000$ en 1986
et 16 700$ pour chacune des deux
années suivantes, soit 1987 et
1988;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $50,000. expended
for the said purchase, in instal
ments of $16,600. in 1986 and
$16,700. in each of the next two
years 1987 and 1988;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT LE 31 MAI 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31st MAY 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 mai 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 31st May 1986:
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LISTES DU 1 AU 31 MAI 1986
CHEQUES NOS 16958-16978/7445-7874
LISTS: 1ST MAY TO 31 ST MAY 1986
CHEQUE NOS 16958-16978/7445-7874
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
01/05
$ 2 , 0 0 0 , 000. 00
$1,181,208.92
$ 3,181,208.92
08/05
3.985.152.00
111,475.68
$171,768.24
4,268,395.92
15/0 5
1,500,000.00
651,060.98
2,223,186.47
72,125.49
22/05
1,692,533.78
86,524.59
176,993.73
1,956,052.10
30/05
1.388.828.00
42,123.61
132,668.29
1,563,619.90

$T075FS','ST 3.78'

? 7 7 ü 7 r;y ? r:7 ïï

$'553VS55'.7S

TTT7TTZ7fZY.1T

transféré le 30 mai (chèque de transfert no 2180)
transferred on 30th May (transfer cheque No. 2180)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude, Directeur Général / Director General
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 3757 THE
BOULEVARD

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 3757 THE BOULEVARD

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE Dr. C. Mastropasqua, proprié
taire de la propriété sise au 3757
The Boulevard, soit autorisé à
prolonger le garage existant et le
mur d'une voie d'entrée, lesdits
garage et mur devant être établis
à 13 pieds et 25 pieds respective
ment en avant de l'alignement de
construction de 25 pieds sur le
Boulevard.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 3757 The
Boulevard, Dr. C. Mastropasqua, to
extend an existing garage and a
driveway wall, said garage and
wall to be established 13 feet and
25 feet, respectively, in advance
of the 25-foot building line on
The Boulevard.

OPERATION CADASTRALE - 4351 AVENUE
WESTMOUNT

CADASTRAL OPERATION 4351 WESTMOUNT AVENUE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 239-A-62 remplace
les lots nos 239-A-46, 239-A-47 et
une partie du lot no 239-A, le
tout conformément au plan portant
le numéro de minute 31505-86, en
date du 26 mai 1986, préparé par
M. Lawrence E. Rabin, arpenteurgéomètre, et soumis au nom du pro
priétaire, Wendy Ann Olsenberg.

THAT Lot No. 239-A-62 replace Lot
Nos 239-A-46, 239-A-47 and a part
of lot No. 239-A, all as shown on
plan minute No. 31505-86, dated
26th May 1986, prepared by Mr.
Lawrence E. Rabin, Québec Land
Surveyor, submitted on behalf of
the owner, Wendy Ann Olsenberg.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 884 CONCERNANT LA
CUEILLETTE DES ORDURES

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 884
CONCERNING GARBAGE COLLECTION

Le gre ffi er de la ville
ture dudit règlement.

fait lec 

The City Clerk read the by-law.
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Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT A MODI
FIER LE RÈGLEMENT 884 CONCERNANT
LA CUEILLETTE DES ORDURES", soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 884
CONCERNING GARBAGE COLLECTION", be
adopted.

DECLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la^loi du règlement 973 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER LE RÈGLEMENT 884 CONCERNANT
LA CUEILLETTE DES ORDURES", ledit
règlement est adopté et il est or
donné que des avis en soient don
nés comme le prévoit la loi.

By-law 973, entitled "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 884 CONCERNING GAR
BAGE COLLECTION", having been read
as required by law, was thereby
declared to be duly adopted, and
it was ordered that notices be
given as required by law.

RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER LE
RÈGLEMENT 845 VISANT À CONSTITUER
UNE COMMISSION D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 845 TO
CONSTITUTE AN ARCHITECTURAL AND
PLANNING COMMISSION

Le greffier de la ville fait lec
ture dudit règlement.

The City Clerk read the by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT A MODI
FIER LE RÈGLEMENT 845 VISANT À
CONSTITUER UNE COMMISSION D'ARCHI
TECTURE ET D'URBANISME", soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 845
TO CONSTITUTE AN ARCHITECTURAL AND
PLANNING COMMISSION", be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la^loi du règlement 974 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT A MODI
FIER LE RÈGLEMENT 845 VISANT A
CONSTITUER UNE COMMISSION D'ARCHI
TECTURE ET D'URBANISME", ledit
règlement est adopté et il est
ordonné que des avis en soient
donnés comme le prévoit la loi.

By-law 974, entitled "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 845 TO CONSTITUTE AN
ARCHITECTURAL AND PLANNING COMMIS
SION", having been read as re
quired by law, was thereby de
clared to be duly adopted, and it
was ordered that notices be given
as required by law.

RÈGLEMENT VISANT A MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 257
CONCERNANT LES NUISANCES
Le gre ff ier de la ville
ture dudit règlement.

fait lec

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 257
CONCERNING NUISANCES
The City Clerk read the by-law
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Il est propose, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE REGLEMENT 257
CONCERNANT LES NUISANCES",soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND
BY-LAW 257 CONCERNING NUISANCES",
be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la^loi du règlement 976 in
titulé "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE REGLEMENT 257
CONCERNANT LES NUISANCES", ledit
règlement est adopté et il est or
donné que des avis en soient
donnés comme le prévoit la loi.

By-law 976, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 257 CONCERN
ING NUISANCES", having been read
as required by law, was thereby
declared to be duly adopted, and
it was ordered that notices be
given as required by law.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA
BANLIEUE DE MONTREAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN
MAYORS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount acquitte
la facture soumise par la Confé
rence des maires de la banlieue de
Montréal au montant de cinq mille
six cent vingt dollars et
soixante-cinq cents (5 620,65$),
représentant la quote-part de la
Ville, au 31 décembre 1985, du
coût des honoraires professionnels
des consultants en gestion et du
conseiller juridique de la Confé
rence pour l'étude des coûts
reliés à la fourniture de l'eau
par la Ville de Montréal aux muni
cipalités de la banlieue pour les
exercices financiers de 1982 à
1986, inclusivement dans les deux
cas, ladite quote-part étant basée
sur le mode ordinaire de réparti
tion de coûts pratiqué par la Con
férence, soit cinquante pour cent
(50%) par rapport à l'évaluation
et cinquante pour cent (50%) par
rapport à la population; et

THAT the City of Westmount pay the
invoice from the Conference of
Montreal Suburban Mayors in the
amount of Five thousand six hun
dred twenty dollars and sixty-five
cents ($5,620.65), representing
the City's share, as at 31st
December 1985, of the cost of the
professional fees of the manage
ment consultants and the legal ad
visor of the Conference in respect
of their study of the costs rela
ting to the supply of water by the
City of Montreal to the suburban
municipalities for the fiscal
years 1982 to 1986, both inclu
sive, such share being based upon
the ordinary method of cost dis
tribution used by the Conference;
namely, fifty percent (50%) on
valuation and fifty percent (50%)
on population; and

WESTMOUNT

4009
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

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

QUE la Ville de Westmount acquitte
la facture soumise par la Confé
rence des maires de la banlieue de
Montréal au montant de mille deux
cent quatre-vingt un dollars et
cinq cents (1 281,50$), représen
tant la quote-part de la Ville, au
31 décembre 1985, du coût des
honoraires professionnels des con
sultants en gestion et du conseil
ler juridique de la Conférence en
ce qui concerne la phase 2 de
l'étude du ministère de l'Envi
ronnement du Québec relative a la
fixation des tarifs de remblayage
sanitaire, ladite quote-part étant
basée sur le mode ordinaire de
répartition de coûts pratiqué par
la Conférence, soit cinquante pour
cent (50%) par rapport à l'évalu
ation et cinquante pour cent (50%)
par rapport à la population.

THAT the City of Westmount pay the
invoice from the Conference of
Montreal Suburban Mayors in the
amount of One thousand two hundred
eighty-one dollars and fifty cents
($1,281.50), representing the
City's share, as at 31st December
1985, of the cost of the profes
sional fees of the management con
sultants and the legal advisor of
the Conference in respect of Phase
2 of the study of the Ministère de
l'Environnement du Québec concern
ing the setting of rates for sani
tary landfill, such share being
based upon the ordinary method of
cost distribution used by the Con
ference; namely, fifty percent
(50%) on valuation and fifty per
cent (50%) on population.

OBJETS NON-RÉCLAMES

UNCLAIMED OBJECTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'autorité soit donnée par les
présentes en vertu de l'article
461 des Lois refondues du Québec,
1977, chapitre C-19, de vendre aux
enchères les biens meubles non
réclamés dont la liste suit:

THAT authority be and it is hereby
given under Section 461 of the
Revised Statutes of Quebec 1977,
Chapter C-19 for the sale at
auction of the following unclaimed
moveable properties:

DIVERS / MISCELLANEOUS
1 -

1 1 6 5 1 1 1 1 -

pompe centrifuge, 84USGPM Cnd. Allis Chalmers, genre SRL (sable,
caoutchouté) grandeur 2x2 1600 r.p.m. Numéro de série 18262/
centrifugal pump, 84USGPM Cndn. Allis Chalmers, type SRL (sand,
rubber lined) size 2x2 1600 r.p.m. Serial No. 18262
moteur électrique - 25 c.v., 3 phase 600 volts, 1760 r.p.m.
Numéro de série 275635/electric motor - 25 h.p., 3 phase 600
volts, 1760 r.p.m. Serial No. 275635
chargeur radio multiple portatif/multiple portable radio charger
S/N W1580
masques à oxygène tous usages Burell avec bouteilles/all purpose
Burell air masks with canisters
vieux extincteurs (abîmés)/old extinguishers (broken)
carton contenant diverses pièces de rechange pour appareil
respiratoire "Scott air pak"/case containing assorted spare parts
for Scott air pak breathing apparatus
paire de ciseaux à gazon/pair of lawn scissors
ajutage pulvérisateur/fog hog nozzle
projecteur pour véhicule/spot light for vehicle
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civières/stretchers
avertisseur ancien/antique horn
perche servant à briser les carreaux de fenêtre (20 pi.)/window
breaker (20 ft)
1
bouteille de gaz carbonique/carbon dioxide cylinder
4 - lances d'arrosage 2\ / 2\ branches (American LaFrance)
1
vaporisateur d'insecticide (manuel)/insecticide sprayer (manual)
1
chargeur radio simple portâtif/single portable radio charger S/N
31593
24 - chaises abîmées/broken chairs
1
vieille machine à additionner/old adding machine (Underwood) S/N
13025
1
vieille machine à additionner/old adding machine (Olivetti Underwood) S/N 10770041
2
appareils de réanimation Stephensen/Stephenson resuscitators
1
inhalateur H-H / H-H-Inhalator
1
porte-voix/bull horn
1
aspirateur Hoover/vacuum cleaner Hoover
1
robinet d'arrêt d'essence automatique/automatic shut-off nozzle
for gasoline
1
longueur d'environ 10 pi. de boyau de 3"/length of 3" hose app.
10 ft. long
5 - longueurs de boyau de 1|" sans manchons d 'accouplement/lengths of
1è" hose with no couplings
5 - longueurs de boyau de 1"/lengths of 1" hose
1
boyau de sous-sol courbé de 2|" / 2|" bent cellar pipe
1
ensemble "déluge" avec accessoires/Deluge set with attachments
1
boyau de sous-sol courbé de 1£"/1è" bent cellar pipe
1
tourelle de 2§" pour échelle aérienne (sans lance) / 2\" turret
for aerial ladder (no nozzle)
1
connexion d'aspiration - 2 x 2è" dans 6" / 2 x 2è" into 6"
suction connection
5 - boyaux d'incendie de 1è"/1è" fire hoses
1
boyau d'incendie de 4" (sans manchons d 'accouplement)/4" fire
hose (no coupling)
6
longueurs de boyau de 4" sans manchons d 'accouplement/lengths of
4" hose with no couplings
11
longueurs de boyau de 2^" sans manchons d 'accouplement/lengths of
2i" hose with no couplings
3 - boyaux d'incendie de 2\n/2\" fire hoses
1
boyau d'incendie de 3"/3" fire hose
24 - boyaux d'incendie de 2\"/2\" fire hoses
1
machine à écrire/Underwood typewriter - Alcoa - 8J105
1
machine à écrire/Underwood typewriter - 146271007
1
machine à écrire/Underwood typewriter - 3P100-2
1
civière multi-niveaux/Ferno Washington Multi Level stretcher
1
civière portative/portable stretcher (aluminum)
1
civière-godet/scoop stretcher (aluminum)
échelle de toit de 12' - abîmée/12' roof ladder - damaged -12C040
1
1
échelle "bangor" de 30' - abîmée - (coupé en deux)/30' bangor
ladder - damaged (cut in half)
échelle "bangor" de 50' - abîmée/50' bangor ladder- damaged-50022
1
1
çchelle de toit de 10'/10' roof ladder - 018-10
1
echelle de 30', à coulisse/30' extension ladder - B30035
3 -

1
1
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poêle électrique/electric stove
poêle électrique/electric stove
extincteurs pressurisés de 2k gallons/2 5 gallon pressurized
extinguishers
masques Chemox avec bouteille/Chemox masks and canister
pompes manuelles et lance/hand pumps and hose
dévidoir électrique de boyau avec boyau de 1"/electric hose reel
with 1" hose = 200'
Date de prise
Année
Modèle
No de série
No. de permis en possession
Year
Model
Serial No.
License No.
Entry Date

Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
1 -
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1976
1975
—
1977
1977

TR7-Triumph
Audi
Dodge
Ford LTD
Ford Grana

ACL20114U
3352902759
LL29C5B136866
7H30F236690
7E82F220276

856L809
YHH-682 Ont.
Nil
CAN-025
BJX 884

85-04-16
85-08-09
—

85-10-01
85-12-05

caravane de construction Anderson - grandeur 34 pieds x 8 pieds/
Anderson construction trailer - Size 34 feet x 8 feet

BICYCLETTES/BICYCLES:
Marque
Make
86-001
86-002
86-003
86-004
86-005
86-006
86-007
86-008
86-009
86-010
86-011
86-012

23-860226-001
23-860326-025
23-860402-002
23-860414-007
23-860420-003
23-860424-003
23-860427-012
23-860506-001
23-860510-014
23-860523-021
23-860525-008
23-860527-025

Modèle
Model

*

Couleur
Color

No de série
Serial No.

Raleigh
10-v/10-s M bleu/blue
RA124698
inc/unk
1—v/1-s
M rouge/red
inc/unk
inc/unk
10-v/10-s M orange
751158832
B MX
1-v/1-s
M bleu/blue
626312
Viscount MX
M noir/black
Team
inc/unk
-roue de bicyclette/bicycle wheel
M argent/silver RE 405463
Raleigh
Turbo
Beekay
10-v/10-s M bleu/blue
inc/unk
Favorit
811022
10-v/10-s F rouge/red
Raleigh
M argent/silver RD 400008
1-v/1-s
Raleigh
12-v/12-s F rouge/red
RA001912
Raleigh
1O-v/10-s F bleu/blue
R0206991

*M - Homme / Male; F - Féminin / Female
QU'un huissier de la Cour supéneure soit nomme par les présentes
aux fins de vendre les biens cihaut mentionnés.

THAT a Bailiff of the Superior
Court be and he is hereby appoint
ed to sell the aforementioned pro
perties .

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date des 20
et 23 juin et des 2 et 3 juillet
1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated
20th and 23rd June and 2nd and 3rd
July 1986.
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de diverses essences
d'arbres, le tout conformément à
la dépense no 86-43;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase assorted trees, all as
indicated on Expenditure No.
86-43;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de la maind'oeuvre et des matériaux requis
pour la construction d'une aire de
stationnement additionnelle à
l'arrière de^l'Hôtel de Ville, le
tout conformément à la dépense no
86-38;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase labour and materials for
the construction of an additional
parking area at the rear of City
Hall, all as indicated on Expen
diture No. 86-38;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour préparer la base et appliquer
la finition de couleur aux courts
de tennis du parc King George, le
tout conformément à la dépense no
86-40;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
prepare base and apply colour fin
ish on King George Park tennis
courts, all as indicated on Expen
diture No. 86-40;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de deux (2) struc
tures d'équipement de jeu Hilan en
bois pour le parc Devon et le ter
rain de jeu Somerville pour petits
enfants, le tout conformément à la
dépense no 86-44;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase two (2) Hilan wooden play
equipment structures for Devon
Park and Somerville Tot Lot, all
as indicated on Expenditure No.
86-44;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d'un (1) compresseur,
le tout conformément à la dépense
no 86-42;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase one (1) compressor, all
as indicated on Expenditure No.
86-42;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Cramer Nur
sery Inc., soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la
fourniture de 107 arbres d'essen
ces diverses pour un montant total
maximum de 11 429,74$, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of Cramer Nur
sery Inc., being the low bid, be
accepted for the supply of 107 as
sorted trees for a total amount of
up to $11,429.74, all applicable
taxes included;
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QUE la soumission de Construction
Palanca Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de toute la maind'oeuvre et des matériaux requis
pour la construction d'une aire de
stationnement supplémentaire à
l'arrière de l'Hôtel de Ville,
pour un montant total maximum de
8 690,00$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Construction
Palanca Inc., being the low bid,
be accepted for the supply of all
labour and materials for the con
struction of an additional parking
area at the rear of City Hall, for
a total amount of up to $8,690.00,
all applicable taxes included;

QUE la soumission de B.S.B. Cons
truction Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture de toute la maind'oeuvre et des matériaux requis
pour préparer la base et appliquer
la finition de couleur aux courts
de tennis du parc King George,
pour un montant total maximum de
14 842,00$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of B.S.B. Con
struction Inc., being the low bid,
be accepted for the supply of all
labour and materials to prepare
base and apply colour finish on
King George Park tennis courts,
for a total amount of up to
$14,842.00, all applicable taxes
included ;

QUE la soumission de Division des
Entreprises Antenor Ltée., soit la
plus basse soumission, soit accep
tée pour la fourniture de deux (2)
structures d'équipement de jeu
Hilan en bois pour le parc Devon
et le terrain de jeu Somerville
pour petits enfants, pour un mon
tant total maximum de 11 881,34$,
toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Division des
Entreprises Antenor Ltée., being
the low bid, be accepted for the
supply of two (2) Hilan wooden
play equipment structures for
Devon Park and Somerville Tot Lot,
for a total amount of up to
$10,881.34, all applicable taxes
included ;

QUE la soumission de Carrier Cana
da, soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fouriture de
un (1) compresseur à piston Car
rier de 40 tonnes, à prise direc
te, pour le système de climatisa
tion du bâtiment de la Police, des
Incendies et de l'annexe de l'Hô
tel de Ville, pour un montant to
tal maximum de 9 913,55, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of Carrier
Canada, being the low bid, be ac
cepted for the supply of one (1)
carrier direct drive 40-ton recip
rocating compressor for the air
cooling system in the Police, Fire
and City Hall Annex building, for
a total amount of up to $9,913.55,
all applicable taxes included;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

THAT purchase orders be issued to
cover the above-mentioned items,
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OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION APPROBATION DES ETATS FINANCIERS
DE 1985

MUNICIPAL HOUSING BUREAU APPROVAL OF 1985 FINANCIAL
STATEMENTS

On distribue des exemplaires des
documents suivants:

Copies were circulated of the
following documents:

a) Rapport du trésorier sur les
états financiers de l'Office muni
cipal d'habitation de Westmount,
au 31 décembre 1985, en date du 2
juillet 1986;

a) Treasurer's report on the
financial statements of the Munic
ipal Housing Bureau of Westmount
as at December 31st, 1985, dated
2nd July 1986;

b) états financiers vérifiés de
l'Office municipal d'habitation de
Westmount pour l'exercice finan
cier se terminant le 31 décembre
1985, préparés par la firme de
comptables agréés Roston, Reinharz, Bratt, Fremeth, en date du
18 mars 1986.

b) audited financial statements of
the Municipal Housing Bureau of
Westmount for the fiscal year
ended 31st December 1985, prepared
by the firm of Roston, Reinharz,
Bratt, Fremeth, Chartered Account
ants, dated 18th March 1986.

La conseillère Aitken déclare ce
qui suit:

Alderman Aitken reported as
follows:

"La présentation des états finan
ciers comprend un bilan, un état
des revenus et dépenses, un relevé
des dépenses par catégories et un
état des changements du fonds de
roulement, indiquant tous les to
taux de 1985 en comparaison de
ceux de 1984. La comparaison des
résultats réels de 1985 avec les
prévisions budgétaires figure en
détail à la fin du rapport finan
cier.

"The Financial Statement presenta
tion includes a balance sheet, an
income and expense statement, a
schedule of expenses by category
and a statement of changes in
working capital, all have the 1985
totals as compared to those of
1984. The comparison of the 1985
actual results as compared to the
budget are detailed at the end of
the financial report.

"Les revenus locatifs bruts y com
pris les frais d'électricité impu
tés aux locataires ont augmenté de
6,8% pour passer à 167 080$ ce qui
ne représente que 44% de tous les
revenus requis pour répondre à des
obligations de dépenses totales de
383 680$. Le déficit de 216 600$^
est remboursé à 90% par la Société
d'Habitation du Québec (194 940$)
et à 10% par la Ville de Westmount
(21 660$).

"Gross rental incomes including
electricity charged to tenants in
creased by 6.8% to $167,080 which
represents only 44% of all the
revenues that were required to
meet the total expense obligations
of $383,680. The $216,600 deficit
is reimbursed 90% by La Société
d'Habitation du Québec ($194,940)
and 10% by the City of Westmount
($21,660).
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"Sans le coût de grandes répara
tions à la toiture qui s'est élevé
à 89 760$, les dépenses auraient
aussi augmenté de 6,8% (comme les
revenus), ce qui fait que les dé
penses totales par rapport à cel
les de 1984 ont augmenté de 39,4%,
soit de 108 534$.

"Had it not been for major roof
repairs costing $89,706, expendi
tures would have also gone up 6.8%
(as had the revenues). Because of
this, total expenses as compared
to 1984 jumped by 39.4% or
$108,534 more.

"Le terrain et les bâtiments ont
une valeur comptable de 312 128$
et de 1 262 202$ (total:
I 574 330$) alors que les évalua
tions municipales correspondantes
sont de 628 000$ et de 1 833 000$
(total: 2 461 000$).

"The book value for land and buil
dings are $312,128 and $1,262,202
(total $1,574,330) whereas the
corresponding municipal valuations
are $628,000 and $1,833,000 (total
$2,461,000).

"Ces états présentés dans une au
tre optique signifient que même si
les contribuables de Westmount ont
dû financer 21 660$ du déficit de
l'O.M.H. en 1985, il faut signaler
que la Ville a touché 52 666$ en
revenus de taxes municipales et
61 948$ en revenus produits par la
vente d'électricité (total:
114 614$).

"To present an alternate point of
view, although Westmount taxpayers
had to finance $21,660 of the 1985
M.H.B. deficit, it must be pointed
out that the City received $52,666
in municipal tax revenue and
another $61,948 of revenue for the
sale of electricity (total
$114,614).

Quant aux comparaisons budgé
taires, les recettes de l'O.M.H.
ont été de 167 080$ en 1985 par
rapport au montant de 165 256$
prévu au budget. Les dépenses se
sont élevées à 383 680$ alors que
les prévisions étaient de
365 101$, d'où un déficit excédant
de 16 755$ les prévisions budgé
taires, formant un total de
216 600$.

"As for budget comparisons, the
M.H.B. receipts for 1985 were
$167,080 as compared to the
$165,256 budgeted amount. Expen
ses totalled $383,680 and were
budgeted for $365,101, hence, the
deficit exceeded the budget by
$16,755, for a total of $216,600."

II est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la ville accepte les états
financiers vérifiés de l'Office
municipal d'habitation de West
mount pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 1985,
préparés par la compagnie Roston,
Reinharz, Bratt, Fremeth, comp
tables agréés.

THAT the audited financial state
ments of the Municipal Housing
Bureau of Westmount for the fiscal
year ended 31st December 1985,
prepared by the firm of Roston,
Reinharz, Bratt, Fremeth, Char
tered Accountants, be adopted.
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RAPPORT FINANCIER - QUATRE MOIS SE
TERMINANT LE 30 AVRIL 1986

FINANCIAL REPORT - FOUR MONTHS
ENDED 30th APRIL 1986

Le conseiller Aspinall lit le
texte du rapport du trésorier au
conseil sur la situation financ
ière de la Ville au 30 avril 1986,
préparé par M. J.L. Emond, tréso
rier, en date du 7 juillet 1986.

Alderman Aspinall read the text of
the Treasurer's Report to Council
on the City's financial position
as at 30th April 1986, preapred by
Mr. J.L. Emond, Treasurer, and
dated 7th July 1986.

Ce rapport se présente comme suit:

This report is as follows:

"Au 30 avril le solde en caisse de
la Ville s'établissait à 604 963$,
avec des dépôts à court terme d'un
montant de 9 215 080$. Les créan
ces (à l'exclusion des montant
payables à même le Fonds des rè
glements d'emprunt de 2 371 914$)
s'élèvent à 2 542 593$ par rapport
à des comptes créditeurs de
3 322 275$.

"On April 30th, the City's cash
balance was $604,963 with short
term deposits of $9,215,080.
Accounts receivable (excluding the
amounts due from the Loan By-laws
Fund of $2,371,914) amount to
$2,542,593 againt accounts payable
of $3,322,275.

"Le montant produit par la taxe
municipale et les revenus de com
pensation s'établissait à
16 397 500$ par rapport aux prévi
sions budgétaires à cette date de
16 338 450$. Au fur et à mesure
que l'année avancera, ce poste
constituera une source d'inquié
tude étant donné la poursuite des
réclamations fiscales acceptées
dont le montant pourrait s'élever
à entre 500 000$ et 1 000 000$
d'ici la fin de l'année. Si la
valeur de ces remboursements n'est
pas équilibrée par des factura
tions de taxes plus élevées, cette
situation aura un effet négatif
sur l'excédent anticipé de la
Ville.

"Municipal tax and compensation
revenues amounted to $16,397,500
against the year-to-date budget of
$16,338,450. As the year progres
ses, this will become an area of
concern because of the continua
tion of successful tax appeals
that may reach $500,000 to
$1,000,000 by year's end. If the
value of these refunds is not off
set by increased tax billings, the
adverse effect will be on the
City's anticipated surplus.

"Au chapitre des revenus recou
vrables, un montant de 435 757$ a
été reçu par rapport à des prévi
sions budgétaires de 12 432$. Cet
écart s'explique par le recouvre
ment par la Ville en février d'un
montant de 97 029$ pour des dom
mages subis lors de la tempête de
verglas de 1983. Deuxièmement, un
montant de 283 636$ a été reçu en
mars, du gouvernement du Québec

"Under recoverable revenues,
$435,757 has been received against
a budget of $12,432. The reason
for this is that the City recover
ed, in February, an amount of
$97,029 for damages caused by the
ice storm in 1983. Secondly,
$283,636 was received in March,
also from the Quebec Government,
for the principal amount relating
to the Selby St. and Corporation
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également, au titre du montant en
principal relatif aux expropria
tions de la rue Selby et de la
cour de voirie Corporation aux
fins de l'autoroute Ville-Marie.
Ni l'un ni l'autre des articles
précédents n'étaient inclus dans
nos prévisions de revenus pour
1986. En mai, la Ville a touché
un montant de 400 198$ à titre
"d'intérêts" sur le règlement
d'expropriation, ledit montant ne
devant figurer que dans les états
financiers de mai.

Yard expropriations for the
Ville-Marie Expressway. Both of
the foregoing items were not part
of our 1986 budgeted revenues. In
May, the City received the inter
est portion of the expropriation
settlement, which amounted to
$400,198 and will appear only on
the May financial statements.

"Les revenus nets produits par
l'exploitation du service de
l'énergie électrique à la fin
d'avril s'élevaient à 655 020$ par
rapport aux prévisions budgétaires
de 603 304$. Plus tard cette an
née, ces revenus nets temporaires
serviront à payer le service de la
dette du service de l'énergie
électrique. Selon nos prévisions
budgétaires, le profit net prévu
de l'exploitation du service de
l'énergie électrique devrait
s'élever à 431 400$ d'ici la fin
de l'année.

"The net revenues for the utility
operations to the end of April
amounted to $655,020 as compared
to the $603,304 budget. Later
this year, these temporary net
revenues will be used to pay for
the utility's debt service. As
per our budget, the anticipated
net profit of the utility opera
tion should amount to $431,400 by
the year's end.

"L'affectation à même l'excédent
d'un montant de 267 000$ pour cou/rir un tiers de la somme à verser
au Fonds en fiducie de la
céserve-maladie des pompiers a été
approuvée par le conseil le 3 mars
1986. La dépense d'équilibre
figure à l'état A2, à la page 3,
sous l'article "Protection civile
at contre les Incendies". Les
revenus et la dépense correspon
dante relatifs à cette opération
avaient été exclus des prévisions
budgétaires pour 1986.

"An appropriation from surplus of
$267,000 to cover one-third of the
money payable to the Firemen's
Sick Bank Trust Fund was approved
by Council on March 3rd, 1986.
The offsetting expense is indica
ted on statement A2, pg. 3 under
the item "Fire and Civil Protec
tion". The revenue and correspon
ding expense relating to this
transaction were excluded from our
1986 budget figures.

'Les commentaires suivants s'apbliquent aux articles présentant
Le plus d'écart entre les dépenses
réelles et les prévisions budgéraires:

"The following remarks are with
regards to the larger items of
discrepancy between actual ex
penses vs budget:
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(Défavorable/
Unfavorable)
Favorable___________________ REMARQUES / REMARKS
$ 55,181

Les avantages sociaux indirects des employés sont favo
rables en raison de la réduction des cotisations au Ré
gime de retraite du Québec, à l'Assurance-santé et des
indemnités de vie-chère pour les retraités./
Employee indirect fringe benefits are favorable due to
reduced contributions for Quebec Pension Plan, medicare
and Cost-of-living allowances for pensioners.

$ 52,495

Les dépenses administratives regroupées sont favorables
en raison de la réduction des coûts relatifs aux frais
de téléphone, aux honoraires pour services juridiques et
autres services professionnels./
Grouped administration expenses are favorable due to re
duced costs associated with telephone expenses, legal
fees and other professional services.

$ 41,203

Le coût d'entretien de la chaussée et des trottoirs af
fiche un écart favorable à l'heure actuelle en raison du
fait que la période des vacances (où se produisent les
coûts) au cours de laquelle ces fonds seront utilisés ne
commencera qu'en juin./
Streets and sidewalks maintenance costs presently re
flect a favorable variance because the vacation (cost)
period will only commence in June which will use up
these funds.

$ 71,743

Le coût du déneigement et du transport de la neige a été
inférieur aux prévisions en raison d'une fréquence ré
duite des chutes de neige, soit de 39 jours cette année
par rapport à 43 jours l'an dernier (au mois d'avril
1985)/
Snow removal and disposal costs were less than antici
pated due to a reduced snowfall frequency of 39 days
this year as compared to 43 days last year (to April
1985).

$104,161

Le coût de la cueillette et de l'enlèvement des ordures
ménagères est favorable en raison du coût réduit de la
main-d'oeuvre, d'un recours moindre aux camions de loca
tion et du fait qu'il n'a pas encore été nécessaire de
renouveler le stock de mazout de chauffage cette année./
Garbage collection and disposal costs are favorable due
to reduced labour costs, reduced usage of hired trucks
and heating fuel not yet replenished this year.
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"Il est encore trop tôt à ce
moment-ci pour estimer avec exac
titude l'excédent de cette année,
parce qu'on ignore à l'heure
actuelle combien de contestations
d'évaluations seront retenues et
devront être acheminées d'ici la
fin de 1986. Il sera possible
d'estimer exactement l'excédent ou
le déficit prévu au courant de
septembre."
RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT POUR L'ACHAT ET L'INS
TALLATION DES CIRCUITS DE DISTRI
BUTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE
PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN FOR THE PURCHASE AND INSTAL
LATION OF DISTRIBUTION CIRCUITS
FOR THE EXPLOITATION OF ADDITIONAL
CAPACITY AT THE GLEN SUBSTATION

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE l'Article 3 du règlement 969
intitulé "RÈGLEMENT PREVOYANT UNE
DÉPENSE ET UN EMPRUNT POUR L'ACHAT
ET L'INSTALLATION DES CIRCUITS DE
DISTRIBUTION POUR L'EXPLOITATION
D'UNE PUISSANCE ACCRUE AU POSTE DE
DISTRIBUTION GLEN" soit par les
présentes aboli et remplacé par ce
qui suit:

THAT Section 3 of By-law 969, en
titled "BY-LAW TO EXPEND AND PRO
VIDE A LOAN FOR THE PURCHASE AND
INSTALLATION OF DISTRIBUTION CIR
CUITS FOR THE EXPLOITATION OF
ADDITIONAL CAPACITY AT THE GLEN
SUBSTATION", be and it is hereby
rescinded and replaced by the
following :

"ARTICLE 3:

"SECTION 3:

Les détails et estimations du coût
desdits travaux sont précisés
comme suit:

The particulars and estimates of
the cost of said works are set out
as follows:

Période de répartition - 15 ans

Period of Assessment - 15 years

Achat et installation de circuits
de distribution à divers endroits

Purchase and installation of dis
tribution circuits at various
locations
- Annex "A" $206,000.

- Annexe "A" -

206 000 $

Imprévus, intérêts sur emprunts
temporaires, escompte sur obliga
tions et frais d'émission 6 000

TOTAL
I

"It is too early at this time to
accurately estimate this year's
surplus, particularly because it
isn't known at this time how many
successful valuation appeals will
have to be processed by the end of
1986. The anticipated surplus/
deficit can be accurately estima
ted sometime in September."

Contingency, interest on temporary
loans, debenture discount and
issue expense
$

$

212 000 $

TOTAL

$

6 , 000.

212 ,0 00
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sont tous conformes aux disposi
tions des annexes "A", "A-1" et
"A-2", lesdites annexes faisant
partie intégrante du présent
règlement comme si elles étaient
ici récitées intégralement."
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The items included in this section
are in conformity with Annexes
"A", "A-1" and "A-2", said annexes
forming an integral part of this
by-law, as if herein set forth at
length."

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 29 CHEMIN
RAMEZAY

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 29 RAMEZAY ROAD

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Paul Desmarais, proprié
taire de la propriété sise au 29,
chemin Ramezay, soit autorisé à
ériger des murs de soutènement,
lesdits murs de soutènement devant
être établis 15 pieds en avant de
l'alignement de construction de 15
pieds sur le chemin Ramezay.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 29 Rame
zay Road, Mr. Paul Desmarais, to
erect retaining walls, said re
taining walls to be established 15
feet in advance of the 15-foot
building line on Ramezay Road.

OPERATION CADASTRALE - 725 UPPER
LANSDOWNE

CADASTRAL OPERATION 725 UPPER LANSDOWNE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 221-176 remplace le
lot no 221-71 et une partie du lot
no 221-72, le tout conformément au
plan portant le numéro de minute
12874-6288-1, numéro de minute
12874, en date du 21 mai 1986,
préparé par M. T.T. Katz, arpen
teur-géomètre, et soumis au nom du
propriétaire, Sophie Desmarais
Kaine.

THAT Lot No. 221-176 replace Lot
No. 221-71 and a part of lot No.
221-72, all as shown on plan
minute No. 12874-6288-1, minute
No. 12874, dated 21st May 1986,
prepared by Mr. T.T. Katz, Québec
Land Surveyor, submitted on behalf
of the owner, Sophie Desmarais
Kaine.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin nord-est de
Montrose et Aberdeen, face à la
circulation en direction ouest sur
Montrose ;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
at the northeast corner of
Montrose and Aberdeen, facing
westbound traffic on Montrose;

QU' un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-ouest de
Montrose et Aberdeen, face a la
circulation en direction est sur
Montrose ;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
at the southwest corner of
Montrose and Aberdeen, facing
eastbound traffic on Montrose;
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QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé à l'intersection de
Severn et Mountain, face à la cir
culation en direction ouest sur
Severn ;

THAT a "STOP/ARRET" be installed
at the intersection of Severn and
Mountain, facing westbound traffic
on Severn;

QUE les resolutions du conseil
adoptees lors de la séance du con
seil du 7 octobre 1985^établissant
des panneaux "STOP/ARRÊT" sur
l'avenue Sunnyside 221 mètres à
l'est de l'alignement de rue est
de l'avenue Lexington et le "dos
d'âne" qui jouxte lesdits panneaux
"stop/arrêt", soient abolies par
les présentes et elles le sont;

THAT the resolutions of Council
adopted at the Council meeting of
7th October 1985 establishing
"STOP/ARRÊT" signs on Sunnyside
Avenue 221 meters east of the east
street line of Lexington Avenue
and the "speed bump" adjacent to
the aforementioned stop signs, be
and they are hereby rescinded;

QU' un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé du côté nord de Sunnyside
à une distance de 157 mètres à
l'ouest de l'intersection des
alignements de rue de Sunnyside et
Upper Bellevue, face à la circula
tion en direction ouest;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the north side of Sunnyside, a
distance of 157 meters west of the
intersecting street lines of
Sunnyside and Upper Bellevue,
facing westbound traffic;

QU' un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé du côté sud de Sunnyside
à une distance de 157 mètres à
l'ouest de l'intersection des
alignements de rue de Sunnyside et
Upper Bellevue, face à la circula
tion en direction est;

THAT a "STOP/ARRÊT" be installed
on the south side of Sunnyside, a
distance of 157 meters west of the
intersecting street lines of
Sunnyside and Upper Bellevue,
facing eastbound traffic;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux
côtés et d'un bout à l'autre de
Parkman Place, soient abolis;

THAT all existing parking regula
tions on Parkman Place, both sides
throughout, be rescinded;

QUE des zones de "STATIONNEMENT DE
4 HEURES, de 8h00 à 17h00, LE
LUNDI, LE MERCREDI ET LE VENDREDI"
et "STATIONNEMENT INTERDIT - TOUT
AUTRE TEMPS", soient établies du
côté nord et d'un bout à l'autre
de Parkman Place;

THAT "4 HOUR PARKING, 8h00-17h00,
MONDAY, WEDNESDAY, and FRIDAY" and
"NO PARKING - ANY OTHER TIME" be
established on the north side of
Parkman Place throughout;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI" soit établie du côté
sud et d'un bout à l'autre de
Parkman Place;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00 17h00, TUESDAY and THURSDAY", be
established on the south side of
Parkman Place throughout;
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QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux
côtés et d'un bout à l'autre de
Grosvenor, entre la ruelle au nord
de Sherbrooke et Côte St-Antoine,
soient abolis;

THAT all existing parking regula
tions on Grosvenor both sides
throughout, between the lane north
of Sherbrooke and Cote St. Antoine
Road be rescinded;

QUE des zones de "STATIONNEMENT DE
4 HEURES, de 8h00 à 17h00, LE
LUNDI, LE MERCREDI ET LE VENDREDI"
et "STATIONNEMENT INTERDIT - TOUT
AUTRE TEMPS", soient établies du
côté ouest de Grosvenor entre la
ruelle au nord de Sherbrooke et
Côte St-Antoine;

THAT "4—HOUR PARKING, 8h00 17h00, MONDAY, WEDNESDAY and
FRIDAY", and "NO PARKING - ANY
OTHER TIME" be established on the
west side of Grosvenor between the
lane north of Sherbrooke and Cote
St. Antoine Road;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE 4
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI,
ET LE JEUDI", soit établie du côté
est de Grosvenor, entre la ruelle
au nord de Sherbrooke et Côte
St-Antoine;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00 17h00, TUESDAY and THURSDAY" be
established on the east side of
Grosvenor between the lane north
of Sherbrooke and Cote St. Antoine
Road ;

QUE tous les règlements de sta
tionnement existants des deux
côtés et d'un bout à l'autre de
Roslyn, entre Sherbrooke et Côte
St-Antoine, soient abolis;

THAT all existing parking regula
tions on Roslyn, both sides
throughout, between Sherbrooke and
Cote St. Antoine Road be res
cinded ;

QUE des zones de "STATIONNEMENT DE
4 HEURES, de 8h00 à 17h00, LE
LUNDI, LE MERCREDI ET LE VENDREDI"
et "STATIONNEMENT INTERDIT - TOUT
AUTRE TEMPS", soient établies du
côté ouest de Roslyn, entre
Sherbrooke et Côte St-Antoine;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00 17h00, MONDAY, WEDNESDAY and
FRIDAY" and "NO PARKING - ANY
OTHER TIME" be established on the
west side of Roslyn between
Sherbrooke and Cote St. Antoine
Road ;

QU'un zone de "STATIONNEMENT DE 4
HEURES, de 8h00 à 17h00, LE MARDI
ET LE JEUDI", soit établie du côté
est de Roslyn, entre Sherbrooke et
Côte St-Antoine;

THAT "4-HOUR PARKING, 8h00 17h00, TUESDAY and THURSDAY" be
established on the east side of
Roslyn between Sherbrooke and Cote
St. Antoine Road;

QUE le règlement existant de
"STATIONNEMENT INTERDIT du 1er
décembre au 31 mars" du côté est
de Prince Albert entre Sherbrooke
et Côte St-Antoine soit aboli.

THAT the existing regulation of
"NO PARKING - December 1 to March
31" on the east side of Prince
Albert between Sherbrooke and Cote
St. Antoine be rescinded.
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LE CLUB DE GARÇONS ET FILLES UNITY

UNITY BOYS' AND GIRLS' CLUB

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil municipal de
Westmount accorde son appui à la
demande d'assistance financière
présentée au ministère du Loisir,
de la Chasse et de la Pêche, par:

THAT the Municipal Council of
Westmount support the application
for financial aid submitted to the
Ministère du Loisir, de la Chasse
et de la Pêche, by:

Le Club de garçons et filles Unity
1090 Greene
Westmount, Québec
H3Z 1Z9

Unity Boys' and Girls' Club
1090 Greene
Westmount, Québec
H3Z 1Z9

dans le cadre du programme
suivant:
programme d'assistance financière
pour administration générale.

under the following program:

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait
lecture des lettres suivantes:

The City Clerk read the following
letters:

financial assistance for general
administration.

"Commission de la représentation électorale du Québec
RECOMMANDE
Sainte-Foy, le 25 juin 1986
Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier
Municipalité de Westmount
4333, rue Sherbrooke
Westmount (Québec)
H3Z 1E2
Monsieur le Greffier,
La Commission de la représentation a examiné, à sa séance tenue le 17
juin 1986, le règlement numéro 972 décrétant la division du territoire
de votre municipalité en huit districts électoraux.
Selon les données numériques provenant de votre municipalité, la déli
mitation des districts électoraux numéros 1, 4 et 8 n'est pas con
forme aux prescriptions du premier alinéa de l'article 11 de la Loi
sur les élections dans certaines municipalités, lequel se lit comme
suit:

WESTMOUNT

4024
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

"Chaque district électoral doit être délimité
de façon à ce que le nombre d'électeurs dans ce
district ne soit ni supérieur ni inférieur de
plus de 15% au quotient obtenu en divisant le
nombre total d'électeurs dans la municipalité
par le nombre de districts."
Suite à une étude de votre règlement numéro 972, la Commission de la
représentation, tel que l'exige le dernier alinéa de l'article 11 de
la loi précitée, approuve ledit règlement et les écarts à la moyenne
qui en découlent pour les districts électoraux numéros 1, 4 et 8.
La municipalité peut donc mettre son règlement numéro 972 en vigueur
conformément à la loi.
Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
Le Secrétaire de la Commission de la représentation électorale
(signé) Eddy Giguère, avocat"
"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Le sous-ministre
AM 148792
Québec, le 23 juin 1986
Ville de Westmount
Monsieur R.C. Wilkins
Greffier
4333, Sherbrooke
WESTMOUNT (QC)
H3Z 1E2
Monsieur/
Le ministre des Affaires municipales, monsieur André Bourbeau, me prie
de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, le règlement
numéro 970 du conseil de la ville de Westmount, décrétant un emprunt
de 309 000 $.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le sous-ministre,
(signé) Jacques O'Bready"
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CUEILLETTE DES ORDURES MENAGERES

REFUSE COLLECTION

En réponse aux commentaires formu
lés dans une lettre par M. J.
Johnston du 4000, deMaisonneuve,
le conseiller Duffield déclare que
la Ville avait autrefois une en
tente avec les propriétaires de la
Plaza Alexis Nihon relativement a
la cueillette des ordures commer
ciales provenant de cet immeuble
(y compris la partie du bâtiment
située dans la Ville de Mont
réal). Cependant, cette entente
n'est plus en vigueur. Il dé
clare, toutefois, que la Ville
cherche, à l'heure actuelle, de
concert avec les propriétaires de
grandes maisons d'appartements et
de bâtiments commerciaux comme la
Plaza Alexis Nihon, des moyens de
faciliter la cueillette des or
dures à ces endroits après la mise
en vigueur, prévue à l'automne de
1986, des changements proposés au
système de cueillette des ordures
de la Ville.

Alderman Duffield, responding to
comments made in a letter from
Mr. J. Johnston of 4000 deMaison
neuve, reported that the City for
merly had an agreement with the
owners of the Alexis Nihon Plaza
for the collection of commercial
waste from that building (inclu
ding the portion thereof situated
in the City of Montreal). This
agreement was no longer in force,
however. He stated, however, that
the City was now working with the
owners of large apartment build
ings and commercial buildings such
as Alexis Nihon Plaza to find ways
and means of facilitating refuse
collection at such locations fol
lowing the implementation of the
planned changes to the City's
refuse collection system, to take
effect in the autumn of 1986.

FONDATION SPERA INC.

SPERA FOUNDATION INC.

La conseillère Aitken signale la
présence dans la salle du conseil
de Mme Susan R. Meyer de la Fonda
tion Spera Inc. et de membres de
sa famille. Elle signale que Mme
Meyer, au nom de la Fondation
Spera Inc., demande à la Ville de
fournir un local temporaire dans
Westmount pour l'établissement
d'un centre de sensibilisation aux
problèmes de la drogue, où les
personnes aux prises avec des pro
blèmes de toxicomanie et (ou)
d'alcoolisme pourraient être diri
gées afin d'y consulter des con
seillers compétents en la matière.
La conseillère Aitken signale que
le comité plénier du conseil a
pris en considération la demande
de Mme Meyer lors de sa séance du
7 juillet 1986 et a alors reconnu
l'importance de ces services de
consultation. Néanmoins, le
comité plénier n'est par d'avis
que l'établissement proposé

Alderman Aitken noted the presence
in the Council Chamber of Mrs.
Susan R. Meyer of Spera Foundation
Inc. and members of her family.
She reported that Mrs. Meyer, on
behalf of Spera Foundation Inc.,
was requesting the City to provide
a temporary location in Westmount
for the establishment of a drug
awareness center at which persons
suffering from problems of drug
and/or alcohol abuse could be re
ferred to qualified counsellors.
Alderman Aitken pointed out that
General Committee of Council had
taken into consideration Mrs.
Meyer's request at its meeting of
7th July 1986 and had recognized
the importance of these referral
services. Nevertheless, General
Committee was not of the opinion
that the proposed establishment of
a booth in Westmount Park would be
an effective response to this
request, since it would provide no
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d'un kiosque dans le parc Westmount puisse constituer une ré
ponse utile à cette demande puis
qu' une telle mesure ne pourrait
pas assurer le maintien continu
des services prévus dans la de
mande. Il a été convenu que le
maire Gallery écrirait plutôt au
CLSC Métro demandant que cet or
ganisme prenne des mesures pour
faciliter l'établissement du type
de service de consultation pro
posé. Il a été également suggéré
que la fondation Spera Inc. de
mande à l'organisme "Head and
Hands" de l'aider à trouver des
locaux temporaires pour l'éta
blissement du centre proposé.
ASSOCIATION CANADIENNE DES
BIBLIOTHÈQUES
La conseillère Aitken signale que
Mlle R. Lydon, bibliothécaire en
chef, a assisté en juin 1986 au
congrès annuel de l'Association
canadienne des bibliothèques qui a
eu lieu dans la ville de Québec
conjointement avec le congrès de
l'Association pour l'avancement
des sciences et des techniques
documentaires (ASTED). La con
seillère Aitken signale aussi que
la bibliothèque de Westmount était
l'unique bibliothèque du Québec
représentée à cette conférence où
des fiduciaires avaient été élus.
Deux des fiduciaires de la biblio
thèque publique de Westmount ont
assisté à ce congrès à Québec le
quel, selon tous les délégués de
Westmount, a été très riche en en
seignements. La conseillère Ait
ken indique que bien qu'il ne sem
ble pas exister de consensus à
Québec chez les délégués quant à
l'utilité de doter de fiduciaires
élus les bibliothèques munici
pales, il s'agit d'une tradition
qui paraît généralement reconnue
et qui semble être considérée
avantageuse par des bibliothèques
municipalées situées dans d'autres
provinces canadiennes représentées
à ce congrès.

COUNCIL MINUTES

guarantee of continuity in the
services contemplated by the
request. Instead, it had been
agreed that Mayor Gallery would
write to the CLSC Metro requesting
that body to take action to facil
itate the establishment of the
type of referral service pro
posed. It had also been suggested
that Spera Foundation Inc. might
seek the assistance of the "Head
and Hands" organization in finding
temporary quarters for the estab
lishment of the proposed center.

CANADIAN LIBRARY ASSOCIATION
Alderman Aitken reported that Miss
R. Lydon, Chief Librarian, had
attended, in June 1986, the annual
convention of the Canadian Library
Association, held in Québec City
jointly with the convention of the
"Association pour l'avancement des
sciences et des techniques docu
mentaires" (ASTED). Alderman
Aitken also reported that Westmount was the only Québec library
represented at this conference
which had elected trustees. Two
of the public library trustees of
Westmount had attended this con
vention in Québec City, and all
the Westmount delegates had found
it to be a great learning exper
ience. Alderman Aitken indicated
that, although there appeared to
be no consensus among the Québec
delegates as to the utility of
having elected trustees in munici
pal libraries, this tradition
appeared to be generally accepted,
and found beneficial, in municipal
libraries situated in other prov
inces of Canada represented at
this convention.
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Il est aussi signalé que Mlle
Lydon a été élue présidente de
l'Association des bibliothécaires
du Québec.

It was also reported that Miss
Lydon had been elected president
of the Québec Library Association
(the Association des bibliothé
caires du Québec).

CONGRÈS

CONVENTIONS

Le d i r e c t e u r g é n é r a l s i g n a l e q u ' e n
p l u s du c o n g r è s de l ' A s s o c i a t i o n
de s b i b l i o t h è q u e s c a n a d i e n n e s e t
de l'ASTED auquel a p a r t i c i p é l a
b i b l i o t h è q u e en c h e f , d ' a u t r e s
c h e f s de s e r v i c e s o n t p a r t i c i p é ou
v o n t p a r t i c i p e r dans un p r o c h e
a v e n i r à des c o n g r è s ou des c o n f é 
r e n c e s , comme s u i t :

The Director General reported
that, in addition to the Canadian
Library Association/ASTED Conven
tion attended by the Chief Librar
ian, other department heads had
attended, or would be attending in
the near future, conventions or
conferences as follows:

1. Mlle Marie-France Paquet, gref
fier adjoint, a assisté à la con
férence annuelle de la Corporation
des officiers municipaux agréés du
Québec (COMAQ) à Hull en juin
1986;

1. Miss Marie-France Paquet,
Assistant City Clerk, had attended
the annual conference of the Cor
poration des officiers municipaux
agréés du Québec (COMAQ) in Hull
in June 1986;

2. M. R.C. Wilkins, greffier de la
Ville, a assisté à la 40e confé
rence annuelle de l'Institut in
ternational des greffiers munici
paux (International Institute of
Municipal Clerks - IIMC) à Boston,
au Massachusetts, en mai 1986;

2. Mr. R.C. Wilkins, City Clerk,
had attended the 40th annual con
ference of the International In
stitute of Municipal Clerks (IIMC)
held in Boston, Massachusetts, in
May 1986;

3. M. P. Patenaude, directeur géréral, participera au prochain
congrès de l'Association interna
tionale des directeurs municipaux
(International City Managers
Association) à San Diego, en
Californie ;

3. Mr. P. Patenaude, Director Gen
eral, would be attending the
forthcoming convention of the In
ternational City Managers Associa
tion in San Diego, California;

4. M. E.A. McCavour, ingénieur de
la Ville, et M. F. Caluori, ingé
nieur adjoint de la Ville, ont as
sisté à la récente conférence sur
la neige à Rochester, New York;

4. Mr. E.A. McCavour, City Engi
neer, and Mr. F. Caluori, Assis
tant City Engineer, had attended
the recent snow conference in
Rochester, New York;

5. M. J. Garland, surintendant des
Parcs et des Loisirs, a assisté à
un récent congrès des directeurs
de loisirs à Montréal;

5. Mr. J. Garland, Superintendent
of Parks and Recreation, had at
tended a recent convention of rec
reation directors in Montreal;

6. Des chefs de section de la biJbliothèque ont assisté à diverses
conférences;

6. Section heads of the Library
had attended various conferences;
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7. M. R.C. Wilkins, greffier de la
Ville, a suivi récemment un cours
sur les plans et les opérations
(paix) au Collège canadien de me
sures d'urgence à Arnprior, en
Ontario ;

7. Mr. R.C. Wilkins, City Clerk,
had attended a recent course on
plans and operations (peace) at
the Canadian Emergency Prepared
ness College in Arnprior, Ontario;

8. M. J. M a r t i n , p r é p o s é au p e r 
s o n n e l , a s u i v i un c o u r s en s e r 
v i c e s de b i e n - ê t r e d ' u r g e n c e au
même c o l l è g e en mai 1986;

8. Mr. J. Martin, Personnel Offi
cer, had attended a course on
emergency welfare services at the
same College in May 1986;

9. Le directeur W. Timmons du ser
vice des Incendies, en compagnie
de membres de l'unité volontaire
de sauvetage, a participé à une
séance de formation dans le
Vermont.

9. Director W. Timmons of the Fire
Brigade, with members of the Vol
unteer Rescue Unit, had attended a
training session in Vermont.

Il est souligné que le conseil de
Westmount appuie vigoureusement la
participation de hauts fonction
naires de Westmount à des confé
rences reliées à leurs domaines
respectifs afin de s'assurer
qu'ils se tiennent bien au courant
des plus récents développements
dans leurs sphères respectives
d 'activités.

It was stressed that the Westmount
Council was strongly supporting
the participation of Westmount
officials in conferences related
to their respective fields of
work, in order to ensure that they
would keep abreast of the most re
cent developments in their respec
tive spheres of interest.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of the
subjects raised during this Ques
tion Period:

C. Van Renesse,4215 deMaisonneuve,
app. 5... Demande que le maire
fasse enquête sur la gestion du
projet d'habitation Hillside (par
exemple, chèques de loyer perdus,
plaintes relatives à l'entretien
ménager)

C. Van Renesse,4215 deMaisonneuve,
Apt. 5... Wants Mayor to inquire
into management of Hillside Hous
ing Project (e.g. re lost rental
cheques, complaints re housekeep
ing)

le maire... fera enquête.

Mayor... will investigate.
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C. Dodge, 532, Lansdowne... s'in
quiète du précédent créé par
l'utilisation du parc Westmount
par une organisation privée comme
la fondation "The Study". Demande
que des directives soient formu
lées à ce sujet.

C. Dodge, 532 Lansdowne... Con
cerned about precedent of use of
Westmount Park by a private organ
ization such as The Study Founda
tion. Would like guidelines es
tablished on this subject.

le maire... chaque événement doit
être considéré selon son mérite.
Une autre fois, la Ville pourrait
ne pas autoriser la tenue d'une
manifestation de ce genre un soir
de semaine et pourrait exiger
qu'on exerce un contrôle plus
strict du bruit. Des directives
générales sont difficiles à formu
ler.

Mayor... Each event must be con
sidered on its own merits. On
another occasion, City might not
authorize the holding of this type
of event on a week night and might
require more rigorous control of
noise. General guidelines hard to
formulate.

P. Harris, 365, Melville... se ré
jouit de l'installation proposée
d'un ascenseur dans le hall Vic
toria, et de la beauté de la pré
sentation assurée par The Study
dans le parc Westmount.

P. Harris, 365 Melville... Pleased
with proposed installation of ele
vator at Victoria Hall. Pleased
with the beauty of The Study's
event in Westmount Park.

N. Plenderleith, 6, Park Place...
s'inquiète de la difficulté éprou
vée pour contacter par téléphone
le corps de Sécurité publique le
19 juin 1985 lors de la présenta
tion de levée de fonds par The
Study dans le parc Westmount. N'y
a-t-il qu'une seule ligne télé
phonique reliée au bureau du
C.S.P. et avait-on à dessein lais
sé le récepteur décroché ce soir
là?

N. Plenderleith, 6 Park Place...
Concerned about difficulty reach
ing Public Security Unit by tele
phone on 19th June 1986 during The
Study's fund-raising event in
Westmount Park. Is there only one
telephone line at P.S.U. office,
and was it left off the hook that
night?

le directeur McEnroe... le bureau
du C.S.P. ne dispose que d'une
seule ligne téléphonique à l'heure
actuelle. Le récepteur n'a pas
délibérément été laissé décroché
le 19 juin. La possibilité d'ins
taller une deuxième ligne est
maintenant à l'étude. Espère dis
poser d'une deuxième ligne d'ici
peu.

Director McEnroe... Only one tele
phone line is now installed at
P.S.U. headquarters. This line
was not deliberately disconnected
on 19th June. Possible second
line is now under study. Hopes to
have a second line shortly.
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R. Ferahian, 4998, deMaisonneuve,
app. 1416... demande l'autorisa
tion d'enregistrer les discussions
(accordée). A écrit au maire con
cernant la fermeture illégale des
appareils de ventilation par les
propriétaires de la maison d'ap
partements où il habite (Château
Maisonneuve). Se dit intéressé
également à savoir si, légalement
il suffit d'installer sans avoir â
les faire fonctionner des appa
reils de ventilation d'une cer
taine puissance dans des bâtiments
comme le Château Maisonneuve. Ce
ci semble aller à l'encontre d'une
autre disposition de règlement et
des avis envoyés par la Ville au
propriétaire du bâtiment.

R. Ferahian, 4998 deMaisonneuve,
Apt. 1416... Requests permission
to taperecord.(granted) Wrote
letter to Mayor concerning illegal
turning off of ventilation fans by
owners of his apartment building
(Chateau Maisonneuve). Also ex
pressed concerned about legal de
termination that ventilation fans
with certain capacity need only be
installed and not be kept working
in buildings like Chateau Maison
neuve. This appears to be in con
tradiction with another provision
of by-law and with notices sent by
City to owner of building.

le maire... n'a pas encore vu
cette lettre mais l'étudiera en
temps et lieu.

Mayor... Has not yet seen letter,
but will review it in due course.

N. üdy, 4454, deMaisonneuve... le
C.S.P. de Ville Mont-Royal compte
50% de femmes et 2 sergents.
Westmount n'en compte pas. Pour
quoi?

N. Udy, 4454 deMaisonneuve... Town
of Mount Royal's P.S.U. has 50%
women and 2 sergeants. Westmount
has none. Why not?

Fortin... le C.S.P. de Westmount
ne compte pas de femmes, comme on
vient de l'affirmer. Aimerait que
des femmes fassent partie du
C.S.P.

Fortin... Westmount P.S.U. has no
females, as alleged. Would like
to see women in P.S.U.

le directeur général... très peu
de demandes ont été soumises par
des femmes. On a failli en rete
nir une tout récemment. La Ville
retient les meilleurs postulants,
hommes ou femmes. Tout problème
relié aux installations matériel
les qui pourrait surgir à la suite
de l'embauche de femmes (par
exemple, l'absence d'un vestiaire
séparé pour les femmes dans le bâ
timent du C.S.P.) pourrait être
résolu. La Ville dispose de
femmes répartitrices au service
des Incendies et n'a pas d'objec
tion de principe à avoir des
femmes dans son Corps de sécurité
publique.

Director General... Very few fe
male applications. Nearly had one
recently. City takes best candi
dates, male or female. Any prob
lems re physical facilities resul
ting from such hiring (e.g. lack
of separate changing facilities
for women at P.S.U. building)
could be resolved. City has fe
male dispatchers in Fire Brigade
and has no objection in principle
to female Public Safety Officers.
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Fortin... voudrait s'assurer que
des candidatures seront soumises
par des femmes la prochaine fois
qu'un poste deviendra vacant au
C.S.P.

Fortin... Would like to ensure fe
male applicants apply when next
opening occurs in P.S.U.

Aitken... suggère que les chefs de
services n'indiquent rien sur les
formules de demande de dotation de
personnel dans les espaces servant
à préciser leurs préférences quant
au sexe des postulants.

A i t k e n . . . S u g g e s t d e p a r t m e n t heads
not f i l l in b la n ks on s t a f f r e q u i 
s i t i o n forms s p e c i f y i n g t h e i r p r e 
f e r e n c e as t o sex o f in cumbents.

Duffield... la Ville a comme poli
tique de se fonder sur la compé
tence des postulants pour engager
son personnel, sans distinction de
sexe.

Duffield... City has policy of
hiring on basis of ability of can
didates, regardless of their sex.

R. Ferahian... a assisté à la pré
sentation du mémoire de la Ville à
la Commission d'études sur les
municipalités. Est satisfait de
cette présentation et de l'accueil
qui lui a été réservé. Note les
recommandations formulées dans le
mémoire relatives aux amendes en
cas d'infractions des règlements
municipaux et le fait que la loi
actuelle autorise des amendes max
imales de 300$. Les propriétaires
de son bâtiment on écopé d'amendes
de 25$ pour chacune de leurs 16
infractions au règlement de la
construction alors que Mme van
Renesse a dû payer une amende plus
élevée pour une infraction moins
grave. Prévoit-on des amendes à
rabais pour les propriétés éva
luées à plus que 250 000$?

R. Ferahian... Attended presenta
tion of City's brief to Commission
on Future of Municipalities.
Pleased with presentation and re
ception of brief. Notes recommen
dations in brief re fines for
offences to municipal by-laws and
fact that current law permits
fines up to $300. Owners of his
building were fined $25. for each
of 16 counts of violation of the
Building By-law whereas Mrs. van
Renesse's fine was higher for a
more minor offence. Is there a
discount rate on fines imposed on
properties assessed at over
$250,000?

le maire... ne peut pas commenter
des jugements rendus par la Cour
municipale.

Mayor... Cannot comment on Munici
pal Court judgements.

C. Dodge, 532, Lansdowne... le
stationnement par alternance sur
Lansdowne a causé des problèmes du
fait que les résidents doivent dé
placer leurs voitures d'un côté de
la rue à l'autre à 17h00.

C. Dodge, 532 Lansdowne... Alter
nate parking on Lansdowne has
caused problems due to need for
residents to move cars from one
side of street to other at 5:00
p.m.

Fortin... fera enquête. Aucune
plainte n'a été enregistrée pré
cédemment .

Fortin... Will investigate.
previous complaints.

No
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le directeur des services... une
période de grâce de 15 minutes est
accordée en général pour permettre
ce déplacement. Étudiera le pro
blème avec le C.S.P.

Director of Services... A grace
period of 15 minutes for change
over is generally provided. Will
work on problem with P.S.U.

C. Van Renesse... comment seront
régies les salles d'ordures en
vertu du nouveau système de cueil
lette des ordures ménagères qui
entre en vigueur à l'automne de
1986?

C. van Renesse... How will garbage
rooms be regulated under new
refuse collection system to take
effect in fall of 1986?

Duffield... il appartiendra au
propriétaire de chaque maison
d'appartements de décider de la
meilleure façon de s'occuper des
ordures (par exemple, recours à
des entrepreneurs, à des salles
d'entreposage froides). La Ville
aidera les propriétaires de mai
sons d'appartements à régler ces
problèmes. Plusieurs maisons
d'appartements disposent déjà d'un
service de remorque. Ceci sera
éliminé.

Duffield... Each owner of apart
ment buildings will have to decide
how best to deal with garbage
(e.g. contractors, cold storage
rooms). City will assist apart
ment owners with these problems.
Many apartments now have trailer
service. This will be eliminated.

S. Disher, 184, Côte St-Antoine...
souhaite la tenue d'une séance de
consultation publique sur la va
leur architecturale du projet de
bâtiment sur le square Westmount.

S. Disher,184 Cote St. Antoine...
Would like public consultation
meeting re architectural merits of
proposed new building at Westmount
Square.

Trent... deux réunions ont eu lieu
avec des citoyens intéressés. Des
plans ont été montrés lors de la
deuxième réunion. Cette question
a fait plusieurs fois l'objet de
discussions aux séances du con
seil. Il ne semble pas nécessaire
de tenir d'autres séances de con
sultation publique à l'heure act
uelle .

Trent... Two meetings with inter
ested citizens have been held. At
second meeting, plans were shown.
This issue has been discussed sev
eral times at Council meetings.
No further public consultation
meetings seems necessary at this
time.

le maire... La Commission de l'ar
chitecture et de l'urbanisme a
beaucoup travaillé avec le déve
loppeur afin d'obtenir des conces
sions relatives au style architec
tural du nouveau bâtiment proposé
(5, square Westmount).

Mayor... A&P Commission worked
hard with developer to obtain con
cessions re architectural style of
proposed new building (5 Westmount
Square).
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S. D i s h e r . . . A - t - o n tenu compte du
f a i t que l e s s t r u c t u r e s e x i s t a n t e s
sur l e sq u are Westmount p o u r r a i e n t
ê t r e d é c l a r é e s é l é m e n t s du p a t r i 
moine à une d a t e u l t é r i e u r e ?

S. D i s h e r . . . Was i t t a ke n i n t o
c o n s i d e r a t i o n t h a t Westmount
S q u a r e ' s e x i s t i n g s t r u c t u r e s may
be d e c l a r e d h e r i t a g e b u i l d i n g s a t
some f u t u r e d a t e ?

Trent... les structures existantes
ne pourrait pas être construites
aujourd'hui en raison des normes
d'efficacité énergétique en vi
gueur dans la province. Par con
séquent aucune réplique exacte des
3 bâtiments existants ne serait
possible aujourd'hui. L'archi
tecte a donc préparé les plans du
nouveau bâtiment en tenant compte
de cette contrainte.

Trent... existing structures could
not be built today because of
energy efficiency standards of the
province. So no exact reproduc
tion of 3 existing buildings would
now be possible. Architect there
fore prepared plans for new build
ing in light of this constraint.

L'assem blée e s t en su ite ajournée
sine d i e .

The m e e t i n g t h e re u p o n a d j o u r n e d
sine d ie .
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PROCES-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
MERCREDI 6 AOÛT 1986 À 20h02, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le m a i r e - B. G a l l e r y
Les c o n s e i l l e r s - Aldermen

COUNCIL MINUTES

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON WEDNESDAY, 6TH AUGUST 1986
AT 8:02 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 7 juillet 1986 est
confirmé.

Minutes of a meeting held on the
7th July 1986 were confirmed.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS /
SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - PUBLIC WORKS/LIGHT AND
POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 25 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions relatives à la cons
truction de conduits électriques
souterrains et de puits d'accès,
et qu'un rapport écrit, en date du
25 juillet 1986, préparé par le
greffier de la ville, est soumis à
la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 25th
July 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for the
construction of underground elec
trical conduit runs and manholes,
and a written report, dated 25th
July 1986, prepared by the City
Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la construction de conduits
électriques souterrains et de
puits d'accès, le tout conformé
ment aux dépenses nos 85-43, 86-51
et 86-52;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the construction of underground
electrical conduit runs and man
holes, all as indicated on Expen
ditures Nos. 85-43, 86-51, and
86-52;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Common Cons
truction Co. Ltd., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la construction de conduits
électriques souterrains et de
puits d'accès (contrat 247 - ren
forcement du poste de distribution
Glen), pour un montant de
59 409,10$;

THAT the tender of Common Con
struction Co. Ltd., being the low
tender, be accepted for the con
struction of underground electri
cal conduit runs and manholes
(Contract 247 - Glen Substation
Reinforcement), in the amount of
$59,409.10;
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QU'une dépense d'un montant de
59 409,10$ soit imputée aux Régle
ments d'emprunt 928 et 946 pour
couvrir le coût de la construction
de conduits électriques souter
rains et de puits d'accès (contrat
247 - renforcement du poste de
distribution Glen), le tout con
formément à la dépense no 85-43
(déjà approuvée à la séance du
conseil tenue le 2 juillet 1985);

THAT an expenditure in the amount
of $59,409.10 be made from Loan
By-laws 928 and 946 to cover the
cost of construction of under
ground electrical conduit runs and
manholes (Contract 247 - Glen Sub
station Reinforcement), all as in
dicated on Expenditure No. 85-43
already approved by Council on 2nd
July 1985;

QUE la soumission de Common Cons
truction Co. Ltd., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la construction de conduits
électriques souterrains et de
puits d'accès (contrat 253 réseau de conduits sur Edgehill et
Upper Lansdowne), pour un montant
de 48 830,30$;

THAT the tender of Common Con
struction Co. Ltd., being the low
tender, be accepted for the con
struction of underground electri
cal conduit runs and manholes
(Contract 253 - Edgehill - Upper
Lansdowne Conduit Bank), in the
amount of $48,830.30;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 53 700,00$ (y compris le
prix des soumissions de 48 830,30$
plus 10% pour dépenses imprévues)
soit imputée au compte 1245 du
Fonds de roulement pour couvrir le
coût de la construction de con
duits électriques souterrains et
de puits d'accès (contrat 253 réseau de conduites sur Edgehill
et Upper Lansdowne), le tout con
formément à la dépense no 86-51;

THAT an expenditure in the amount
of up to $53,700.00 (including the
tender price of $48,830.30 plus
10% for contingencies) be made
from Working Fund Account No. 1245
to cover the cost of construction
of underground electrical conduit
runs and manholes (Contract 253 Edgehill - Upper Lansdowne Conduit
Bank), all as indicated on Expend
iture No. 86-51 ;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant de 53 700,00$ en
gagé pour ledit achat, comme suit:
un versement de 10 900,00$ en 1986
et des versements annuels de
10 700,00$ sur les quatre années
1987 à 1990 inclusivement;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $53,700.00 expended
for the said purchase, in instal
ments of $10,900.00 in 1986 and
$10,700.00 over the next four
years 1987 to 1990 inclusive;

QUE la soumission de Chagnon(1975)
Ltée, soit la soumission la plus
basse, soit acceptée pour la cons
truction de conduits électriques
souterrains et de puits d'accès
(contrat 254 - réseau de conduits
de l'avenue Clarke), pour un mon
tant de 8 326,75$;

THAT the tender of Chagnon (1975)
Ltée, being the low tender, be
accepted for the construction of
underground electrical conduit
runs and manholes (Contract 254 Clarke Avenue Conduit Bank), in
the amount of $8,326.75;
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QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 9 200,00$ (y compris le
prix des soumissions de 8 326,75$
plus 10% pour dépenses imprévues)
soit imputée au compte 1245 du
fonds de roulement pour couvrir le
coût de la construction de con
duits électriques souterrains et
de puits d'accès (contrat 254 réseau de conduits de l'avenue
Clarke) le tout conformément à la
dépense no 86-52;

an expenditure in the amount
of up to $9,200.00 (including the
tender price of $8,326.75 plus 10%
for contingencies) be made from
Working Fund Account No. 1245 to
cover the cost of construction of
underground electrical conduit
runs and manholes (Contract 254 Clarke Avenue Conduit Bank), all
as indicated on Expenditure No.
86-52;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant de 9 200,00$ im
puté pour ledit achat, par verse
ments comme suit: 2 000,00$ en
1986 et des versements annuels de
1 800,00$ sur les quatre années
suivantes, soit de 1987 à 1990
inclusivement ;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $9,200.00 expended
for the said purchase, in instal
ments of $2,000.00 in 1986 and
$1,800.00 over the next four years
1987 to 1990 inclusive;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède; et

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing res
olution, for and on behalf of the
City of Westmount; and

QUE des bons de commande soient
émis, au besoin, pour couvrir le
coût de la construction de con
duits électriques souterrains et
de puits d'accès (contrats 86-247,
86-253 et 86-254).

THAT purchase orders be issued, as
required, to cover the construc
tion of underground electrical
conduit runs and manholes (Con
tracts 86-247, 86-253 and 86-254).

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 25 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions pour des services
d'entretien (services de con
cierge) dans divers édifices ap
partenant à la Ville, et qu'un
rapport écrit, en date du 25
juillet 1986, préparé par le gref
fier de la ville, est soumis à la
présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 25th
July 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for buil
ding maintenance (janitorial ser
vices) for various city-owned
buildings, and a written report,
dated 25th July 1986, prepared by
the City Clerk, is submitted to
this meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi ^WHEREAS the Treasurer has certi
fié que des fonds sont disponibles fied that funds are available for
pour couvrir le coût de l'entre
building maintenance for various
tien de divers édifices qui appar city-owned buildings, all as indi
tiennent à la Ville, le tout con
cated on Expenditure No. 86-48;
formément à la dépense no 86-48;
Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de L'Entretien
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée, soit la plus basse soumis
sion pour des services d'entre
tien (services de concierge) de
divers bâtiments appartenant à la
Ville, pour la période du 1er
septembre 1986 au 31 août 1987,
soit acceptée pour un montant
maximum de 59 400,00$;

THAT the tender of L'Entretien
Chevalier (Région de Montréal)
Ltée, being the low tender for
building maintenance (janitorial
services) for various city-owned
buildings, for the period 1st
September 1986 to 31st August
1987, be accepted at an amount not
to exceed $59,400.00;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing res
olution, for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS ~ PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 25 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions relatives à l'enlève
ment et à l'élimination des or
dures ménagères dans Westmount, et
qu'un rapport écrit, en date du 25
juillet 1986, préparé par le gref
fier de la ville, est soumis à la
présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 25th
July 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for the
collection and disposal of refuse
in Westmount, and a written re
port, dated 25th July 1986, pre
pared by the City Clerk, is sub
mitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour couvrir le coût de l'enlève
ment et de l'élimination des or
dures ménagères, le tout conformé
ment aux dépenses nos 86-49 et
86-50;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the collection and disposal of
refuse, all as indicated on Expen
ditures Nos. 86-49 and 86-50;
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Il est proposé, appuyé et résolu

Te"was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de A. & G. Cam
peau Inc., soit la plus basse sou
mission pour le contrat 86-249
(sections 2 et 7), soit acceptée
pour l'enlèvement et l'élimination
des ordures ménagères dans Westmount pour la période du 1er sep
tembre 1986 au 31 août 1987, pour
un montant maximum de 129 999,00$;

THAT the tender of A. & G . Campeau
Inc., being the low tender for
Contract 86-249, Sections 2 and 7,
be accepted for the collection and
disposal of refuse in Westmount,
for the period 1st September 1986
to 31st August 1987, at an amount
not to exceed $129,999.00;

QUE la soumission de Société Sani
taire Laval Ltée, soit la plus
basse soumission pour le contrat
86-252 (sections 5 et 10), soit
acceptée pour l'enlèvement et
l'élimination des ordures ména
gères dans Westmount pour la
période du 1er septembre 1986 au
31 août 1987, pour un montant
maximum de 143 722,00$;

THAT the tender of Société Sani
taire Laval Ltée, being the low
tender for Contract 86-252, Sec
tions 5 and 10, be accepted for
the collection and disposal of
refuse in Westmount, for the
period 1st September 1986 to 31st
August 1987, at an amount not to
exceed $143,722.00;

QU'un montant de 36 000,00 soit
viré du compte 0242010 du fonds
d'exploitation, au compte 0242141
- fonds d'exploitation, pour cou
vrir le coût de l'enlèvement et de
l'élimination des ordures ména
gères dans les sections 5 et 10 de
Westmount (contrat 86-252);

THAT the sum of $36,000.00 be
transferred from Operating Fund
Account 0242010 to Operating Fund
Account 0242141, to cover the cost
of collection and disposal of
refuse in Sections 5 and 10 of
Westmount (Contract 86-252);

QUE les soumissions pour le con
trat 86-248 (sections 1 et 6) et
le contrat 86-251 (sections 4 et
9) pour l'enlèvement et l'élimina
tion des ordures ménagères dans
Westmount, pour la période du 1er
septembre 1986 au 31 août 1987,
soient rejetées par les présentes
et elles le sont;

THAT the tenders for Contract
86-248 (Sections 1 and 6) and Con
tract 86-251 (Sections 4 and 9)
for the collection and disposal of
refuse in Westmount, for the
period 1st September 1986 to 31st
August 1987, be and are hereby
rejected;

QU'un nouvel appel d'offres pour
les contrats 86-248 (sections 1 et
6), 86-250 (sections 3 et 8) et
86-251 (sections 4 et 9) pour
l'enlèvement et l'élimination des
ordures ménagères dans Westmount
soit publié à une date à déter
miner ;

THAT a new call for tenders for
Contracts 86-248 (Sections 1 and
6), 86-250 (Sections 3 and 8), and
86-251 (Sections 4 and 9) for the
collection and disposal of refuse
in Westmount be scheduled for a
date to be determined;
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QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing res
olution, for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS ~ PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 25 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions pour la fourniture de
mazout de chauffage, et qu'un rap
port écrit, en date du 25 juillet
1986, préparé par le greffier de
la ville, est soumis à la présente
séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 25th
July 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for the
supply of heating oil, and a writ
ten report, dated 25th July 1986,
prepared by the City Clerk, is
submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de mazout de
chauffage, le tout conformément
à la dépense no 86-46;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the supply of heating oil, all as
indicated on Expenditure No.
86-46;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Texaco Canada
Inc., soit la soumission à prix
ferme la plus basse, soit acceptée
pour la fourniture d'environ
500.000 litres de mazout de chauf
fage (type 2) pour la période du
1er septembre 1986 au 31 août
1987, au prix de 0,2250$ le litre,
pour un montant total approximatif
de 122 625,00$, toutes taxes
incluses ;

THAT the tender of Texaco Canada
Inc., being the low firm-priced
tender, be accepted for the supply
of approximately 500,000 litres of
Type 2 heating oil, for the period
1st September 1986 to 31st August
1987, at a price of $0.2250 per
litre, for an approximate total
price of $122,625.00, all appli
cable taxes included;

QUE l a s o u m i s s i o n de T e x a c o Canada
I n c . , s o i t l a soumission à p r i x
ferme l a p l u s b a s s e , s o i t a c c e p t é e
pour l a f o u r n i t u r e d ' e n v i r o n

THAT the tender of Texaco Canada
Inc., being the low firm-priced
tender, be accepted for the supply
of approximately 10,000 litres of
Type 2 oil for the Transfer Sta
tion, for the period 1st September
1986 to 31st August 1987, at a
price of $0.2250 per litre, for an
approximate total price of
$2,452.50, all applicable taxes
included ;

10.000 litres de mazout (type 2)
pour la station de transfert, pour
la période du 1er septembre 1986
au 31 août 1987, au prix de
0,2250$ le litre, pour un montant
total approximatif de 2 452,50$,
toutes taxes incluses;
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QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir le coût de
mazout de chauffage.

THAT pu rc has e o r d e r s be i s s u e d t o
c o v e r t h e pu rc ha se o f h e a t i n g o i l .

SOUMISSIONS-SERVICE DE L'ÉCLAIRAGE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une seance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 30 juillet 1986 sous la prési
dence de M. P. Patenaude, Direc
teur général, pour l'ouverture des
soumissions relatives à l'achat du
câble PILC, et qu'un rapport
écrit, en date du 30 juillet 1986,
préparé par le greffier de la
ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 30th
July 1986, chaired by Mr. P.
Patenaude, Director General, for
the opening of tenders for PILC
cable, and a written report, dated
30th July 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat du câble PILC,le tout
conformément à la dépense no
86-54;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of PILC cable, all as
indicated on Expenditure No.
86-54;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Lumen Inc.,
soit la soumission à prix ferme la
plus basse, soit acceptée pour la
fourniture de 490 mètres de câble
électrique, 350 MCM, 5kV, 3 fils,
avec enveloppe de protection,
selon les exigences du devis no
CA-24, pour un montant total de
24 691,10$, toutes taxes incluses;

THAT the tender of Lumen Inc.,
being the low firm-priced tender,
be accepted for the supply of 490
meters 5 kV, 3-conductor, 350 mcm
PILC cable with protective cover
ing, as per specification CA-24,
for a total amount of $24,691.10,
all applicable taxes included;

QUE la soumission de Lumen Inc.,
soit la soumission à prix ferme la
plus basse, soit acceptée pour la
fourniture de 950 mètres de câble
électrique, #4/0, 5kV, 3 fils,
avec enveloppe de protection,
selon les exigences du devis no
CA-24, pour un montant total de
33 050,50$, toutes taxes incluses;

THAT the tender of Lumen Inc.,
being the low firm-priced tender,
be accepted for the supply of 950
meters 5 kV, 3-conductor, 4/0 PILC
cable with protective covering, as
per specification CA-24, for a
total amount of $33,050.50, all
applicable taxes included;

QU'une dépense d'un montant de
57 741,60$ soit imputée au Régle
ment d'emprunt 969 pour couvrir le
coût du câble électrique, le tout
conformément à la dépense no
86-54;

THAT an expenditure in the amount
of $57,741.60 be made from By-law
969 to cover the cost of PILC
cable, all as indicated on expen
diture No. 86-54;
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QUE la résolution qui précède soit 'T7HÀT the foregoing resolution be
exécutoire sur réception de l'ap
executory upon receipt of the
probation requise du règlement 969 requisite approval of By-law 969
par le ministre des Affaires muni from the Minister of Municipal
cipales du Québec;
Affairs of Québec;
QUE d e s bons de commande s o i e n t
émis aux f i n s des a c h a t s c i - h a u t
mentionnés.

THAT pu rc has e o r d e r s be i s s u e d t o
c o v e r the a b o v e - m e n t i o n e d i t e m s .

LISTES DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 30 JUIN 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 30th JUNE 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 30 juin 1986:

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

LISTES DU 1 AU 30 JUIN 1986
CHEQUES NOS 16976-17006/7875-8222
LISTS:
1ST JUNE TO 30TH JUNE 1986
CHEQUE NOS 16976- 17006/7875-8222
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
05/06
$3,841,894.36
$181,945.62
$ 8,023,839.98
$ 4,000,000.00
12/06
523,172.51
67,320.96
590,493.47
19/06
1,000,000.00
165,762.76
201,760.17
1,367,522.93
27/06
992,920.00
1,554,738.42
213,372.93
2,761,031.35
5,992,920.00
$6,08$,568.05
$12,742,887.73
$664,399.68
$
transféré le 30 juin (chèque de transfert no 2181)
L. JL Cl 11
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(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude, Directeur Général / Director General
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 474 MOUNT
PLEASANT

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 474 MOUNT PLEASANT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. W. Brender, propriétaire de
la propriété sise au 474 Mount
Pleasant, soit autorisé à cons
truire un nouveau palier et esca
lier, ledit palier devant être
établi 10 pieds en avant de
l'alignement de construction de 10
pieds sur l'avenue Severn et ledit
escalier devant être établi 4
pieds 8 pouces en avant de
l'alignement de construction de 10
pieds sur l'avenue Severn.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 474 Mount
Pleasant, Mr. W. Brender, to con
struct a new landing and stairs,
said landing to be established 10
feet in advance of the 10-foot
building line on Severn Avenue and
said stairs to be established 4
feet 8 inches in advance of the
10-foot building line on Severn
Avenue.
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Li^
tow
APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date des 17
et 31 juillet 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated
17th and 31st July 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat des serviettes de
toilette en papier et du papier
hygiénique, le tout conformément à
la dépense no 86-47;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase paper towels and toilet
paper, all as indicated on Expen
diture No. 86-47;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour couvrir le coût de l'enlève
ment et de l'élimination des or
dures dans la Ville de Westmount
pour la période 1er au 30 septem
bre 1986, le tout conformément à
la dépense no 86-53;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
cover the cost of collection and
disposal of refuse in Sections 1
and 6 of the City of Westmount for
the period 1st to 30th September
1986, all as indicated on Expendi
ture No. 86-53;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de la maind'oeuvre et des matériaux requis
pour l'installation d'un compres
seur Carrier dans le bâtiment de
la Police, des Incendies et l'an
nexe de l'Hôtel de Ville, le tout
conformément à la dépense no
86-55;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the supply of all labour and
materials for the installation of
a Carrier compressor at the
Police, Fire and City Hall Annex
building, all as indicated on
Expenditure No. 86-55;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Wyant and
Co. Ltd., soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la
fourniture de 200 caisses de ser
viettes de toilettes en papier
(8|"), et 100 caisses de papier
hygiénique à deux plis pour un
montant total maximum de
6 552,33$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of Wyant and
Co. Ltd., being the low bid, be
accepted for the supply of 200
cases of 8|" paper towels and 100
cases of 2-ply toilet paper, for a
total amount of up to $6,552.33,
all applicable taxes included;

QUE la soumission de Sanitaire
Jacques Dubë Inc., soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour l'enlèvement et l'élimination
des ordures dans les sections 1 et
6 de la Ville de Westmount pour la
période 1er au 30 septembre 1986,
pour un montant total maximum de
7 843,33$;

THAT the quotation of Sanitaire
Jacques Dubé Inc., being the low
bid, be accepted for the collec
tion and disposal of refuse in
Sections 1 and 6 of the City of
Westmount, for the period 1st to
30th September 1986, for a total
amount of up to $7,843.33;
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QUE la soumission de La Cie R.
Carmichael Limitée, soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de la maind'oeuvre et des matériaux requis
pour l'installation d'un compres
seur Carrier, modèle 5H40, destiné
au système de climatisation du
bâtiment de la Police, des Incen
dies et de l'annexe de l'Hôtel de
Ville, pour un montant total maxi
mum de 11 736,00$, toutes taxes
incluses;

THAT the quotation of La Cie R.
Carmichael Limitée, being the low
bid, be accepted for the supply of
all labour and materials for the
installation of a Carrier compres
sor, Model 5H40, for the air cool
ing system in the Police, Fire and
City Hall Annex building, for a
total amount of up to $11,736.00,
all applicable taxes included;

QUE de s bons de commande s o i e n t
émis pour c o u v r i r l e s dé p e n s e s
c i - h a u t mentionnées.

THAT pu rc ha se o r d e r s be i s s u e d t o
c o v e r the a b o v e - m e n t i o n e d i t e m s .

OBJETS NON-RÉCLAMES

UNCLAIMED OBJECTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'autorité soit donnée par les
présentes en vertu de l'article
461 des Lois refondues du Québec,
1977, chapitre C-19, de disposer
des meubles et biens personnels
ramassés par la Ville le 8 avril
1986 au 4000 de Maisonneuve, app.
106, par suite d'une éviction par
un huissier.

THAT authority be and it is hereby
given under Section 461 of the
Revised Statutes of Quebec 1977,
Chapter C-19 for the disposal of
the furniture and personal belong
ings picked up by the City on 8th
April 1986 from 4000 deMaisonneuve, Apt. 106, as a result of a
bailiff's eviction.

BÂTIMENT NON-CONFORME 1265 GREENE

NON-CONFORMING BUILDING 1265 GREENE

Il est proposé, appuyé et résolu à
1 'unanimité

It was moved,seconded and
unanimously resolved

QUE 119078 Canada Inc., proprié
taire de la propriété sise au 1265
Greene, soit autorisé à effectuer
des modifications à l'intérieur et
à l'extérieur du bâtiment situé à
cette adresse.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 1265
Greene, 119078 Canada Inc., to
perform interior and exterior al
terations to the building located
at that address.

BÂTIMENT NON-CONFORME 1259-63 GREENE

NON-CONFORMING BUILDING 1259-63 GREENE

Il est proposé, appuyé et résolu à
1'unanimité

It was moved,seconded and
unanimously resolved

QUE 119078 Canada Inc., proprié
taire de la propriété sise au
1259-63 Greene, soit autorisé à
effectuer des modifications à
l'intérieur et à l'extérieur du
bâtiment situé à cette adresse.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 1259-63
Greene, 119078 Canada Inc., to
perform interior and exterior al
terations to the building located
at that address.
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR
BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
RÉGLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL , TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (USAGES,
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (OCCU
VOLUMES DES BÂTIMENTS ET ESPACES
PANCIES, BUILDING VOLUMES AND
DÉCOUVERTS - ZONES DIVERSES) UNCOVERED SPACES - VARIOUS ZONES)
AVIS DE MOTION
- NOTICE OF MOTION
Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT A MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE
ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL (USAGES, VOLUMES DES
BÂTIMENTS ET ESPACES DÉCOUVERTS ZONES DIVERSES)".

Public notice was given that it is
intended at a subsequent meeting
of this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 655 TO REGU
LATE RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND
INDUSTRIAL ZONES (OCCUPANCIES,
BUILDING VOLUMES AND UNCOVERED
SPACES - VARIOUS ZONES)".

Le conseiller Trent fait lecture
de la déclaration suivante à la
séance :

Alderman Trent read the following
statement to the meeting:

"Ce qui suit indique, sans limita
tion, les principales modifica
tions proposées au règlement de
zonage dont fait état le présent
avis de motion:

"The following indicate, without
limitation, the major proposals
for amending the Zoning By-law re
ferred to in this Notice of
Motion:

1) Modifications des districts de
zonage

1) Changes in Zoning Districts

Il est proposé de modifier les
limites de parties des DISTRICTS
R4, R4A, R5, C1, C2, C4, C5, C5A
et C14 et de créer de nouveaux
districts, soit C14A et C17.

It is proposed that the boundaries
of parts of DISTRICTS R4, R4A, R5,
C1, C2, C4, C5, C5A, and C14 will
be changed and new Districts C14A
and C17 will be created.

2) Modifications de la hauteur des
bâtiments

2) Changes in Building Heights

Il est proposé de modifier la hau
teur autorisée des bâtiments dans
les districts suivants: C1A, C5,
une partie de C 11 et C14.

It is proposed that the permitted
height of buildings will be
changed in the following Dis
tricts: C 1A , C5, part of C11 and
C14.

3) Modifications de densité

3) Changes in Density

Il est proposé de modifier la sur
face maximale d'implantation et
(ou) l'I.S.P. dans les districts
R4A, C 1A , C5, C10 et C14.

It is proposed that the maximum
site coverage and/or FAR will be
changed in Districts R4A, C1A, C5,
C10, and C14.
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rmitted Occupancies

Il est proposé de modifier les oc
cupations permises dans les dis
tricts suivants: R4, R5, R6, C1,
C1A, C2, C2A, C3, C5, C6, C7, C8,
C8A, C9, C10, C11, C 14, C15 et
C 16.
5) Stationnement

It is proposed that the permitted
occupancies will be changed in the
following Districts: R4, R5, R6,
C1, C1A, C2, C2A, C3, C5, C6, C l ,
C8, C8A, C9, C10, C 11, C14, C15,
and C16.
5) Parking

Il est proposé de maintenir les
exigences relatives aux garages
privés dans le district R1 et pour
les nouvelles habitations unifa
miliales et les duplexes établis
dans d'autres districts après
l'entrée en vigueur du présent
règlement mais de permettre l'éta
blissement d'une aire de station
nement à l'arrière de l'alignement
de construction à la place d'un
garage privé dans le cas des habi
tations unifamiliales et des du
plexes existants (sauf dans le
district R1).

It is proposed to maintain the re
quirements for a private garage in
District R1 and for new one and
two-family dwellings established
in other districts after the com
ing into force of this by-law, but
to permit a parking apron behind
the building line instead of a
private garage for existing one
and two-family dwellings (except
in District R1).

Il est proposé d'exiger l'établis
sement d'un garage de stationne
ment pour tous les bâtiments à
appartements et à bureaux érigés
après l'adoption du règlement.

It is proposed to require a park
ing garage for all apartment buil
dings and office buildings con
structed after adoption of the
by-law.

Il est proposé d'appliquer à tous
les districts C5 la formule
d'exemption de stationnement main
tenant en vigueur dans la partie 3
du district C5 (avenue Greene).

It is proposed that the formula
for parking exemption presently
existing in part 3 of District C5
(Greene Avenue) be applied to all
C5 Districts.

6 ) Taille des unités de logement

6) Size of Dwelling Units

Il est proposé d'exiger que l'uni
té de logement minimum dans une
maison d'appartements destinée à
des retraités et occupée par eux
comporte une salle de toilette,
une chambre à coucher et une pièce
comptant une aire pour la cuisine,
une aire pour les repas et une
aire de séjour, couvrant une sur
face minimale totale de 500 pieds
carrés. Le nombre de ces unités
de logement dans tout bâtiment
destiné à des personnes retraitées
ne doit pas excéder 75% du nombre
total des unités de logement et
toutes les autres doivent couvrir
une surface minimale de 700 pieds
carrés.

It is proposed that the minimum
dwelling unit in an apartment
building designed for and used by
retired citizens shall contain a
bathroom, a bedroom and a room
containing a kitchen area, dining
area and living area, with a mini
mum total area of 500 square
feet. The number of such dwelling
units in any building for retired
persohs shall not exceed 75% of
the total number of the dwelling
units and all others shall have a
minimum area of 700 square feet.

WESTMOUNT

4046
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

7) Ecoles et églises

7) Schools & Churches

Il est proposé de modifier ledit
règlement de façon à inclure, à
titre d'exemption, toutes les
églises et les écoles existant
maintenant dans les zones résiden
tielles qui ne sont pas déjà iden
tifiées dans le règlement actuel."

It is proposed to amend the By-law
to include, by exemption, all
churches and schools that present
ly exist in the residential zones
not already identified in the cur
rent by-law."

Le conseiller Trent signale que
ledit projet de règlement pour
rait être révisé à la suite de
discussions ultérieures du conseil
et (ou) d'interventions faites
lors de la séance de consultation
publique qui doit avoir lieu au
sujet du projet de règlement.

Alderman Trent pointed out that
this draft by-law could be re
vised, as a result of further
Council deliberations and/or the
representations made at the Public
Consultation Meeting to be held on
the draft by-law.

Le conseiller Trent traite longue
ment des principes de base soustendant la planification et l'amé
nagement établis par l'actuel con
seil de Westmount, des principes
sous-tendant le texte de la propo
sition de modification du règle
ment, des éléments à inclure dans
le projet de règlement et de
l'échéancier proposé d'adoption
dudit règlement.

Alderman Trent reported extensive
ly on the basic principles of
planning and development estab
lished by the present Westmount
Council, the principles underlying
the by-law amendment as drafted,
the elements to be included in the
draft by-law and the proposed
schedule for the by-law's adop
tion.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait lec
ture de la lettre suivante:

The City Clerk read the following
letter:

"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Direction générale de l'administration financière
Québec, le 16 juillet 1986
Monsieur Robert Wilking, greffier
Ville de Westmount
4333, rue Sherbrooke
WESTMOUNT (Québec)
H3Z 1E2
Monsieur,
Nous accusons réception du projet soumis, par votre municipalité, dans
le cadre du programme de travaux communautaires en milieu municipal.
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Nous ne pouvons pour le moment donner suite à votre demande. Toute
fois, nous conservons tous les documents soumis pour considération
éventuelle.
Veuillez agréer, monsieur Wilking, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
La D i v i s i o n des s u b v e n t i o n s
( s i g n é ) p a r : L u c i e n Émond

c.c. Centre travail-Québec
SAFEWAY CHEZ VOUS

SAFEWAY CHEZ VOUS

Le maire Gallery signale que quel
ques étudiants de l'université
Concordia ont récemment mis sur
pied un projet intitulé "Safeway
Chez Vous" prévoyant que des
chauffeurs étudiants soient mis à
la disposition d'individus en état
d'ébriété afin de les reconduire à
la maison après des réceptions.
Le maire loue ce projet et le sou
ligne à l'attention des citoyens
intéressés.
Il donne le numéro de
téléphone de Safeway Chez Vous,
soit 848-8600.

Mayor Gallery reported that a num
ber of students at Concordia Uni
versity had recently established a
project called "Safeway Chez
Vous", which provided intoxicated
individuals with student drivers
to drive them home after parties.
The Mayor commended this project
and recommended it to the atten
tion of interested citizens. He
indicated that the telephone num
ber of Safeway Chez Vous was
848-8600.

CONCERTS DANS LES PARCS

CONCERTS IN PARKS

Le maire Gallery déclare que la
Ville, en collaboration avec le
Y.M.C.A. de Westmount, commandite
une série de concerts dans le parc
pendant l'été en 1986. Il signale
que les trois prochains concerts
de cette série auront lieu les 10,
17, et 24 août 1986 à 15h00 dans
le parc Westmount, près de la
pièce d'eau.

Mayor Gallery reported that the
City, together with the Westmount
Y.M.C.A., was sponsoring a series
of concerts in the park in the
summer of 1986. He reported that
the next three concerts in this
series were scheduled for the
10th, 17th and the 24th August
1986, at 3:00 p.m., in Westmount
Park beside the lagoon.

Le maire poursuit en signalant
qu'un groupe d'environ 20 musi
ciens ont également convenu d'as
surer une série supplémentaire de
concerts dans les parcs à 14h00 le
17 août 1986 dans le parc King
George, à 14h00 dans le parc West
mount et à 14h00 le 14 septembre
1986 dans le parc Prince Albert,
tous ces concerts devant être pré
sentés à l'école secondaire de
Westmount en cas de pluie.

The Mayor further reported that a
group of about 20 musicians had
also agreed to provide an addi
tional series of park concerts at
2:00 p.m. on the 17th August 1986
at King George Park, at 2:00 p.m.
on 31st August 1986 at Westmount
Park and at 2:00 p.m. on 14th Sep
tember 1986 at Prince Albert Park,
all these concerts to be held at
Westmount High School in the event
of rain.
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RÉMUNÉRATION DU CONSEIL

“CDÛNCIL REMUNERATION

Le maire Gallery signale que le
conseil a confié à Me Yves For
tier, C.R., du cabinet d'avocats
Ogilvy, Renault, le mandat de pré
sider un comité enquêtant sur le
niveau actuel de rémunération des
membres du conseil municipal de
Westmount et de soumettre des re
commandations au comité plénier du
conseil quant à l'opportunité
d'augmenter ou de ne pas augmenter
ladite rémunération et, dans l'af
firmative, d'établir à combien et
à quel moment l'augmenter. Il
signale en outre que M. Fortier a
retenu les services de M. John
Bridgeman, un courtier de la firme
Richardson, Greenshields, pour
aider aux travaux dudit comité
dont le rapport est attendu à
l'automne de 1986.

Mayor Gallery reported that the
Council had mandated Mr. Yves For
tier, Q.C., of the law firm of
Ogilvy, Renault, advocates, to
chair a committee investigating
the present level of remuneration
of members of the Westmount City
Council and to make recommenda
tions to General Committee of
Council as to whether or not this
remuneration should be increased
and, if so, to what level and
when. He further reported that
Mr. Fortier had secured the ser
vices of Mr. John Bridgeman, a
stockbroker with the firm of
Richardson, Greenshields, to
assist him on this committee.
Their report was expected in the
fall of 1986.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit, au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked ques
tions of members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of the
subjects raised during this Ques
tion Period:

J. Dubé, 1450,Montée Masson, Laval
... Puisqu'il n'y a pas eu de sou
missions pour le contrat 86-250, y
aura-t-il un nouvel appel
d'offres?

J. Dubé, 1450 Montée Masson, Laval
... Since no tenders for Contract
86-250, will new tenders be
called?

Duffield... Le conseil se propose
de faire un nouvel appel d'offres
pour ce contrat et pour deux
autres contrats d'enlèvement des
ordures ménagères (les contrats
86-248 et 86-251), les prix soumis
ayant été jugés trop élevés. Le
nouvel avis d'appel d'offres de
vrait paraître dans les journaux
la semaine du 11 août 1986, l'ou
verture des soumissions devant
avoir lieu au moins 8 jours plus
tard afin que ces contrats puis
sent être adjugés lors de la
séance du conseil du 2 septembre.

Duffield... Council intends to re
call tenders for this contract and
for two other garbage collection
contracts (contracts 86-248 and
86-251) for which prices tendered
were deemed too high. The new
notice of call for tenders should
be published in the newspapers in
the week of 11th August 1986, with
tenders to be opened at least 8
days later, so as to permit award
ing of these tenders at the Coun
cil meeting of 2nd September
1986. Sanitaire Jacques Dubé
Inc., at tonight's Council meet-
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Lors de la séance de ce soir, la
compagnie Sanitaire Jacques Dubë
Inc., s'est vu aussi octroyer le
contrat pour l'enlèvement et la
disposition des ordures dans les
sections 1 et 6 de la ville pour
le mois de septembre 1985, sa sou
mission étant la plus basse sou
mise pour ledit contrat.

îng, was also awarded contract for
refuse collection and disposal in
Sections 1 and 6 of the City for
the month of September 1986 on the
basis of its low quotation sub
mitted for this contract.

I. Woods, directrice du Centre
d'apprentissage Westmount et de
l'académie Kells, 245, Victoria
... Le centre d'apprentissage
Westmount et l'académie Kells
fonctionnent depuis quelque temps
dans des locaux loués situés au
245, Victoria. Le bail pour les
locaux du 245 Victoria est venu à
expiration le 30 juin 1986. On
espérait ériger un nouveau bâti
ment sur Hillside pour y loger ces
écoles. En raison d'un ralentis
sement dans la construction, le
nouveau bâtiment n'est pas encore
prêt. La Ville de Westmount a
suggéré de voir si le Temple
Emmanuel ne pourrait pas servir à
loger provisoirement ces écoles.
Madame Woods a accepté d'installer
temporairement les écoles dans ce
temple. Mais la Ville n'a pas ac
cepté de prévoir un nouveau zonage
temporaire pour le Temple Emmanuel
avant d'obtenir l'assurance que
les écoles en déménageraient dès
que d'autres locaux permanents
seraient trouvés. Plusieurs étu
diants sont maintenant inscrits
aux programmes des écoles et ne
pourront pas suivre leurs cours si
la Ville n'apporte pas une solu
tion à ce problème. Si la Ville
n'accorde pas une autorisation
provisoire d'employer les instal
lations du Temple Emmanuel à des
fins scolaires, les écoles devront
fermer et il en résultera des
pertes d'emplois. Le nouveau pro
priétaire s'est maintenant instal
lé au 245 Victoria qui n'est donc
plus disponible à des fins
d'écoles.

I. Woods, Director, Westmount
Learning Centre and Principal,
Kells Academy, 245 Victoria ...
Westmount Learning Center and
Kells Academy have operated for
some time in rented premises at
245 Victoria. Lease for these
premises expired on 245 Victoria
on 30 June 1986. Hoped to build
new building on Hillside to accom
modate these schools. Slowdown
occurred in construction resulting
in new building not yet being
ready. Westmount suggested in
vestigating Temple Emmanuel as
possible interim location for
these schools. She agreed to re
locate to this Temple temporar
ily. But City would not agree to
rezone Temple Emmanuel temporarily
until guarantee was given that
schools would move out as soon as
another permanent location was
found. Many students are now en
rolled in the schools' programs
and will be unable to follow
courses if no consideration is
given to this problem by the
City. If City does not grant tem
porary permission for schools' use
of facilities at Temple Emmanuel,
schools will close and unemploy
ment will ensue. New owner has
now occupied 245 Victoria and so
it is no longer available for use
by the schools.

Le m a i r e . . . F e ra e n q u ê t e e t t e n t e r a de t r o u v e r une s o l u t i o n à c es
problèmes.

M ayor... W ill in v e s tig a te
to i d e n t i f y a s o lu t io n to
problems.

and t r y
these
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i.
C.van Renesse, 4215,deMaisonneuve, m èvan
Renesse,4215 deMaisonneuve,
app. 5... Qu'advient-il du jardin
Apt. 5... What is status of munic
municipal dans Westmount, plus
ipal garden in Westmount especial
particulièrement en ce qui con
ly as regards proposed site of
cerne l'emplacement proposé du
garden on Selby?
jardin sur Selby?

Le directeur général... On estime
à 20 000$ le coût de l'établisse
ment d'un jardin communautaire sur
la rue Selby. On examine mainte
nant des projets moins coûteux
pour l'établissement de ce jar
din. On espère trouver de l'es
pace pour un tel jardin en 1987
dont l'établissement ne saurait
toutefois être prévu en 1986.

Director General... Estimate was
$20,000. for establishment of a
community garden on Selby Street.
Is now reviewing less costly al
ternatives for establishment of
this garden. Hopes some space for
such a garden can be made avail
able in 1987 but no such garden
can be expected to be established
in 1986.

C. van Renesse... Ou peut-on
entreposer pendant l'hiver 1986-87
les bulbes etc. destinées au jar
din communautaire?

C. van Renesse... Where can
community garden bulbs, etc. be
stored for winter of 1986-87?

Le maire... La Ville s'efforcera
de trouver un lieu d'entreposage
convenable pour ce matériel.

Mayor... City will try to find
suitable storage space for this
material.

J. Mappin, 598, Argyle... Félicite
le maire et le conseiller Trent
sur la modification proposée au
règlement de zonage.

J. Mappin, 598 Argyle... Congratu
lations to Mayor and Alderman
Trent re proposed zoning by-law
amendment.

J. Jacobs, 4000, deMaisonneuve...
Le quartier près de son bâtiment
est voisin de plusieurs sites de
construction d'édifices en hauteur
(1, avenue Wood, Ste-Catherine et
Greene, la nouvelle tour Alexis
Nihon). La qualité de la vie dans
ce quartier régresse. Le conseil
est-il conscient de ce problème?
Que peut-on faire à cet égard?

J. Jacobs, 4000 deMaisonneuve...
Area near his building is close to
a number of high-rise construction
sites (1 Wood Avenue, St.Catherine
and Greene, Alexis Nihon new
tower). Quality of life in the
area is declining. Is Council
aware of this problem? What ac
tion can be taken?

Le conseiller Trent... Le conseil
est très conscient de l'impact de
nouveaux bâtiments en hauteurs et
il est, lui-même, personnellement
opposé à leur établissement dans
Westmount. Cependant, ce type de
construction correspond au "con
cept de vallée" qui sous-tend le
zonage en vigueur dans Westmount
depuis 1962 de sorte que le con
seil ne peut pas empêcher la
réalisation de ces projets en ver
tu du règlement de zonage exis
tant. Le conseil s'efforce main
tenant de protéger le caractère

Trent... Council is very aware of
impact of new high-rise buildings
and he (Trent) personally is op
posed to their establishment in
Westmount. But this type of con
struction reflects "valley con
cept" of zoning in force in Westmount since about 1962, so that
Council was unable to prevent
these projects from proceeding
under the current zoning by-law.
Council is now trying to preserve
low-rise residential character of
other areas of City, by means of
the proposed zoning by-law amend-
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résidentiel de profil peu élevé
dans d'autres quartiers de la
ville par la modification proposée
du règlement de zonage. Il est
très difficile de diminuer l'im
pact d'un aménagement de forte
densité. On a allégé certaines
restrictions de stationnement mais
c'est à peu près le seul allège
ment qui soit possible.

ment. Reducing impact of dense
development is very difficult.
Some relaxation of parking res
trictions has been done but not
much other relief can be offered.

J. Udy, 4454, deMaisonneuve...
Offre ses félicitations relatives
à la modification de zonage propo
sée. Quant peut-on compter sur la
diffusion - longtemps attendue des brochures de conseils sur la
rénovation?

J. Udy, 4454 deMaisonneuve... Con
gratulations on proposed zoning
amendment. When will long-awaited
distribution of renovation guide
lines booklets occur?

Le greffier de la Ville... ces
brochures ont déjà été envoyées
par la poste aux propriétaires de
bâtiments commerciaux et de mai
sons d'appartements. Elles seront
expédiées par la poste aux occu
pants de maisons unifamiliales et
de duplexes dès que les enveloppes
nécessaires à cette fin seront
disponibles.

City Clerk... Booklets have al
ready been mailed to owners of
commercial and apartment buil
dings. They will be sent by
householder mail to one and twofamily dwellings as soon as neces
sary envelopes are received.

H. Marsi, 318, Grosvenor... Il
n'existe pas d'espaces de station
nement sur sa partie de Grosvenor
(en bas de Sherbrooke). Trouve
excessifs les frais de stationne
ment de jour de 30$ par mois et de
nature oppressive l'exigence du
stationnement par alternance (qui
exige le déplacement à 8h00 et à
17h00 des véhicules stationnés).
Elle a jusqu'à maintenant reçu 6
avis de contravention de station
nement et prévoit en recevoir
d'autres d'ici que le règlement
soit modifié.

H. Marsi, 318 Grosvenor... No
parking spaces exist on her part
of Grosvenor (below Sherbrooke).
Finds daytime parking charge of
$30. a month excessive and alternate-side-of-street parking (in
volving need to move parked
vehicles at 8:00 a.m. and 5:00
p.m.) oppressive. Has received 6
parking tickets to date and ex
pects more until law is changed.

Le maire... Le coneil ne veut pas
que les rues se transforment en
terrains de stationnement. Il est
très difficile de trouver des
solutions aux problèmes de sta
tionnement. Le système des permis
de stationnement constitue un
moyen de débarrasser les rues de
voitures stationnées la nuit. Ce

Mayor... Council does not want
streets to become parking lots.
Solutions to parking problems very
difficult. Parking permit system
is way of getting cars off streets
at night. Overall good of citi
zens requires this system, al
though it does involve some incon
venience in particular cases such
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système s'impose pour le bien de
l'ensemble des citoyens bien qu'il
entraîne quelques inconvénients
dans des cas spécifiques comme
celui-ci. On demandera au direc
teur général de voir s'il n'y
aurait pas de l'espace libre dans
les terrains de stationnement de
la Ville. Cette dame devrait
aussi voir s'il n'y aurait pas de
garages privés disponibles près de
sa maison.

a^this one. Director General
will be asked to see if space is
available in City parking lots.
She should also investigate avail
ability of private garages in
vicinity of her house.

Marsi... A cherché à trouver
d'autres possibilités de station
nement dans le voisinage mais il
n'y avait pas. S'oppose au sys
tème de stationnement par alter
nance .

Marsi... Has tried to find other
nearby parking facilities but none
are available. Objects to alter
nate parking system.

Le maire... Le stationnement par
alternance s'impose pour faciliter
les opérations de déneigement et
de nettoyage des rues.

Mayor... Alternate parking neces
sary to facilitate snow removal
and street cleaning.

Duffield... Les règles relatives
au stationnement seront révisées
en temps et lieu afin de prévoir
des accommodements possibles dans
des cas spécifiques, lorsque les
règles en vigueur entraînent des
difficultés pour certains cito
yens .

Duffield... Parking rules will be
reviewed in due course to see if
some adjustments could be made to
provide relief in specific cases
where current rules result in dif
ficulties for certain citizens.

C. van Renesse... Demande qu'on
lui fournisse une mise à jour des
problèmes relatifs à l'administra
tion de l'Office municipal d'habi
tation.

C. van Renesse... Wants update on
problems of administration of
Municipal Housing Bureau.

Le maire... Les enquêtes sur l'ad
ministration de l'Office municipal
d'habitation indiquent que tout
s'y déroule correctement.

Mayor... Investigations of Housing
Bureau administration shows every
thing is being done properly.

Aitken... Le seul incidentproblème a porté sur un chèque de
loyer manquant. La qualité de
l'entretien des bâtiments s'est
améliorée surtout depuis qu'un
nouveau concierge a été embauché
et que l'entretien des bâtiments
ne relève plus d'entrepreneurs
externes. S'est entretenue avec
quelques locataires et leur repré
sentant qui n'avaient pas de
plaintes â formuler.

Aitken... Only problem incident
involved one missing rent cheque.
Maintenance of buildings is now
better, especially since a new
janitor has been hired and buil
dings are no longer maintained by
outside contractors. Has spoken
to a few tenants and their repre
sentative and they have no com
plaints .
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Le maire... Toutes les plaintes
peuvent être soumises par l'inter
médiaire du représentant de l'As
sociation des locataires au maire
ou à la conseillère Aitken qui
sont respectivement le président
et le vice-président de l'Office
municipal d'habitation.

Mayor... Any complaints can be
made by the Tenants' Association
representative to the Mayor or
Alderman'Aitken who are President
and Vice-President, respectively,
of Municipal Housing Bureau.

J. Jacobs... A son avis, le quar
tier autour du 4000, deMaisonneuve
devient sur-développé. Demande
qu'on n'oublie pas les résidents
de ce quartier dans tout nouveau
plan que le conseil pourrait for
muler pour ce quartier.

J. Jacobs... Area around 4000
deMaisonneuve is becoming over
developed, in his view. Asks that
residents of this area not be for
gotten in any plan Council may
have for this area.

Le maire... D'accord.

Mayor... Agreed.

J. Udy... Félicite le conseiller
Shingler sur les améliorations
effectuées au parc Westmount. Les
barrières au niveau de de Maison
neuve et de Melville devraient
être remises en place et les
affiches installées de nouveau
chaque jour lorsque les ouvriers
ont terminé leur travail. Cer
tains éclairages ne fonctionnement
pas dans ce quartier.

J. Udy... Congratulations to
Alderman Shingler on improvements
being made to Westmount Park.
Barriers at deMaisonneuve and
Melville should be put back after
workmen finish each day and signs
should be reinstalled. Some
lights do not work in the area
concerned.

Le maire... S'inquiète de la pré
sence d'une barrière de béton au
niveau de de Maisonneuve et de
Melville et du danger qu'elle
pourraient entraîner pour les
automobilistes. Demande au direc
teur général de faire enquête.

M a y o r . . . Concerned about c o n c r e t e
b a r r i e r a t deMaisonneuve and
M e l v i l l e and p o s s i b l e r e s u l t i n g
danger to m o t o r is t s .
R e q u e s ts
D i r e c t o r General to i n v e s t i g a t e .

J. Udy... le Group Habitas a sug
géré que la circulation sur de
Maisonneuve soit dirigée vers des
voies-artères. Les conseils pré
cédents n'on pas tenu compte de
cette recommandation. Le présent
conseil l'examinera-t-il?

J. Udy... Habitas Group suggested
that traffic on deMaisonneuve be
diverted onto arterial streets.
Previous Councils took no action
on this recommendation. Will
present Council consider this
proposal?

Le directeur général... Cette bar
rière a fait l'objet d'un examen.
Elle fait partie d'un tout. La
situation fera l'objet d'un examen
lorsque toutes les améliorations
du parc seront terminées.

Director General... This barrier
was reviewed. It is part of a
total ensemble. Will monitor when
all park improvements are
completed.
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Duffield... Cette question sera
étudiée dans le cadre de l'étude
d'ensemble de la circulation.

Duffield... This matter will be
reviewed in context of overall
traffic study.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.

Maire - Mayor

Greffier

J
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
MARDI 2 SEPTEMBRE 1986 À 20h15, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen
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MINUTES OF PROCEEDINGS OF A MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF
THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN THE
COUNCIL CHAMBER OF THE CITY HALL
ON TUESDAY, 2ND SEPTEMBER 1986 AT
8:15 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
P. Trent
R. Vineberg

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance te
nue le 6 août 1986 est confirmé.

Minutes of a meeting held on the
6th August 1986 were confirmed.

PRÉVENTION DU CRIME

CRIME PREVENTION

Le maire Gallery signale la pré
sence dans l'auditoire du direc
teur G. Côté du district 23 de la
Police de la C.U.M. Il félicite le
directeur Côté et ses effectifs
pour leur excellent dossier de
service à l'endroit des citoyens
de Westmount pour aider à réduire
l'incidence du crime dans la muni
cipalité au cours des derniers
mois.

Mayor Gallery noted the presence
in the audience of Director G. Cô
té of M.U.C. Police District 23.
He congratulated Dir. Côté and his
men, on their excellent record of
service to the citizens of Westmount in reducing the incidence of
crime in the municipality in re
cent months.

Le directeur Côté remercie le mai
re de ses félicitations et déclare
qu'il lui fait toujours plaisir de
travailler avec les gens de West
mount .

Director Côté thanked the Mayor
for his congratulations and stated
that it was always a pleasure to
work with Westmount people.

Le directeur Côté se retire alors
de la séance.

Director Côté withdrew from the
meeting at this point.

MADAME L. PANET-RAYMOND

MADAME L. PANET-RAYMOND

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil et le personnel de
la Ville de Westmount expriment à
la famille du défunt ancien con
seiller Boisdoré Panet-Raymond,
c.r., leurs sincères condoléances
à l'occasion du décès de Mme Lizette Panet-Raymond (née Painchaud), veuve de l'ancien conseil
ler, le 19 août 1986, à la Villa
Pointe-Claire, Pointe-Claire,
Québec.

THAT the Council and staff of the
City of Westmount extend to the
family of the late ex-Alderman
Boisdoré Panet-Raymond, Q.C., dee
pest sympathy on the death of
Mrs. Lizette Panet-Raymond (née
Painchaud), widow of the late ex
alderman, on 19th August 1986, at
Villa Pointe-Claire, PointeClaire, Québec.
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NOMINATIONS

APPOINTMENT

Il est proposé, appuyé et résolu

I t was mo ved , seconded and r e s o l v e d

QUE monsieur Edwin A. McCavour,
ingénieur de la ville, soit dési
gné comme Directeur général ad
joint aux opérations, à compter du
8 septembre 1986;

THAT Mr. Edwin A. McCavour, City
Engineer, be appointed to the po
sition of Assistant Director Gene
ral - Operations, effective 8th
September 1986;

QUE monsieur Marc-Yves Beaulieu
soit désigné comme Directeur géné
ral adjoint à l'administration,
à compter du 8 septembre 1986;

THAT Mr. Marc-Yves Beaulieu be ap
pointed to the position of Assis
tant Director General - Adminis
tration, effective 8th September
1986;

QUE monsieur Federico Caluori, In
génieur adjoint de la Ville, soit
désigné comme Directeur des tra
vaux publics et Ingénieur de la
Ville, à compter du 8 septembre
1986.

THAT Mr. Federico Caluori, Assis
tant City Engineer, be appointed
to the position of Director of
Public Works and City Engineer,
effective 8th September 1986.

Le maire expliqua brièvement la
nouvelle structure proposée du Bu
reau du Directeur général et les
objectifs de cette structure chan
gée .

Mayor Gallery explained briefly
the proposed new structure of the
Director General's Office and the
objectives of the structural
change.

Il révisa les curriculum vitae de
messieurs Edwin A. McCavour,
Marc-Yves Beaulieu et Federico
Caluori, soulignant leurs qualifi
cations superlatives pour les
postes auxquels ils furent dési
gnés durant cette assemblée du
Conseil.

He reviewed the curriculae vitae
of Mr. Edwin A. McCavour, Mr. Marc
Yves Beaulieu and Mr. Federico Ca
luori, emphasizing their excellent
qualifications for the positions
to which they were appointed at
this meeting of Council.

SOUMISSIONS - TRAVAUX JPUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 22 août 1986 sous la présidence
de M. E .A. McCavour, Ingénieur de
la Ville, pour l'ouverture des
soumissions relatives à l'enlève
ment et à l'élimination des ordu
res dans la Ville de Westmount, et
qu'un rapport écrit, en date du 22
août 1986, préparé par le greffier
de la ville, est soumis à la pré
sente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Coucil Chamber on 22nd Au
gust 1986, chaired by Mr. E.A.
McCavour, City Engineer, for the
opening of tenders for the collec
tion and disposal of refuse in
Westmount, and a written report,
dated 22nd August 1986, prepared
by the City Clerk, is submitted to
this meeting;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'enlèvement et l'élimination
des ordures dans la Ville de Westmount, le tout conformément aux
dépenses nos 86-56, 86-57 et
86-58;

'WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the collection and disposal of re
fuse, all as indicated on Expendi
tures Nos. 86-56, 86-57 and 86-58;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Services Sa
nitaires Blainville Inc., soit la
soumission la plus basse pour le
Contrat no 86-255 pour les Sec
tions 1 et 6, soit acceptée pour
l'enlèvement et l'élimination des
ordures dans Westmount, pour la
période du 1er octobre 1986 au 31
août 1987 (11 mois), pour un mon
tant n'excédant pas 109 816$;

THAT the tender of Services Sani
taires Blainville Inc., being the
low tender for Contract 86-255,
Sections 1 and 6, be accepted for
the collection and disposal of re
fuse in Westmount, for the period
1st October 1986 to 31st August
1987 (11 months), at an amount not
to exceed $109,816.;

QUE la soumission de Services Sa
nitaires Blainville Inc., soit la
soumission la plus basse pour le
Contrat no 86-256 pour les Sec
tions 3 et 8, soit acceptée pour
l'enlèvement et l'élimination des
ordures dans Westmount, pour la
période du 1er octobre 1986 au 30
septembre 1987, pour un montant de
114 400$;

THAT the tender of Services Sani
taires Blainvile Inc., being the
low tender for Contract 86-256,
Sections 3 and 8, be accepted for
the collection and disposal of re
fuse in Westmount, for the period
1st October 1986 to 30th September
1987, at an amount not to exceed
$114,400.;

QUE la soumission de Services Sa
nitaires Blainville Inc., soit la
soumission la plus basse pour le
Contrat no 86-257 pour les Sec
tions 4 et 9, soit acceptée pour
l'enlèvement et l'élimination des
ordures dans Westmount, pour la
période du 1er octobre 1986 au 30
septembre 1987, pour un montant
n'excédant pas 114 400$;

THAT the tender of Services Sani
taires Blainville Inc., being the
low tender for Contract 86-257,
Sections 4 and 9, be accepted for
the collection and disposal of re
fuse in Westmount, for the period
1st October 1986 to 30th September
1987, at an amount not to exceed
$114.400.;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk of the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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SOUMISSIONS - ÉCLAIRAGE ET
ÉLECTRICITÉ

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 13 août 1986 sous la présidence
de M. A. deF. Heron, Directeur de
l'Énergie électrique et des commu
nications, pour l'ouverture des
soumissions relatives à la fourni
ture des ordinateurs personnels
IBM, et qu'un rapport écrit, en
date du 13 août 1986, préparé par
le greffier-adjoint de la ville,
est soumis à la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 13th
August 1986, chaired by Mr. A.
deF. Heron, Director of Power and
Communications, for the opening of
tenders for the supply of IBM Per
sonal Computers, and a written re
port, dated 13th August 1986, pre
pared by the Assistant City Clerk,
is submitted to this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture des ordinateurs
personnels IBM, le tout conformé
ment à la dépense no 86-59;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of IBM Personal Com
puters, all as indicated on Expen
diture No. 86-59;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Canadian Data
Products Inc., soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la fourniture de 5 ordinateurs
personnels IBM, pour un montant
total de 28 905,71$, y incluant
toutes les taxes applicables.

THAT the tender of Canadian Date
Products Inc., being the low ten
der, be accepted for the supply of
five (5) IBM Personal Computers,
for a total amount of $28,905.71,
all applicable taxes included.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 JUILLET 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31ST JULY 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 juillet 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbur
sements made during the period
ending July 31st 1986:

LISTE DU 1 AU 31 JUILLET 1986
LIST:
1ST JULY TO 31 JULY 1986

FACTURES
INVOICES

LISTE DE PAIE
PAYROLL

TOTAL

1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

687,496.48
1,004,368.94
306,966.14
719,467.44
234,784,82

$184,988.99
77,472.45
254,553.02
69,707.89
111,029.96

$1 1,276,040.47
1,081,841 .39
1,561,519.16
1,789,1 75.30
1,345,814.78

$13,403,555.00

$2,953,083.82

$697,752.28

$17,054,391.10

INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
05/07
12/07
19/07
26/07
31/07

CHÈQUES NOS 17007-17031/8223-8660
CHEQUE NOS 17007-17031/8223-8660

$10 ,403,555.00

$

WESTMOUNT

4059
PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

transféré le 31 juillet (cheque de transfert no 2182)
transferred on 31st July 1986 (transfer cheque No. 2182)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier/Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude, Directeur Général/Director General
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 699 CONCER
NANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES PO
LICIERS ET DES POMPIERS DE LA CITÉ
DE WESTMOUNT - AVIS DE MOTION

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

Avis est donné qu'à une séance
subséquente de ce Conseil, avis
sera donné de la lecture du "RÈ
GLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOU
VEAU LE RÈGLEMENT 699 CONCERNANT
LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLI
CIERS ET DES POMPIERS DE LA CITÉ
DE WESTMOUNT".

Notice was given that it was in
tended, at a subsequent meeting of
this Council, to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 699 CONCER
NING THE POLICE AND FIREMEN'S PEN
SION PLAN OF THE CITY OF WESTMOUNT" .

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SUR L 1ÎLE DE MONTRÉAL

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SUR L'ÎLE DE MONTRÉAL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense de 5 727,66$ soit
imputée au compte No. 0242245 pour
couvrir le coût de la quote-part
de la Ville de Westmount des frais
de la Régie intermunicipale de
gestion des déchets sur l'île de
Montréal pour l'exercice financier
1986.

THAT an amount of $5,727.66 be ex
pended to cover the cost of the
City of Westmount's share in the
"Régie intermunicijoale de gestion
des déchets sur l'île de Mont
réal", for the fiscal period 1986,
said expenditure to be charged to
Account No. 0242245.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 655 POUR RÉ
GLEMENTER LE ZONAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (USAGES,
VOLUMES DES BÂTIMENTS ET ESPACES
DÉCOUVERTS - ZONES DIVERSES)

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 655
TO REGULATE RESIDENTIAL, COMMER
CIAL AND INDUSTRIAL ZONES (OCCU
PANCIES, BUILDING VOLUMES AND
UNCOVERED SPACES - VARIOUS ZONES)

Avis est donné du retrait de l'a
vis de motion présenté à la séance
du conseil du 6 août 1986 au sujet
du règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT Â MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 655 POUR RÉGLEMENTER LE
ZONAGE RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL (USAGES, VOLUMES DES
BÂTIMENTS ET ESPACES DÉCOUVERTS ZONES DIVERSES).

Notice was given that the Notice
of Motion given at the Council
meeting of 6th August 1986 of the
By-law entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 655 TO REGULATE RESI
DENTIAL, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
ZONES (OCCUPANICES, BUILDING VOLU
MES AND UNCOVERED SPACES - VARIOUS
ZONES)" is withdrawn.
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Le conseiller Trent explique que
la rédaction du règlement ci-haut
mentionné, au sujet duquel un avis
de motion a été présenté à la
séance du conseil du 6 août 1986,
aurait entraîné une modification
très longue et compliquée et que,
par conséquent, il a été décidé
qu'il serait plus pratique de re
prendre au complet le règlement de
zonage existant, pour en rendre la
lecture plus facile, tout en don
nant validité en droit au texte
refondu du règlement 655 incorpo
rant les nombreuses modifications
adoptées par le conseil depuis
l'adoption initiale du règlement
en 1963.

Alderman Trent explained that the
drafting of the above-mentioned
By-law, for which Notice of Motion
was given at the Council meeting
of 6th August 1986 would have en
tailed a very lengthy and compli
cated amendment. Consequently, it
was decided that it would be more
practical to rewrite the existing
Zoning By-law completely, in a
more readable fashion, while at
the same time conferring legal
validity on the consolidated text
of By-law 655, with the many
amendments adopted by Council
since that By-law's first adoption
in 1963.

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT

BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT

Avis est donné, qu'à une séance
subséquente séance du Conseil, le
"RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT"
sera soumis pour adoption.

Notice was given that it was in
tended, at a subsequent meeting of
Council, to submit for adoption
"BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT".

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la lecture du "RÈGLEMENT VI
SANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS
LA VILLE DE WESTMOUNT" soit dis
pensée; et

THAT the reading of "BY-LAW TO RE
GULATE ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises
par la loi pour dispenser de cette
lecture soient observées.

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

Le conseiller Trent donne l'expli
cation des raisons sous-tendant la
dispense de procéder à la lecture
du règlement ci-haut mentionné.
Il explique également un change
ment qu'il a apporté à ce règle
ment en ce qui concerne les exi
gences relatives au stationnement
dans le district C5.

Alderman Trent explained the rea
sons for the Waiver of Reading of
the above-mentioned By-law. He
also explained a change he made to
this By-law with respect to par
king requirements in District C5.
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II signale que ce projet de règle
ment devait être adopté à titre de
projet de règlement à soumettre à
une séance de consultation publi
que lors d'une séance spéciale du
conseil le 15 septembre 1986. Le
public pourra disposer de ce texte
au plus tard, et peut-être avant,
le 18 septembre 1986.

Hë reported that this draft By-law
was scheduled to be adopted as a
draft by-law for submission to
Public Consultation at a Special
Council meeting on 15th September
1986. It would be available to
the public no later, and possibly
earlier than 18th September 1986.

La séance de consultation publique
relative à ce projet de règlement
a été prévue pour le 6 octobre
1986.

The Public Consultation meeting on
this draft by-law was scheduled
for 6th October 1986.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES - AVIS DE
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS - NOTICE
OF MOTION

Avis est donné de l'intention de
lire à une séance ultérieure du
conseil le "RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
685 CONCERNANT LES PARCOMÈTRES".

Notice was given that it is
intended, at a subsequent meeting
of this Council, to read "BY-LAW
TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS".

VIREMENT DE FONDS

TRANSFER OF FUNDS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les sommes de 35 000$, 20 000$
et 15 600$, soit un montant total
de 70 600$, soient virées des
comptes 0213010, 022110 et 0296063
respectivement au compte 0213110;

THAT the sums of $35,000.,
$20,000. and $15,600., for a total
amount of $70,600., be transferred
from Accounts 0213010, 022110 and
0296063 respectively, to Account
0213110;

QUE les sommes de 6 300$ et de
3 600$, soit un montant total de
9 900$, soient virées des comptes
0213028 et 0221228 respectivement
au compte 0213128;

THAT the sums of $6,300. and
$3,600., for a total amount of
$9,900., be transferred from
Accounts 0213028 and 0221228
respectively, to Account 0213128;

QUE la somme de 13 700$ soit virée
du compte 0296063 au compte
0213112, dans les deux cas pour
couvrir les traitements non prévus
au budget 1986 de deux (2) em
ployés existants mutés au service
des Finances, un (1) nouveau poste
et un (1) employé existant du ser
vice des Finances, à la suite de
la réorganisation dudit service en
1986.

THAT the sum of $13,700. be trans
ferred from Account 0296063 to Ac
count 0213112, all to cover the
unbudgeted 1986 salaries of two
(2) existing employees transferred
to the Finance Department, one (1)
new position and one (1) existing
employee in the Finance Depart
ment, as a result of the reorgani
zation of said Department in 1986.
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ASSOCIATION DES EMPLOYÉS MUNICI
PAUX DE LA VILLE DE WESTMOUNT CONVENTION COLLECTIVE

a s s o c i a t i o n of m u n i c i p a l

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil de la Ville de
Westmount approuve par les présen
tes la convention collective de
travail conclue avec l'Association
des employés municipaux de la Vil
le de Westmount, pour la période
du 1er janvier 1986 au 31 décembre
1987;

THAT the Council of the City of
Westmount hereby approve the Col
lective Agreement between the City
of Westmount and the Association
of Municipal Employees of the City
of Westmount, for the period 1st
January 1986 to the 31st December
1987;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la ville ou le
greffier-adjoint de la ville
soient autorisés et ils le sont
par les présentes à signer ladite
convention collective et tout
autre document qui pourrait être
nécessaire et(ou) requis afin de
donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assist
ant City Clerk be and they are he
reby authorized to sign the Col
lective Agreement and any and all
other documents necessary and/or
required to give effect to the
following resolution.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier de la ville fait lec
ture des lettres suivantes:

The City Clerk read the following
letters:

employees

OF THE CITY OF WESTMOUNT COLLECTIVE AGREEMENT

"Gouvernement du Québec
Ministère des Affaires municipales
Québec, le 30 juillet 1986
Ville de Westmount
Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier
4333, Sherbrooke
Westmount (Québec)
H3Z 1E2
Monsieur,
Le ministre des Affaires municipales, Monsieur André Bourbeau,
me prie de vous informer qu'il a approuvé, en date de ce jour, le rè
glement numéro 969 du conseil de la ville de Westmount, tel que modi
fié par la résolution adoptée le 7 juillet 1986, décrétant un emprunt
de 212 000$.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le sous-ministre
(signé) par: Jacques O'Bready"
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"Commission de la représentation
électorale du Québec
Sainte-Foy, le 4 août 1986
Monsieur Robert C. Wilkins
Greffier
Municipalité de Westmount
4333, rue Sherbrooke
Westmount (Québec)
H3Z 1E2
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre en date du 11 juillet 1986 de même
qu'une copie du règlement no 972 et de l'avis de promulgation paru
dans "The Westmount Examiner", jeudi le 10 juillet 1986.
Acceptez, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Agent de recherche et de planification
Service de la division territoriale
(signé) par: Claude Shields"
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

MONTREAL URBAN COMMUNITY

La conseillère Aitken signale
qu'elle a représenté le maire Gal
lery à la séance du conseil de la
Communauté urbaine de Montréal te
nue le 20 août 1986. Elle déclare
qu'à cette réunion, la version fi
nale du schéma d'aménagement de la
Communauté urbaine de Montréal a
été adoptée, certains maires de
l'Ouest de l'île et le maire Daw
son de Ville Mont-Royal votant
contre ledit schéma parce qu'il ne
comportait pas de garanties rela
tives au transport en commun dans
certaines parties du territoire de
la C.U.M. Elle déclare que le con
seiller Trent, en sa qualité de
commissaire à l'Urbanisme et au
Réaménagement, étudiera la version
finale du schéma d'aménagement de
la C.U.M. et en entretiendra le
conseil à la prochaine séance.

Alderman Aitken reported that she
had represented Mayor Gallery at
the meeting of the Montreal Urban
Community Council held on 20th
August 1986. She stated that, at
that meeting, the final version of
the Montreal Urban Community's De
velopment Plan had been adopted,
with some West Island Mayors and
Mayor Dawson of Town of MountRoyal voting against the Plan,
since it did not provide guaran
tees of public transit in certain
parts of the M.U.C. territory. She
stated that Alderman Trent, as
Commissioner of Planning and Rede
velopment, would review the final
version of the M.U.C. Development
Plan and report to Council on this
subject at the next meeting.

WESTMOUNT

4064
PR O CÈS -VER B AU X OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

Elle déclare également que des in
quiétudes ont été exprimées lors
de la séance sur la modification à
apporter, en vertu de la Loi 100,
au texte de l'article 379 de la
Loi sur les cités et villes en ce
qui concerne le nombre de signatu
res de propriétaires et de loca
taires requis afin d'obliger un
conseil municipal à retirer un rè
glement de zonage ou d'emprunt ou
de le soumettre à un scrutin.
Elle déclare que la Conférence des
maires de la banlieue de Montréal
se propose d'intervenir auprès du
gouvernement provincial à ce
sujet.

She also reported that concern had
been expressed at the meeting over
the amendment to be made by Bill
100 to the wording of Section 379
of the Cities and Towns Act, with
respect to the number of signatu
res of proprietors and tenants re
quired to compel a municipal coun
cil to withdraw a zoning or loan
by-law or to submit it to a poll.
She stated that the Conference of
Montreal Suburban Mayors would be
making representations to the pro
vincial government on this matter.

Elle signale en outre que MM. Jean
Doré et Claude Dupras, chefs des
deux partis en lice pour les élec
tions municipales de 1986 dans la
Ville de Montréal, seraient dans
un proche avenir les hôtes de la
Conférence des maires de la ban
lieue de Montréal au club de golf
de Dorval afin de donner à tous
les membres de ladite Conférence
l'occasion de rencontrer ces deux
candidats et de se renseigner sur
leurs programmes électoraux.

She further reported that Mr. Jean
Doré and Mr. Claude Dupras, lea
ders of the two parties contesting
the 1986 civic elections in the
City of Montreal, were due to be
hosted by the Conference of
Montreal Suburban Mayors in the
near future at the Dorval Golf
Club, to permit all members of the
Conference to make the acqaintance
of these gentlemen and to learn
more about their political plat
forms .

La conseillère signale également
que le conseil de la C.U.M. à sa
séance du 20 août 1986 a nommé
M. Conrad Cormier au poste de di
recteur général de la Communauté
urbaine de Montréal.

Alderman Aitken also reported that
the M.U.C. Council, at its meeting
of 20th August 1986, had appointed
Mr. Conrad Cormier as the new Di
rector General of the Montreal
Urban Community.

LE MAIRE NOAH INUKTUK

MAYOR NOAH INUKTUK

La maire Gallery déclare que le
maire Noah Inuktuk d'Umiujaq, Qué
bec, a écrit une lettre pour re
mercier le conseil de Westmount de
son hospitalité et de ses sugges
tions constructives. Le maire
Inuktuk exprime aussi ses remer
ciements aux Scouts de Westmount
pour leur hospitalité lors de sa
récente visite dans cette ville et
les invite à rendre visite à sa
communauté à un moment quelconque.

Mayor Gallery reported that Mayor
Noah Inuktuk of Umiujaq, Québec,
had written a letter thanking
Westmount Council for its hospita
lity and constructive suggest
ions. Mayor Inuktuk also expressed
thanks to the Boy Scouts of Westmount for their hospitality during
his recent visit to the City and
invited them to visit his commu
nity at any time.
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Le maire Inuktuk a aussi envoyé à
Mme Laureen Sweeney une sculpture
en stéatite représentant un omble
de l'Arctique et Mme Sweeney s'est
empressée d'offrir cette sculpture
en stéatite au maire Gallery.

Mayor Inuktuk also sent Mrs. Lau
reen Sweeney a soap-stone sculptu
re of an Arctic char. Mrs. Sweeney
then presented Mayor Gallery with
this soap-stone carving.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period:

C. van Renesse, 4215, de Maison
neuve (jusqu'au 31 octobre 1986)
... Sera chassée de son apparte
ment à compter du 31 octobre 1986
et ira ensuite camper dans le parc
Westmount. Le conseil s'opposerat-il à l'abrogation de l'interdic
tion de transformer les maisons
d'appartements en condominium
(comme deux autres maires l'ont
fait) et aux règlements provin
ciaux régissant les réparations
majeures effectuées à des loge
ments loués.

C. van Renesse, 4215 de Maisonneu
ve, Westmount (until 31 October
1986)... Will be evicted from her
apartment as of 31 October 1986
and will then camp in Westmount
Park. Will Council oppose repeal
of ban on conversion of apartment
buildings to condominia (as two
other Mayors have done) and pro
vincial rules on major repairs of
rented dwellings?

Maire... Non. Il s'agit là de
questions de juridiction provin
ciale et le conseil de Westmount
n'a pas l'intention d'intervenir à
ce sujet.

Mayor... No. These are provincial
matters and the Westmount Council
does not intend to intervene.

K. Klefos... Soumet une requête
signée par 2341 personnes au sujet
du maintien de la gare de West
mount comme musée artistique, cul
turel et historique. Soumettra un
mémoire à la prochaine séance du
conseil.

K. Klefos... Presented petition
with 2,341 names re maintenance of
Westmount Station as an art and
cultural history museum. Brief to
be presented at the next Council
meeting.

J. Udy, 4454, de Maisonneuve...
Pourquoi la Ville veut-t-elle
acheter 5 ordinateurs personnels
avec une plus grande puissance de
mémoire afin de permettre l'éta
blissement de 5 nouveaux postes de
travail et une augmentation de la
puissance de calcul?

J. Udy, 4454 deMaisonneuve... Why
does the City wish to purchase 5
personal computers with expanded
memories to permit establishment
of 5 new work stations and inc
rease computing capacity?
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Rothman... Ce projet d'expansion a
été expliqué à la séance de mai.
Il a été décidé de recourir à des
ordinateurs personnels pour aug
menter la puissance de calcul plu
tôt que d'établir plus de termi
naux. Les cinq ordinateurs person
nels seront situés dans les servi
ces suivants: 1 aux Systèmes d'in
formatique, 1 à l'Énergie électri
que, 1 aux Finances, 1 à la Paie,
1 aux Incendies. Un type d'o.p.
sera employé par l'Informatique,
un autre type, par l'Énergie élec
trique, et les trois autres servi
ces (Finances, Paie et Incendies)
emploieront des appareils d'un
même type.

Rothman... Plan for this expansion
has been explained at the May mee
ting. Decision was made to use
personal computers to expand com
puting capacity instead of estab
lishing more terminals. The five
personal computers will be located
in the following departments: 1 in
Data Systems, 1 in Light and Po
wer, 1 in Finance, 1 in Payroll, 1
in Fire Brigade will use one kind
of P.C.; Light and Power will use
another kind; and the three others
for Finance, Payroll Office and
Fire Brigade will be of the same
kind).

A. deF. Heron, directeur du servi
ce de l'Énergie électrique... L'u
nité destinée au Centre d'informa
tique sera employée par le super
viseur des Systèmes de données
dans son travail d'élaboration de
systèmes et comme lien avec la
RAAQ à Québec pour le traitement
des billets de stationnement et
pour obtenir des renseignements
importants de la C.U.M. Ces appa
reils se prêtent également à la
préparation de tableaux de venti
lation. Le service de l'Énergie
électrique se servira de son appa
reil pour analyser les données sur
la consommation, permettant ainsi
d'établir des rapports sommaires
et des prévisions concernant le
stock et le matériel et les ten
dances relatives à la consommation
d 'électricité.

A. deF. Heron, Director of Power
and Communications... Unit for Da
ta Centre will be used by Data
Systems Supervisor in his systems
development work and as link with
RAAQ in Quebec in processing park
ing tickets and in obtaining va
luation information from MUC.
These units can also do spread
sheet work. Light and Power unit
will be used to analyze data on
consumptions, thus permitting sum
maries and forecasts re inventory
and equipment and electricity con
sumption trends.

Les appareils permettront de s'acquitter plus rapidement de certaines fonctions.

Units will provide greater speed
in performing certain functions,

C. van Renesse... Se préoccupe
de l'effort entrepris il y a
plusieurs années par la conseil
lère Aitken pour faire modifier
la base de la facturation de
l'électricité aux locataires de
l'Office municipal d'habitation.

C. van Renesse... Concerned over
efforts made by Alderman Aitken
several years ago to change basis
of billing electricity to Munici
pal Housing Bureau tenants.
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Le maire... Le gaspillage de
l'électricité par certains loca
taires avait amené la conseillè
re Aitken à tenter d'obtenir
l'approbation du gouvernement
provincial pour l'installation
de compteurs individuels pour
les appartements des locataires
de l'Office municipal d'habita
tion. Cette proposition s'est
heurtée à des politiques du gou
vernement .

. Wasteful consumption of
electricity by some tenants led
Alderman Aitken to try to get pro
vincial government to approve ins
tallation of individual electric
meterrs for apartments of Munici
pal Housing Bureau tenants. This
proposal ran counter to government
policies.

Aitken... Le responsable du
projet et le directeur général ont
tenté sans succès d'amener le gou
vernement provincial à approuver
l'installation de compteurs in
dividuels dans les appartements
des locataires de l'Office muni
cipal d'habitation à des fins de
conservation d'énergie.

Aitken... Project Manager and Di
rector General tried and failed to
convince provincial government to
approve installation of individual
electric meters in apartments of
Municipal Housing Bureau tenants,
in a concern for conserving elec
tricity.

E. Germain, 198, Côte St-Antoine, Westmount... Tous les ci
toyens sont invités au festival
Arts Westmount 1986 qui doit avoir
lieu du 22 au 28 septembre 1986
dans le hall Victoria. Elle espère
que les rénovations entreprises
dans le hall seront terminées à
cette date. Des programmes seront
envoyés par la poste à tous les
domiciles de Westmount la semaine
prochaine.

E. Germain, 198 Côte St. Antoine,
Westmount... All citizens are
welcome to the 1986 Arts Westmount
Festival to be held from the 22nd
to 28th September 1986 in Victoria
Hall. She hopes renovations will
be completed by that time at the
Hall. Progams will be delivered to
all Westmount homes next week by
mail.

J. Udy... Demande que la Ville
exige des entrepreneurs-éboueurs
privés qu'ils remettent les cou
vercles sur les poubelles après
les avoir vidées.

J. Udy... Requests that City re
quire private garbage contractors
to replace lids on garbage cans
after emptying cans.

Le maire... S'occupera de la
chose.

Mayor... Will see to this.

L'assemblée est ensuite ajournée-)
sine die.

Tha'Uneeting thereupon adjourned.

Greffier ae la Ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE SPÉ
CIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VIL
LE LE LUNDI 15 SEPTEMBRE 1986 À
20h10, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A SPE
CIAL MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE
CITY HALL ON MONDAY, 15TH SEPTEM
BER 1986 AT 8:10 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
Président - Chairman
P. Aspinall
P. Duffield
J. Shingler
P. Trent

LISTE DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT LE 31 AOÛT 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31ST AUGUST 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 août 1986:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbur
sements made during the period
ending August 31st 1986:

LISTES DU 1 AU 31 AOÛT 1986
CHÈQUES NOS 17032-17044/08661-09002
LISTS: 1ST TO 31ST AUGUST 1986
CHEQUE NOS 17032-17044/08661-09002
INVESTISSEMENTS
FACTURES
LISTE DE PAIE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
07/08 $1,500,000.00
65,004.00
$1,705,432.77
$ 140,428.77 $
14/08
1.978.980.00
67,184.24
766,902.30
2,813.066.54
21/08
1.984.860.00
805,471.84
187,125.84
2,977,457.68
30/08
92,577.60
415,773.24
508,350.84
TT7W571W3T $— 7T57ÜÏÏ737
•$37ÎET7MÜ71JÜ
FÔ,ÔÔ"4',3Ô'7.Ô3
transféré le 28 août (chèque de transfert no 2183)
transferred on 28th August (transfer cheque No. 2183)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P. Patenaude, Directeur Général / Director General
RAPPORT DU TRESORIER POUR LA PE
RIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET
1986
Le conseiller Aspinall lit le
texte du rapport du trésorier au
conseil sur la situation finan
cière de la Ville au 31 juillet
1986, préparé par M. J.L. Emond,
trésorier, en date du 3 septembre
1986.

TREASURER'S REPORT FOR PERIOD
ENDING 31ST JULY 1986
Alderman Aspinall read the text of
the Treasurer's Report to Council
on the City's financial position
as at 31st July 1986, prepared by
Mr. J.L. Emond, Treasurer, and
dated 3rd September 1986.
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Ce rapport se présente comme
suit:

COUNCIL MINUTES

report is as follows:

"Le 31 juillet, la Ville dispo
sait d'un solde de trésorerie de
428 782$ avec des dépôts à court
terme de 13 108 351$. Les créan
ces (à l'exclusion des sommes de
2 548 614$ à recevoir au titre du
Fonds des règlements d'emprunt)
s'élèvent à 2 998 351$ par rap
port à des comptes débiteurs de
2 087 480$.

"On July 31st, the City's cash
balance was $428,782 with short
term deposits of $13,108,351.
Accounts receivable (excluding the
amounts due from the Loan By-laws
Fund of $2,548,614) amount to
$2,998,351 against accounts pay
able of $2,087,480.

Les revenus des taxes municipales
et de compensation s'élevaient à
28 428 185$ par rapport à des
prévisions budgétaires à ce jour
de 28 399 100$, ce qui deviendra
une source de préoccupation si la
tendance à accepter les contesta
tions d'impôt se maintient, ce
qui pourrait représenter entre
500 000$ et 1 000 000$ d'ici la
fin de l'exercice. Si la valeur
de ces remboursements n'est pas
compensée par une augmentation
des rentrées de taxes, les sur
plus anticipés de la Ville en
subiront un effet négatif.

Municipal tax and compensation
revenues amounted to $28,428,185
against the year-to-date budget of
$28,399,100. As the year pro
gresses, this will become an area
of concern because of the conti
nuation of successful tax appeals
that may reach $500,000 to
$1,000,000 by year's end. If the
value of these refunds is not off
set by increased tax billings, the
adverse effect will be on the
City's anticipated surplus.

Au chapitre des revenus recou
vrables, un montant de 848 510$ a
été reçu par rapport à des prévi
sions budgétaires de 35 481$.
Ceci s'explique par le fait que
la Ville, en février, a recouvré
un montant de 97 029$ au titre
des dommages causés par la tem
pête de verglas de 1983. Deuxiè
mement, un montant de 283 636$ a
été reçu en mars, également du
gouvernement de Québec, soit le
montant en principal correspon
dant aux expropriations de la rue
Selby et de la cour de voirie
Corporation, dans les deux cas
pour la voie rapide Ville-Marie.
Les deux montants précédents
n'étaient pas inclus dans nos
prévisions budgétaires de revenus
de 1986. En mai, la Ville a reçu
la partie "intérêt" du règlement
d'expropriation, soit 400 198$.

Under recoverable revenues,
$848,510 has been received against
a budget of $35,481. The reason
for this is that the City recove
red, in February, an amount of
$97,029 for damages caused by the
ice storm in 1983. Secondly,
$283,636 was received in March,
also from the Quebec Government,
for the principal amount relating
to the Selby St. and Corporation
Yard expropriations for the
Ville-Marie Expressway. Both of
the foregoing items were not part
of our 1986 budgeted revenues. In
May, the City received the inte
rest portion of the expropriation
settlement, which amounted to
$400,198.
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Les revenus nets de l'exploita
tion du service d'électricité
s'élevaient à la fin d'avril à
1 035 690$ par rapport à des pré
visions budgétaires de 500 452$.
Plus tard cette année, ces reve
nus nets temporaires serviront à
assurer le service de la dette et
des dépenses d'immobilisations du
service d'électricité qui se
chiffreront aux alentours de
470 000$. Selon nos prévisions
budgétaires, le profit net anti
cipé de l'exploitation du service
d'électricité devrait être supé
rieur à 500 000$ d'ici la fin de
l 'exercice.

net revenues for the utility
operations to the end of April
amounted to $1,035,690 as compared
to the $500,452 budget. Later this
year, these temporary net revenues
will be used to pay for the uti
lity's debt service and capital
expense costs which will be in the
area of $470,000. As per our bud
get, the anticipated net profit of
the utility operation should sur
pass $500,000 by year's end.

L'imputation à même le surplus
d'un crédit de 267 000$ destiné à
couvrir un tiers du montant à
verser au Fonds de fiducie de
salaires-maladies des pompiers a
été autorisée par le conseil le 3
mars 1986. La dépense compensa
toire figure à l'état A2 (page 3
de 4), sous la rubrique "Incendie
et protection civile". Le revenu
et la dépense correspondante
reliés à cette opération étaient
exclus de notre budget 1986.

An appropriation from surplus of
$267,000. to cover one-third of
the money payable to the Firemen's
Sick Bank Trust Fund was approved
by Council on March 3rd, 1986.
The offsetting expense is indi
cated on statement A2 (pg. 3 of
4), under the item "Fire and Civil
Protection". The revenue and cor
responding expense relating to
this transaction were excluded
from our 1986 budget figures.

Les commentaires suivants s'ap
pliquent aux articles présentant
le plus d'écart entre les dé
penses réelles et les prévisions
budgétaires :

The following remarks are with
regards to the larger items of
discrepancy between actual ex
penses vs budget:

(Défavorable/Unfavorable)
Favorable
___
$144,926.

REMARQUES /

REMARKS

Les dépenses regroupées et d'administration générale
indiquent des écarts favorables y compris le coût des
avantages sociaux. Les services actuariels et divers
programmes administratifs et projets engagés seront à
payer au cours des prochaines semaines ce qui réduira
cet écart favorable./
Grouped and general administration expenses indicate
favorable variances including fringe benefits costs.
Actuarial services and various administration pro
grammes and committed projects will be expensed in the
upcoming weeks which will reduce this favorable varian
ce .
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$101,243.

Les coûts d'entretien de la chaussée et des trottoirs
présentent à l'heure actuelle un écart favorable en
raison d'une diminution des activités de réparation et
d'entretien de la chaussée et des trottoirs./
Streets and sidewalks maintenance costs presently re
flect a favorable variance due to reduced activity in
street and sidewalk repairs and maintenance.

$178,725.

Les coûts d'enlèvement et de disposition de la neige
ont été moins élevés que prévus en raison d'une chûte
de neige moins fréquente, soit 39 jours cette année par
rapport à 43 jours l'an dernier (au mois d'avril 1985)
et le coût des réparations résultant de dommages causés
par le déneigement affiche aussi un écart favorable./
Snow removal and disposal costs were less than antici
pated due to a reduced snowfall frequency of 39 days
this year as compared to 43 days last year (to April
1985) and repair costs for damages caused by snow re
moval is also favorable.

$104,618.

Le côut de la cueillette et de l'enlèvement des ordures
ménagères est favorable en raison de coûts de maind'oeuvre moins élevés, d'un recours moins important aux
camions de location et du fait que nous ne nous sommes
pas encore réapprovisionnés en mazout de chauffage./
Garbage collection and disposal costs are favorable due
to reduced labour costs, reduced usage of hired trucks
and heating fuel not yet replenished this year.

$ 77,563.

En raison de coûts d'exploitation moindres reliés aux
coûts de réparation et d'entretien des parcs et ter
rains de jeu, de l'achat d'équipement, du coût de la
main-d'oeuvre affectée aux courts de tennis et à
l'exploitation des serres./
As a result of reduced operation costs associated with
repairs and maintenance costs for parks and play
grounds, equipment purchases, labour cost for tennis
court attendants and greenhouse operations.

A l'heure actuelle, on peut sans
risque supposer que les activités
de l'exercice donneront lieu à un
surplus. Comme on ne sait pas en
ce moment combien de contesta
tions d'évaluation acceptées se
seront accumulées d'ici la fin de
l'exercice, il est impossible de
prévoir le montant estimatif du
surplus en 1986. Le surplus an
ticipé pourra être estimé avec
précision vers le début d'octobre
au moment où les dépenses estima
tives des services auront été
effectuées."

At this time, it is safe to specu
late that this year's operations
will result in a surplus. As it
is not known at this time how many
successful valuation appeals will
have to be accrued by year's end,
it makes estimating the 1986 sur
plus unpredictable. The antici
pated surplus can be accurately
estimated sometime early in Octo
ber when the forecasted estimated
departmental expenditures have
been completed."

WESTMOUNT

4072
PR O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCER
NANT LES PARCOMÈTRES - ADOPTION

TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
CONCERNING PARKING METERS ADOPTION

Le greffier de la ville fait lec
ture dudit règlement.

The City Clerk read the by-law.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À MODI
FIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES" soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO FURTHER AMEND BY
LAW 685 CONCERNING PARKING METERS"
be adopted.

DÉCLARATION

DECLARATION

Lecture ayant été faite conformé
ment à la loi du règlement 977
intitulé "RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
685 CONCERNANT LES PARCOMÈTRES",
ledit règlement est adopté et il
est ordonné que des avis en
soient donnés comme le prévoit la
loi.

By-law 977, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 685 CONCER
NING PARKING METERS", having been
read as required by law, was
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that
notices be given as required by
law.

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT

BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le projet de règlement inti
tulé "REGLEMENT VISANT À RÉGLE
MENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT" soit adopté par les
présentes à titre de projet de
règlement à être déposé pour fins
de consultation publique confor
mément aux dispositions de l'ar
ticle 124 de la Loi sur l'amé
nagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A— 19.1); et

THAT the draft by-law entitled
"BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT" be and it is
hereby adopted as a draft by-law
for submission to public consulta
tion, in accordance with the pro
visions of Section 124 of the Act
respecting land use planning and
development (R.S.Q., Chapter
A-19.1); and

QU'une assemblée de consultation
publique soit tenue le 6ième jour
d'octobre 1986 à 20h30 dans la
salle du conseil de Westmount, le
tout conformément aux disposi
tions des articles 124 à 130 in
clusivement de ladite loi.

THAT a public consultation meeting
be held at the hour of 8:30 p.m.
on the 6th day of October 1986, in
the Council Chamber of Westmount,
the whole in accordance with the
provisions of Sections 124 to 130
inclusive of the said Act.
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Le conseiller Trent traite en
détail des principes de zonage de
base sous-tendant ce projet de
règlement et les trois modifica
tions au projet en voie de consi
dération par le conseil relatives
au district C1 dans la partie
sud-ouest de Westmount, au dis
trict C17 (partie inférieure de
l'avenue Victoria) et au district
C1 (stationnement municipal de la
rue Tupper).

rman Trent reported in detail
on the basic zoning principles
underlying this draft by-law and
on three changes to the draft
being considered by Council, re
garding District C1 in south
western Westmount, District C17
(lower Victoria Avenue) and Dis
trict C1 (the City's Tupper Street
Parking Lot).

Il déclare que ledit projet de
règlement sera soumis à une
séance de consultation publique
le 6 octobre 1986 et, qu'à ce
moment, les changements au règle
ment actuel seront signalés dans
le projet du nouveau règlement.

He reported that this draft by-law
would be submitted to a public
consultation meeting on 6th Octo
ber 1986, at which time the
changes to the current by-law
would be highlighted in the draft
of the new by-law.

Le maire félicite le conseiller
Trent et le directeur des Ser
vices pour le dur travail qu'ils
ont accompli afin de préparer le
règlement sous forme de projet
pour cette séance spéciale du
conseil.

The Mayor congratulated Alderman
Trent and the Director of Services
on their hard work in preparing
the by-law in draft form for this
special meeting of Council.

Le directeur général félicite le
greffier de la Ville et en par
ticulier Mlle Natalka Striletska,
secrétaire au bureau du greffier
de la Ville, pour l'énorme tra
vail en temps supplémentaire
qu'ils ont effectué afin que le
texte bilingue du projet de
règlement soit prêt à temps pour
la présente séance. Il signale
aussi les services généreux de
Mme Lise Marchand, traductrice,
et du conseiller juridique de la
Ville, qui ont consacré beaucoup
de temps et mis toute leur compé
tence à contribution afin de per
mettre la réalisation de ce pro
jet .

The Director General congratulated
the City Clerk and especially Miss
Natalka Striletska, a secretary in
the City Clerk's Office for the
extensive overtime work they did
to prepare the bilingual text of
th draft by-law in time for this
meeting. He also mentioned the
generous service of Mme Lise Mar
chand, the translator, and the
City Solicitor, who devoted so
much of their time and talent to
this project.

Le conseiller Trent mentionne la
créativité et le dévouement de
M. J.-L. Lalonde, président de la
commission de l'architecture et
de l'urbanisme, auteur de plu
sieurs des idées incorporées dans
le projet dudit règlement.

Alderman Trent mentioned the
creativity and dedication of Mr.
J.-L. Lalonde, Chairman of the
Architectural and Planning Commis
sion, who contributed so many of
the ideas incorporated in the
draft of this by-law.
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Le maire invite tous les membres
du public intéressés à faire par
venir leurs commentaires sur le
projet de règlement au conseiller
Trent, en sa qualité de commis
saire à l'urbanisme et au réamé
nagement, au directeur général ou
au directeur des Services, avant
la tenue de la séance de consul
tation publique du 6 octobre à
laquelle ils pourront aussi se
faire entendre.
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The Mayor invited all interested
members of the public to address
any comments they might have on
the draft by-law to Alderman
Trent, as Commissioner of Planning
and Redevelopment, the Director
General or the Director of Ser
vices, before the public consulta
tion meeting of 6th October, at
which their representations could
also be heard.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period:

B. Kenny, 256, Prince Albert...
Demande une brève description du
zonage dans le quartier sud-ouest
de Westmount, de Victoria ouest à
deMaisonneuve sud.

B. Kenny, 256 Prince Albert...
Wants brief description of zoning
in southwest sector of Westmount
from Victoria west and deMaison
neuve south.

Trent... Actuellement un zonage C5
s'applique sur Victoria. On pro
pose un zonage C17 pour le sud
avec une ligne de corniche de 45
pieds. La zone C1 est régie par
un zonage commercial, 6 étages,
avec insertion de R3. On tracera
de nouvelles limites pour la zone
proposée C17 de façon à en exclure
les secteurs qui sont maintenant
résidentiels. Un zonage résiden
tiel sera prévu pour ces sec
teurs. Les zones C1 actuelles
dans le sud-ouest bénéficieront
d'un nouveau zonage destiné à y
ramener les limites de hauteur de
6 à 4 étages.

Trent... Current zoning of Vic
toria is C5. Proposing a C17
zoning for south with cornice line
of 45 feet. C1 zone is 6 storey
commercial, interspersed with R3.
The proposed C17 zone will have
its boundaries redrawn to exclude
the areas now residential. These
areas will be zoned residential.
The current C1 zones in southwest
will be rezoned to reduce the
height limits there from 6 to 4
storeys.

Shingler... Notre intention est de
protéger les enclaves résiden
tielles existantes et d'empêcher
l'extension des occupations com
merciales .

Shingler... Intent is to protect
existing residential enclaves and
to prevent further commercial
occupancies.

WESTMOUNT

4075
PROCÈS-VERBAUX OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

B. Burroughs, 1430, Dr. Penfield.
Quel rôle la commission de l'ar
chitecture et de l'urbanisme a-telle joué dans la modification du
zonage?

Burroughs,1530 Dr. Penfield...
What is role of Architectural and
Planing Commission in the zoning
change?

Trent... Le conseil a demandé à la
commission de l'architecture et de
l'urbanisme de le conseiller. Le
projet de règlement s'inspire de
ces conseils et des décisions de
politique arrêtées par le conseil
municipal.

Trent... At Council's request, the
Architectural and Planning Commis
sion has given advice to Council.
Draft by-law results from this ad
vice and policy decisions of Coun
cil.

N . Fernandez,4931,deMaisonneuve..
Les changements dont a fait état
le conseiller Trent sont-ils indi
qués dans le projet de règlement?

N. Fernandez, 4931 deMaisonneuve..
Are changes referred to by Aiderman Trent mentioned in draft by
law?

Trent... Les seules dispositions
qui ne figurent pas dans le projet
de règlement à l'heure actuelle se
rapportent au district C1 dans le
sud-ouest, au district R9 sur Tupper et aux limites du district C17
qui doivent être tracées de nou
veau afin d'exclure les secteurs
résidentiels. Le nouveau règle
ment sera modidfié de façon à
tenir compte de ces modifications
à temps pour la séance de consul
tation publique. Un avis public à
cet effet doit être donné le 18
septembre comme l'exige la loi.

Trent... Only provisions not in
draft by-law as of now are re:
District C1 in south west, Dis
trict R9 on Tupper, and District
C17 boundaries to be redrawn to
exclude residential areas. New
by-law will be amended to reflect
these amendments in time for pu
blic consultation meeting. Public
notice to be given on 18th Septem
ber as per law.

J. Davidson, 41, York... Comment
les résidents du secteur peuventils appuyer un changement de
zonage de 6 à 4 étages dans le
sud-ouest?

J. Davidson, 41 York... How can
people in area encourage zoning
change from 6 to 4 storeys in
southwest?

Trent... En écrivant des lettres.

Trent... By writing letters.

Le maire... Il est de la responsa
bilité du conseil de faire ce
qu'il estime être bien. Venez à
la séance du 6 octobre.

Mayor... Council has responsibili
ty to do what it thinks right.
Come to meeting on 6th October.

S. Vineberg, 101, Finchley, Hamp
stead... Quelle est la procédure
suivie après l'adoption du règle
ment?

S. Vineberg, 101 Finchley, Hamp
stead... What is procedure after
by-law is adopted?
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Le maire... N'est pas certain de
la date précise de l'adoption.
Cela pourrait aller jusqu'à un
mois.

Mayor... Not certain what will be
exact date of adoption. It could
be up to a month.

J. Thompson, 4917, deMaisonneuve.
S'inquiète du bâtiment Makivik au
coin sud-est de deMaisonneuve et
Prince Albert. Quelle superficie
de cet emplacement pourrait être
couverte advenant la construction
d'un nouveau bâtiment?

J. Thompson, 4917 deMaisonneuve..
Concerned about Makivik building
at southeast corner of deMaison
neuve and Prince Albert. What
area of this site could be covered
in event of construction of new
building?

Trent... Jusqu'à 65% de l'emplace
ment pourrait être occupé par un
nouveau bâtiment. Les reculs
arrières fixés par les règlements
en vigueur auraient aussi à être
respectés.

Trent... Up to 65% of site could
be covered by new building. Set
backs established by applicable
by-laws would also have to be
observed.

E. Howard, 4893, deMaisonneuve...
Quel serait l'impact fiscal d'un
réaménagement dans le sud-ouest?

E. Howard, 4893 deMaisonneuve...
What impact on taxation if rede
velopment occurred in southwest?

Trent... L'impact serait minime au
niveau du compte de taxes de
chaque propriétaire.

Trent... Impact would be slight on
taxes of each proprietor.

J. Macdougall, 230, Prince Albert
Est d'avis que le terrain de sta
tionnement à l'arrière du Château
Maisonneuve est mal indiqué pour
des résidences.

J. Macdougall,230 Prince Albert..
Thinks parking lot behind Chateau
Maisonneuve is bad place for resi
dences .

Trent... Le conseil souhaite main
tenant l'I.S.P. existant. En
réalité, le conseil ne peut pas
interdire les résidences. Le con
seil doit respecter les con
traintes imposées par le chemine
ment historique de l'aménagement
dans une ville plus ancienne comme
Westmount.

Trent... Council wishes to main
tain existing FAR. In real world,
Council cannot prohibit resi
dences. Council must respect con
straints resulting from history of
development in an older city like
Westmount.

N. Bossen, 30, York... Un zonage
de 6 étages étoufferait les occu
pations résidentielles.

N. Bossen, 30 York... Six storey
zoning would choke residential
occupancies.
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eTbl
Trent... La facture de construc
'“Trent... Building envelope will be
tion qui sera établie sur Greene
established on Greene and Victoria
et Victoria sera conçue de façon à to maximize sunlight penetration.
maximiser la pénétration du so
The by-law reduces "wall effect"
leil. Le règlement réduit "l'ef
at rear of properties. Since same
fet de mur" à l'arrière des pro
FAR of 3 is to be maintained, it
priétés. Puisque le même I.S.P.
may be necessary to permit more
de 3 doit être maintenu, il pour
than 4 storeys.
rait être nécessaire d'autoriser
plus que 4 étages.
N. Bossen... Quel zonage est pro
posé pour l'emplacement de la gare
de Westmount?

N. Bossen... Westmount Station
site. What zoning is planned?

Trent... Ce règlement ne prévoit
pas de nouveau zonage pour la gare
de Westmount. Examinera la ques
tion et soumettra ultérieurement
une proposition.

Trent... No rezoning of Westmount
Station in this by-law. Will
study and come back in future with
proposal.

S. Vineberg, 101, Finchley... De
mande que l'on prévoit des exi
gences de stationnement plus im
portantes dans le cas des bâti
ments multifamiliaux.

S. Vineberg, 101 Finchley... Wants
greater parking requirements for
new multi-family buildings.

Trent... Les nouveaux bâtiments
multifamiliaux devront comporter
du stationnement. L'exemption re
lative au stationnement sur Greene
sera ramenée de 6 000 à 2 000
pieds carrés. Ceci signifie que
les nouveaux bâtiments devront
prévoir environ 18 plutôt que 6
espaces de stationnement. Exami
nera cette suggestion.

Trent... New multi-family buil
dings will have to have parking.
Parking exemption for Greene will
be reduced from 6,000 to 2,000
square feet. This will mean new
buildings will have to have about
18 rather than 6 parking spaces.
Will study this suggestion.

P. Tinsley, 44, York... Pourquoi
la facture de construction n'a-telle pas été établie plus au nord
dans l'aménagement qui s'y est
fait il y a plusieurs années?

P. Tinsley, 44 York... Why was
building envelope not established
farther north in development
several years ago there?

Trent... Cet aménagement a été
autorisé par le conseil précédent.

Trent... That development was per
mitted by a previous Council.

R. Green, 43, York... S'oppose à
la commercialisation en raison de
l'augmentation de la circulation
que cela entraîne.

R. Green, 43 York... Opposes com
mercialization because of in
creased traffic flow.

WESTMOUNT

4078

m û t ’
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

Trent... Nous nous orientons vers un zonage commercial réduit sur
Victoria et y éliminons les occu
pations de commerces de détail, ce
qui devrait réduire la circula
tion. Les occupations résiden
tielles seront maintenant autori
sées dans toutes les zones commer
ciales. Les secteurs qui sont
résidentiels maintenant le reste
ront. Les secteurs qui sont com
merciaux maintenant le resteront.

nt... Moving to less commercial
zoning on Victoria and eliminating
retail occupancies, which will re
duce traffic. Residential occu
pancies will now be permitted in
all commercial zones. Areas now
residential will be maintained as
such. Areas now commercial will
be maintained as such.

N. Bossen, 30,York.. Qu'advient-il
des secteurs vacants?

N. Bossen, 30 York... What about
vacant areas?

Trent... Les terrains auxquels
s'appliquaient un zonage résiden
tiel ou commercial avant une démo
lition conserveront ce zonage.

Trent... Land zoned residential or
commercial before demolition will
remain so.

M. Macdougall, 230, Prince Albert.
Demande que l'on prévoit un zonage
de 2 étages au plus pour le ter
rain de stationnement à l'arrière
du Château Maisonneuve, en raison
de la proximité dudit Château Mai
sonneuve, un bâtiment en hauteur.

M. Macdougall,230 Prince Albert..
Wants parking lot behind Chateau
Maisonneuve to be zoned for 2
storeys at most, in view of proxi
mity of the Chateau Maisonneuve
high rise building.

Trent... Est d'accord avec cette
intention; toutefois le zonage de
4 étages doit être maintenu afin
de respecter le principe visant à
conserver le même I.S.P.

Trent... Agrees with intent, but 4
storey zoning must be maintained
to respect principle of preserving
same FAR.

Le maire... Remercie tous de leur
apport. Pour de plus amples in
formations ou des réponses à des
questions, conseille de communi
quer avec le conseiller Trent, le
directeur général ou le directeur
des Services.

Mayor... Thanks for input. Con
tact Alderman Trent, Director
General or Director of Services
for further information or answers
to questions.

L'assemblée est ensuite
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 6 OCTOBRE 1986 À 20h10, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

JTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY, 6TH OCTOBER 1986
AT 8:10 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCES-VERBAL

MINUTES

Les procès-verbaux d'une séance
tenue le 2 septembre 1986 et d'une
séance spéciale tenue le 15 sep
tembre 1986 sont confirmés.

Minutes of the meeting held on 2nd
September 1986 and of the special
meeting held on 15th September
1986 were confirmed.

NOMINATIONS

APPOINTMENTS

Le maire Gallery passe en revue
les curriculum vitae de M.B. St.
Louis, directeur des Services, et
de M. B. DiLenardo, directeur ad
joint des Services.

Mayor Gallery reviewed the curri
cula vitae of Mr. B. St. Louis,
Director of Services, and Mr. B.
DiLenardo, Assistant Director of
Services.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE M. Bruce St. Louis, directeur
des Services, soit nommé et il
l'est par les présentes au poste
de directeur du service de l'Éner
gie électrique, cette nomination
prenant effet le 6 octobre 1986;

THAT Mr. Bruce St. Louis, Director
of Services, be and he is hereby
appointed to the position of Di
rector of Light and Power, effec
tive 6th October 1986;

QUE M. Bruno DiLenardo, directeur
adjoint des Services, soit nommé
et il l'est par les présentes au
poste de directeur des Services,
cette nomination prenant effet le
6 octobre 1986;

THAT Mr. Bruno DiLenardo, Assis
tant Director of Services, be and
he is hereby appointed to the
position of Director of Services,
effective 6th October 1986;

QUE le Bureau des Achats et les
Magasins centraux soient et ils le
sont par les présentes constitués
en service, sous la supervision de
l'Acheteur M. R.W. White, cette
nomination prenant effet le 6
octobre 1986;

THAT the Purchasing Office and
Central Stores be and are hereby
established as a Department, under
the supervision of Mr. R.W. White,
Purchasing Agent, effective 6th
October 1986;
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SX.

QUE le Bureau du Greffier de la
Hour soit et il l'est par les pré
sentes constitué en service, sous
la supervision de M. René Daoust,
greffier de la Cour, cette nomina:ion prenant effet le 6 octobre
1986;

THAT the Office of the Clerk of
the Court be and is hereby estab
lished as a Department, under the
supervision of Mr. René Daoust,
Clerk of the Court, effective 6th
October 1986;

2UE la division d'informatique
soit et elle l'est par les pré
sentes constituée en service, sous
La supervision de M. Jirayr H.
Jolar, superviseur de la division
3'Informâtique, cette nomination
orenant effet le 6 octobre 1986;

THAT Data Systems be and is hereby
established as a Department, under
the supervision of Mr. Jirayr H.
Dolar, Data Systems Supervisor,
effective 6th October 1986;

QUE les trois derniers services
soient placés sous l'autorité du
directeur général adjoint à l'Ad
ministration ;

THAT the latter three of the fore
going be established under the
control of the Assistant Director
General for Administration;

QUE la résolution du conseil en
date du 5 mars 1984 relative au
somité de la planification ad
ministrative soit abrogée et elle
jL'est par les présentes;

THAT the resolution of Council
dated 5th March 1984, concerning
the Administrative Planning Com
mittee, be and is hereby res
cinded ;

QUE le comité de la planification
administrative soit composé des
membres suivants à compter du 6
octobre 1986;

THAT the Administrative Planning
Committee be composed of the fol
lowing members, effective 6th
October 1986:

Peter Patenaude

Directeur Gênêral/Director General

-Président/
Chairman

larc-Yves Beaulieu Directeur Général Adjoint à
1'Administration/Assistant Director
- Membre/
Member
General - Administration
üdwin A. McCavour Directeur Général Adjoint aux Opérations- - Membre/
Member
Assistant Director General - Operations
Robert C. Wilkins Greffier de la Ville et Secrétaire/
-Secrétaire
Secretary
City Clerk and Secretary
îruce St. Louis
Directeur du service de l'énergie
- Membre/
électrique/ Director of Light and Power
Member
Trésorier / Treasurer
Jean Luc Emond
- Membre
Member
Directeur de l'énergie électrique et
Alex deF. Heron
des communications/
- Membre
Director of Power and Communications
- Member
QUE le comité de la planification
administrative soit et il l'est
oar les présentes autorisé à
îommer des membres-ressources à
L'occasion et selon les besoins;

THAT the Administrative Planning
Committee be and is hereby author
ized to name resource-members from
time to time as required;
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QUE le comité administratif de la
circulation soit composé des mem
bres suivants à compter du 6
octobre 1986:
Bruce St. Louis
Edwin A. McCavour
Richard McEnroe
Bruno DiLenardo
Federico Caluori
Daniel Ponzo
George Payne
et
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Æ the Administrative Traffic
Committee be composed of the fol
lowing members, effective 6th
October 1986:

Directeur du service de l'énergie
-Président
électrique /Director of Light and Power Chairman
Directeur général adjoint aux Opérations- Membre
Assistant Director General - Operations
Member
Directeur de la sécurité publique/
- Membre
Director of Public Security
Member
Directeur des services/
- Membre
Director of Services
Member
Directeur des travaux publics et
ingénieur de la Ville/
- Membre
Director of Public Works &City Engineer- Member
Ingénieur, Travaux Publics/
- Membre
Engineer, Public Works
Member
Service de police de la C.U.M./
- Membre
M.U.C. Police Department
Member
and

QUE le comité administratif de la
circulation soit et il l'est par
les présentes autorisé à nommer
des membres-ressources à l'oc
casion et selon les besoins.

THAT the Administrative Traffic
Committee be and is hereby author
ized to name resource-members from
time to time as required.

Le maire et les conseillers expri
ment leur appréciation de l'excel
lent travail effectué jusqu'à ce
jour par MM. St.Louis et DiLenardo
et leur souhaitent de jouir du
même succès dans leurs nouveaux
postes.

The Mayor and aldermen expressed
their high regard for the fine
work done to date by Messrs. St.
Louis and DiLenardo and wished
them continued success in their
new positions.

Il est noté que la résolution cidessus est destinée à marquer la
mise en place de la Phase 2 de la
réorganisation administrative
municipale en voie de réalisation.

It was noted that the above
resolution was designed to imple
ment Phase 2 of the reorganization
of the City administration now in
progress.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES
INCENDIES

FIRE PREVENTION WEEK

Le maire Gallery salue la "Vieille
dame" de la prévention des incen
dies qui, avec l'inspecteur des
incendies H. Clarke, présente un
boyau d'incendie au maire Gallery,
pour marquer l'ouverture de la
Semaine de Prévention des incen
dies 1986.

Mayor Gallery greeted the "Old
Lady" of Fire Prevention, who, to
gether with Fire Inspector H.
Clarke, presented Mayor Gallery
with a fire hose, to mark the
opening of Fire Prevention Week
1986.
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Le maire Gallery fait ensuite lec
ture de la proclamation suivante:

r Gallery then read the
following proclamation:

Attendu qu'il est opportun de sig
naler à l'attention du public l'é
tendue et les causes fondamentales
de la perte évitable en vies
humaines et en biens occasionnée
par l'incendie et les moyens les
meilleurs et les plus rationnels
propres à l'enrayer et de réserver
et de fixer une période déterminée
de l'année afin de disséminer ces
conseils pratiques:

Whereas it is desirable that the
attention of the public be direc
ted to the extent and underlying
causes of the preventable loss of
life and property by fire and to
the best and most practicable
means for its control and that a
specific period of the year be set
apart and properly designated for
the dissemination of such informa
tion :

Pour ces raisons, à titre de maire
de la Ville de Westmount, je dé
signe par la présente la semaine
du 5 au 11 octobre 1986 comme la
"Semaine de Prévention des Incen
dies" dans la Ville de Westmount.

Now therefore, I, as Mayor of the
City of Westmount do hereby desig
nate the week of October 5th 11th, 1986, as "Fire Prevention
Week" in the City of Westmount.

La conseillère Vineberg passe en
revue le programme de la Semaine
de Prévention des incendies 1986
qui comporte les activités
suivantes :

Alderman Vineberg reviewed the
program for Fire Prevention Week
1986, which includes the following
activities:

1) une visite libre de la caserne
d'incendie no 1 toute la semaine;

1) an open house at No. 1 Fire
Station throughout the week;

2) des exercices anti-incendie
dans les écoles et les édifices
publics de Westmount, sous la
direction des membres du Service
des Incendies et du Bureau de pré
vention des Incendies de la Ville;

2) fire drills in schools and pub
lic buildings in Westmount, to be
conducted by members of the City's
Fire Brigade and Prevention
Bureau;

3) la diffusion par le Bureau de
prévention des Incendies d'une
documentation sur la prévention
des incendies dans toutes les
écoles et dans divers établisse
ments ;

3) fire prevention literature to
be distributed throughout schools
and various establishments by the
Prevention Bureau;

4) les véhicules du service des
Incendies arboreront des ban
deroles traitant de la prévention
des incendies pendant toute la
Semaine de Prévention des
Incendies ;

4) fire prevention banners to be
displayed on Fire Brigade vehicles
throughout Fire Prevention Week;
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5) une conférence sur la préven
tion des incendies sera donnée le
7 octobre 1986 aux enfants, à la
bibliothèque des enfants, par le
lieutenant-inspecteur des Incen
dies B. Coates alors que le véhi
cule du service sera stationné et
exhibé à l'extérieur de ladite
bibliothèque des enfants;

lecture on fire prevention to
be given to children at the Child
ren's Library by Fire Inspector
Lieutenant B.Coates on 7th October
1986, with the fire vehicle to be
stationed outside the Children's
Library for display purposes;

6) un kiosque présentant de la
documentation sur la prévention
des incendies sera installé â la
Plaza Alexis Nihon; et

6) a booth with fire prevention
literature to be set up at Alexis
Nihon Plaza; and

7) un concours d'affiches ouvert
aux jeunes de 6 à 12 ans sera or
ganisé par le Bureau de la préven
tion des Incendies en collabora
tion avec la bibliothèque des en
fants; la date limite des in
scriptions a été fixée au 11
octobre 1986 au plus tard.

7) a poster contest for 6 to 12
year olds, to be organized by the
Fire Prevention Bureau, in con
junction with the Children's
Library, all entries to be submit
ted no later than 11th October
1986.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 30th SEPTEMBER 1986

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 30 septembre 1986;

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

LISTES DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 1986
LISTS;
1ST TO 30TH SEPTEMBER 1986

CHEQUES NOS 17045-17065/9003-9341
CHEQUE NOS 17045-17065/9003-9341

INVESTISSEMENTS
INVESTMENTS
04/09
11/09
18/09
30/09

LISTE DE PAYE
PAYROLL

$ 3,000,000.00
1.985.280.00
5.466.120.00

FACTURES
INVOICES
$3,172,117.61
652,743.06
1,049,238.53
344,356.38

$ 58,635.15
175,584.74
330,477.48

TOTAL
$ 3,172,117.61
3,711,378.21
3,210,103.27
6,140,953.86

$10,451,400.00

$5,218,455.58

$564,697.37

$16,234,552.95

transféré le 30 septembre (chèque de transfert no 2185)
transferred on 30th September (transfer cheque No. 2185)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) Marc Beaulieu, Directeur Général Adjoint à
l'Administration / Assistant Director General - Administration
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URBAN COMMUNITY

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le
conseiller Peter R. Duffield, com
me délégué auprès de la Communauté
urbaine de Montréal pour les fins
des séances du conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal qui se
tiendront au cours des mois de
novembre et décembre 1986 et jan
vier et février 1987.

THAT, in the event of the Mayor's
absence,the Council hereby appoint
as delegate to the Montreal Urban
Community, Alderman Peter R.
Duffield, such appointment to be
valid for the Montreal Urban Com
munity Council meetings to be held
during the months of November and
December 1986 and January and
February 1987.

CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA
BANLIEUE DE MONTRÉAL

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN
MAYORS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'en l'absence du maire, le con
seil désigne par les présentes le
conseiller Peter R. Duffield, com
me délégué auprès de la Conférence
des maires de la banlieue de Mont
réal pour les fins des séances qui
se tiendront au cours des mois de
novembre et décembre 1986 et jan
vier et février 1987.

THAT, in the event of the Mayor's
absence,the Council hereby appoint
as delegate to the Conference of
Montreal Suburban Mayors, Alderman
Peter R.Duffield, such appointment
to be valid for the Conference of
Montreal Suburban Mayors' meetings
to be held during the months of
November and December 1986 and
January and February 1987.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseiller Peter R.Duffield
soit nommé par les présentes maire
suppléant de la Ville de Westmount
pendant les mois de novembre et
décembre 1986 et janvier et
février 1987.

THAT Alderman Peter R.Duffield be,
and is hereby, appointed Acting
Mayor of the City of Westmount for
the months of November and
December 1986 and January and
February 1987.

Le maire Gallery félicite la con
seillère Aitken de s'être si bien
acquittée de son mandat de maire
suppléant au cours des quatre
derniers mois.

Mayor Gallery congratulated Aiderman Aitken on her excellent ser
vice as Acting Mayor in the last
four months.

La séance est levée à 20h34 et re
prend à 22h20 après l'assemblée de
consultation publique sur le pro
jet de règlement intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À RÉGLEMENTER LE ZO
NAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT".

The meeting adjourned at 8:34 p.m.
and reconvened at 10:20 p.m.
following the public consultation
meeting on the draft by-law
entitled "BY-LAW TO REGULATE
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT".
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SOUMISSIONS - LOCATION DE CAMIONS
POUR L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

)ERS - RENTAL OF TRUCKS FOR
SNOW REMOVAL

ATTENDU QU'une seance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 26 septembre 1986 sous la pré
sidence de M. E .A . McCavour, Di
recteur général adjoint aux opéra
tions, pour l'ouverture des sou
missions relatives à la location
de camions pour l'enlèvement de la
neige, et qu'un rapport écrit, en
date du 26 septembre 1986, préparé
par le greffier-adjoint de la
ville, est soumis à la présente
séance ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 26th
September 1986, chaired by Mr.
E.A. McCavour, Assistant Director
General - Operations, for the
opening of tenders for the rental
of trucks for snow removal, and a
written report, dated 26th Septem
ber 1986, prepared by the Assis
tant City Clerk, is submitted to
this meeting;

ATTENDU QUE le trésorier à certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la location de camions pour
l'enlèvement de la neige, le tout
conformément à la dépense no 8663;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the rental of trucks for snow re
moval, all as indicated on Expen
diture No. 86-63;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Transport
Yves Germain Inc. et Als, soit la
soumission la plus basse, soit ac
ceptée pour la location de camions
pour l'enlèvement de la neige
durant la saison 1986-1987, â un
coût de 39,58$ à l'heure pour les
camions à 3 essieux et 48,95$ à
l'heure pour les camions â plus de
3 essieux; et

THAT the tender of Transport Yves
Germain Inc. et Als., being the
low tender, be accepted for the
rental of trucks for snow removal
for the 1986-1987 season, at the
hourly rate of $39.58 for 3-axle
trucks, and for $48.95 of over 3axle trucks; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.

SOUMISSIONS - GROS SEL ABRASIF

TENDERS - ROCK SALT

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 26 septembre 1986 sous la pré
sidence de M. E.A. McCavour, Di-

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 26th
September 1986, chaired by Mr.
E.A. McCavour, Assistant Director
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recteur général adjoint aux opérations, pour l'ouverture des sou
missions relatives à la fourniture
de gros sel abrasif, et qu'un rap
port écrit, en date du 26 septem
bre 1986,préparé par le greffieradjoint de la ville, est soumis à
la présente séance;

General - Operations, for the
opening of tenders for coarse
crush rock salt, and a written re
port, dated 26th September 1986,
prepared by the Assistant City
Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier à certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de gros sel
abrasif, le tout conformément à la
dépense no 86-60;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of coarse crush rock
salt, all as indicated on Expendi
ture No. 86-60;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Iroquois Salt
Products Ltd, soit la soumission
la plus basse, soit acceptée pour
la fourniture d'environ 10 000
tonnes métriques plus ou moins, de
sel abrasif durant la saison 19861987, au prix de 30,45$ la tonne
métrique, pour un prix total de
331 905,00$, plus ou moins, toutes
taxes incluses; et

THAT the tender of Iroquois Salt
Products Ltd., being the low ten
der, be accepted for the supply of
approximately 10,000 metric tons,
more or less, of coarse crush rock
salt for the 1986-1987 winter sea
son, in the amount of $30.45 per
metric ton, for a total price of
$331,905.00, more or less, all
applicable taxes included; and

QU'un bon de commande soit émis
relativement à l'achat de gros sel
abrasif.

THAT a purchase order be issued to
cover the purchase of coarse crush
rock salt.

SOUMISSIONS - RÉFECTION DE L'IN
STALLATION ÉLECTRIQUE - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE WESTMOUNT

TENDERS - REWIRING OF FIXTURES WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 30 septembre 1986 sous la pré
sidence de M. E .A. McCavour, Di
recteur général adjoint aux opéra
tions, pour l'ouverture des sou
missions relatives à la réfection
de l'installation électrique dans
la bibliothèque publique de Westmount, et qu'un rapport écrit, en
date du 30 septembre 1986, préparé
par le greffier-adjoint de la
ville, est soumis à la présente
séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 30th
September 1986, chaired by Mr.
E .A. McCavour, Assistant Director
General - Operations, for the
opening of tenders for the rewi
ring of fixtures at the Westmount
Public Library, and a written re
port, dated 30th September 1986,
prepared by the Assistant City
Clerk, is submitted to this
meeting ;
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ATTENDU QUE le trésorier à certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la réfection de l'installa
tion électrique dans la biblio
thèque, le tout conformément à la
dépense no 86-69;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the rewiring of fixtures at the
Library, all as indicated on
Expenditure No. 86-69;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Warren Haie
Ltêe, soit la soumission la plus
basse, soit acceptée pour la ré
fection de l'installation élec
trique dans la bibliothèque pub
lique de Westmount, pour un mon
tant total de 7 978$, y incluant
toutes les taxes applicables;

THAT the tender of Warren Hale
Ltée, being the low tender, be
accepted for the rewiring of fix
tures at the Westmount Public
Library, for a total amount of
$7,978., all applicable taxes
included ;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date des 29
et 30 septembre 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Reports, dated
29th and 30th September 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de châine et de
crochets tournants, le tout con
formément à la dépense no 86-62;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of chain and swivel
hooks, all as indicated on Expen
diture No. 86-62;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de sable
grossier pour trottoirs, le tout
conformément à la dépense no
86-61 ;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the supply of coarse sand for
sidewalks, all as indicated on
Expenditure No. 86-61;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture d'un ordinateur
personnel, le tout conformément à
la dépense no 86-68;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the supply of one personal compu
ter, all as indicated on Expendi
ture No. 86-68;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi- :
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de tous les
matériaux et de la main-d'oeuvre
nécessaires pour soutenir et bâtir
le plafond de la salle des généra
teurs à l'observatoire de la mon
tagne, le tout conformément à la
dépense no 86-67;

IEAS the Treasurer has certithat funds are available for
the supply of all material and
labour to support and form the
ceiling of the Generator Room at
Summit Lookout, all as indicated
on Expenditure No. 86-67;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la fourniture de tous les
matériaux et de la main-d'oeuvre
nécessaires pour effectuer des
travaux de peinture en divers en
droits, le tout conformément à la
dépense no 86-65;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the supply of all materials and
labour to paint various locations,
all as indicated on Expenditure
No. 86-65;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour la location de trois (3)
niveleuses, le tout conformément à
la dépense no 86-66;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the rental of three (3) graders,
all as indicated on Expenditure
No. 86-66;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Québec Trac
tion Chains Ltd., soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de 3 000 pieds
de chaîne d'attelage torsadée de
3/8", de 300 pieds de chaîne de
paroi latérale de i", et 200
crochets touranants de 7/16", pour
un montant de 6 138,64$, toutes
taxes incluses;

THAT the quotation of Québec Trac
tion Chains Ltd., being the low
bid, be accepted for the supply of
3,000 feet 3/8" twist coil chain,
300 feet 1/4" sidewall chain, and
200 7/16" swivel hooks, for a
total amount of $6,138.64, all
applicable taxes included;

QUE la soumission des Sables
Joliette Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture d'environ 800 tonnes
métriques de sable grossier pour
trottoirs, pour un montant total
de 5 722,40$,toutes taxes
incluses ;

THAT the quotation of Les Sables
Joliette Inc., being the low bid,
be accepted for the supply of
approximately 800 metric tons of
coarse sand for sidewalks, for a
total amount of $5,722.40, all
applicable taxes included;

QUE la soumission de Canadian Data
Products, soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la
fourniture de un (1) ordinateur
personnel I.B.M., pour un montant
total de 8 534,91$, toutes taxes
incluses ;

THAT the quotation of Canadian
Data Products, being the low bid,
be accepted for the supply of one
(1) IBM personal computer, for a
total amount of $8,534.91, all
applicable taxes included;
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QUE la soumission des Construc
"THÂT the quotation of Les Con
tions D'Alesio Ltée., soit la plus structions D'Alesio Ltée., being
basse soumission, soit acceptée
the low bid, be accepted for the
pour la fourniture de tous les
supply of all material and labour
matériaux et de la main-d'oeuvre
to support and form the ceiling of
nécessaires pour soutenir et bâtir the Generator Room at Summit Look
le plafond de la salle des généra out, for a total amount of
teurs de l'observatoire de la mon $6,850., all applicable taxes
tagne, pour un montant total de 6
included ;
850$, toutes taxes incluses;
QUE la soumission de R. Thomson
Master Painters, soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de tous les
matériaux et de la main-d'oeuvre
nécessaires pour effectuer des
travaux de peinture en divers en
droits dans la bibliothèque pub
lique de Westmount, le poste du
parc King George et le poste
Olivier, pour un montant total de
10 095$, toutes taxes incluses;

THAT the quotation of R. Thomson
Master Painters, being the low
bid, be accepted for the supply of
all materials and labour required
to paint various locations in the
Westmount Public Library, King
George Park Substation and Olivier
Substation, for a total amount of
$10,095., all applicable taxes
included ;

QUE la soumission de Jean-Guy
Lavallée, soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour la
location de trois (3) niveleuses
pour la saison d'hiver, soit du
1er octobre 1986 au 30 avril 1987,
pour un montant total de 24 168$;

THAT the quotation of Jean-Guy
Lavallée, being the low bid, be
accepted for the rental of three
(3) graders for the winter season
of 1st October 1986 to 30th April
1987, for a total amount of
$24,168.;

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount les
contrats et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires et
(ou) requis pour donner suite à la
résolution qui précède;

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tracts and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir tout achat re
quis en vertu de la résolution cihaut mentionnée.

THAT purchase orders be issued to
cover any purchases necessitated
by the above-mentioned resolution.
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DÉPENSES EXCÉDANT 5 000$

EXPENDITURES OVER $5,000.

Service de l'énergie électrique

Light and Power

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat et l'installation de
feux de circulation à l'intersec
tion d'Aberdeen et du Boulevard,
le tout conformément à la dépense
no 86-70;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase and installation of
traffic signals at the intersec
tion of Aberdeen and The Boule
vard, all as indicated on Expendi
ture No. 86-70;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 58 700$ soit imputée (y
compris un montant maximum de 45
700$ imputé au compte du fonds
d'exploitation no 02356 et un mon
tant maximum de 13 000$ imputé au
compte du fonds de roulement no
1242) pour couvrir le coût de
l'achat et l'installation de feux
de circulation à l'intersection
d'Aberdeen et du Boulevard, le
tout conformément à la dépense no
86-70;

THAT an expenditure in the amount
of up to $58,700. (including an
amount of up to $45,700. from the
Operating Fund Account No. 02356
and an amount of up to $13,000.
from the Working Fund Account No.
1242) be made to cover the pur
chase and installation of traffic
signals at the intersection of
Aberdeen and The Boulevard, all as
indicated on Expenditure No.
86-70;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant de 13 000$ comme
suit: un versement de 2 600$ en
1986 et des versements annuels de
2 600$ sur les quatre années 1987
à 1990 inclusivement;

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $13,000., in instal
ments of $2,600. in 1986 and
$2,600. over the next four years
1987 to 1990 inclusive;

QU'un bon de commande soit émis
pour couvrir la dépense ci-haut
mentionnée.

THAT a purchase order be issued to
cover the above-mentioned expendi
ture .

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la résolution du conseil du
05/07/82, établissant une "ZONE DE
CHARGEMENT" du côté est de Kit
chener, soit abrogée par les pré
sentes et elle l'est;

THAT the resolution of Council of
05/07/82, establishing a "LOADING
ZONE" on the east side of Kitche
ner, be and is hereby rescinded;

QU'une "ZONE DE CHARGEMENT - 8h00
à 16h00, DU LUNDI AU VENDREDI, DU
15 AOÛT AU 30 JUIN" soit établie

THAT a "LOADING ZONE - 8:00 a.m.
to 4:00 p.m., MONDAY TO FRIDAY,
15th AUGUST TO 30th JUNE" be es-
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du côté est de Kitchener d'un
point 250 pieds au nord de de
Maisonneuve jusqu'à un point 485
pieds au nord de deMaisonneuve;

tablished on the east side of Kit
chener from a point 250 feet north
of deMaisonneuve to a point 485
feet north of deMaisonneuve;

DU'une "ZONE DE STATIONNEMENT IN
TERDIT" soit établie du côté est
3e Kitchener d'un point 485 pieds
au nord de deMaisonneuve jusqu'à
un point 590 pieds au nord de de
Vlaisonneuve;

THAT a "NO PARKING" restriction be
established on the east side of
Kitchener from a point 485 feet
north of deMaisonneuve to a point
590 feet north of deMaisonneuve;

DU'une "ZONE DE STATIONNEMENT IN
TERDIT" soit établie du côté est
3e Prince Albert d'un point 115
pieds au nord de deMaisonneuve
jusqu'à un point 110 pieds au sud
3e Somerville;

THAT a "NO PARKING" regulation be
established on the east side of
Prince Albert from a point 115
feet north of deMaisonneuve to a
point 110 feet south of Somer
ville ;

DU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
installé à l'intersection de
l'avenue N-D-G et de Claremont,
face à la circulation en direction

THAT a "STOP/ARRET" sign be in
stalled at the intersection of
N.D.G. Avenue at Claremont, facing
eastbound traffic;

est ;

DU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
installé au coin nord-ouest de
Dlaremont à son point d'intersec
tion avec l'avenue Westmount, face
à la circulation en direction sud;
et

THAT a "STOP/ARRET" sign be in
stalled at the northwest corner of
Claremont at its intersection with
Westmount Avenue facing southbound
traffic; and

DU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
Installé au coin sud-est de Clare
mont à son point d'intersection
avec l'avenue Westmount, face à la
circulation en direction nord.

THAT a "STOP/ARRET" sign be in
stalled at the southeast corner of
Claremont at its intersection with
Westmount Avenue, facing north
bound traffic.

OPÉRATION CADASTRALE - LOT
BELVEDERE ROAD ET BELVEDERE CIRCLE

CADASTRAL OPERATION - LOT BELVEDERE ROAD AND BELVEDERE CIRCLE

Les conseillers Shingler, Aitken,
Ouffield et Aspinall exposent les
raisons qui les amènent à appuyer
Le projet de résolution réclamant
la perception en espèces plutôt
que sous forme de terrain de la
cotisation de 10% à des fins de
parcs et de terrains de jeu par
rapport à la redivision proposée
de la propriété située sur Belve
dere Road et Belvedere Circle.

Aldermen Shingler, Aitken, Duffield and Aspinall reported on
their reasons for supporting the
draft resolution calling for the
levying in money rather than land
of the 10% contribution for parks
and playgrounds with respect to
the proposed redivision of the
property located on Belvedere Road
and Belvedere Circle.
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Les conseillers Trent, Vineberg et
Rothman exposent les raisons qui
les amènent à se prononcer en fa
veur de la perception de cette
cotisation sous forme de terrain
plutôt qu'en espèces.

Aldermen Trent, Vineberg and Rothman reported on their reasons for
supporting the taking of this con
tribution in land, rather than in
money.

À la demande du maire, les ci
toyens suivants, présents à la
séance, se prononcent en faveur de
la perception de cette cotisation
sous forme de terrain, spéciale
ment dans l'intention que la Ville
y établisse un terrain de jeu:
Mme K. Austin, 74,Belvedere Place;
Mme C. vanRenesse, 4215,de Maison
neuve,app. 5; Mme R. Hershorn, 61,
Belvedere Road; M.J. Peacock, 53,
Belvedere Circle; M.J. Francoeur,
65,Belvedere Place.

At the Mayor's request, the fol
lowing citizens in attendance at
the meeting spoke in support of
the levying of this contribution
in land, especially with a view to
the establishment by the City of a
playground on the land to be
taken: Mrs. K. Austin, 74 Belve
dere Place; Mrs. C. van Renesse,
4215 deMaisonneuve, Apt. 5; Mrs.
R. Hershorn, 61 Belvedere Road;
Mr. J. Peacock, 53 Belvedere Cir
cle; Mr. J. Francoeur, 65 Belve
dere Place.

La conseillère Aitken signale que
si elle avait été au courant qu'un
groupe de jeunes parents dans le
quartier de Belvedere Road appuy
ait la perception de cette cotisa
tion pour opération cadastrale
sous forme de terrain afin de per
mettre à la Ville d'établir un
terrain de jeu pour leurs enfants,
elle aurait peut-être appuyé la
perception de la cotisation sous
forme de terrain plutôt qu'en es
pèces .

Alderman Aitken indicated that,
had she been aware of the exis
tence of a group of young parents
living in the area of Belvedere
Road who supported the levying of
this cadastral operation contribu
tion in land for the purposes of
permitting the City to establish a
playground for the benefit of
their children, she might have
supported the levying of the con
tribution in land, rather than
money.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la résolution prévoyant la
perception en espèces plutôt que
sous forme de terrain de la coti
sation de 10% à des fins de parcs
ou de terrains de jeu en ce qui
concerne la redivision proposée de
la propriété située sur Belvedere
Road et Belvedere Circle soit
ajournée pour être examinée à la
prochaine séance du conseil.

THAT the resolution providing for
the levying in money, rather than
land, of the 10% contribution for
parks or playgrounds with respect
to the proposed redivision of the
property located on Belvedere Road
and Belvedere Circle, be tabled
for consideration at the next
meeting of Council.
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OPÉRATION CADASTRALE 4430 STE-CATHERINE

CADASTRAL OPERATION 4430 ST. CATHERINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 5438 remplace les
lots nos 1420, 1423 et 1421-1 et
une partie du lot nos 1421 et
1422, le tout conformément au plan
portant le numéro 5904-2, minute
no 7484, en date du 16 août 1986,
préparé par M. John O 'Gallagher,
arpenteur-géomètre du Québec, et
soumis au nom des propriétaires
Leon Berlin et George Hasko.

THAT Lot No. 5438 replace Lots
Nos. 1420, 1423 and 1421-1 and a
part of Lot Nos. 1421 and 1422,
all as shown on plan No. 5904-2,
Minute No. 7484, dated 16th August
1986, prepared by Mr. John
O'Gallagher, Québec Land Surveyor,
and submitted on behalf of the
owners, Leon Berlin and George
Hasko.

ARTS WESTMOUNT

ARTS WESTMOUNT

La conseillère Aitken signale
l'énorme succès remporté par le
festival Arts Westmount 1986 qui a
eu lieu la semaine du 22 septembre
1986. Elle félicite les organisa
teurs de cette manifestation, en
particulier Mme Edythe Germain,
pour la qualité des diverses pré
sentations artistiques lors de ce
festival et sur l'imposante assis
tance publique â ces événements.

Alderman Aitken reported on the
overwhelming success of the Arts
Westmount Festival 1986, held in
the week of 22nd September 1986.
She commended the organizers of
the event, and notably Mrs. Edythe
Germain, on the quality of the
various artistic productions which
made up the Festival and on the
excellent attendance at these
events by the public.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period :

R. Hackett, 65,Rosemount Crescent.
..La décision d'installer des feux
de circulation à l'intersection du
Boulevard et d'Aberdeen lui plaît.
Y a été témoin d'un accident l'an
dernier. S'inquiète du temps re
quis pour obtenir l'installation
des feux de circulation (environ
16 semaines).

R. Hackett, 65 Rosemount Cresent..
Pleased with decision to install
traffic lights on The Boulevard at
Aberdeen. Witnessed an accident
at this place last year. Con
cerned over delays in securing in
stallation of the traffic lights
(about 16 weeks).
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Le directeur général adjoint aux
opérations... Il faut obtenir les
contrôleurs et voir à les instal
ler de façon appropriée. Ceci
prend du temps, surtout pour ob
tenir et installer les cables né
cessaires .

-Nwrasistant Director General for
Operations... Need to obtain con
trollers and their proper instal
lation. This takes time,especially
for obtaining and installing
cables.

Hackett... Propose qu'en attendant
l'installation des feux de circu
lation, ceux sur Sainte-Catherine
et Wood soit déménagés sur le
Boulevard et Aberdeen, que l'on
fasse respecter les limites de
vitesse, l'interdiction des
virages à gauche du Boulevard sur
Aberdeen et des demi-tours autour
des terre-pliens et les passages
piétonniers.

Hackett... Suggests that, pending
installation of the traffic
lights, traffic lights on St.
Catherine and Wood be transferred
to The Boulevard and Aberdeen;
proper enforcement of speed
limits; and prohibition of left
turns from The Boulevard to Aber
deen and U-turns around traffic
island and respect for pedestrian
crossings.

Le maire... L'école a aussi la
responsabilité d'assurer plus de
sécurité. La Ville n'est pas
seule responsable de l'accident
qui s'est produit, comme M.
Hackett le laisse entendre. La
Ville fera son possible pour hâter
la solution de ce problème.

Mayor... School also has some
responsibility to increase
safety. City is not fully
responsible for accident which
occurred, as Mr. Hackett seemed to
imply. City will do what it can
to expedite resolution of this
problem.

Hackett.. La CUM refuse d 'affecter
un surveillant de croisée scolaire
supplémentaire. Demande que la
Ville prenne des mesures provi
soires jusqu'à ce que les feux de
circulation soient installés.

Hackett... M.U.C. will not give
another school crossing guardian.
Would appreciate City taking some
interim action until traffic
lights can be installed.

Le directeur général adjoint aux
opérations... Fera de son mieux
pour accélérer l'installation des
nouveaux feux de circulation et
prendre des mesures provisoires
afin d'assurer la sécurité des en
fants à cette croisée jusqu'à ce
que les feux de circulation soient
installés.

Assistant Director General for
Operations... Will do best to
expedite installation of new
traffic lights and to take interim
measures to promote safety of
children at this crossing until
the traffic lights are installed.

Stanley Baker, 4300,deMaisonneuve. Stanley Baker, 4300 deMaisonneuve
.. Comment le conseil de Westmount What is Westmount Council's view
voit-il l'abrogation du moratorium on proposed repeal of moratorium
sur la transformation de logements on conversion of rental dwellings
locatifs en condominiums?
to condominiums? Will Westmount
Adoptera-t-on à Westmount un
pass a by-law to prohibit such
règlement interdisant de telles
conversions? Or take a public
position on this question?
transformations? Ou du moins
prendra-t-on position publiquement
sur cette question?
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Le maire... Le conseil étudiera
cette question lors de sa pro
chaine séance mais selon les
premières indications, il s'agit
d'une question de compétence
provinciale exclusivement. Verra
ce qui peut être fait afin de pro
téger les locataires qui risquent
d'être touchés par cette décision.

or... Council will review the
matter at its next meeting, but
preliminary indications are that
this is a purely provincial con
cern. Will see what can be done
to protect tenants likely to be
affected.

S. Robertson, 418,Claremont...
Suggère que le conseil revise ses
règles de procédure pour la
période de questions à la lumière
de l'expérience que l'on a fait ce
soir de l'apport direct de membres
du public à la discussion par le
conseil de l'opération cadastrale
relative au 57,Belvedere Road.

S. Robertson, 418 Claremont...
Suggests Council review its rules
of procedure for Question Period,
in view of experiment tonight with
direct input by members of public
in Council's debate on Cadastral
Operation for 57 Belvedere Road.

J. Berlyn, 381,Elm... Demande que
le conseil déclare Westmount zone
libre d'armes nucléaires et de dé
chets nucléaires pour marquer
l'Année internationale de la
paix. Souhaite que l'action de la
Ville soit plus que symbolique.
Fait allusion à l'initiative prise
en Nouvelle-Zélande.

J. Berlyn, 381 Elm... Wishes Coun
cil to declare Westmount a nuclear
weapons and nuclear waste free
zone, to mark International Year
of Peace. Wishes City action to
be more than merely symbolic.
Alluded to action taken by New
Zealand.

J. Wolfe, 10,Grove Park..
le conseil de sa décision
à l'installation de feux
culation à l'intersection
Boulevard et d'Aberdeen.

J. Wolfe, 10 Grove Park... Thanks
Council for decision re installa
tion of traffic light at The
Boulevard and Aberdeen.

Remercie
relative
de cir
de The

C.van Renesse, 4215,deMaisonneuve,
app.5... Est dérangée par le bruit
du nouveau camion éboueur et le
bruit que font les entrepreneurs
en remplissant les conteneurs de
déchets au 1310, avenue Greene
ainsi que par les mauvaises mé
thodes de travail employées par
les entrepreneurs-éboueurs. S'in
quiète aussi de ce que les
feuilles pourraient geler dans les
conteneurs.

C. van Renesse,4215 deMaisonneuve,
Apt. 5... Disturbed by noise of
new garbage truck and noise made
by contractors filling containers
with garbage at 1310 Greene and
improper working methods used by
refuse removal contractors. Also
concerned about leaves freezing on
containers.

Le directeur général adjoint aux
opérations... La Ville a confié
l'enlèvement des ordures à des
soustrants et les entrepreneurs

Assistant Director General for
Operations... City has contracted
for pick-up and contractors are
doing this job as best they know
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s'acquittent de leur mieux de ce
travail. Les entrepreneurs
commencent à travailler à 7h00
comme l'autorisent les règlements
municipaux. Les entrepreneurs ont
la compétence voulue pour effec
teur ce travail correctement. Se
renseignera afin de savoir si les
entrepreneurs en cause se propo
sent d'employer des camions com
pacteurs plutôt que des conteneurs
plus tard cette année.

how. Contractors begin work at
7:00 a.m., as permitted by by-laws
of City. The contractors have the
expertise to do the job properly.
Will review whether contractors
concerned intend to begin using
compactors rather than containers
later in the year.

S. Baker... De quelle protection
dispose-t-on contre des dévelop
peurs qui compléteraient des de
mandes de permis pour des con
structions non conformes au projet
de règlement de zonage maintenant
à l'étude?

S. Baker... What protection is
there against developers filing
applications for building permits
not conforming to draft zoning
by-law now under discussion?

Trent... Il existe un "gel" de
l'émission de ces permis en atten
dant l'adoption et l'entrée en
vigueur du nouveau règlement.

Trent... There is a "freeze" on
issuance of such permits pending
enactment and coming into force of
the new by-law.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 3 NOVEMBRE 1986 À 20h20, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

UTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY, 3RD NOVEMBER 1986
AT 8:20 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
P. Trent
R. Vineberg

LE DÉFUNT JUGE GEORGE GOULD PRÉSENTATION

THE LATE JUDGE GEORGE GOULD PRESENTATION

Le maire Gallery souhaite la bien
venue à la séance au juge Louis
A. Legault, président de la Con
férence des Juges municipaux du
Québec et le prie de présenter une
plaque commémorative à Mme Gloria
Gould, veuve du défunt juge George
Gould de la cour municipale de
Westmount.

Mayor Gallery welcomed to the
meeting Judge Louis A. Legault,
President of the Conférence des
Juges Municipaux du Québec and
called on Judge Legault to make a
presentation to Mrs. Gloria Gould,
widow of the late Judge George
Gould of the Municipal Court of
Westmount.

Le juge Legault rappelle la
carrière distinguée et l'intégri
té, le savoir, l'humanisme, la
passion de justice et le souci de
sensibiliser la population à la
loi qui caractérisaient le défunt
juge George Gould. Il rappelle
l'énorme contribution du juge
Gould sa vie durant à la promotion
de la justice municipale en géné
ral et au travail de la Conférence
des Juges municipaux du Québec en
particulier.

Judge Legault recalled the dis
tinguished career and integrity,
knowledge, humanity, passion for
justice and concern for promoting
awareness of the law among the
population, all of which charac
terized the late Judge George
Gould. He recalled the great con
tribution made by Judge Gould in
his lifetime to the promotion of
municipal justice in general and
the work of the Conférence des
Juges Municipaux du Québec in par
ticular .

Il signale qu'il y a à l'heure ac
tuelle 110 juges municipaux au
Québec au service de 275 municipa
lités représentant une population
totale de 3 millions d'habitants,
ce qui souligne l'importance de la
magistrature municipale pour la
collectivité québécoise. Il sou-

He remarked that there were now
110 municipal judges in Québec
serving 275 municipalities with a
total population of 3 million
people, all of which highlighted
the importance of the municipal
judiciary to the Québec
community. He also stressed the
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ligne aussi l'importance du fait
que les juges municipaux "incar
nent la justice municipale" dans
leurs localités respectives.

importance of municipal judges
being the "incarnation of munici
pal justice" in their local com
munities .

Le juge Legault lit ensuite l'in
scription sur la plaque dédiée au
défunt juge Gould.

Judge Legault then read the in
scription on the plaque dedicated
to the late Judge Gould.

Le maire Gallery évoque un voyage
très agréable en Angleterre effec
tué il y a plusieurs années en
compagnie du juge et de Madame
Gould. Il signale l'esprit cha
leureux du défunt juge Gould et le
grand amour qu'il portait aux
jeunes.

Mayor Gallery recalled how greatly
he had enjoyed a trip to England
several years ago together with
Judge and Mrs. Gould. He noted
the late Judge Gould's warm
hearted spirit and his great love
for youth.

Le juge Legault et le maire
Gallery s'unissent ensuite pour
présenter à Madame Gould la plaque
offerte par la Conférence des
Juges municipaux du Québec en
l'honneur du défunt juge Gould.

Judge Legault and Mayor Gallery
then joined in presenting to Mrs.
Gould, the plaque from the Confé
rence des Juges Municipaux du Qué
bec in honour of the late Judge
Gould.

Mme Gould exprime ses remercie
ments et ceux de tous les membres
de la famille du défunt juge Gould
pour cette plaque commémorative et
souligne à quel point son défunt
mari aimait son travail.

Mrs. Gould expressed her thanks
and that of all members of the
family of the late Judge Gould for
this memento and recalled her late
husband's great love for his work.

Le juge Legault, Mme Gould et les
membres de la famille Gould quit
tent alors la séance.

Judge Legault, Mrs. Gould and mem
bers of the Gould family withdrew
from the Council Chamber at this
point.

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 6 octobre 1986 est
conf irmé.

Minutes of the meeting held on 6th
October 1986 were confirmed.

SEMAINE DE PRÉVENTION DU CRIME

CRIME PREVENTION WEEK

Le maire Gallery donne lecture de
l'annonce suivante à la séance:

Mayor Gallery read the following
announcement to the meeting:

"Tous les ans, dans les villages,
les cités et les villes partout au
Canada, la semaine de prévention
du crime fournit aux Canadiens

"Each year, in villages, towns and
cities across Canada, National
Crime Prevention Week provides an
opportunity for Canadians to be-
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l'occasion de se sensibiliser
davantage à l'importance de pré
venir le crime dans leurs commu
nautés et au travail vital effec
tué par leurs services de police
locaux et les organisations de sé
curité publique. Cet événement
incite les individus, les entre
prises, les gouvernements locaux
et supérieurs et des groupes com
munautaires à jouer un rôle actif
en appuyant et en aidant la police
et les forces de la sécurité pu
blique à éliminer le crime sous
toutes ses formes et à créer ainsi
un milieu plus sécuritaire et plus
heureux pour tous.

fe more aware of the importance
of crime prevention to their com
munities and of the vital work of
their local police and public
safety organizations. It en
courages individuals, businesses,
local and senior governments and
community groups to take an active
part in supporting and assisting
the police and public security
forces in suppressing crime in all
its forms and thus building a
safer and happier environment for
all.

La Ville de Westmount, qui jouit
d'une longue tradition en matière
de prévention efficace du crime,
bénéficie de l'excellente coopéra
tion du service de Police de la
Communauté urbaine de Montréal et
de son propre corps de Sécurité
publique, de même que de celle de
groupes de citoyens bien organisés
et dévoués inscrits au Programme
de surveillance de quartier et
membres de l'Association des
parents-secours, autant d'éléments
qui contribuent puissamment à ré
duire le taux de criminalité dans
Westmount.

"The City of Westmount, with its
long tradition of effective crime
prevention, benefits from the ex
cellent cooperation of the Mont
real Urban Community Police
Department and the City's own Pub
lic Security Unit, as well as from
the highly organized and dedicated
groups of citizens enrolled in the
Neighbourhood Watch Program and
the Block Parents' Association,
all of which has made a major con
tribution to reducing the crime
rate in Westmount.

La semaine de prévention du crime
1986 constituera une occasion pour
nous tous de nous sensibiliser
davantage au problème de la crimi
nalité et de renouveler notre en
gagement de poursuivre l'objectif
important de prévenir le crime.
C'est donc avec fierté et plaisir
que j'annonce ce soir que la
semaine nationale de prévention du
crime sera observée dans la Ville
de Westmount du 2 au 8 novembre
1986.

"National Crime Prevention Week
1986 will be an occasion for us
all to heighten our awareness and
to renew our commitment to the
pursuit of this important objec
tive. It is therefore with great
pride and pleasure that I announce
tonight that National Crime Pre
vention Week will be observed in
the City of Westmount from 2nd to
8th November 1986."

Le conseiller Fortin annonce que
les activités suivantes se rangent
parmi celles spécifiquement pré-

Alderman Fortin announced that the
following were among the specific
activities planned to mark
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V

’'/Il

vues au programme de la semaine
nationale de prévention du crime
1986 dans Westmount:

National Crime Prevention Week
1986 in Westmount:

- le service de Police de la CUM
ouvrira un kiosque à la Place
Alexis-Nihon où l'on fournira aux
citoyens des informations sur la
prévention du crime;

- the MUC Police Department would
operate a booth at Alexis Nihon
Plaza, where information on crime
prevention would be provided to
the citizens;

- le corps de Sécurité publique
présentera un exhibit toute la
semaine au hall Victoria, ouvert
au public de 10h00 à 20h00 du
lundi au vendredi (du 3 au 7
novembre), montrant des verrous,
offrant des films sur la préven
tion du crime et des conseils sur
les mesures à prendre pour proté
ger résidences et bureaux;

- the Public Security Unit would
have a display all week long at
Victoria Hall, open to the public
from 10:00 a.m. to 8:00 p.m., from
Monday to Friday (3rd to 7th
November), showing locks, films on
•*’me prevention and advice on
security measures for homes and
offices;

- le service de Police de la CUM
et le corps de Sécurité publique
assureront conjointement le pro
gramme d'identification d'enfants
dans Westmount;

the MUC Police Department and
the Public Security Unit would
jointly carry out the child iden
tification program in Westmount;

- le corps de Sécurité publique
lancera "l'opération vérification
d'adresse" et ses représentants se
rendront chez les résidents, munis
d'un questionnaire servant à éta
blir dans quelle mesure chaque
maison est sécuritaire dans un
contexte de prévention du crime.

- the Public Security Unit would
launch "Operation Address Check"
and would visit homes with a ques
tionnaire designed to determine
whether the home was secure from a
crime prevention standpoint.

Le maire Gallery note la présence
à la séance du conseil du direc
teur G. Côté du district 23 de la
Police de la CUM, du directeur R.
McEnroe de corps de Sécurité pu
blique de Westmount et de l'agent
de sécurité publique R. Barba,
responsable du programme de Sur
veillance de quartier.

Mayor Gallery noted the presence
at the Council meeting of Director
G. Côté of M.U.C. Police District
23, Director R. McEnroe of Westmount's Public Security Unit and
Public Safety Officer R. Barba,
responsible for the Neighbourhood
Watch Program.

Il traite également de l'effort de
coopération entre le service de
Police de la CUM et le corps de
Sécurité publique en vue de ré
duire l'incidence du crime dans
Westmount.
Il signale que le taux

He also commented on the co-opera
tive approach of the M.U.C. Police
Department and the Public Security
Unit in working to reduce the in
cidence of crime in Westmount. He
pointed out that the crime rate
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d 2 criminalité a diminué sensible
ment dans la Ville grâce à cette
coopération.

Jeclined markedly in the City,
thanks to this co-operation.

la demande du maire Gallery, le
directeur Côté souligne que le but
essentiel du service de Police de
Il CUM est de prévenir les crimes
violents. Il note que l'incidence
d'is vols à main armée dans le dis
trict 23 a diminué de 15% l'année
dernière et que la performance du
service au niveau de la diminution
dp nombre des vols avec effraction
est améliorée par rapport à ce
qii'elle était au début de 1986.
Ij. signale également qu'au dis
trict 23 on désignera certains
agents pour qu'ils aillent rencon
trer les citoyens dans les quar
tiers où l'on enregistre des taux
élévés de criminalité, afin de
d .scuter des problèmes liés à la
prévention du crime et d'établir
des contacts personnels entre les
c .toyens de ces quartiers et le
service de Police. Il explique
que ce programme sera mis à l'es
sai pour un an et que s'il s'avère
efficace, il sera par la suite ap
pliqué à l'ensemble de Westmount.

At Mayor Gallery's request, Direc
tor Côté stressed that the primary
aim of the M.U.C. Police Depart
ment was to prevent violent
crime. He noted that the inci
dence of armed robberies in Dis
trict 23 had declined by 15% in
the last year and that the depart
ment's record in reducing the
numbers of breaking and entering
cases was showing an improvement
compared to what it was at the
start of 1986. He also reported
that in District 23, certain
policemen were to be assigned to
meet with people in areas noted
for their high crime rates, to
discuss problems related to crime
prevention and to establish per
sonal contacts between citizens of
these areas and the police depart
ment. He stressed that this pro
gram would be established initial
ly on a one-year trial basis and,
if found satisfactory, would be
implemented throughout Westmount
thereafter.

Le directeur Côté signale que le
k:.osque de la CUM ne sera pas
ouvert à la Place Alexis-Nihon
pendant la semaine nationale de
prévention du crime comme on l'a
artnoncé plus tôt en raison de
incendie récent qui a lieu à la
place.

Director Côté pointed out that the
M.U.C. display booth at Alexis
Nihon Plaza would not be in opera
tion during National Crime Preven
tion Week as announced earlier, in
view of the recent fire at the
plaza.

Le directeur Côté souligne que les
agents de la CUM continueront de
s efforcer de renforcer et d'amé
liorer leurs relations avec les
résidents locaux.

Director Côté stressed that M.U.C.
policemen would continue to strive
to intensify and improve their
relations with local citizens.

Le directeur McEnroe souligne que
1<£ premier rôle du corps de Sécu
rité publique est de voir à 1'ap.ication des règlements munici-

Director McEnroe stressed that
primary role of the Public
Security Unit was to enforce muni
cipal by-laws and to assist the

'
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paux et d'aider le service de
Police de la CUM à maitriser le
crime. Il recommande à tout
citoyen témoin d'un crime de le
signaler au service de Police en
appelant au numéro 911. Le corps
de Sécurité publique assistera la
Police selon les besoins. Il in
vite aussi tous les Westmountois
venir au hall Victoria pendant la
semaine de prévention du crime
alors que l'agent de Sécurité pu
blique R. Barba et le constable
M. Caza de la CUM fourniront des
renseignements sur la prévention
du crime et sur des mesures de
sécurité à prendre.

C.
Police Department in con
trolling crime. He recommended
that all citizens witnessing
crimes telephone 911 to report to
the Police Department. As re
quired, the Public Security Unit
would assist the police. He also
invited all Westmounters to come
to Victoria Hall during Crime
Prevention Week, where Public
Safety Officer R. Barba and M.U.C,
Constable M. Caza would provide
crime prevention information and
information on security
procedures.

Le maire Gallery remercie les
directeurs Côté et McEnroe de leur
présence à cette séance.

Mayor Gallery thanked Directors
Côté and McEnroe for their atten
dance at this meeting.

OBJETS NON-RÉCLAMÉS

UNCLAIMED OBJECTS

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'autorité soit donnée par les
présentes en vertu de l'article
461 des Lois refondues du Québec,
1977, chapitre C-19, de disposer
des objets non réclamés suivants:
MARQUE
MAKE
AUTO
CAR RENAULT
AUTO
CAR OLDSMOBILE

No.DE SÉRIE
SERIAL NO.

THAT authority be and it is hereby
given under Section 461 of the
Revised Statutes of Quebec 1977,
Chapter C-19 for the disposal of
the following unclaimed objects:
DATE
No.DE LICENCE
COULEUR DE L'ENTRÉE
LICENSE No.
COLOR
ENTRY DATE

R1 2247613053

RIEN/NONE

3R47H82462958

CPF-629/86

VERT
GREEN
GRIS
GREY

12 août/86
Aug.12/86
3 juin/86
June 3/86

RÈGLEMENT VISANT À FERMER UNE
PARTIE DE LA RUE PORTANT LE NUMÉRO
DE LOT 282 PARTIE 199 (AVENUE
BELLEVUE) - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO CLOSE A PORTION OF
STREET BEARING LOT NUMBER 282-PART
199 (BELLEVUE AVENUE)- NOTICE OF
MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À FERMER UNE PARTIE DE LA
RUE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 282
PARTIE 199 (AVENUE BELLEVUE)".

Notice was given that it is
intended at a subsequent meeting
of Council, to read "BY-LAW TO
CLOSE A PORTION OF STREET BEARING
LOT NUMBER 282 - PART 199
(BELLEVUE AVENUE)."
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RÈGLEMENT
PARTIE DE
NUMÉRO DE
GREENE) ~

VISANT À FERMER UNE
LA RUELLE PORTANT LE
LOT 375-18-2 (AVENUE
AVIS DE MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
règlement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À FERMER UNE PARTIE DE LA
RUELLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT
375-18-2 (AVENUE GREENE)".

COUNCIL MINUTES

BY-LAW TO CLOSE A PORTION OF LANE
BEARING LOT NUMBER 375-18-2
(GREENE AVENUE)-NOTICE OF MOTION
Notice was given that it is
intended, at a subsequent meeting
of Council, to read "BY-LAW TO
CLOSE A PORTION OF LANE BEARING
LOT NUMBER 375-18-2 (GREENE
AVENUE)."

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNE
MENT DE CONSTRUCTION - 4515
STE-CATHERINE

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 4515 ST. CATHERINE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE Ville Marie Social Services
Centre, propriétaire de la pro
priété sise au 4515 Ste-Catherine,
soit autorisé à modifier l'entrée
avant et à construire une rampe
d'accès pour fauteuils roulants
destinée aux handicapés, ladite
rampe devant être établie 8 pieds
en avant de la ligne de construc
tion de 8 pieds sur le chemin de
la rue Ste-Catherine.

THAT permission be granted to the
owner of the property at 4515 St.
Catherine, Ville Marie Social
Services Centre, to alter the
front entrance and construct a
wheelchair ramp for the
handicapped, said ramp to be
established at the street line, 8
feet in advance of the 8-foot
building line on St. Catherine.

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT

BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT

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

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

Tous les membres du conseil dé
clarent qu'ils ont lu ce projet de
règlement et qu'ils renoncent à ce
qu'on en fasse la lecture.

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

Le maire Gallery déclare que ce
règlement a pour but:

Mayor Gallery reported that the
purpose of this by-law was:
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v
1) d'abroger et de remplacer le
règlement no. 655, déjà modifié,
de ladite Ville, intitulé "Règle
ment visant à réglementer le
zonage résidentiel,commercial et
industriel";

tT): to

repeal and replace By-law
655, as amended, of the said City,
entitled "By-law to Regulate Resi
dential, Commercial and Industrial
Zones";

2) de définir certaines expres
sions utilisées dans ledit projet
de règlement;

2) to define certain terms used in
the said draft by-law;

3) de diviser le territoire de la
dite ville en zones, districts
zonés et parties de districts
zonés, à caractère résidentiel,
commercial, industriel et des
parcs ;

3) to divide the territory of the
said City into residential, com
mercial, industrial and park
zones, zoning districts and parts
of zoning districts;

4) de délimiter les limites de
chacun desdits districts zonés et
de ses parties;

4) to describe the boundaries of
each of the said zoning districts
and parts thereof;

5) de préciser les types de bâti
ments et les genres d'usages qui
seuls pourront être établis dans
chacun desdits districts zonés et
de ses parties;

5) to specify the types of buil
dings and the kinds of occupancies
which alone may be established in
each of the said zoning districts
and parts thereof;

6) d'interdire l'établissement de
certains types de bâtiments et de
certains genres d'usages dans la
dite ville;

6) to prohibit the establishment
of certain types of buildings and
certain kinds of occupancies in
the said City;

7) de prévoir des normes pour
réglementer:
.la hauteur maximale des bâti
ments ;
.les rapports de superficie de
plancher (RSP) maximums de bâti
ments ;
.la superficie d'implantation
maximale des emplacements;
.les espaces découverts à être
laissés devant, à côté et à
l'arrière des bâtiments;
.les bâtiments accessoires;
.le stationnement à prévoir sur
l'emplacement des bâtiments; et
.la taille des unités de logement

7) to provide rules to regulate:
.the maximum height of buildings;
.the maximum floor area ratios
(F.A.R.) of buildings;
.the maximum site coverage by
buildings ;
.uncovered spaces at the front,
side and rear of site;
•accessory buildings;
.parking to be provided on the
sites of buildings; and
.sizes of dwelling units
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qui seront établis dans ladite
ville et (ou) dans certains des
districts zones et (ou) parties de
districts zones, après l'entrée en
vigueur dudit projet de règlement;

to be established in the said City
and/or in certain zoning districts
and/or parts of zoning districts
after the coming into force of the
said draft by-law;

8) de réglementer la transforma
tion des maisons d'appartements et
la subdivision des lots dans la
dite ville;

8) to regulate the conversion of
apartment buildings and the sub
division of lots in the said City;

9) de reconnaître les droits ac
quis des bâtiments non-conformes
et des usages dérogatoires établis
légalement dans ladite ville avant
l'entrée en vigueur dudit projet
de règlement;

9) to recognize the vested rights
of non-conforming buildings and
non-conforming occupancies law
fully established in the said City
prior to the coming into force of
the said draft by-law;

10) de réglementer, et, dans cer
tains cas, d'interdire, la recon
struction, la réparation, l'exten
sion et (ou) l'agrandissement des
bâtiments non-conformes dans la
dite ville;

10) to regulate, and, in certain
cases, to prohibit, the recon
struction, repair, extension and/
or enlargement of non-conforming
buildings in the said City;

11) de pourvoir à la mise en
application dudit projet de règle
ment, et de prévoir des pénalités
pour des infractions.

11) to provide for the enforcement
of the said draft by-law and
penalties for offences thereunder.

Le maire Gallery félicite le con
seiller Trent du rôle qu'il a joué
dans la rédaction et la promulga
tion dudit règlement. Il remercie
aussi et félicite les citoyens de
Westmount et en particulier M.
James Aitken et ses co-résidants
du secteur sud-ouest, pour leur
rapport très utile et constructif
au processus de consultation pualique, qui a aidé à améliorer
sensiblement le projet de règle
ment en ce qui concerne son appli
cation à ce quartier de Westmount.

Mayor Gallery congratulated Aiderman Trent on his initiative in the
drafting and enactment of this
by-law. He also thanked and con
gratulated the citizens of Westmount, and particularly Mr. James
Aitken and his fellow residents
from the southwestern sector, on
the excellent and constructive in
put which they had contributed
during the public consultation
process, which had served to
improve the draft by-law consi
derably in its application to that
sector of Westmount.

Le conseiller Trent signale qu'il
a fallu environ 9 mois pour pré
parer le projet de règlement dans
sa forme finale. Il rappelle que
Le but premier de ce nouveau
règlement est de renforcer le

Alderman Trent noted that the
draft by-law had required approxi
mately 9 months to prepare in
final form. He recalled that the
primary purpose of this new legis
lation was to reinforce the pri-

I
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caractère essentiellement résiden-r
tiel de Westmount en favorisant la
construction peu élevée, les occu
pations répondant aux besoins des
personnes âgées et des jeunes, en
protégeant les espaces verts et en
interdisant certaines occupations
jugées incompatibles avec le
caractère résidentiel de la Ville.

rily residential character of
Westmount, by favouring low-rise
construction, favouring occupan
cies serving the elderly and
youth, protecting the City's park
land and prohibiting certain occu
pancies deemed to be incompatible
with the City's residential
character.

Le conseiller Trent remercie M.
Bruce St. Louis, ancien directeur
des Services et maintenant direc
teur du service de l'Énergie élec
trique pour l'aide précieuse, les
connaissances exhaustives et la
grande patience qu'il a mises à
contribution pour la préparation
dudit règlement. Il félicite
aussi la commission de l'Architec
ture et de l'urbanisme et son pré
sident M. J.L. Lalonde pour les
excellents documents de travail
fournis pendant l'élaboration du
projet de règlement.

Alderman Trent thanked Mr. Bruce
St. Louis, formerly Director of
Services and now Director of Light
and Power, for his invaluable
help, great knowledge and patience
in the preparation of this by
law. He also complimented the
Architectural and Planning Commis
sion and its Chairman, Mr. J.L.
Lalonde, on the excellent back
ground papers prepared during the
preparation of the draft by-law.

Le conseiller Trent passe ensuite
en revue les derniers changements
apportés au projet de règlement
depuis la séance de consultation
publique du 15 septembre 1986. Il
signale en particulier les points
suivants :

Alderman Trent then reviewed the
final changes which had been made
to the draft by-law since the pub
lic consultation meeting held on
15th September 1986. In particu
lar, he reported on the following
points :

.on a prévu un nouveau zonage,
soit du zonage C1 au zonage R3
pour certains quartiers du sudouest de Westmount, et pour d'au
tres, on est passé d'un zonage
proposé R9 au zonage R3; d'autres,
enfin, ont été changés d'un zonage
proposé R9 à un zonage C5;

.certain areas in southwestern
Westmount had been rezoned from
District C1 to District R3; others
had been rezoned from proposed
District R9 to District R3; and
others had been rezoned from pro
posed District R9 to District C5;

.les propriétés résidentielles sur
le côté sud de la rue York sont
maintenant zonées comme partie du
district R3 plutôt que d'être in
cluses dans la zone commerciale;

•the residential properties on the
south side of York Street had now
been zoned as part of District R3,
rather than as part of a commer
cial zone;

.deux maisons du côté sud de deMaisonneuve à l'est de Victoria
ont été zonées de façon à être in
cluses dans le district R3;

.two houses on the south side of
de Maisonneuve east of Victoria
had been zoned to form part of
District R3;
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.le côté nord de Ste-Catherine à
l'est de Victoria a été zoné R9 en
raison des résidences qui s'y
trouvent, à l'exception du terrain
vacant au coin nord-est de ces
rues et d'un bâtiment sinistré ad
jacent qui demeurent dans le dis
trict proposé C17;

.the north side of St. Catherine
east of Victoria had been zoned R9
in view of the residences there,
with the exception of the vacant
lot at the northeast corner of
those streets and one adjacent
burnt out building, which would
remain in the proposed District
C1 7;

.Victoria presque en entier passe
d'un zonage C5 au zonage proposé
C17 où aucune occupation commer
ciale de détail ne sera permise;

.most of Victoria had been rezoned
from District C5 to proposed Dis
trict C17, in which no retail com
mercial occupancies would be per
mitted ;

.les maisons du côté sud de SteCatherine, à l'ouest de la pro
priété de la gare Westmount, pas
sent du zonage C17 pour être in
cluses dans le zonage R3.

.the houses on the south side of
St. Catherine, west of the Westmount Station property, had been
rezoned from the proposed Dis
tricts C17 to form part of Dis
trict R3.

Le conseiller Trent signale égale
ment qu'à l'extrémité est de la
Ville, l'emplacement du temple
Emanu-El et de deux maisons plus
anciennes au coin nord-ouest de
Sherbrooke et de Wood passent du
zonage C1 au zonage proposé R9.

Alderman Trent also reported that
at the east end of the City, the
site of Temple Emanu-El and two
older houses at the northwest cor
ner of Sherbrooke and Wood had
been rezoned from District C1 to
proposed District R9.

Le conseiller Trent déclare aussi
que l'on a éliminé la nécessité
d'une zone tampon entre les dis
tricts dotés d'un zonage résiden
tiel et d'un zonage commercial
dans le district proposé C17 lors
que l'occupation était résiden
tielle dans la zone commerciale.
Ce changement permettra aux pro
priétaires de la propriété sise au
coin sud-est de deMaisonneuve et
de Victoria dans le district pro
posé C17 d'aménager cette proprié
té à des fins résidentielles jus
qu'à ligne de propriété jouxtant
la zone R3 adjacente du coté sud
de deMaisonneuve à l'est. Il sou
ligne que le maintien de l'an
cienne exigence d'une zone tampon
aurait en fait interdit l'aménage-

Alderman Trent also reported that
the requirement for a buffer zone
between residential and commercial
zoning districts had been elimina
ted in proposed District C17 where
the occupancy in the commercial
zone was residential. This change
would permit the owners of the
property at the southeast corner
of de Maisonneuve and Victoria in
the proposed Distric C17 to deve
lop that property for residential
uses right up to the property line
with the adjacent R3 zone on the
south side of de Maisonneuve to
the east. He pointed out that the
maintenance of the former buffer
zone requirement would have effec
tively precluded any development
on the site and would have there-
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ment de l'emplacement et aurait
par conséquent pénalisé outre me
sure le propriétaire de cet im
meuble. Le zonage proposé permet
tra d'aménager l'emplacement à des
fins résidentielles.

e penalized unduly the proprie
tor of this immoveable.
The pro
posed zoning would make the site
developable for residential pur
poses .

Il souligne aussi que le projet de
règlement prévoit l'inclusion du
coin nord-est de Victoria et de
Ste-Catherine et de la maison si
nistrée sur ce coin dans le dis
trict proposé C17 plutôt que dans
le district R9 adjacent à l'est.
Là aussi, l'élimination de la zone
tampon permettra un aménagement
résidentiel viable sur cette
propriété en coin.

He also pointed out that the draft
by-law contemplated the inclusion
of the northeast corner of Vic
toria and St. Catherine and the
burnt-out house at that corner in
the proposed District C17, rather
than in the adjacent R9 District
to the east. Here again, the eli
mination of the buffer zone would
permit a viable residential de
velopment on this corner property.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le "RÈGLEMENT VISANT À RÉGLE
MENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO REGULATE ZONING IN
THE CITY OF WESTMOUNT", be adop

DÉCLARATION
Le règlement 978 intitulé "RÈGLE
MENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT"
est alors déclaré avoir été dûment
adopté, et il est donc ordonné que
des avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

DECLARATION
By-law 978, entitled "BY-LAW TO
REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT", was thereby declared
to be duly adopted, and it was
ordered that notices be given as
required by law.

CRÉANCES DOUTEUSES

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les mauvaises créances pour
l'exercice 19865 soient défal
quées :

THAT the following bad debts for
the 1986 fiscal year be written
off:

taxes d'affaires...... 41 127,19 $
comptes d'électricité..35 328,83 $
montant total......... 76 456,02 $

Business Taxes........ $41,127.19
Light & Power Accounts.$35,328.83
Total amount.......... $76,456.02

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'élagage d'arbres, le tout
conformément à la dépense no
86-72;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the pruning of trees, all as indi
cated on Expenditure No.
86-72;

ted.
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'"WffEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of MA fixtures and
adapters, all as indicated on Ex
penditure No. 86-71;

86-71 ;
Il est propose, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de All Trees
Service Company, soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour l'élagage d'environ 300 ar
bres dans le parc Summit, pour un
montant total maximum de 8 300 $;

THAT the quotation of All Trees
Service Company, being the low
bid, be accepted for the pruning
of approximately 300 trees in
Summit Park, for a total amount of
$8,300.;

QUE la soumission de Les Entre
prises Industrielles Westburne
Ltée, Division Nedco, soit la plus
basse soumission, soit acceptée
pour la fourniture de seize (16)
appareils d'éclairage MA (bat
kats) BTK 1 000 watts 120 volts et
seize (16) adaptateurs no A100223, pour les courts de tennis du
parc King George, pour un montant
total maximum de 7 108,23$, toutes
taxes applicables incluses;

THAT the quotation of Les Entre
prises Industrielles Westburne
Ltée, Division Nedco, being the
low bid, be accepted for the
supply of sixteen (16) bat kats
BTK 1,000 watts, 120 volts MA fix
tures and sixteen (16) adapters
No. A100-223, for King George Park
tennis courts, for a total amount
of $7,108.23, all applicable taxes
included ;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

THAT purchase orders be issued to
cover any purchases necessitated
by the above-mentioned resolution.

BUREAU MUNICIPAL D'HABITATION BUDGET

MUNICIPAL HOUSING BUREAU - BUDGET

La conseillère Aitken lit le
rapport suivant à la séance:

Alderman Aitken read the following
report to the meeting:

Le budget 1987 du Bureau municipal
d'habitation a été préparé par Mme
M. Lefebvre, directeur de projet
du BMH, et déposé au bureau du
trésorier le 19 septembre 1986.

"The 1987 Westmount Municipal
Housing Bureau budget was prepared
by the MHB Project Manager, Mrs.
M. Lefebvre, and deposited in the
Treasurer's Office on September
19th, 1986.

On note une augmentation de 3,17%
des revenus totaux par rapport au
budget de l'an dernier, soit une
augmentation de 5 420 $. Au cha
pitre des revenus de 176 452$, un

"There is a 3.17% increase in
total revenues over last year's
budget, which represents a $5,420
increase. Of the $176,452.
revenues, $157,216. is attribu-
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montant de 157 216$ provient du
revenu locatif soit, selon les
prévisions, une augmentation de
3,57% sur 1986.

table to rental income which is
budgeted at a 3.57% increase over
1986.

On prévoit cette année des dé
penses d'exploitation de 105 256$,
soit une baisse de 1,3% par rap
port au budget de 1986. Le coût
de la main-d'oeuvre et des avan
tages sociaux, des travaux de ré
paration et d'entretien est établi
à 19 013$, soit en augmentation de
6,8% par rapport au budget de
1986. En termes de revenus pour
la Ville, les prévisions budgé
taires relatives à la consommation
d'électricité s'établissent à 70
900$ et à 56 608 $ pour les taxes
municipales.

"As for operating maintenance ex
penditures, this year's request is
for $105,256, which represents a
drop of 1.3% over the 1986
amount. Labour costs and related
fringe benefits, for repairs and
maintenance, are budgeted at
$19,013, which represents a 6.8%
increase over the 1986 budget. In
terms of revenues to the City, the
budget for electricity consumption
is $70,900 and $56,608 for munici
pal taxes.

Les prévisions comprennent comme
réparations importantes en 1987 la
réparation des clôtures et des
travaux de peinture pour un mon
tant de 5 000 $. Les taxes fon
cières et scolaires ont été aug
mentées provisoirement de 6%. Les
coûts d'exploitation totaux pour
l'exercice 1987 sont en augmenta
tion de 2,1% sur le budget 1986.

"Included as major repairs for
1987 are fence repairs and pain
ting costs of $5,000. Property
and school taxes have been in
creased by a provisional 6%.
Total operating costs for the year
1987 reflect a 2.1% increase over
the 1986 budget.

En résumé, le total des prévisions
budgétaires au chapitre des dépen
ses s'élève à 295 517 $, excédant
de 118 965$ les revenus, d'où un
déficit dont la SHQ assumera 90%,
soit 107 068 $, et la Ville de
Westmount, 10% soit 11 896$, alors
qu'en 1987 le déficit prévu au
budget était de 118 175$, soit in
férieur de 790$. Ceci signifie
que 41% des coûts d'exploitation
du BMH seront subventionnés puis
que les revenus totaux ne peuvent
couvrir que 59% des coûts d'ex
ploitation.

"In summary, the total budgeted
expenditures of $295,517. exceed
budgeted revenues by $118,965,
thus creating a deficit to be
shared by the SHQ for 90%, or
$107,068, and by the City of Westmount for 10%, or $11,896. By
comparison, the 1986 budgeted
deficit was $118,175, or $790
less. This means that 41% of the
MHB operating costs will be sub
sidized as total income can only
cover 59% of the operating costs.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le conseil de Westmount
approuve et adopte par les pré-

THAT the Council of Westmount
hereby approve and adopt the
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sentes le budget de l'Office muni-"'TTunicipal Housing Bureau budget
cipal d'habitation de Westmount
for the year 1987, a copy of which
pour l'exercice financier 1987,
is attached hereto to form a part
dont une copie est annexée à la
of this resolution.
présente résolution pour en faire
partie intégrante.
CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Le greffier fait lecture de la
lettre suivante:

The City Clerk read the following
letter :

"Québec, le 1er octobre 1986
Monsieur Robert Wilkins
Greffier
Ville de Westmount (6526)
4333, rue Sherbrooke
Westmount (Québec)
H3Z 1E2
Objet: Proportion médiane et facteur comparatif pour l'année 1987
- Role d'évaluation foncière
Madame, Monsieur,

Je désire vous informer que, conformément au troiiièffit alinéâ dt
l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1),
le ministre des Affaires municipales a approuvé, en date de ce jour,
la proportion médiane de la valeur foncière réelle des unités d'éva
luation et le facteur comparatif de votre rôle d'évaluation qui s'éta
blissent en conséquence comme suit:
Proportion médiane: 90%
Facteur comparatif:
1,11
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
Le sous ministre
(signé) Jacques O'Bready"
ZONE LIBRE D'ARMEMENTS NUCLÉAIRES

NUCLEAR WEAPONS FREE ZONE

La conseillère Aitken note que le
numéro du 30 octobre 1986 du West
mount Examiner avait rapporté
erronément que le comité plénier
du conseil de Westmount avait dé
cidé de ne pas déclarer Westmount
zone libre d'armements
nucléaires. Elle lit le procèsverbal de la séance du comité plé
nier du conseil pour cette date,
lequel établit qu'aucune décision
n'a été prise à cet effet. Elle
signale que ceci diffère de la
version publiée par l'Examiner.

Alderman Aitken noted that the
Westmount Examiner's issue of 30th
October 1986 had reported incor
rectly that the Westmount Council'
in General Committee, had decided
not to declare Westmount a nuclear
weapons-free zone. She read the
minutes of the General Committee
of Council meeting of that date,
specifying that no decision had
been taken with respect to this
matter. She pointed out that this
decision was different from that
reported in the Examiner.
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La conseillère Aitken note égale
ment qu'en vertu du nouveau règle
ment de zonage (Règlement 978) adopté à la présente séance du con
seil,il sera interdit d'établir en
un endroit quelconque de Westmount
un local ou une usine servant à
entreposer ou à fabriquer des ex
plosifs ou des substances haute
ment inflammables. Elle se dit sa
tisfaite que cette disposition em
pêche en fait la fabrication,1'en
treposage ou la disposition d'ar
mements nucléaires dans Westmount.

Alderman Aitken also noted that
under the new zoning by-law (By
law 978) adopted at this meeting
of Council, it would be prohibited
to establish anywhere in Westmount
a place or factory for the storage
or manufacture of explosives or
highly inflammable substances.
She expressed her satisfaction
that this provision would effec
tively prevent the manufacture,
storage or disposal of nuclear
weapons in Westmount.

STATIONNEMENT RÉSERVÉ

RESERVED PARKING

Le conseiller Duffield signale que
certains citoyens se sont dits dé
çus des résultats jusqu'à ce jour
de la mise en vigueur du système
de stationnement réservé dans le
secteur sud-est de Westmount. Il
souligne que l'expérience acquise
à Ville Mont-Royal indiquent qu'il
a fallu attendre six mois avant de
noter un impact substantiel du
stationnement réservé au niveau du
contrôle du stationnement par des
personnes non autorisées sur des
rues réservées à cette fin aux ré
sidants. Selon lui, l'expérience
sera la même à Westmount où l'on
pourra noter une certaine amé
lioration après que le nouveau
système aura été en vigueur de
deux à trois mois, d'autres amé
liorations devant se produire jus
qu'à six mois après ladite mise en
vigueur. Il déclare aussi que le
conseil examinera de nouveau la
mise en vigueur du système de sta
tionnement réservé sur toute rue
dont la majorité des résidents se
déclarent opposés à ce système.
Il insiste sur le fait que le sys
tème vise à avantager les rési
dants, qu'il faut attendre un cer
tain temps avant qu'il ne soit
efficace mais, qu'en fin de
compte, il répondra aux désirs de
la majorité des résidents des rues
concernées.

Alderman Duffield noted that some
citizens had expressed disappoint
ment with the results to date of
the reserved parking system im
plemented in the southeast sector
of Westmount. He stressed that
the experience in Town of Mount
Royal showed that reserved parking
took 6 months to have a major im
pact in controlling parking by un
authorized persons on streets re
served for parking by residents.
He believed that this experience
would be repeated in Westmount,
and that some improvement would be
noted after two or three months of
implementation of the new system,
with further improvements up to
six months following such imple
mentation. He also stated that
Council would reconsider the im
plementation of reserved parking
on any street if a majority of its
residents were opposed to the sys
tem. He emphasized that the sys
tem was designed to be of benefit
to the residents, that it would
take some time to be effective but
that it would ultimately satisfy
the wishes of the majority of
residents of the streets con
cerned.
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Â la suggestion de la conseillère
Vineberg, il est convenu que des
changements soient apportés en
temps et lieu au système de sta
tionnement réservé afin de tenir
compte du problème suscité par les
besoins en stationnement des ins
titutions religieuses dans le sec
teur sud-est.

Alderman Vineberg's suggestion,
it was agreed that modifications
be made in due course to the re
served parking system in order to
deal with the problem of the par
king needs of religious institu
tions in the southeast sector.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council,

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period :

M. Parizeau, 225,01ivier... Se
plaint de la cueillette des or
dures ménagères et des livraisons
à 7h00, cause du bruit même le
samedi dans son quartier de Westmount; les résidants plus âgés en
sont dérangés particulièrement.

M. Parizeau, 225 Olivier... Con
cerned about 7 a.m. garbage pick
up and deliveries and resulting
noise even on Saturdays in his
area of Westmount; older residents
are especially disturbed.

Le directeur général... Verra ce
qu'il y a moyen de faire.

Director General... will investi
gate what can be done.

Le maire... Recommande que la
Ville contrôle la cueillette de
façon à ce qu'elle ne commence pas
avant 8h00.

Mayor... Advocates that City regu
lating garbage pick up so as to
ensure it begins no earlier than
8:00 a.m.

S. Baker, 4300,de Maisonneuve... À
la dernière séance du conseil, une
autorisation spéciale a été donnée
aux membres du public présents de
s'exprimer lors de la discussion
de la cotisation relative aux opé
rations cadastrales sur Belvedere
Road et Belvedere Circle; à la
suite des interventions du public,
une conseillère a changé d'avis;
recommande que cette nouvelle pro
cédure soit établie de façon per
manente pour les séances du con
seil; dans l'affirmative, quelles
seraient les nouvelles règles de
procédure qui s'appliqueraient?

S. Baker, 4300 de Maisonneuve...
at last Council meeting, special
permission was given to members of
the public in attendance to speak
during the debate re the cadastral
operations contribution for the
property at Belvedere Road and
Belvedere Circle; these interven
tions from the audience led one
alderman to change her mind;
recommends this new procedure be
established as a permanent feature
of Council meetings; if so, what
new rules would regulate this pro
cedure.
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Le maire... Ne se propose pas de
modifier les règles de procédure
actuelle régissant les séances du
conseil.

ÿor... no intention to change
existing rules of procedure gover
ning the Council meetings.

J.Johnston, 4000,de Maisonneuve..
S'inquiète de l'état de la clôture
entourant le chantier de construc
tion au 4476, Ste-Catherine, car
de petits enfants pourraient tom
ber en traversant cette clôture.
Un camion qui n'est pas éclairé
par des feux de sécurité bloque un
passage piétonnier. Pourquoi
n'applique-t-on pas les règlements
s'ils existent?

J. Johnston, 4000 de Maisonneuve.,
concerned about fencing of con
struction site at 4476 St.
Catherine. In its present state,
small children could fall through
the fence. A truck is blocking
pedestrian walkway and has no
safety lights. Why are rules not
being enforced if they exist?

Le directeur général... A demandé
deux fois que la clôture soit ré
parée mais pas un seul inspecteur
municipal n'est prêt à témoigner
qu'il existe là une situation dan
gereuse; on doit donc s'en
remettre à la coopération du pro
priétaire? on préparera une régle
mentation assurant davantage de
contrôle sur la propriété et la
sécurité de ces chantiers mais,
entre temps, on ne dispose pas de
l'autorité législative nécessaire
pour procéder plus loin dans de
tels cas.

Director General... has ordered
fence to be boarded up twice but
no City inspector will testify
that a dangerous condition exists;
so can only rely on cooperation of
proprietor; legislation to be pre
pared to provide more control over
cleanliness and safety of site,
but in meantime, has no legisla
tive authorty to require further
action.

Johnston... Il y avait un trou de
six pieds dans la clôture tout le
week-end dernier.

Johnston... There was a 6-foot gap
in fence throughout last weekend.

Le maire... La Ville doit prendre
des mesures sérieuses immédiate
ment à ce sujet.

Mayor... City must take serious
action re this matter right away.

S. Robertson, 418,Claremont...
S'inquiète des dérangements causés
par l'entrepreneur de la société
Gaz Métropolitain qui pose les
nouvelles conduites de gaz, en
particulier de l'absence de feux
de sécurité sur le lieu des exca
vations le soir et la nuit.

S. Robertson, 418 Claremont...
concerned about disruptions caused
by Gaz Métropolitain contractor in
laying new gas lines, especially
absence of safety lights at
excavations during nighttime
hours.

Le maire... Le directeur général
doit exiger que l'on améliore la
sécurité.

Mayor... Director General must
require action to improve safety.
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F. Andrews, 36, deMaisonneuve...
Au sujet du lot au coin sud-est de
deMaisonneuve et de Victoria l'élimination de la zone tampon et
un zonage de six étages permet
tront la construction d'un mur de
briques haut de 4 étages plus deux
étages adossés aux jardins à l'ar
rière des résidences adjacentes à
l'est sur deMaisonneuve.

Andrews, 36 de Maisonneuve...
re lot at southeast corner of de
Maisonneuve and Victoriaelimination of buffer zone and
six-storey zoning will permit a
4-storey brick wall and two
storeys above that up against
gardens behind adjacent residences
to the east on de Maisonneuve.

Trent... Auparavent les 2 maisons
adjacentes étaient dans le dis
trict C5 de sorte que de nouveaux
bâtiments auraient pu être hauts
de six étages. En appliquant un
nouveau zonage R3, l'exigence
d'une zone tampon aurait interdit
tout aménagement. Ce compromis
permettra la pleine occupation de
l'emplacement par un nouvel amé
nagement résidentiel; le seul
autre choix aurait été de con
tinuer d'appliquer un zonage C5
aux maisons existantes.

Trent... formerly the 2 adjacent
houses were in District C5, and so
new buildings could have been 6
storeys. When rezoned to R3, the
buffer zone requirement would have
precluded all development. Com
promise will permit full occupancy
of site of new development as
residential; only other option
would have been to leave existing
houses zoned as C5.

Andrews... Sera-t-il possible de
contrôler la hauteur de nouveaux
bâtiments sur cet emplacement?

Andrews... Could height of new
buildings on this site be con
trolled?

Trent... Un aménagement résiden
tiel de 5 étages est moins élevé
qu'un aménagement commercial de 6
étages; toute la superficie de
plancher doit être utilisée avant
qu'un autre étage puisse être
ajouté. On peut obtenir le R.S.P.
exigé en construisant 5 étages.

Trent... A 5-storey residential
development is lower than 6-storey
commercial development; all floor
space must be used before another
storey is added. Maximum F.A.R.
can be achieved in 5 storeys.

C. van Renesse, 1117,Greene... Est
très heureuse dans sa nouvelle
maison, autrefois un bordel.
Comment se fait-il que l'équipe de
démolition qui a démoli les bâti
ments sinistrés sur Greene puisse
brancher leurs boyaux sur une
bouche d'incendie alors que la
Ville a refusé aux membres des
Jardins communautaires la permis
sion d'y brancher leurs boyaux
d 'arrosage?

C. van Renesse, 1117 Greene...
very happy in her new house, a
former bordello. How can demoli
tion crew which demolished burntout buildings on Greene connect
their hoses to a fire hydrant,
when the City refused permission
to members of the Community Garden
to connect their watering hoses?
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Le directeur-général... Les rési
dants ont été avisés des travaux
de démolition par lettre en date
du 29 octobre; l'entrepreneur a
été mis en garde: les bouches
d'incendie appartiennent à la
Ville de Montréal dont l'entre
preneur peut obtenir un permis.
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ftector General... residents were
advised of a demolition by letter
on 29th October; contractor was
cautioned; hydrants belong to
Montreal and contractor can get
permit from the City of Montreal;
will find out if such a permit has
been issued.

Il cherchera à savoir si ce permis
a été émis.

R.Barbeau, 4378 ,de Maisonneuve...
4 personnes partagent son apparte
ment et ont trois voitures mais ne
peuvent obtenir qu'un seul collant
de stationnement de nuit; a reçu
plusieurs billets de contravention
qu'il n'a pas l'intention de
payer; demande qu'on lui fournisse
un autre collant qu'il veut bien
payer ou il se servira du collant
d'un autre appartement.

R. Barbeau, 4378 de Maisonneuve...
4 individuals live in his apart
ment and have 3 cars but can get
only 1 overnight parking sticker;
has received numerous tickets
which he does not intend to pay;
wants another sticker and will pay
for it or to use sticker of
another apartment.

Fortin... Un seul permis de sta
tionnement de nuit est émis par
appartement afin d'empêcher l'ex
tension du stationnement sur rue;
le requérant devra louer de l'es
pace de stationnement hors-rue
d'un particulier ou de la Ville;
cherchera à savoir s'il est
possible d'employer un collant
d'un autre appartement après
s'être entendu avec le locataire
dudit appartement.

Fortin... only 1 overnight parking
permit is permitted for each
apartment, to prevent multiplica
tion of on-street parking; com
plainant will have to rent an
off-street parking space from
private person or from City; will
find out if he can use sticker of
another apartment following agree
ment with its tenant.

Le directeur général... Fera en
quête sur des possibilités de
solution.

Director General... will investi
gate possible solutions.

P.Geoghagan, 4834,de Maisonneuve..
Le réglement de zonage éliminera
la zone tampon par rapport à la
partie du district C17 située au
coin sud-est de Victoria et de
deMaisonneuve et changera égale
ment le R.S.P. de 3.

P. Geoghagan, 4834 de Maisonneuve.
.. The zoning by-law will elimi
nate the buffer zone for the por
tion of District C17 at southeast
corner of Victoria and de Maison
neuve and will also change the
F.A.R. of 3.

Trent... Le R.S.P. de 3 demeure le
même dans toutes les parties du
district proposé C17; la restric-

Trent... The F.A.R. of 3 remains
same in all parts of proposed District C17; the height restriction

WESTMOUNT

4117

ifar
PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

tion relative à la hauteur a été
éliminée pour cette partie du dis
trict proposé C17, mais pour modi
fier cette disposition, il aurait
fallu établir un nouveau district
de zonage; il traitera de cette
affaire avec M. Geoghagan après la
séance.

being eliminated for this part
of proposed District C17, but to
change that provision would have
required a new zoning district to
be established; will discuss after
meeting with Mr. Geoghagan.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.
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TABLEAU DES EFFECTIFS ET DE LA REMUNERATION
EXERCICE FINANCIER 1987
1) FONCTION ADMINISTRATION (6.100)
NOM

SEXE AGE

FONCTION

DATE D'
(*)
ENTREE EN
STATUT FONCTION

CLASSEMENT
AU
01/01/87
CODE

<
m
l
(D
>
c
X

□

k

□
Z
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- SALAIRES REGULIERS :

Mary Lefebvre

3

O
n

F

36

7 7 _ /0 6 /J _ 5

000 . 6.111

PREPOSE(E) A LA
COMPTABILITE

_/._ / _

000 . 6.111

__

EMPLOYE(E) DE BUREAU

__

_/__ / _

000 . 6.111

___

EMPLOYE(E) DE BUREAU

__

_ /._ /_

000 . 6.111

__

EMPLOYE ( E ) DE BUREAU

__

_ /_ _ / _

000 . 6.111

EMPLOYE ( E ) DE BUREAU

__

_ /_ _ / _

000 . 6.111
SOUSJTOTAL

- AUTRES SALAIRES (PRECISER)

:

12,^95
WESTMOUNT

DI RECTEUR(TRICE)

ft

c
n

.Z

z
c

H

000 . 6.112
000.6.112
000 . 6.112
000 . 6.112
SOUS TOTAL 12,695
- VOIR CHAPITRE IV DU GUIDE DE GESTION
(*) 1 = PERMANENT TEMPS PLEIN,
2 = PERMANENT TEMPS PARTIEL,
4 = A L'ESSAI TEMPS PARTIEL,
5 = TEMPORAIRE

3 = A L'ESSAI TEMPS PLEIN
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1) FONCTION EXPLOITATION (6.200)
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SEXE AGE
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01/01/87
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O
Z
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- SALAIRES REGULIERS :

Jo se p h Hoyeck

M

57

CONTREMAITRE
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN

- AUTRES SALAIRES ET PRIMES (PRECISER) :

2

/ /

000.6.211

/ /

000.6.211 ^

/ /

000.6.211

/ /

000.6.211

86/01 /01

000.6.2H

/ /
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/ /
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/ /

000.6.211

/ /
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/ /

000.6.211
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O
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Z
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SOUS TOTAL 1 6,073
000.6.212
000.6.212

(*) VOIR PAGE 3
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FONCTION
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CLASSEMENT
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CODE

- SALAIRES REGULIERS :
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L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN
PREPOSE(E) A
L'ENTRETIEN

/ /

- AUTRES SALAIRES ET PRIMES (PRECISER)
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ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES - PAR FONCTION
EXERCICE FINANCIER 1987
CODE

APPROUVE
1986

REVENUS

5 000

DEPENSES

6 000

171232.00
**********

FONCTIONS:

SOUMIS
1987
176,552
**********

EXPLOITATION

6 200

76004.00

97,116

ENTRETIEN TERRAINS-IMMEUBLES

6 300

16113.00

8,11*0

AMELIORATIONS-REPARATIONS MAJEURES

6 400

1000.00

FINANCEMENT

6 500

102097.00

___7,2QQ
102,097

TAXES ET PERMIS

6 600

56272.00

59,677

ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

6 700

700.00

SOUS-TOTAL=

252186.00

O

2A-»23Q__

DEPENSES - REVENUS

=

80954.00

97,678

+ DEPENSES ADMINISTRATION

-

19374.00

21.287

= DEFICIT

—

100328.00

118.965

=

90295.20

107.068

CONTRIBUTION MUNICI PALITE=

10032.80

PARTAGE DU DEFICIT :

CONTRIBUTION SHQ

11.896.
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EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION:
REVENUS

5 000

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********
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c
COMMENTAIRES
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O
□
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SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
LOCATION

5

m

5 010

**********

**********

LOYERS ET CHAMBRES

5 012

1 5 7 ,2 1 6

GARAGES

5 013

2,3^0

STATIONNEMENTS EXTERIEURS

5 014

288

ELECTRICITE DOMESTIQUE

5 015

16,608

AUTRES LOCATIONS A BAIL

5 016

§
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IV \\ Jtfw?
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SOUS-TOTAL=
RECOUV CREANCES DOUTEUSES

r

5 017

5 020

1

171032.00
**********

176,1+52
**********

CREANCES RECOUVREES

5 022

**********

CREANCES NON-RECOUVRABLES

5 023

**********

CREANCES DOUTEUSES

5 024

**********

FRAIS PERC CREANCES DOUTEUSES

5 025
SOUS-TOTAL=
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EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION REVENUS
REALISATION AUTRES REVENUS

5 030

APPROUVE
1986
**********
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COMMENTAIRES
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n
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REV DIVERS EXPLOITATION

5 032

________

REV INTERETS-PLACEMENTS

5 033

________

PRODUIT DISP-BIENS MOBILIERS

5 034

________

REVENUS EXTRAORDINAIRES

5 035

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

5 036

S'IL Y A LIEU
C
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100,

SOUS-TOTAL=

200.00

TOTAL=

171232.00

________
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________
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ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ADMINISTRATION
EXERCICE FINANCIER 1987
FONCTION:
ADMINISTRATION

CODE
6 100

APPROUVE
SOUMIS
1986
1987
**********
**********

6 110

SALAIRES REGULIERS

6 111

AUTRES SALAIRES

6 112

CHARGES SOC PROG GOUV

6 113

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 114

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 115

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 116

COLLOQUES ET CONGRES

6 117
SOUS-TOTAL=

BUREAUTIQUE

n
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0
)
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SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
RESSOURCES HUMAINES

<
m
3)
m
>
c
COMMENTAIRES
(S'IL Y A ÇlEU)
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**********

**********
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2,000
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___ Z5Q_ _
14414.00
**********

_L5»Mt7__
**********

LOCATION ESPACE DE BUREAU

6 121

ENTRETIEN MENAGER BUREAU

6 122

LOC-ENT MOBILIER EQUIP-BUREAU

6 123

FOURNITURES DE BUREAU
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___ 790
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6 125
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FONCTION ADMINISTRATION
INTERETS-FRAIS BANCAIRES

CODE
6 130

INT-EMPRUNTS TEMPORAIRES

6 131

FRAIS BANCAIRES

6 132
SOUS-TOTAL=

SERVICES PROFESSIONNELS

6 140

FRAIS DE VERIFICATION

6 141

COMPTABILITE-INFORMATIQUE

6 142

AUTRES HONORAIRES

6 143
SOUS-TOTAL=

DIVERS FRAIS GENERAUX

6.1

O
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APPROUVE
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**********

SOUMIS
1987
**********
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400.00
**********

l+OO
**********

2,000
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o
1700.00
**********

2,000
**********

FRAIS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

6 151

RELATIONS EXTERIEURES

6 152

SUBVENTION-ASS DE LOCATAIRES

6 153

640.00

61+0

COTISATION AOMHQ

6 154

320.00

320

FRAIS DE DEMENAGEMENT
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INFORMATIQUE

6 160

APPROUVE
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**********
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T
CD
>
C
CODE
APPROUVE
SOUMIS
COMMENTAIRES
1986
1987
(S'IL Y A lglEU)
n
**********
**********
6 200
o

NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

FONCTION:
EXPLOITATION

Z

[fi

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
RESSOURCES HUMAINES

m

6 210

**********

**********

SALAIRES REGULIERS

6 211

16,073

AUTRES SALAIRES ET PRIMES

6 212

__ 1»375

CHARGES SOC PROG GOUV

6 213

1,565

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 214

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 215

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 216
SOUS-TOTAL=

RESSOURCES MATERIELLES

6 220

MAT ENT MENAGER-PETITS OUTILS

6 221

ENT DE VEHICULES-MOTEURS

6 222
SOUS-TOTAL=

§

H
n
0
c
z
n
r

1

10788.00
**********

19,013
**********
5oo

500.00

5oo

Z
C

-I

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION EXPLOITATION
CONTRATS ENT MENAGER-SECURITE

6 230

ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES

6 231

DENEIGEMENT

6 232

ENTRETIEN MENAGER

6 233

SECURITE

6 234
SOUS-TOTAL=

SERVICES PROF EXPLOITATION

6 240

FRAIS LEGAUX

6 241

AUTRES HONORAIRES PROFESSIONNELS

6 242
SOUS-TOTAL=

RESSOURCES ENERGETIQUES

6 250

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********

T
O
O

C

n
o

m

5*500

5750.00
**********

5*5oo
**********

5oo

n
o
c
Z
n
r

500.00
**********

5oo
**********

6 251

^7,793

ELECTRICITE DOMESTIQUE

6 252

23,106

COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE

6 253

COMBUSTIBLES-FINS DOMESTIQUES

6 254
57700.00

70,900

7.1

<
m
il
oo
>
COMMENTAIRE^
(S'IL Y A I^EU)
z
en

ELECTRICITE-CHAUFFAGE

SOUS-TOTAL=

T)

Z

c

H

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

ASSURANCES

7.2

O
n
m-

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION EXPLOITATION
EXERCICE FINANCIER 1987

FONCTION EXPLOITATION

TJ
IJ

CODE
6 260

CONTR FONDS AUTO-ASS-INCENDIE

6 261

PERTES DUES AUX SINISTRES

6 262

RECOUV PERTES-SINISTRES

6 263

PRIMES ASS-RESPONS-CIVILE

6 264

PRIMES AUTRES COUVERTURES-ASS

6 265
SOUS-TOTAL=
TOTAL=

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********
___ k30__

en
<
m
IJ
0J
»

c

COMMENTAIRES
(S'IL Y A lj2lEU)
O
O
Z
œ
m
r

___ 223__
H
766.00

703

76004.00

97,116

O
0
C
Z

n
r

1
Z
C

H

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE J 8

O
n
mcn
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMEUBLES m
<
EXERCICE FINANCIER 1987
T
CODE

FONCTION:
ENTRETIEN TERRAINS-IMMEUBLES

6 300

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********

COMMENTAIRES
(S'IL Y A 0EU)
O
O
Z
m

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
RESSOURCES HUMAINES

DD
>
C

m
6 310

**********

**********
111

SALAIRES REGULIERS

6 311

AUTRES SALAIRES ET PRIMES

6 312

CHARGES SOC PROG GOUV

6 313

AUTRES CHARGES SOCIALES

6 314

FRAIS RELIES AU PERSONNEL

6 315

DEPLACEMENTS ET SEJOURS

6 316
SOUS-TOTAL=

PEINTURE

6 320

CONTRATS DE PEINTURE

6 321

FOURNITURES ET MATERIELS

6 322
SOUS-TOTAL=

S

Ifjpf
2
]yf>Ww o
lZ B A c
^ z
H

n
0
c
Z
n
r

1

7013.00
**********

Z
C

**********
2,000

2000.00

2.000

—
mI
CD

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

J

8.

O
O
mœ
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMEUBLES <
m
EXERCICE FINANCIER 1987
il
(D
>

CODE
FONCTION ENTRETIEN TERRAINS-IMMEUBLES
RATIONALISATION RESS ENERGETIQUES

6 350

SALAIRES REGULIERS

6 351

AUTRES SALAIRES

6 352

EQUIPEMENTS ET MATERIELS

6 355

HONORAIRES PROFESSIONNELS

6 356

CONTRATS

6 357

REVENUS

6 359

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********

SOUS-TOTAL=
TERRAINS

6 360

ENT-AIRES DE CIRCULATION

6 361

ENTRETIEN PAYSAGER

6 362

ENT-EQUIPEMENTS EXTERIEURS

6 363
SOUS-TOTAL=

**********

**********

c
COMMENTAIRES
(S'IL Y A LjjEU)
n
o
z
œ
□
r

O
O
c
Z
n
r

Z
C

1 tooo

200.00

1tOQQ

H
m
(!)

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE J 8.2

O

n
men

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ENTRETIEN-TERRAIN ET IMMEUBLES <
m
EXERCICE FINANCIER 1987
B
(U
>
CODE
APPROUVE
SOUMIS
COMMENTAIRBS
FONCTION ENTRETIEN TERRAINS-IMMEUBLES
1986
1987
(S'IL Y A ElEU)
C
n
**********
**********
EXT ET STRUCTURE-IMMEUBLE
6 370
o
z
en
ENT-ELEMENTS ARCHITECTURAUX
6 371
m
r

ENT-REVETEMENTS EXTERIEURS

6 372

ENT-STRUCTURE-MACHINES FIXES

6 373

JL*GQQl

ENT-PORTES ET FENETRES

6 374

-1,.QQQ

SOUS-TOTAL=
AIRES COMMUNES

6 380

ENT-BUREAU ET ATELIERS

6 381

ENT-AIRES COMMUNES

6 382

ENTRETIEN DES ASCENSEURS

6 383

ENT-SYSTEMES DE SECURITE

6 384

2,000
**********

o
O
c
Z
n
r

Z
C

H

SOUS-TOTAL=
AIRES PRIVEES

3000.00
**********

6 390

ENT-LOGEMENTS-OMH

6 391

ENT-APPAREILS DOMESTIQUES

6 392

1tooo
900.00
**********

1,000
**********
1fooo
1,1^0

SOUS-TOTAL=

3000.00

2,mo

TOTAL=

16113.00

% 1^0

m

en

OMH D E W E S T M O U N T
NOM D U P R O J E T : H I L L S I D E

PAGE Çg 9
□
n
mcn

PLACE

NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION AMELIORATIONS ET REPARATIONS MAJEURES
m
EXERCICE FINANCIER 1987
I)
Œ
>
c
CODE
APPROUVE
SOUMIS
X
FONCTION:
□
1987
1986
c
n
**********
**********
AMELIORATIONS-REPARATIONS MAJEURES
6 400
o
z

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
SYSTEME DE SECURITE

6 450

PROTECTION CONTRE LE FEU

6 451

PROTECTION-PANNES ELECTRICITE

6 452

PROTECTION CONTRE LE VOL

6 453

PROTECTION-INTOXICATION

6 454
SOUS-TOTAL=

TERRAINS
REFECTION-AIRES DE CIRCULATION

6 460
6 461

AMENAGEMENT PAYSAGER

6 462

AMENAGEMENT-EQUIP EXTERIEURS

6 463
SOUS-TOTAL=

**********

1000.00
**********

**********

m
C
O
r

n
o
c
Z

**********
1.000

0
r

Z
C

H
m

en

1.000

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION AMELIORATIONS ET REPARATIONS
EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION AMELIORATIONS-REPARATIONS MAJEURE
EXT ET STRUCTURE-IMMEUBLE

6 470

REFECTION-ELEMENTS ARCHITECTURAUX

6 471

REP MAJ-REVETEMENTS EXTERIEURS

6 472

REP MAJ-STRUCTURE MACHINES FIXES

6 473

REP MAJ-PORTES-FENETRES-ISOLATION

6 474

APPROUVE
1986
**********

5,000

sous-TOTAL=
AIRES COMMUNES

6 480

AMENAGEMENT-ESPACE DE BUREAU

6 481

AMENAGEMENT-AIRES COMMUNES

6 482

REP MAJ-ASCENSEURS

6 483

SOUMIS
1987
**********

**********

-5+.QQ0
**********

|
Z
C
H
m

sous-TOTAL=
AIRES PRIVEES

6 490

MODIFICATION DE LOGEMENTS

6 491

REMISE A NEUF DES LOGEMENTS

6 492

en

**********

**********

-U2.Q.Q
1 ,200

sous- TOTAL=
TOTAL=

n
□
c
z
n
r

1000.00

NOTE : VEUILLEZ REMPLIR LA PARTIE DES NOTES EXPLICATIVE A LA PAGE

7,200

9.2

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001
NOTES EXPLICATIVES
NATURE DES DEPENSES D'AMELIORATIONS ET DE REPARATIONS MAJEURES
(VEUILLEZ DECRIRE LES TRAVAUX A EXECUTER)
CODE

PAGE J 9.2
O
G
mcn
<
m
l]
m
>
c
X
□
c
n

DESCRIPTION
Peinture de tous les cloutures pour fins de preservation.

6.1+61

Refection d'aire de circulation.

WESTMOUNT

6.>+71

2
en
^

n
□
c
Z
n
r
1
C
H
en

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION FINANCEMENT
EXERCICE FINANCIER 1987

TjlO

O
O
mcn
<
m
il

m
>

CODE
FONCTION:
FINANCEMENT

6 500

APPROUVE
1986

**********

SOUMIS
1987

**********

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
INTERETS SUR LE FINANCEMENT

o
2
CD

m

6 520

IMMEUBLES

6 521

REPARATIONS MAJEURES

6 522

AUTRES PROGRAMMES

6 523

INTERIMAIRE

6 524
SOUS-TOTAL=

AMORTISSEMENT

c
COMMENTAIRES
S'IL Y A LIEU
C
n

6 530

IMMEUBLES

6 531

REPARATIONS MAJEURES

6 532

AUTRES PROGRAMMES

6 533

**********

**********

r

97,019

97414.00

**********

97,019
**********
5,078

n
0
c
z
n
r

1
2
C
H
m

m

SOUS-TOTAL=

4683.00

5,078

TOTAL=

102097.00

102,097

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE T 11

□
O

(Ti

en

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION TAXES ET PERMIS
EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION:
TAXES ET PERMIS

6 600

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********

<
m
T
(U
>
COMMENTAIRE
S'IL Y A LCEU
C

n
0
z

en
m

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
TAXES

6 640

IMPOT FONCIER MUNICIPAL

6 641

IMPOT FONCIER SCOLAIRE

6 642

TAXES AMELIORATION LOCALES

6 643

TAXES DE SERVICES

6 644
SOUS-TOTAL=

PERMIS

6 650

**********

**********
v> (Tl

56,6oa
3,069

J Cfl
*111- H

if 2

m i

mL 0
z

-1

56272.00
**********

59,677
**********

n
0
c
z

0
r

PERMIS GOUVERNEMENTAUX

6 651

Z
C

PERMIS MUNICIPAUX

6 652

m

H
œ

SOUS-TOTAL=
TOTAL=

56272.00

59,677

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE T 12

O
O
m-

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS
EXERCICE FINANCIER 1987

FONCTION:
ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

CODE
6 700

APPROUVE
1986
**********

SOUMIS
1987
**********

VEHICULES

6 721

EQUIP. ENTRETIEN MENAGER

6 722

DEPENDANCES

6 723

SOUS-TOTAL=
AMENAGEMENT DE BUREAU

6 730

AGENCEMENT DE BUREAU

6 731

EQUIPEMENT DE BUREAU

6 732

SOUS-TOTAL=

**********

700.00
**********

**********

________
**********

en
E
D
r
WESTMOUNT

6 720

il

Œ
>
DESCRIPTION^
DES ACQUISITIONS
n
o
z

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS
EQUIPEMENT

en
<
m

O
~c~
Q
r

Z
c
—I
m
JQ_

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

II

I
O

12. 1

n
m-

cn
<
m
T
m
>
DESCRIPTION
DES ACQUISITIONS
C
n
□

ETAT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DE LA FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS
EXERCICE FINANCIER 1987
CODE
FONCTION ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS
AMENAGEMENT RECREATIF

6 740
6 741

EQUIP. RECREATIFS EXTERIEURS

6 742

SOUMIS
1987
**********

z
en

--------- m---WESTMOUNT

EQUIP. RECREATIFS INTERIEURS

APPROUVE
1986
**********

*
SOUS-TOTAL=
AMEUBLEMENT

6 750

$
**********

**********

LESSIVEUVES COMMERCIALES

6 751

________

SECHEUSES COMMERCIALES

6 752

________

6 753

________

CUISINIERES

O

ë
-£■
n.
r

J
~
Z
■e
ttt

m
REFRIGERATEURS

6 754

AUTRE MOBILIER

6 755

________

SOUS-TOTAL=
TOTAL=

700.00

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE j 13
G
G

INVENTAIRE DE BIENS MOBILIERS DU PROJET
A LA DATE DE PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DATE:
FONCTION :
ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

CODE
6 700

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS :

il

m
>
c

X
G

N(§4BRE
O
2
0)
m
r

WESTMOUNT

EQUIPEMENT

DESCRIPTION DES
BIENS MOBILIERS

<
m

6 720

G

AMENAGEMENT DE BUREAU

6 730

Ge—
2
ÇJ~
r
§
2—
C

m_
en

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE T]13.1
O
n

INVENTAIRE DE BIENS MOBILIERS DU PROJET
A LA DATE DE PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES
DATE:
FONCTION :
ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS

CODE
6 700

SOUS-FONCTIONS ET OBJETS :
6 740

AMEUBLEMENT

6 750

WESTMOUNT

AMENAGEMENT RECREATIF

DESCRIPTION DES
BIENS MOBILIERS

<
m
l
DO
>
c
X
□
NdMBRE
n
o
z
CD
m

Z-

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE

TYPOLOGIE DES LOGEMENTS PAR PROJET ET TYPE D'IMMEUBLES
(L'OFFICE DOIT CORRIGER, S'IL Y A LIEU, LES DONNEES
3 DES LOGEMENTS
STUDIO

1 CHAMBRE

FAMILLES

0

¥

RETRAITES

0

HANDICAPES

0

1

0

ETUDIANTS

0

0

AUTRES

0

TOTAL

0

2 CHAM
BRES

3 CHAM
BRES

X *+

4 CHAM
BRES

5 CHAMBRES
ET +

X 1

0

X

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

16

16

7

0

5

XI 19

X

XX 12

11

XXX 1+

B) TYPE D'IMMEUBLES
UNI
ISO

UNI
JUM

UNI
RAN

BATIMENTS

h

LOGEMENTS

21

LEGENDE

UNI
ISO
JUM
RAN
DUP

UNIFAMILIALE
ISOLEE
JUMELEE
RANGEE
DUPLEX

DUP

DUP
JUM

TRI

TRI
JUM

MUL
1A
3.5

MUL
+
3.5

AUT

S
Z
c
TOT^L
en
JL-

*♦3
TRI : TRIPLEX
MUL : MULTI FAMILIALE
AUT : AUTRES
1 A 3.5 ETAGES
PLUS DE 3.5 ETAGES

(b

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC
DIRECTION GENERALE DE LA GESTION
DES PROGRAMMES
SUPERVISION DES OMH

U
5
o
PAGE n 15
en

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

<
m
T
m
>
c

X

□
c
n
□
2
en
m
WESTMOUNT

**************************************
*
*
*
ETATS DES PREVISIONS BUDGETAIRES *
*
*
*
EXERCICE FINANCIER 1987
*
*
*
**************************************
TABLEAU DES COUTS DE LA CONSOMMATION
ENERGETIQUE POUR LA PERIODE DU
1ER JUILLET 1985 AU 30 JUIN 1986

n
£
z
O
__ FL___
§

FONCTION EXPLOITATION (6200)

CODE

-RESSOURCES ENERGETIQUES

6 250

.ELECTRICITE-CHAUFFAGE

6 251

-J t2 |5 8 Q

.ELECTRICITE DOMESTIQUE

6 252

18ÿ52Q

.COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE

6 253

.COMBUSTIBLES-FINS DOMESTIQUES

6 254

NOM DU DIRECTEUR(TRI CE) :
NOTE: VOIR GUIDE DE GESTION, SECTION 4.3.2.2

SIGNATURE
DATE : 86/09/

/ '/ /
7 ^

**************************************
*
*
*
BUDGET DE CAISSE
*
*
*
*
EXERCICE FINANCIER 1987
*
*
*
**************************************

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

NOTE : CE FORMULAIRE EST FACULTATIF; SI L'OMH L'UTILISE, ELLE DOIT AUSSI LE REMPLIR
POUR TOUS SES AUTRES PROJETS.

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

PAGE T 16.1
I
□
n
m
en
<
m
u
m
>

BUDGET DE CAISSE - PROJET 001
EXERCICE FINANCIER 1987

EN DOLLARS SEULEMENT

c
X

SOLDE DU DEBUT

0

RECETTES
LOCATION
AUTRES
(1) SOUS-TOTAL
DEBOURSES
TAXES
FINANCEMENT A TERME
ENERGIE
AUTRES
(2) SOUS-TOTAL
TOTAL (1)-(2)

JANV. A MARS

(A)

AVRIL A JUIN

JUIL. A SEPT.

OCT. A DECEM.

□
TOTAL c
O
-----Sz
e
n
D
]
r

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

S

$

TNnniAJ-LSgAA

RECETTES ET DEBOURSES

-Za
r
T
$

5

$

$

Z

$

H
$

$

$

$

$

$

$

$

$

.$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

RETENUES SUR CONTRIBU
TION DE LA SHQ
RETENUE POUR FINANCE
MENT A TERME
RETENUE POUR ASSURANCES
TOTAL

(B)

OMH DE WESTMOUNT
NOM DU PROJET : HILLSIDE PLACE
NUMERO DU PROJET : 155-06-65300-001

BUDGET DE CAISSE - PROJET 001
EXERCICE FINANCIER 1987

SOLDE NET

JANV. A MARS

AVRIL A JUIN

JUIL. A SEPT OCT. A DECEM

RECETTES ET DEBOURSES
(TOTAL A)
MOINS
RETENUES SUR LA CONTRI
BUTION SHQ
(TOTAL B)

$

$

$

$

$

$

$

$

TOTAL (SURPLUS OU MANQUE
DE LIQUIDITE)
(C)

$

$

$

$

$

$

$

$

XNnniAIX53M

(SUITE)

BESOINS ADDITIONNELS
CONTRIBUTION SHQ
CONTRIBUTION MUNICIPALE
AUTRES

O
_0_$_E1
J
E2
Q

T-

TOTAL

(D)

$

PARTAGE DU DEFICIT SUBVENTIONNABLE

$

$

$

RESERVE A L'OMH

■2-

n
H

RESERVE A LA

DEFICIT SUBVENTIONNABLE
CONTRIBUTION DE LA SHQ
RETENUE POUR FINANCEMENT A TERME
RETENUE POUR ASSURANCE
SOLDE DE LA CONTRIBUTION DE LA SHQ
CONTRIBUTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE
NOTE : VOIR INSTRUCTION

$

$
$

$

.$

$
$ El

$

E2

$

PAGE T) 16.3
II
0
0
mcn
<
CE FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLI DANS LA PERSPECTIVE D'UN BUDGET DE CAISSE PROPRE A L'EXERCICE !j|
FINANCIER SEULEMENT. DONC, LE 'SOLDE DU DEBUT' POUR LE TRIMESTRE DE JANVIER A MARS INCLUSIVEMENT,
DOIT TOUJOURS ETRE A '0'.
'
>
INSTRUCTIONS

X

RETENUES SUR CONTRIBUTION DE LA SHQ
LES RETENUES POUR LE FINANCEMENT A TERME ET POUR LE FONDS D'AUTO-ASSURANCE DOIV1
INSCRITES DANS LA COLONNE DU PREMIER TRIMESTRE.
LES RETENUES POUR LE FINANCEMENT A TERME S'APPLIQUENT STRICTEMENT SUR LES PROJETS»
DONT L'OFFICE EST MANDATAIRE ET SUR LES PROJETS 155 DONT LA SOCIETE A DU FINANCER A TERME DES
TRAVAUX DE REPARATIONS MAJEURES.
SOLDE NET
C
LE SOLDE NET REPRESENTE LE SURPLUS OU LE MANQUE DE LIQUIDITE POUR CHACUN DES TRIMEST^S.
r
BESOINS ADDITIONNELS
§
CETTE SECTION DU FORMULAIRE PERMET D'EXPRIMER, EN FONCTION DES SOURCES POSSIBLES,
LES BESOINS DE FINANCEMENT POUR CHACUN DES TRIMESTRES.
Ej
LE TOTAL 'D' DOIT EGALER LE SOLDE NET (TOTAL C).
LES BESOINS EXPRIMES NE PEUVENT DEPASSER LES MONTANTS DETERMINES A 'El' ET 'E2 ' DE
LA SECTION DU PARTAGE DU DEFICIT SUBVENTIONNABLE.
PARTAGE DU DEFICIT SUBVENTIONNABLE
CETTE SECTION SERT AU PARTAGE DU DEFICIT SUBVENTIONNABLE ENTRE LA CORPORATION MUNICIPALE
ET LA SHQ.

W ESTM OUNT

RECETTES ET DEBOURSES
□
LES PREVISIONS DES RECETTES ET DES DEBOURSES DOIVENT ETRE VENTILLEES DANS LES COLONNÉS
RESERVEES A CHAQUE TRIMESTRE, POUR MONTRER A LA COLONNE 'TOTAL' LE MEME MONTANT PRESENTE QaUX
PREVISIONS BUDGETAIRES.
LA DEPENSE DU FINANCEMENT A TERME POUR LES PROJETS 555 ET POUR LES PROJETS DONT LA œ
SOCIETE FINANCE A TERME DES TRAVAUX DE REPARATIONS MAJEURES AINSI QUE LA DEPENSE DU FOND^
D'AUTO-ASSURANCE DOIVENT APPARAITRE ENTIEREMENT DANS LA COLONNE DU PREMIER TRIMESTRE.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
LUNDI 17 NOVEMBRE 1986 À 20h03, ET
À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

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

MINUTES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY, 17th NOVEMBER 1986
AT 8:03 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 3 novembre 1986 est conf irmé.

Minutes of the meeting held on 3rd
November 1986 were confirmed.

RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1987 - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1987
- NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du rè
glement intitulé "RÈGLEMENT RELA
TIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE COTISA
TION EN VUE DE FAIRE FACE AUX
DÉPENSES DE LA VILLE DE WESTMOUNT
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1987".

Notice was given that it is inten
ded at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT
FOR THE FISCAL YEAR 1987".

BUDGET -1987 PROGRAMME DE DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS 1987/1988/1989

BUDGET - 1987 - CAPITAL
EXPENDITURE PROGRAM 1987/1988/1989

Le maire Gallery fait la déclara
tion suivante sur la situation
financière actuelle de la ville:

Mayor Gallery read the following
report, on the current financial
position of Westmount:

"Le but de mon compte rendu de ce
soir est de renseigner les ci
toyens de Westmount sur la situa
tion financière de cette municipa
lité, particulièrement en ce qui a
trait aux exercices 1985, 1986 et
à l'exercice budgétaire 1987.

"The purpose of my report tonight
is to inform the citizens of Westmount of the financial position of
this municipality, with particular
reference to the years 1985, 1986
and the budget year 1987.

WESTMOUNT
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Ql

Cette presentation servira a expo•
ser les résultats financiers selon
les états vérifiés pour l'exercice
1985. Je vous fournirai aussi
quelques indications préliminaires
des résultats financiers pour
l'année courante(1986) et vous
ferai connaître les orientations
générales du budget de 1987 et du
programme des dépenses d'immobili
sations .

In this presentation I will report
on the financial results of the
audited statements for 1985. I
will also give you some prelimi
nary indications of the financial
results for the current year(1986)
and the general orientation for
the 1987 budget and the capital
expenditure program.

I . FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS
FINANCIERS DE L'EXERCICE 1985

I. HIGHLIGHTS OF THE 1985
FINANCIAL RESULTS

Les états financiers pour l'exer
cice qui s'est terminé le 31 dé
cembre 1985 ont été déposés devant
le Conseil par le trésorier de la
Ville comme l'exigent les disposi
tions de la Loi sur les cités et
villes. Ces états, vérifiés par
Thorne, Ernst & Whinney, vérifica
teurs de la Ville, ont été émis
"sans réserve" le 21 mars 1986.

The Financial Statements for the
year ended 31st December 1985 were
tabled with Council by the City
Treasurer as required by the pro
visions of the Cities and Towns'
Act. These statements, audited by
the City's auditors, Thorne, Ernst
& Whinney, were issued 'unquali
fied' on 21st March 1986.

Les points saillants des résultats
de l'exercice 1985, avec certaines
explications relatives aux princi
paux écarts entre les résultats
réels et le budget ont fait l'ob
jet d'un exposé détaillé du Com
missaire aux Finances le 7 avril
1986. Néanmoins, je résume ces
points saillants comme suit:

The highlights of the results for
the year 1985 with some explana
tions of the major variations be
tween the actual results and bud
get were presented in detail by
the Commissioner of Finance on 7th
April 1986. However, a summary of
the highlights is as follows:

Le montant total des revenus de la
Ville pour l'année s'est élevé à
32 964 764$ et celui des dépenses
à 31 815 793$, laissant un excé
dent de 1 148 971$.

The City's total revenue for the
year amounted to $32,964,764 and
the expenditures totaled
$31,815,793 leaving us with a sur
plus of $1,148,971.

L'examen du volet revenus de ces
états révèle que le principal écart par rapport au budget s'est
situé au niveau des taxes munici
pales. Les réductions et les re
dressements au chapitre des taxes
municipales pour l'exercice 1985
et les exercices précédents se
sont élevés à 786 600$.

Looking at the revenue elements of
the statements, the major varia
tion from budget was in municipal
taxes. Reductions and refunds of
municipal taxes for 1985 and prior
years amounted to $786,600.
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Heureusement, d'autres revenus ont'i?brtunately, other revenues exceeété supérieurs aux prévisions bud ded budget and did offset the
gétaires et ont permis de compen
large loss in tax revenues. Addi
ser la forte perte en revenus de
tional revenues came from parking
taxes. Des revenus additionnels
meters, building permits, transfer
ont été produits par les parcomèt duties, amusement tax and interest
res, les permis de construction,
on short-term investments. In
les droits de mutations immobiliè all, net revenues exceeded the
res,les droits sur les divertisse budget by $277,364.
ments et l'intérêt sur les inves
tissements à court terme. Au to
tal, nos revenus nets ont excédé
de 277 364$ les prévisions budgé
taires.
L'examen du volet dépenses révèle
que le coût du financement du ré
gime de retraite amélioré de nos
sapeurs-pompiers s'est élevé à 200
000$ et le montant des intérêts
sur les remboursements de taxes a
excédé de 218 800$ les prévisions
budgétaires sous l'effet des re
dressements de taxes pour des
exercices précédents.

On the expenditure side, costs for
financing an improved pension plan
for our firefighters amounted to
$200,000. and interest for tax re
funds exceeded budget by $218,800
due to tax adjustments for prior
years.

Ces dépenses ont été compensées
par des écarts favorables au ni
veau des activités de la Sécurité
publique(125 000$) du redressement
versé par la Ville de Montréal au
chapitre de l'eau (227 100$), d'un
hiver plus clément qui a réduit le
coût de l'enlèvement et de la dis
position de la neige (209 000$),
du service des Parcs et Loisirs
(165 700$ )et de dépenses d'immobi
lisations moins élevées(250 000$).

These expenditures were offset by
favourable variances for Public
Security Operations ($125,000),
credits received by the City of
Montreal for water ($227,100.) a
favorable winter contributed to
reduced snow removal and disposal
costs ($209,000.), Parks and Rec
reation ($165,700.) and reduced
Capital Expenditures ($250,000.)

L'étude du bilan indique que les
investissements de trésorerie et à
court terme s'élevaient à 3 500
000$ au 31 décembre 1985. Le mon
tant de nos comptes à recouvrer
s'élevait à 1 057 900$ par rapport
à des comptes à payer de 4 606
300$.

Looking at the Balance Sheet, cash
and short-term investments amoun
ted to $3,500,000. at 31st Decem
ber 1985. Outstanding receivables
amounted to $1,057,900 against
accounts payable of $4,606,300.

Au 31 décembre 1985, nous dispo
sions d'un excédent de 3 354 028$.
Comme nous l'avons signalé lors de
la présentation du budget de 1986,

Our surplus amounted to $3,354,028
at 31st December 1985. As pointed
out during the presentation of the
1986 budget, an amount of $700,000
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de cet excédent un montant de 7
000$ a été approprié pour équili
brer le budget de 1986 et un mon
tant supplémentaire de 267 000$
pour régler le premier versement
au fonds de réserve-maladie des
sapeurs-pompiers. Ceci a pour ré
sultat de réduire l'excédent accu
mulé à 2 387 028$.

appropriated to balance the
1986 budget and an additional
$267,000. to pay off the first in
stallment of the firemen's sick
bank. As a result, the accumula
ted surplus will decline to
$2,387,028.

Les dépenses d'immobilisations, y
compris celles reliées au service
de l'Énergie électrique, se sont
élevées à 2 185 000$ en 1985. Un
montant de 985 000$ de ces dépen
ses a été financé par règlements
d'emprunt, un montant de 1 075 700
$, par le fonds de roulement et un
autre montant de 151 300$ a été
imputé au budget d'exploitation.

The capital expenditures, inclu
ding those for the elecrtric uti
lity, amounted to $2,185,000. in
1985. Of this amount, $985,000.
was financed through loan by-laws,
$1,075,700. through the working
fund and $151,300 was charged to
the operating budget.

Compte tenu de tous ces éléments,
on peut affirmer que la Ville était et demeure en bonne situation
financière comme l'indiquent le
niveau des placements de trésore
rie et à court terme, la situation
des comptes à recouvrer et tous
les rapports appropriés entre nos
engagements à long terme et l'éva
luation, nos revenus et par habi
tant.

Everything considered, the City
was, and still is, in a sound
financial position as indicated
by the level of the cash and
short-term investments, the status
of our accounts receivable and by
all pertinent ratios of our long
term debt to valuation, to revenue
and per capita.

II.

II.

PRÉVISIONS - 1986

1986 FORECAST

À partir des résultats obtenus
jusqu'à ce jour et des prévisions
pour le reste de l'année, nous
pouvons nous attendre que l'exer
cice 1986 se terminera avec un ex
cédent supérieur à 1 600 000$.

Based on results obtained to date
and on estimates for the balance
of the year, we expect that the
year 1986 should close with a sur
plus in excess of $1,600,000.

On prévoit que le montant des
taxes et des compensations sera
de 650 000$ supérieur au budget
essentiellement à cause de con
structions nouvelles. Les droits
sur les mutations immobilières ex
céderont, prévoit-on, de 160 000$
le montant prévu à ce chapitre au
budget sous l'effet d'une activité
plus forte et de prix plus élevés
enregistrés sur le marché immobi-

Taxes and compensation are estima
ted to be about $650,000. above
budget due mainly to new construc
tion. Transfer duties are expec
ted to exceed the budget by over
$160,000., due to the higher ac
tivity and selling price in the
real estate market. Interest on
short-term investments and overdue
taxes will exceed budget by
approximately $80,000. The net
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lier. L'intérêt sur les investis
sements à court terme et sur les
arriérés de taxes sera d'environ
80 000$ supérieur au budget. On
s'attend aussi à ce que le revenu
net de l'exploitation du service
de l'Énergie électrique soit supé
rieur aux prévisions en raison de
ventes d'électricité plus fortes
et de la remise à plus tard d'une
émission d'emprunt.
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evenue from the electric utility
operations is also expected to be
higher than budget, due to higher
sales of electricity and the post
ponement of their debt issue.

Au début de 1986, Westmount a reçu
du gouvernement du Québec un mon
tant de 97 029$ en dédommagement
des dégâts causés par la tempête
de verglas de 1983, et de 683 834$
au titre de l'expropriation de la
rue Selby. Ces éléments représen
teront 780 863$ de notre excédent
anticipé en 1986.

In the early part of 1986, West
mount received from the Québec
government $97,029. for damages
caused by the 1983 ice storm and
$683,834. for the Selby St. expro
priation. These items will account
for $780,863. of our anticipated
1986 surplus.

III.

III.

BUDGET 1987

THE 1987 BUDGET

En ce qui concerne le prochain
exercice fiscal 1987, les direc
tives municipales relatives au
budget d'exploitation prévoient
des augmentations des revenus et
des dépenses conformes aux objec
tifs et aux politiques arrêtés par
le conseil. Le niveau de qualité
élevée des services assurés par la
Ville doit être maintenu à un coût
minimal et, en même temps, les
taxes foncières doivent s'inscrire
dans des normes acceptables.

For the next fiscal year 1987, the
municipal operating budget guide
lines provide for increases in
revenues and expenditures in line
with Council objectives and poli
cies. The City's high level of is
services to to be maintained at
minimal costs and at the same time
keep property taxes within accep
table norms.

L'évaluation des résidences unifa
miliales a augmenté de 17,7% en
1987 par rapport à 1986, augmenta
tion qui tranche sur celle de
10,0% qui s'applique en 1987 aux
maisons d'appartements et aux im
meubles en co-propriété, et de
12,3% pour le secteur commercial.
Ces données nous permettent de
prévoir que le fardeau fiscal con
tinuera de glisser des maisons
d'appartements et des établisse
ments commerciaux vers la catégo
rie des résidences unifamiliales,
des duplexes et des triplexes.

For 1987, single family residen
tial valuations increased 17.7%
over 1986. By contrast, the
valuation increases in 1987 for
apartments and condominiums is
10.0% and 12.3% for the commercial
sector. From this, one can expect
that the tax burden will continue
to shift from apartments and com
mercial establishments to the
single-family, duplex and triplex
category.
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Les points saillants suivants me
ritent d'être signalés au niveau
des dépenses pour 1987:

As for 1987 expenditures, the
following items are noteworthy:

. le coût de l'eau fournie par la
Ville de Montréal augmente de 266
600$, soit de 19,5%;

. Price of water from City of
Montreal is up $266,600 or 19.5%;

. le coût des services de la CUM
(prévisions) augmente de 833 100$,
soit de 6,9%;

. Cost for M.U.C. services (pro
jected) is up $833,100 or 6.9%;

. le coût des primes au chapitre
des accidents de travail augmente
de 137 000$, soit de 52,1%;

. Workmen's Compensation premium
is up $137,000. or 52.1%;

il faut également s'attendre à une
augmentation des coûts résultant
de la restructuration du bureau du
Directeur général et du bureau du
Personnel.

and there will also be increased
costs due to restructuring of both
the Director General's and Person
nel Offices.

Un autre des objectifs du Conseil
est de répartir l'effet du coût du
service de notre dette sur les an
nées qui suivent. Ceci peut être
réalisé en approvisionnant suffi
samment le Fonds de roulement de
la Ville et en en y ayant davan
tage recours pour le financement
de dépenses importantes requises
pour l'exploitation des services
municipaux ou du service de
l'Énergie électrique.

Another of Council's objectives is
to equalize the effects of our
debt service costs over the next
several years. This can be accom
plished by adequately funding and
making more use of the City's
working fund with respect to
financing major expenditures for
the municipal and utility opera
tions .

Nous pouvons à l'heure actuelle
prévoir nous servir d'une partie
de l'excédent de 1986 pour réduire
le fardeau fiscal en 1987.

At this time, it would be antici
pated that some of the 1986 sur
plus will be used to reduce the
1987 tax burden.

Le programme des dépenses d'immo
bilisations pour la période de
trois ans de 1987 à 1989 est main
tenant à l'étude. Ces dépenses
d'immobilisations seront financées
à même les revenus d'exploitation,
le fonds des opérations cadas
trales, le fonds de roulement et
le fonds des règlements d'emprunt.

The capital expenditure program
for the three-year period 1987 to
1989 is presently under review.
These capital expenditures will be
financed out of operating reve
nues, revenues derived from cadas
tral operations, the working fund
and the loan by-laws fund.

En conclusion, j'aimerais soulig
ner que toutes les prévisions bud
gétaires sont soumises à un examen

In closing, I would like to empha
size that all budget estimates are
subject to detailed review and
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détaillé et doivent être approu
vées avant d'être adoptées. La
présentation officielle du budget
de l'exercice 1987 aura lieu le 16
décembre 1986."

approval before their adoption.
The 1987 budget will be formally
presented on 16th December 1986.'

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE le texte du rapport du maire
sur la situation financière de la
ville, comportant également des
commentaires sur les orientations
générales du budget de 1987 et du
programme des dépenses en immobi
lisations pour 1987, 1988 et 1989,
soit publié dans un journal diffu
sé dans la municipalité plutôt que
d'être distribué à chaque adresse
civique.

It was moved,seconded and resolved
THAT the text of the Mayor's re
port on the current financial
position of Westmount, including
comments on the general orienta
tion of the city's 1987 budget and
its capital expenditure program
for 1987-1988-1989 be published in
a newspaper circulated in the
city, in lieu of its distribution
to every civic address.

Il est déclaré que le règlement de
budget de 1987 sera soumis pour
adoption à une séance spéciale du
conseil devant avoir lieu le mardi
16 décembre 1986 et que lors de
ladite séance spéciale du conseil,
une motion en vue de l'adoption du
programme des dépenses d'immobili
sations de la Ville pour 1987/88/
89 sera aussi présentée.

It was reported that the 1987 bud
get by-law would be presented for
adoption at a special meeting of
Council to be held on Tuesday,
16th December 1986, and that, at
the same special meeting of the
Council, a motion for adoption of
the City's capital expenditure
program for 1987/88/89 would also
be presented.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies du rapport
de l'Acheteur en date de 12
novembre 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's Report, dated 12th
November 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certif
ié que des fonds sont disponibles
pour la réparation du toit du bu
reau de la cour de voirie, le tout
conformément à la dépense 86-74;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
repair the yard office roof, all
as indicated on Expenditure No.
86-74;

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la soumission de O.Miron Limi
tée,soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
de l'ensemble de la main-d'ouevre,
des matériaux et de l'équipement
requis pour réparer le toit du bu
reau de la cour de voirie, pour un
montant total maximum de 8 474$
toutes taxes applicables incluses;

It was moved,seconded and resolved
THAT the quotation of 0. Miron
Limitée, being the low bid, be ac
cepted for the supply of all
labour, materials and equipment
required to carry out repairs to
the yard office roof, for a total
amount of up to $8,474., all
applicable taxes included;
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"THAT a purchase order be issued to
cover the above mentioned item.

RÈGLEMENT VISANT LA FERMETURE
D'UNE PORTION DE LA RUE PORTANT LE
NUMÉRO DE LOT 282 PARTIE 199
(AVENUE BELLEVUE)
_
_
Le règlement est lu.

BY-LAW TO CLOSE A PORTION OF
STREET BEARING LOT NUMBER 282-PART
J_99 (BELLEVUE JWENUE ) __________
The by-law was read.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE "RÈGLEMENT VISANT LA FERMETURE
D'UNE PORTION DE LA RUE PORTANT LE
NUMÉRO DE LOT 282 PARTIE 199 (AVE
NUE BELLEVUE)" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO CLOSE A PORTION OF
STREET BEARING LOT NUMBER 282-PART
199 (BELLEVUE AVENUE)", be
adopted.

DÉCLARATION
Le règlement 979, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT LA FERMETURE D'UNE
PORTION DE LA RUE PORTANT LE NUMÉ
RO DE LOT 282 PARTIE 199 (AVENUE
BELLEVUE)", ayant été lu conformé
ment aux exigences de la loi, est
déclaré comme étant dûment adopté,
et il est donc ordonné que des
avis en soient donnés comme le
prévoit la loi.

DECLARATION
By-law 979, entitled "BY-LAW TO
CLOSE A PORTION OF STREET BEARING
LOT NUMBER 282-PART 199 (BELLEVUE
AVENUE)", having been read as re
quired by law, was thereby
declared to be duly adopted, and
it was ordered that notices be
given as required by law.

VENTE D'UNE RUE MUNICIPALE - LOT
282 PARTIE 199

SALE OF CITY-OWNED STREET - LOT
282 PART 199

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount vende à
Mme Tanja H. Dorsey l'emplacement
connu et désigné comme étant une
partie de la subdivision CENT
QUATRE-VINGT-DIX-NEUF du lot ori
ginaire DEUX CENT QUATRE-VINGTDEUX (pte 282-199 - avenue Bellevue) sur les Plan et Livre de ren
voi officiels de la municipalité
de la paroisse de Montréal (partie
de rue), comportant une superficie
de 530 pieds carrés,selon la des
cription plus complète figurant au
plan et à la description technique
préparés par M.Gaston Lemay, ar
penteur-géomètre du Québec,en date
du 24 janvier 1985 et portant le
numéro 4-12865-A-2, procès-verbal
no 1063, pour et en considération:

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount sell to
Mrs. Tanja H. Dorsey that certain
emplacement known and designated
as being a part of subdivision ONE
HUNDRED NINETY-NINE of Original
Lot TWO HUNDRED EIGHTY-TWO (Part
282-199 - Bellevue Avenue) on the
Official Plan and Book of Refer
ence of the Municipality of the
Parish of Montreal (being a por
tion of a street), comprising a
superficial area of 530 square
feet, the whole as more fully des
cribed in the plan and technical
description prepared by Mr. Gaston
Lemay, Québec Land Surveyor, dated
24th January 1985, and bearing No.
4-12865-A-2, Minute No. 1063, for
and in consideration of:
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a) du paiement par Mme Tanja H.
Dorsey à la Ville de Westmount de
la somme de 4 770$ en espèces; et

a) the payment by Mrs. Tanja H.
Dorsey to the City of Westmount of
the sum of $4,770. in cash; and

b) de l'octroi à la Ville de West
mount d'une servitude de passage
dans, sur et par-dessus la partie
de la subdivision QUATRE CENT
SOIXANTE-QUINZE dudit lot origi
naire DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX
(pte 282-475) et dans, sur et par
dessus une partie de ladite partie
ci-haut mentionnée de la subdivi
sion CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF du
lot originaire DEUX CENT QUATREVINGT-DEUX (pte 282-199) sur lesdits Plan et Livre de renvoi offi
ciels; le tout figurant au plan no
5707-VS-254A de la Ville de West
mount ; et

b) the granting to the City of
Westmount of a servitude of pas
sage in, on and over part of sub
division FOUR HUNDRED SEVENTY-FIVE
of said Original Lot TWO HUNDRED
EIGHTY-TWO (PT 282-475) and in, on
and over a portion of the afore
mentioned part of subdivision ONE
HUNDRED NINETY-NINE of Original
Lot TWO HUNDRED EIGHTY-TWO (PT
282-199) on the said Official Plan
and Book of Reference; the whole
as shown outlined on City of Westmount plan No. 5707-VS 254A; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou
l'assistant greffier de la Ville
soient par les présentes, et ils
le sont, autorisés à signer pour
et au nom de la Ville de Westmount
ledit acte de vente et de servi
tude, et à signer tous autres
documents et à effectuer toutes
choses qui pourraient être néces
saires ou utiles pour donner suite
à la résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized, for and on be
half of the City of Westmount, to
sign the said Deed of Sale and
Servitude, to sign any and all
other documents and to do any and
all other things that may be
necessary or expedient to give
effect to the foregoing
resolution.

RÈGLEMENT VISANT LA FERMETURE DE
LA RUELLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT
375—18-2 (AVENUE GREENE)__________
Le règlement est lu.

BY-LAW TO CLOSE THE LANE BEARING
LOT NUMBER 375-18-2 (GREENE
AVENUE ) __
____ ____________
The by-law was read.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE "RÈGLEMENT VISANT LA FERMETURE
DE LA RUELLE PORTANT LE NUMÉRO DE
LOT 375-18-2 (AVENUE GREENE)"soit
adopté.

THAT "BY-LAW TO CLOSE THE LANE
BEARING LOT NUMBER 375-18-2
(GREENE AVENUE)" be adopted.

DÉCLARATION
Le règlement 980, intitulé "RÈGLE
MENT VISANT LA FERMETURE DE LA
RUELLE PORTANT LE NUMÉRO DE LOT
375-18-2 (AVENUE GREENE)", ayant
été lu conformément aux exigences
de la loi, est déclaré comme étant

DECLARATION
By-law 980, entitled "BY-LAW TO
CLOSE THE LANE BEARING LOT NUMBER
375-18-2 (GREENE AVENUE)", having
been read as required by law, was
thereby declared to be duly
adopted, and it was ordered that
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dûment adopté, et il est donc or - "^rïbtices be given as required by
donné que des avis en soient
law.
donnés comme le prévoit la loi.
VENTE D'UNE RUELLE MUNICIPALE LOT 375-18-2

SALE OF CITY-OWNED LANE - LOT
375-18-2

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE la Ville de Westmount vende à
M.David I.Schatia, au docteur D.G.
Kinnear et à 150367 Canada Inc.
l'emplacement connu et désigné
comme étant la resubdivision DEUX
de la subdivision DIX-HUIT du lot
originaire TROIS CENT SOIXANTEQUINZE (375-18-2) sur les Plan et
Livre de renvoi officiels de la
municipalité de la paroisse de
Montréal (ruelle), comportant une
superficie de 1 077 pieds carrés,
le tout selon la description plus
complète figurant au plan et à la
description technique préparés par
M. Claude L. Mercier, arpenteur-g
éomètre du Québec, en date du 12
août 1970 et portant le no 43497,
le tout pour et en considération
du paiement par M. Schatia à la
Ville de Westmount de la somme de
43 000$ en espèces; et

It was moved,seconded and resolved
THAT the City of Westmount sell to
Mr. David I. Schatia, Dr. D.G.
Kinnear and 150367 Canada Inc.
that certain emplacement known and
designated as being resubdivision
TWO of Subdivision EIGHTEEN of
Original Lot THREE HUNDRED
SEVENTY-FIVE (375-18-2) on the
Official Plan and Book of Refer
ence of the Municipality of the
Parish of Montreal (being a lane),
comprising a superficial area of
1,077 square feet, the whole as
more fully described in the plan
and technical description prepared
by Mr. Claude L. Mercier, Québec
Land Surveyor, dated 12th August
1970, and bearing No. 43497, the
whole for and in consideration of
the payment by Mr. Schatia to the
City of Westmount of the sum of
$43,000. in cash; and

QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier adjoint de la Ville
soient par les présentes, et ils
le sont,autorisés à signer pour et
au nom de la Ville de Westmount,
ledit acte de vente, et à signer
tous autres documents et à effec
tuer toutes autres choses qui
pourraient être nécessaires ou
utiles pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized, for and on be
half of the City of westmount, to
sign the said Deed of Sale, to
sign any and all other documents
and to do any and all other things
that may be necessary or expedient
to give effect to the foregoing
resolution.

LISTES DES COMPTES POUR LA PERIODE
SE TERMINANT 31 OCTOBRE 1986

LIST OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD
ENDING 31ST OCTOBER 1986

Il est proposé, appuyé et résolu
QUE soit autorisé et confirmé le
paiement des déboursés suivants
effectués au cours de la période
se terminant le 31 octobre 1986:

It was moved,seconded and resolved
THAT payment be authorized and
confirmed of the following dis
bursements during the period
ending 31st October 1986:
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LISTES DU 1 AU 31 OCTOBRE 1986
CHÈQUES NOS 09342-09792/17066-17092
LISTS; 1ST TO 31ST OCTOBER 1986
CHEQUE NOS 09342-09792/17066-17092
INVESTISSEMENTS FACTURES
LISTE DE PAYE
INVESTMENTS
INVOICES
PAYROLL
TOTAL
02/10
$2,000,000.00
126,647.41
$2,126,647.41
09/10
137,085.75
69,747.00
206.832.75
16/10
2,385,660.00
715,745.22
172,905.67
3,274,310.89
166,986.03
23/10
700,000.00
170,454.05
1 ,037,440.08
862,492.38
30/10
134,272.38
996.764.76
$5,085,660.00 $2,008,956.79
$547,379.10
$7,64ï,995.89
transférée le 31 octobre 1986 (chèque de transfert no 2186)
transferred on 31 October 1986 (transfer cheque No. 2186)
(signé/signed) J.L. Emond, Trésorier / Treasurer
(signé/signed) P.Patenaude, Directeur Général / Director General
SOUMISSIONS - SERVICE DE L'ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

TENDERS - LIGHT AND POWER

ATTENDU QU'une séance publique a
eu lieu dans la salle du Conseil
le 16 octobre 1986 sous la prési
dence de M. E .A . McCavour, Direc
teur général adjoint aux opéra
tions, pour l'ouverture des sou
missions relatives à l'achat du
câble PILC,et qu'un rapport écrit,
en date du 10 novembre 1986, pré
paré par le greffier de la ville,
est soumis à la présente séance;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on 16th
October 1986, chaired by Mr. E .A.
McCavour, Assistant Director
General for Operations, for the
opening of tenders for PILC cable,
and a written report, dated 10th
November 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat du câble PILC,le tout
conformément à la dépense 86-73;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of PILC cable all as
indicated on Expenditure No.86-73;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Les Indus
tries Amecan Inc., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la fourniture de 246 mètres
de câble électrique PILC, 500 MCM,
15kV, 3 fils, avec enveloppe de
protection, selon les exigences du
devis no CA-24, pour un montant
total de 23 446,26$;

THAT the tender of Les Industries
Amecan Inc., being the low tender,
be accepted for the supply of 246
meters of 500 MCM 15 kV, 3 conduc
tor PILC cable with protective
covering as per Specification
CA-24, for a total price of
$23,446.26;

QUE la soumission de Les Indus
tries Amecan Inc., soit la soumis
sion la plus basse, soit acceptée
pour la fourniture de 92 mètres de
câble électrique PILC, #4/0, 15kV,

THAT the tender of Les Industries
Amecan Inc., being the low tender,
be accepted for the supply of 92
meters #4/0 15 kV, 3 conductor
PILC cable with protective
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3 fils,avec enveloppe de protection, selon les exigences du devis
no CA-24, pour un montant total de
6 369,32$;

covering, as per Specification
CA-24, for a total price of
$6,369.32;

QU'une dépense d'un montant maxi
mum de 29 900$ soit imputée au
compte 1242 du Fonds de roulement
pour couvrir le coût du câble
PILC, le tout conformément à la
dépense 86-73;

THAT an expenditure in the amount
of $29,900. be made from Working
Fund Account No. 1245, to cover
the cost of PILC cable, all as in
dicated on Expenditure No. 86-73;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé à même les revenus cou
rants au montant total de 29 900$
engagé pour lesdits achats par
versements de 5 980$ en les cinq
prochaines années, soit de 1986 à
1990 inclusivement; et

THAT the said Working Fund be re
imbursed from current revenues in
the amount of $29,900. expended
for the said purchase, in five
equal instalments of $5,980. over
the next five years 1986 through
1990 inclusive; and

QU'un bon de commande soit émis
aux fins de l'achat ci-haut men
tionné .

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

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin nord-est de la
rue St. Sulpice et l'avenue Mount
Pleasant ;
QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé au coin sud-ouest de la
rue St. Sulpice et l'avenue Mount
Pleasant.

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be
installed at the northeast corner
of St. Sulpice and Mount Pleasant;

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 699 CONCER
NANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES
POLICIERS ET DES POMPIERS DE LA
CITÉ DE/ WESTMOUNT __ __ ___ ___

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be in
stalled at the southwest corner of
St. Sulpice and Mount Pleasant.

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 699
CONCERNING THE POLICE AND FIRE
MEN'S PENSION PLAN OF THE CITY OF
WESTMOUNT_____________ __ _ _______

Cet article est reporté à plus
tard.

This item was deferred.

OPÉRATION CADASTRALE - 4343 AVENUE
WESTMOUNT

CADASTRAL OPERATION - 4343
WESTMOUNT AVENUE

Il est
QUE le
partie
53, le

It was moved,seconded and resolved

proposé, appuyé et résolu
lot no 282-481 remplace une
des lots nos 282-52 et 282tout conformément au plan

THAT Lot No. 282-481 replace a
part of Lots Nos. 282-52 and 28253, all as shown on plan minute
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portant le numéro de minute 2222,
en date du 23 octobre 1986, prépa
ré par M.Daniel Lacroix,arpenteurgéomètre du Québec, et soumis au
nom des propriétaires, Alice Shiu
Ha Wong et Andrew Kum Charm Mok.

tJo. 2222, dated 23rd October 1986,
prepared by Mr. Daniel Lacroix,
Québec Land Surveyor, and submit
ted on behalf of the owners, Alice
Shiu Ha Wong and Andrew Kum Charm
Mok.

CONSTRUCTION AU-DELA DE
L'ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION 4343 AVENUE WESTMOUNT

BUILDING OVER THE BUILDING LINE
4343 WESTMOUNT AVENUE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE A.S.H. Wong et A.K.C. Mok,
propriétaires de la propriété sise
au coin nord-ouest des avenues
Westmount et Aberdeen, soient au
torisés à agrandir le bâtiment à
l'arière et à effectuer des modi
fications au-dessus du garage; une
partie de l'extension des deuxième
et troisième étages et tous les
murs de soutènement de l'entrée
carrossable devant être en avant
de l'alignement de construction de
15 pieds sur l'avenue Westmount.

THAT permission be granted to the
owner of the property at the
northwest corner of Westmount and
Aberdeen Avenues, A.S.H. Wong and
A.K.C. Mok, to extend the building
at the rear and make alterations
above the garage; a part of the
second and third floor extension
and the whole of the driveway re
taining walls to be located in ad
vance of the 15 foot building line
on Westmount Avenue.

ARTS WESTMOUNT

ARTS WESTMOUNT

Le maire Gallery déclare que le
comité plénier du conseil à sa sé
ance du 17 novembre 1986 a accepté
la demande soumise par Arts West
mount Inc.,d'un montant supplémen
taire de 1 500$ destiné à couvrir
le déficit relié à la tenue du
festival 1986 Arts Westmount,cette
somme venant en sus de celle de 5
000$ déjà accordée à Arts West
mount par la Ville pour l'exercice
courant. Le maire félicite les or
ganisateurs pour l'excellence de
ce festival et pour la participa
tion active qu'il a suscitée aup
rès des citoyens de Westmount. Il
exprime également son espoir que
les efforts déployés en 1987 par
Arts Westmount permettront à cet
organisme d'éviter de se trouver
en situation déficitaire.

Mayor Gallery stated that General
Committee of Council, at its
meeting of 17th November 1986, had
accepted the request of Arts Westmount Incorporated for an addi
tional sum of $1,500. to cover the
deficit relating to the holding of
the 1986 Arts Westmount Festival,
this sum being in addition to the
sum of $5,000. already granted by
the City to Arts Westmount for the
current year. The Mayor congratu
lated the organizers on the excel
lence of this festival and on the
active participation which it had
elicited among the citizenry of
Westmount. He also expressed his
hope that the fund raising efforts
of Arts Westmount in 1987 would
permit that body to avoid a
deficit position.
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EXCAVATIONS DE CHAUSSÉES-SÉCURITÉ

STREET CUTS - SAFETY

Le conseiller Duffield signale
qu'à la suite d'inquiétudes formu
lées récemment par des citoyens,
la Ville a obtenu que des feux
clignotants soient installés à
divers points d'excavation de
chaussées dans la Ville et que la
Ville se propose de faire de l'in
stallation de feux clignotants à
tous les points d'excavation de
chaussées une exigence préalable à
l'obtention d'un permis pour
effectuer ces travaux. Il sou
ligne qu'en procédant ainsi la
Ville va au-delà des exigences du
Code de sécurité routière de la
Province qui n'exige pas dans
chaque cas l'installation de feux
clignotants aux points d'excava
tion de la chaussée.

Alderman Duffield reported that,
as a result of certain recently
expressed concerns of citizens,
the City had succeeded in having
flashing lights installed at
various street cut locations in
the City and that the City inten
ded to make the installation of
flashing lights at all street cuts
a condition of the issuance of the
permits for these cuts. He poin
ted out that, in taking this ac
tion, the City was going beyond
the requirements of the provincial
Highway Safety Code which did not
require the installation of
flashing lights at street cuts in
all cases.

CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

GARBAGE COLLECTION

En ce qui concerne certaines
plaintes formulées au cours de la
période de questions à la dernière
séance du conseil relatives au dé
but trop matinal des opérations de
cueillette des ordures ménagères
dans le secteur sud de Westmount,
le conseiller Duffield signale que
la Ville a obtenu que, dans les
secteurs 3,4,5,8,9 et 10 de la
Ville (soit les quartiers du sec
teur inférieur de Westmount où la
cueillette des ordures ménagères
n'a été confiée à des entrepre
neurs privés qu'au cours des deux
derniers mois), les entrepreneurs
responsables de la cueillette des
ordures ménagères commencent leurs
opérations au plus tôt à 8h00.

With respect to certain complaints
raised during the Question Period
at the last Council meeting con
cerning the early commencement of
garbage collection by private con
tractors in the southern part of
Westmount, Alderman Duffield re
ported that the City had arranged
with the garbage collection con
tractors in Sections 3,4,5,8,9 and
10 of the City (being the lower
areas of Westmount where garbage
collection has been entrusted to
private contractors only in the
last two months), the City had
arranged with the contractors to
commence their pick up operations
no earlier than 8:00 a.m.

En ce qui concerne le bruit pro
duit par les véhicules servant à
la cueillette des ordures ménagè
res,en particulier tôt le matin,il
est convenu que se les citoyens
fournissent à la Ville des ren
seignements sur l'identification
et(ou) les numéros de plaques

With respect to the noises made by
garbage collection vehicles es
pecially at early hours of the
day, it was agreed that, if citi
zens provided the City with infor
mation on the identification and/
or license numbers of the trucks
concerned, the City would be more
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ily able to take corrective
action,

On signale également que sur cer
taines rues de Westmount, les en
trepreneurs responsables de la
cueillette des ordures ménagères
transportent les ordures de l'ar
rière à l'avant des propriétés où
elles attendent de trois à quatre
heures avant d'être enlevées. Ce
procédé signifie que le vent sou
lève parfois ces ordures.

It was also reported that, on cer
tain Westmount streets, the gar
bage collection contractors were
carrying the garbage from the rear
to the front of the properties
where it waited three to four
hours to be picked up. In this
process, some garbage tended to be
blown around by the wind.

Étant donné cette situation, la
conseillère Aitken souligne qu'il
importe que tous les citoyens
voient à placer leurs ordures
correctement dans des sacs bien
ficelés avant de l.es déposer en
vue de leur cueillette.

With this situation in mind,
Alderman Aitken stressed the need
for all citizens to take care to
ensure that their garbage was
properly bagged and tied when put
out for collection.

Il est aussi convenu que le direc
teur général fera enquête sur les
plaintes relatives à l'habitude de
placer les ordures destinées à la
cueillette à l'avant des proprié
tés plusieurs heures avant la
cueillette, cette pratique, a-t-on
souligné, allant à l'encontre des
pratiques normales de la Ville en
matière de cueillette, pratiques
qui n'ont pas été modifiées depuis
que ces activités ont été confiées
à l'entreprise privée partout dans
Westmount.

It was also agreed that the Direc
tor General investigate complaints
about the depositing of garbage
for collection at the front of
properties for several hours prior
to its collection, since it was
noted that this practice would be
contrary to the City's normal col
lection practices which had not
been changed the collection of re
fuse was privatized throughout
Westmount.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions :

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period:

J. Vineberg, 4300,deMaisonneuve..
Souhaite la tenue d'une séance
spéciale du conseil au cours de

J. Vineberg, 4300 de Maisonneuve.,
wishes special Council meeting at
which proposed repeal of prohibi-
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laquelle la levée de l'interdiction de transformer les maisons
d'appartements en copropriétés
pourra être étudiée. Cette ques
tion a-t-elle été étudiée par le
conseil? Quel est son avis à ce
sujet? Quel serait l'avis du con
seil si la Province autorisait les
municipalités à réglementer ces
transformations?

ôn of conversion of apartments
to condominia could be consi
dered. Has Council discussed this
matter? What is its opinion on
this subject? What would Coun
cil's opinion be if province em
powered municipalities to regulate
such conversions?

Le maire... Le conseil a examiné
cette question qui relève exclu
sivement de la compétence provin
ciale. Le ministre responsable a
assuré à tous les locataires du
Québec que la levée de cette in
terdiction, si jamais elle se pro
duit, s'accompagnera de garanties
destinées à protéger les droits
des locataires. Si la compétence
dans ce domaine est transférée aux
municipalités, le conseil arrêtera
en temps et lieu une décision à ce
sujet mais, pour l'instant, il
s'agit d'une question de compé
tence provinciale.

Mayor... Council has reviewed
matter. It is an exclusively
provincial one. Minister respon
sible has assured all tenants in
Quebec that any such repeal, if
effected, would be accompanied by
safeguards to protect the rights
of tenants. If the jurisdiction
over these conversions were trans
ferred to the municipalities,
Council would have to take a
policy decision at that time con
cerning such conversions. For the
moment, it is a provincial matter.

J.Johnston, 4000,de Maisonneuve
#1402... Que se passe-t-il à l'in
tersection nord-ouest de Glen et
Ste-Catherine où des travaux d'ex
cavation sont en voie? La Ville
est-elle même au courant de ces
travaux?

J. Johnston, 4000 de Maisonneuve,
#1402... What is happening on
northwest intersection of Glen and
St. Catherine where excavation
work is in progress? Is City even
aware that digging is being done?

Trent... Les excavations se font
dans le cadre du projet de con
struction d'un nouveau bâtiment au
200 ,Lansdowne. Tout nouveau bâti
ment devra être conforme aux rè
glements de zonage et autres avant
qu'un permis de construction soit
émis. Le zonage de cet emplace
ment a fait l'objet de discussions
complètes lors de l'adoption du
nouveau règlement de zonage.

Trent... The digging relates to a
building project for the proposed
new building to be erected at 200
Lansdowne. Any new building will
have to comply with zoning and
other by-laws before a building
permit may be issued. Zoning for
this site was fully discussed
during adoption of new zoning by
law.

D.Lightfoot, 631,Victoria... Quels
sont les objectifs budgétaires du
conseil pour 1987 en ce qui con
cerne les revenus et les dépenses?

D. Lightfoot, 631 Victoria... What
are Council's 1987 budgetary ob
jectives as regards revenues and
spending?
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Le maire... Ne peut repondre a la
'Wâyor... cannot answer at present
question pour l'instant; espère
time; hopes tax increases for
que les augmentations de taxes
single family dwellings will be
pour les logements unifamiliaux
similar to last year (about 6% or
seront similaires à celles de l'an 7%).
dernier (aux environs de 6% à 7%).
Lightfoot... Étant donné les pré
visions d'un taux d'inflation de
3,5 à 4,5%, espère que le conseil
visera à maintenir ses augmenta
tions de taxes à ce niveau ou à un
niveau inférieur. Il est toujours
utile de se fixer des objectifs.

Lightfoot... Given projected in
flation rate of 3.5 to 4.5%, hopes
Council will aim to keep its tax
increases at or below that level.
Objectives are always helpful.

M. Feldman, 250,Clarke... Souhaite
que le conseil envoie au premier
ministre et au ministre responsab
le une résolution exprimant son
avis sur la levée proposée de
l'interdiction de transformer en
copropriétés des logements loca
tifs .

M. Feldman, 250 Clarke... wishes
Council to send Premier and minis
ter responsible a resolution ex
pressing its views re proposed
repeal of ban on conversion of
rented dwellings to condominia.

Le maire... croit que le gouverne
ment provincial et le ministre
responsable sont de bonne foi et
feront preuve de justice envers
les locataires si et quand le
moratoire est levé. Considère que
ses déclarations publiques à cet
effet sont aussi efficaces qu'une
résolution du conseil; recommande
aux citoyens de faire connaître
leur avis à l'hon. R. French,
M.A.N. pour Westmount, comme il
l'a lui-même fait.

Mayor... believes that provincial
government and minister respon
sible are in good faith and will
act fairly towards tenants if and
when the moratorium is elimina
ted. Believes his public state
ments to that effect are as effec
tive as any resolution of Council;
recommends citizens make their
views known to Hon. R. French,
Westmount MNA as he has done.

S .Robertson, 418,Claremont...S'in
quiète d'une modification dans la
loi qui oblige les organismes sans
but lucratif à payer la taxe d'af
faires. S'il comprend bien, ceci
découle de la législation provin
ciale plutôt que de la législation
municipale mais a des doutes quant
à l'obligation des Villes de sou
mettre les organismes sans but
lucratif à cet impôt. Sur la base
de la valeur locative, le montant
de cette taxe serait égal à envi
ron un mois de loyer, soit à envi-

S. Robertson, 418 Claremont...
concerned over change in law which
requires non-profit organizations
to pay business tax. Understands
this taxing results from provin
cial rather than municipal legis
lation, but doubts that cities are
obliged to subject non-profit
bodies to the tax. Based on ren
tal value, this tax will be equal
to about one month's rent, or
about 30 cents/$100. of taxes.
Would City support applications of
non-profit organizations for
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ron 30 cents par 100$ de
La Ville appuiera-t-elle
mandes d'organismes sans
lucratif d'être exemptés
taxe d'affaires?

a
taxes,
les de
but
de cette
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mption from this business tax?

Le maire... Le gouvernement tente
de soumettre aux taxes d'affaires
les organismes qui ne sont pas vé
ritablement de caractère "non luc
ratif". La loi sera peut-être mo
difiée afin de satisfaire plus fi
dèlement cet objectif. Le gouver
nement provincial avait l'habitude
de consulter le conseil quant à
l'opportunité d'accorder une
exemption de la taxe d'affaires.
Les organismes peuvent encore sou
mettre une demande d'exemption à
la Commission municipale du Qué
bec.

Mayor... Government is trying to
subject to business taxes those
organizations which are really not
"non-profit" in character. The
legislation may be amended to en
sure that it meets that objective
more exactly. Provincial govern
ment used to consult Council re
whether exemption from business
tax should be granted. Organiza
tions may still apply to the Com
mission municipale du Québec for
such exemptions.

Trent... La loi permet à la Ville
de ne pas imposer la taxe d'af
faires; cependant, si elle décide
d'imposer cette taxe, elle doit
l'imposer à tous les organismes
qui y sont soumis, sans exception
ou préférence. Le club Unity Boys
and Girls et le YMCA bénéficient
d'exemptios des taxes foncières.

Trent... Law allows City not to
impose business tax; but if it de
cides to impose one, the tax must
be imposed on all those subject
thereto without any exemptions or
preferences. Unity Boys and
Girls' Club and YMCA enjoy real
estate tax exemptions.

J. Fisher, 225 Olivier... Souhaite
que le conseil adopte une résolu
tion incitant l'hon. M. French à
intervenir encore au sujet de la
transformation en copropriétés.

J. Fisher, 225 Olivier... Wishes
Council to adopt resolution to
motivate Hon. Mr. French to take
further action re condominium con
version.

Le maire... Est convaincu que M.
French, le ministre responsable,
et le gouvernement sont de bonne
foi quand ils expriment leur vo
lonté de protéger les locataires
et de faire preuve de justice
lorsque, le cas échéant, le mora
toire relatif à la transformation
des logements locatifs en coprop
riétés sera levé.

Mayor... Convinced Mr. French,
minister responsible and govern
ment are in good faith in their
expressed intention to protect
tenants and to act fairly if and
when the moratorium on conversion
of rental dwellings to condominia
is repealed.
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Aitken., Une ou deux villes ont ""iKi tken... One or two cities have
écrit au gouvernement à ce sujet
written to government on this sub
par l'intermédiaire de la Confé
ject via Conference of Montreal
rence des maires de banlieue de
Suburban Mayors; perhaps CM3M
Montréal; la CMBM pourrait peutmight take action in making such
être intervenir à cet égard au nom representations on Westmount's be
de Westmount, par le truchement de half, through its Social Affairs
son comité des affaires sociales.
Committee.
Duffield... La Ville doit tenir
compte du fait qu'elle représente
tous les citoyens de Westmount
(propriétaires et locataires).
Il
s'agit ici d'une question de com
pétence provinciale et la province
a promis qu'elle fera preuve de
justice dans l'intérêt général.
La question se complique au niveau
local puisqu'au cours des der
nières années, le fardeau fiscal
s'est déplacé de façon tellement
marquée vers les propriétaires de
bâtiments unifamiliaux par rapport
aux maisons d'appartements et aux
bâtiments commerciaux. La trans
formation de maisons d'apparte
ments en copropriétés pourrait
aider à corriger cette répartition
peu équitable du fardeau fiscal.

Duffield... City must be conscious
that it represents all citizens of
Westmount (proprietors' as well as
tenants). This is a provincial
matter, and province has promised
it will act fairly in common in
terest. Matter is complex at
local level, since tax burden has
shifted so drastically in recent
years in direction of proprietors
of single family dwellings, as
compared to apartments and commer
cial buildings. Conversion of
apartment buildngs to condominia
could help redress this unfair
distribution of tax burden.

J. Johnston... Souhaite être tenu
au courant des projets de con
struction dans le quartier à l'ar
rière de l'ancienne maison mère de
la CND(collège Dawson); le journal
du collège Dawson a publié récem
ment des renseignements à l'effet
qu'un projet de construction était
à l'étude pour cet emplacement.

J. Johnston... wishes to be kept
informed of plans for construction
of area behind former CND Motherhouse (Dawson College); certain
information was recently published
in Dawson College's newspaper in
dicating a building project for
that area.

Trent... Aucun projet précis n'a
été soumis à la Ville; le règle
ment de zonage a été modifié il y
a environ deux ans afin de contrô
ler l'aménagement de cet emplace
ment; la Ville ne peut pas donner
de renseignements sur des aménage
ments privés avant l'émission de
permis de construction; la Ville
n'a reçu ni information ni deman
des officielles relatives à un
projet de construction sur cet em-

Trent... no definite projects have
been submitted to City; zoning
by-law was amended a couple of
years ago to control development
of this site; City cannot give in
formation on private developments
before issuance of building per
mits; City has received no offi
cial information or requests re
any project for this site and can
not base action on drawings pub
lished in the College newspaper.
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placement et ne peut pas inter
venir à partir de dessins publiés
dans un journal collégial.
M.Feldman... Le conseil ne peut-il
pas adopter une résolution expri
mant son inquiétude quant à la
possibilité d'une levée du mora
toire sur la transformation de
logements locatifs en copropriété?
Ne comprend pas les arguments re
latifs à l'imposition des maisons
d'appartements par rapport à l'im
position des bâtiments en coproprîete.

M. Feldman... Why can Council not
adopt a resolution expressing its
concern re proposed removal of
moratorium on condominium conver
sion? Does not understand argu
ment re taxation of apartment
buildings vs. condominia.

Duffield... La CUM établit les
évaluations à partir de la juste
valeur marchande; le fardeau fis
cal est passé de façon massive des
maisons d'appartements et des
bâtiments commerciaux aux proprié
taires de bâtiments unifamiliaux
au cours des 20 dernières années?
la levée proposée de l'interdic
tion relative à la transformation
en copropriétés se traduirait par
des évaluations plus élevées des
copropriétés et répartirait ainsi
plus équitablement le fardeau fis
cal parmi toutes les catégories de
propriétaires; se sent tout aussi
responsable de représenter les
petits propriétaires qui ont eu à
subir ces augmentations d'évalua
tion et les augmentations de taxes
qui en résultent que de protéger
les locataires du "4300".

Duffield... MUC bases valuations
on fair market value; tax burden
has shifted massively to owners of
one-family dwellings from apart
ments and commercial buildings
over the last 20 years; proposed
repeal of condominium conversion
ban would result in increased
valuations of condominia and thus
in a fairer balance of the tax
burden among all categories of
owners; feels just as responsible
for representing needs of small
proprietors who have been affected
by these valuation increases and
related tax increases as for pro
tecting tenants at "4300".

S. Robertson... Remercie des ren
seignements sur la façon dont les
organismes sans but lucratif peu
vent obtenir une exemption fis
cale. La taxe d'affaires est-elle
basée sur la propriété ou le
loyer?

S. Robertson... thanks for infor
mation re ways for non-profit or
ganizations to obtain tax exemp
tion. Is business tax based on
ownership or rental?

Trent... La taxe d'affaires s'app
lique aux propriétaires et aux
locataires; certains organismes
ont bénéficié d'exemptions de
taxes foncières dans le passé.

Trent... Business tax applies to
owners and renters; real estate
tax exemptions have been granted
in past to certain organizations.
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.J
Robertson... Des propriétaires ont"^Rbbertson... Some proprietors have
bénéficié d'exemptions de taxes
been granted business tax exempd'affaires mais non des locations but not tenants; this seems
taires; ceci ne semble pas équiunfair,
table.
Le directeur général... La taxe
d'affaires ne s'applique que dans
le cas d'activités à but lucratif,
conformément au règlement 680 de
la Ville. Certaines entreprises
ne figuraient pas au rôle et n'y
figurent peut-être pas aujourd'hui
et par conséquent ne paient pas la
taxe d'affaires; il fera enquête.

Director General... Business tax
applies only where business was a
profit making one, as per City's
By-law 680. Some businesses were
not in roll and may not be in roll
now and so pay no business tax;
will investigate.

E. Anglin, 4300, de Maisonneuve...
Quel pourcentage de la population
de Westmount représentent les
locataires?

E. Anglin, 4300 de Maisonneuve...
What percentage of population rent
in Westmount?

Trent
... 43 % sont des proprié
taires; 57 %, des locataires.

Trent,.. 43% own; 57% are tenants.

Anglin... La Loi sur les cités et
villes ne permet-elle pas d'im
poser une taxe plus élevée aux
locataires?

Anglin... Does Cities and Towns'
Act not permit higher taxation of
tenants?

Le maire... Les taux de taxe vari
ables ne sont permis en aucun cas.

Mayor... No variable tax rates are
permitted.

Duffield... La facture de taxe du
propriétaire d'un bâtiment unifamilial correspond à 4 à 6 fois
celle du locataire moyen, par rap
port à 2 fois il y a quelques an
nées, surtout sous l'effet de la
régie des loyers en ce qui a trait
aux locataires et de son incidence
sur la valeur marchande (et sur
les évaluations) de ces propriétés
par rapport à la valeur des mai
sons qui a augmenté beaucoup au
cours des dernières années.

Duffield...Single-family dwelling
homeowner pays 4 to 6 times tax of
an average tenant, compared to
twice as much a few years ago,
largely as a result of rent con
trol for tenants and its impact on
market values (and valuations) of
such properties compared to homes
values of which have risen sharply
in recent years.

Trent... La Ville, de concert avec
d'autres villes, a recommandé l'a
doption d'un taux de taxe variable
mais jusqu'à ce jour n'a pas réus
si à convaincre le gouvernement de
la nécessité d'une telle mesure.

Trent..City has advocated variable
tax rate, together with other
cities, but has failed to convince
government of need for this so
far.
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fe*.
D .Lightfoot...Une seule soumissionD. Lightfoot... Only one tender
pour la fourniture de câble était
for cable met specifications
conforme au cahier des charges.
Finds this unusual. Should speci
Ceci lui paraît inhabituel. Dev
fication be rewritten?
rait-on prévoir une nouvelle ré
daction du cahier des charges?
Le directeur général..L'offre de 4
des 7 soumissionnaires portaient
sur une quantité supérieure à
celle indiquée par la Ville; 2
prévoyaient une disposition escalatoire (prix du cuivre); une sou
mission ne comportait pas de prix;
la Ville est tenue d'accepter la
soumission conforme la plus basse.
Il arrive que la Ville lance des
appels d'offre sur une base de
prix ferme ou flottant afin de
profiter des conditions du marché.
Dans le présent cas, ni les prix
fermes ni les prix flottants n'é
taient avantageux pour la Ville.
La ville a établi que tous les
autres prix sauf ceux d'Amecan
n'étaient pas conformes au cahier
des charges et s'est ainsi retrou
vée avec une seule soumission con
forme qu'elle a acceptée.

Director General... 4 of the 7
bidders tendered a larger quantity
than the City had specified; 2 in
cluded an escalation provision
(price of copper); 1 tender did
not quote; City must accept lowest
conforming tender. Sometimes City
calls tenders on a firm or fluc
tuating basis to take advantage of
market conditions. In this case,
neither the firm nor the fluctua
ting prices were to City's advan
tage. The City had to rule all
other prices but Amecan's as not
according to specifications and so
was left with only one conforming
tender which it accepted.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.

Greffier de la Ville - City Clerk

V
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE DU CON-•
SEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL Â L'HÔTEL DE VILLE, LUNDI
LE 1er DÉCEMBRE 1986 À 20h07, ET À
LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen
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TES OF PROCEEDINGS OF A
MEETING OF THE MUNICIPAL COUNCIL
OF THE CITY OF WESTMOUNT HELD IN
THE COUNCIL CHAMBER OF THE CITY
HALL ON MONDAY, 1st DECEMBER 1986
AT 8:07 PM, AT WHICH WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
P. Fortin
J. Rothman
J. Shingler
P. Trent
R. Vineberg

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 17 novembre 1986 est con
firmé avec une correction.

Minutes of the meeting held on
17th November 1986 were confirmed
with one correction.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
FINANCIERS - MEMBRES DU CONSEIL

DECLARATION OF FINANCIAL
INTERESTS- MEMBERS OF COUNCIL

Les membres du Conseil déposent
entre les mains du greffier de la
Ville la mise à jour annuelle de
leurs déclarations respectives
d'intérêts financiers.

Members of Council submitted to
the City Clerk the annual updates
of their respective statements of
Financial Interests.

Il est signalé que, comme l'exige
la loi, la déclaration de la con
seillère Vineberg sera soumise
dans les 60 jours suivant le pre
mier anniversaire de son élection
du Conseil (c'est-à-dire dans les
60 jours suivant le 4 février
1987).

It was noted that Alderman Vineberg's Declaration would be sub
mitted, as required by law, with
in 60 days of the first anniver
sary of her election to Council
(i.e., within 60 days of 4th Feb
ruary 1987).

LOI SUR LES ÉLECTIONS DANS
CERTAINES MUNICIPALITÉS

AN ACT RESPECTING ELECTIONS IN
CERTAIN MUNICIPALITIES

Le conseiller Aspinall fait lec
ture du rapport suivant:

Alderman Aspinall read the fol
lowing report to the meeting:

"le 26 septembre 1986

"September 26, 1986

Son Honneur Le Maire, Mesdames et
Messieurs les Membres du Conseil

To Mayor and Members of Council
City of Westmount
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Loi sur les Elections dans
Certaines Municipalités

Æn Act Respecting Elections in
Certain Municipalities ___

Tel que requis par l'Article 87 de
la loi susmentionnée, je soumets
le compte-rendu de mes activités,
en vertu de ladite loi, pour
l'année 1985.

As required under Section 87 of
the above-mentioned Act, I submit
herewith a report of my activities
during the calendar year 1985.

Il n'y a pas eu d'élections dans
la municipalité durant l'année et
étant donné qu'il n'existe pas de
partis politiques officiels dans
Westmount, il n'y a pas eu d'acti
vités sur lesquelles le trésorier
doit rendre compte durant l'année
1985.

There was no election in the muni
cipality during the year and since
there are no official political
parties existing in Westmount,
there were no activities performed
on which a report from the Trea
surer is required for the year
under review.

(signé) J.L. Emond,
Trésorier"

(signed) J.L. Emond,
Treasurer"

SOUMISSIONS - SERVICE DES ACHATS

TENDERS - PURCHASING

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 21 novembre 1986,sous
la présidence de M. M-Y. Beaulieu,
Directeur général adjoint - admi
nistration, relativement au dé
voilement des soumissions pour la
fourniture d 'essence/diesel, et
qu'un rapport écrit, établi par le
greffier de la ville en date du 24
novembre 1986, a été déposé devant
1'assemblée ;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 21st
November 1986, chaired by Mr. M-Y.
Beaulieu, Assistant Director
General for Administration, for
the opening of tenders for the
supply of gasoline / diesel and a
written report, dated 24th Novem
ber 1986, prepared by the City
Clerk, is submitted to this
meeting ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d 'essence/diesel,
selon les indications figurant à
la Dépense no 86-75;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available for
the purchase of gasoline/diesel,
all as indicated on Expenditure
No. 86-75;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Sunoco Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
d'environ 200 000 litres, d'essen
ce régulière au plomb à 0,3692$ le
litre, pour un prix total d'envi
ron 73 840$, toutes taxes appli
cables incluses;

THAT the tender of Sunoco Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply of approximately
200,000 litres of regular leaded
gasoline at $0.3692 per litre, for
a net total price of $73,840., all
applicable taxes included;
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QUE la soumission de Sunoco Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
d'environ 55 000 litres d'essence
régulière sans plomb, à 0,4052$ le
litre, pour un prix total d'envi
ron 22 286$, toutes taxes appli
cables incluses;

the tender of Sunoco Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply of approximately 55,000
litres of regular unleaded gaso
line at $0.4052 per litre, for a
net total price of $22,286., all
applicable taxes included;

QUE la soumission de Sunoco Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour la fourniture
d'environ 200 000 litres de com
bustible pour moteur diesel, à
0,3400$ le litre, pour un prix
total d'environ 68 000$, toutes
taxes applicables incluses; et

THAT the tender of Sunoco Inc.,
being the low bid, be accepted for
the supply of approximately
200,000 litres of diesel fuel at
$0.3400 per litre, for a net total
price of $68,000., all applicable
taxes included; and

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les achats cihaut mentionnés.

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

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT

BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT

Le greffier de la ville fait
lecture du proces-verbal de
1 'enregistrement;

The City Clerk read the following
minutes of registration:

"Procès-verbal des Procédures
d 'Enregistrement du Règlement 978
intitulé "RÈGLEMENT VISANT À
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA
VILLE DE WESTMOUNT"

"Minutes of Proceedings of Regis
tration for By-law 978 entitled
"BY-LAW TO REGULATE ZONING IN THE
CITY OF WESTMOUNT"

Conformément à la procédure d'en
registrement prévue aux Articles
370 à 384 inclusivement, de la Loi
sur les cités et villes, et à
l'intention de personnes habiles à
voter sur le Règlement 978 intitu
lé "RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WEST
MOUNT", un registre a été mis à
leur disposition au bureau du
greffier de la ville,4333, rue
Sherbrooke à Westmount, Québec,
les 26 et 27 novembre 1986 de 9
heures à 19 heures.

In accordance with the registra
tion procedure provided under Sec
tions 370 to 384 inclusive, of the
Cities and Towns Act, and for the
purpose of persons qualified to
vote on By-law 978, entitled "BY
LAW TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT", a register was put
at their disposal between the
hours of 9:00 a.m. and 7:00 p.m.on
the 26th and 27th November 1986,
at the Office of the City Clerk,
4333 Sherbrooke, Westmount,
Québec.
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À la fermeture du registre, le 27
novembre 1986 à 19 heures, le
greffier de la ville a préparé un
certificat conformément à l'arti
cle 380 de la Loi sur les cités
et villes et sur ce, lut ledit
certificat en présence du conseil
ler P. Trent. Étant donné que le
dit certificat ne comportait au
cune demande de vote suffisante,
ledit règlement 978 intitulé
"RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT"
est considéré comme approuvé.
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the closing of the register at
7:00 p.m., on the 27th November
1986, the City Clerk prepared a
certificate in accordance with
Section 380 of the Cities and
Towns Act, and thereupon read said
certificate in the presence of
Alderman P. Trent. As said certi
ficate indicated no sufficient
demand for a vote, the said By-law
978, entitled "BY-LAW TO REGULATE
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT",
was deemed to have been approved.

(signé-signed R.C. Wilkins)
Greffier de la ville - City Clerk"
TAUX DE TAXE VARIABLES

VARIABLE TAX RATE

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la Ville de Westmount appuie
par les présentes la résolution
No. 86-0920 adoptée par le conseil
municipal de Ville Mont-Royal à sa
séance générale du 15 septembre
1986, priant le gouvernement du
Québec de modifier la loi perti
nente pour permettre aux munici
palités d'établir des taux de
taxes municipales variés afin de
répartir plus équitablement le
fardeau de la taxe.

THAT the City of Westmount hereby
support the resolution No.86-0920,
adopted by the Municipal Council
of the Town of Mount Royal at its
general meeting of 15th September
1986, requesting the Quebec
Government to amend the relevant
legislation, so that municipali
ties may establish variable muni
cipal tax rates, in order to dis
tribute more equitably the tax
burden among all categories of
properties.

APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des
rapports de l'Acheteur en date des
24,25 et 26 novembre 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports, dated
24th,25th, and 26th November 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour élaguer les arbres dans le
parc Summit, le tout conformément
à la dépense 86-78;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
prune trees in Summit Park, all as
indicated on Expenditure No.86-78;

ATTENDU que le trésorier certi
fiera que des fonds sont dispo
nibles pour la location d'une
photocopieuse pour le bureau du
greffier de la Ville, sur présen
tation de la demande de paiement
appropriée, le tout conformément à
la dépense 86-76;

WHEREAS the Treasurer will certify
that funds are available to lease
a photocopier for the City Clerk's
Office, upon the relevant demand
for payment, all as indicated on
Expenditure No. 86-76;
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ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat et l'installation de
postes de travail dans l'aire de
bureau du service du Directeur
général, le tout conformément à la
dépense 86-79;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase and install workstations
in the area of the Director
General's Office, all as indicated
on Expenditure No. 86-79;

ATTENDU QUE le trésorier a certifié que des fonds sont disponibles
pour l'achat d'un système d'essai
de câbles et de localisation de
défaut, le tout conformément à la
dépense 86-77;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase a cable test and fault
location system, all as indicated
on Expenditure No. 86-77;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de All Tree Service Co., soit la plus basse soumission, soit acceptée pour
l'élagage de 148 arbres dans la
section 3A, et de 128 arbres dans
la section 3B du parc Summit, pour
un montant total maximum de 7
800$;

THAT the quotation of All Tree
Service Co., being the low bid, be
accepted for the pruning of 148
trees in Section 3A, and 128 trees
in Section 3B of Summit Park, for
a total amount of up to $7,800.;

QUE la soumission de Xerox Canada
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la loca
tion pendant 36 mois d'une photo
copieuse Xerox modèle 1050 des
tinée au bureau du greffier de la
Ville, pour un montant total maxi
mum de 21 596,40$ (7 183,80$ par
an sur trois ans, soit de 1987 à
1989 inclusivement, plus un mon
tant de 45,00$ pour frais d'ins
tallation), toutes taxes appli
cables incluses;

THAT the quotation of Xerox Canada
Inc., being the low bid, be accep
ted for the 36-month lease of one
Model 1050 Xerox photocopier for
the City Clerk's Office, for a
total amount of up to $21,596.40
($7,183.80 per year over a three
year period 1987 to 1989 inclu
sive, plus an amount of $45.00
installation charge), all appli
cable taxes included;

QUE la soumission de Boulevard
Inc., soit la plus basse soumis
sion, soit acceptée pour la four
niture et l'installation de postes
de travail Tecknion dans l'air de
bureau du service du Directeur
général, pour un montant total
maximum de 6 010,26$, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Boulevard
Inc., being the low bid, be accep
ted for the supply and installa
tion of Tecknion workstations in
the area of the Director General's
Office, for a total amount of up
to $6,010.26, all applicable taxes
included ;

WESTMOUNT

4145

'Ü i ■
PR O CÈS -VER B AU X OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

QUE la soumission de Canadian Mar
coni Company, soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour la
fourniture d'un système d'essai de
câbles et de localisation de
défaut, pour un montant total ma
ximum de 8 142,30$, toutes taxes
applicables incluses;

the quotation of Canadian
Marconi Company, being the low
bid, be accepted for the supply of
one cable test and fault location
system, for a total amount of up
to $8,142.30, all applicable taxes
included ;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

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

OPÉRATION CADASTRALE - 4700
STE-CATHERINE

CADASTRAL OPERATION - 4700 ST.
C A T H E R I N E _______ _______

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE le lot no 5330 remplace la
partie restante des lots nos 1633
et 1634, et une partie du lot no
1634A, le tout conformément au
plan portant le numéro de minute
12918-85A-13A, en date du 23 mai
1986, préparé par T.T. Katz,
arpenteur-géomètre du Québec, et
soumis au nom du propriétaire, Les
Tours du Parc Westmount Inc., et
signé par M. Ronald Pickering,
secrétaire.

THAT Lot No. 5330 replace the re
maining part of Lots Nos. 1633 and
1634 and a part of Lot No. 1634A,
all as shown on plan minute No.
12918-85A-13A, dated 23rd May
1986, prepared by Mr. T.T. Katz,
Québec Land Surveyor, and submit
ted on behalf of the owner, Les
Tours du Parc Westmount Inc., and
signed by Mr. Ronald Pickering,
Secretary.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les panneaux "STOP/ARRÊT"
situés à mi-îlot sur Sunnyside,
entre Upper Bellevue et Gordon
Crescent, soient enlevés; et

THAT the mid-block "STOP/ARRÊT"
signs located on Sunnyside,
between Upper Bellevue and Gordon
Crescent, be removed; and

QUE la résolution adoptée à la
séance du conseil du 7 juillet
1986 établissant lesdits panneaux
stop/arrêt soit abrogée par les
présentes et elle l'est;

THAT the resolution adopted at the
Council meeting of 7th July 1986,
establishing said stop signs be
and is hereby rescinded;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé sur Sunnyside, à son
intersection avec Upper Bellevue,
face à la circulation en direction
est;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be
installed on Sunnyside at its
intersection with Upper Bellevue,
facing eastbound traffic;

QUE la réglementation "CIRCULATION

THAT the regulation "NO THROUGH
TRUCKS".be established on
Springfield Avenue;

8 BrC* * i $ g g u î ^ g i ï e f â ^
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QU'un panneau "STOP/ARRËT" soit
installé sur la rue Vignal à son
intersection avec le chemin Barat,
face à la circulation en direction
nord ;

a "STOP/ARRET" sign be
installed on Vignal Street at its
intersection with Barat Road,
facing northbound traffic;

QU'un panneau "STOP/ARRÊT" soit
installé dans la ruelle au nord de
Ste-Catherine à son intersection
avec Olivier, face à la circula
tion en direction ouest;

THAT a "STOP/ARRÊT" sign be
installed in the lane north of
St. Catherine at its intersection
with Olivier, facing westbound
traffic;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE
30 MINUTES, 8H00 À 17H00, DU LUNDI
AU VENDREDI", soit établie dans
les espaces de stationnement dési
gnés 1 à 5 inclusivement dans
l'entrée carrossable de l'Hôtel de
Ville ;

THAT "30 MINUTE PARKING 8:00 A.M.
TO 5:00 P.M., MONDAY TO FRIDAY",
be established in designated
parking spaces 1 through 5 in the
City Hall Driveway;

QU'un "STATIONNEMENT RÉSERVÉ",
soit établi dans les espaces de
stationnement désignés 6 à 16
inclusivement dans l'entrée car
rossable de l'Hôtel de Ville;

THAT "RESERVED PARKING" be
established in designated parking
spaces 6 through 16 in the City
Hall Driveway;

QU'une zone de "STATIONNEMENT DE
DEUX HEURES, 8H00 À 17H00, DU
LUNDI AU VENDREDI", soit établie
dans les espaces de stationnement
désignés 17 à 32 inclusivement
dans l'entrée carrossable de
l'Hôtel de Ville;

THAT "2-HOUR PARKING, 8:00 A.M. TO
5:00 P.M., MONDAY TO FRIDAY", be
established in designated parking
spaces 17 through 32 in the City
Hall Driveway.

COLLÈGE DAWSON

DAWSON COLLEGE

Le conseiller Trent signale que,
depuis la dernière séance du con
seil, la direction du Collège Daw
son a soumis à la Ville des plans
relatifs à la construction d'un
gymnase proposé et d'autres bâti
ments le long de la façade sur
de Maisonneuve de l'ancienne pro
priété de la maison-mère de la
C.N.D. qui appartient maintenant
au Collège. Il signale en outre
que ledit projet de construction
est conforme au Règlement de
zonage existant de la Ville en ce
que la hauteur maximum des bâti
ments proposés n'excède pas 39
pieds et qu'aucun élément des
bâtiments au-dessus du premier
étage n'excède à la diagonale la
dimension de 164 pieds (50
mètres).

Alderman Trent reported that,
since the last meeting of Council,
officials of Dawson College had
presented to the City plans for
the construction of a proposed
gymnasium and other buildings
along the de Maisonneuve frontage
of the former CND Motherhouse
property now belonging to the
College. He further reported that
this building project was in con
formity with the City's existing
Zoning By-law, in that the maximum
height of the proposed buildings
did not exceed 39 feet and that no
element of the buildings above the
first storey exceeded the maximum
diagonal dimension of 164 feet (50
meters).
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Au surplus, le dégagement de 20
mètres exigé est assuré entre
chaque élément des bâtiments. Il
précise que la direction du Col
lège Dawson se propose d'ériger
trois bâtiments longs, plutôt
étroits, reliés par une structure
haute d'un étage et un gymnase à
l'arrière de ladite structure d'un
étage. Il indique également que
le ministre des affaires cultu
relles étudie en ce moment la pro
position relative à ce site classé
et que l'on prévoit qu'il l'ap
prouvera sous peu, d'autant plus
que cette proposition n'entraîne
aucune modification des façades de
la propriété en question sur Sher
brooke ou Wood.

thermore, the required
clearance of 20 meters was
provided between each of the
elements of the buildings. He
specified that Dawson College
proposed to construct three long,
rather narrow buildings, connected
by a one-storey structure and a
gymnasium to the rear of this onestorey structure. He also indica
ted that the Minister of Cultural
Affairs was now reviewing the pro
posal for this classified site and
was expected to approve it short
ly, especially since it did not
involve any change to the Sher
brooke or Wood frontages of the
property in question.

La conseillère Vineberg souligne
que l'esquisse desdits bâtiments
proposés qui avait paru le 2 octo
bre 1986 dans la publication "Daw
son Digest" du Collège Dawson
était erronée car elle indiquait
que les bâtiments proposés
seraient d'une hauteur supérieure
aux limites fixées par le Règle
ment de zonage de la Ville.

Alderman Vineberg pointed out that
the sketch of these proposed buil
dings which had been published on
the 2nd October 1986 in the Dawson
College publication "Dawson
Digest" had been erroneous, in
that it showed proposed buildings
exceeding the height limits estab
lished by the City's Zoning By
law.

La conseillère Rothman déclare
qu'en raison de la mauvaise publi
cité provoquée par la publication
de cette esquisse erronée, elle
croit que la direction du Collège
Dawson fera preuve de plus de pru
dence à l'avenir en communiquant
des renseignements destinés au
public sur son projet de construc
tion. Elle insiste sur le fait
que les nouveaux bâtiments pro
posés seront conformes aux règle
ments municipaux existants.

Alderman Rothman stated that, in
view of the bad publicity which
had resulted from the publication
of this erroneous diagram, she
believed that Dawson College would
be more careful in future in re
leasing public information
material relating to its building
project. She stressed that the
proposed new buildings would com
ply with established City by-laws.

HABITATION POUR PERSONNES ÂGÉES CENTRE D'ACCUEIL

SENIOR CITIZENS' HOUSING RECEPTION CENTRE

La conseillère Aitken déclare que,
bien que la Province n'ait pas
encore fait parvenir à la Ville
d'engagement ferme concernant la
construction du centre d'accueil
et d'habitations pour personnes
âgées, la Ville demeure active

Alderman Aitken reported that,
although no firm commitment had
yet been received from the
province with respect to the con
struction of the proposed recep
tion centre and senior citizens'
housing, the City was following up
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dans le dossier et continue de
négocier avec le gouvernement pro
vincial dans l'espoir d'accélérer
une prise de décision sur ces pro
jets .

is matter and was pursuing
negotiations with the provincial
government, in the hope of expedi
ting a decision on these projects,

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period :

R. Ferahian, 4998,deMaisonneuve...
Demande l'autorisation d'enregis
trer.

R.Ferahian, 4998 de Maisonneuve...
requests permission to tape.

Le maire... Accordée.

Mayor... granted.

Ferahian... Souhaite que le con
seil réexamine les limites de
temps fixées pour la période de
questions et la limite du nombre
de questions qui peuvent être
posées au cours d'une période de
questions par un même citoyen pré
sent à la séance.

Ferahian... Wishes Council to re
consider time limit on question
period and limit on number of
questions which may be posed at
question period by any one citizen
in attendance.

Le maire... Le conseil est très
ouvert aux questions posées par
les citoyens qui peuvent poser des
questions à tout moment et non pas
uniquement lors des périodes de
questions aux séances du conseil;
a l'intention de maintenir la
règle concernant la durée de la
période de questions et le nombre
de questions posées par un même
citoyen.

Mayor... Council is very receptive
to questions posed by citizens;
citizens may ask questions at any
time, not just at question period
during Council meetings; intends
to maintain rule re question
period duration and number of
questions per citizen.

Ferahian... Des incendies catas
trophiques d'origine chimique se
sont produits en Suisse et en
Nouvelle-Écosse; s'inquiète de la
possibilité que de tels incendies
éclatent dans Westmount. La Ville
se propose-t-elle de limiter par
règlement l'entreposage de pro
duits chimiques dans les maisons
d'appartements? Dépose un exem-

Ferahian... Some catastrophic
chemical fires have occurred in
Switzerland and Nova Scotia; con
cerned about possibility of such
fires in Westmount. Will the City
require by by-law that storage of
chemicals in apartment buildings
be limited? Submitted a copy of
his article re "Environmental Pro
tection in Québec Municipalities"
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A
mitted on 12th February 1986 to
Commission on the Future of Muni
cipalities .

Le maire... Fera enquête; croit
que la Ville dispose déjà d'un
règlement prévoyant l'interdiction
d'entreposer de telles substances.

Mayor.. Will investigate; believes
the City already has a by-law pro
vision prohibiting storage of such
materials.

C. van Renesse, 1117, Greene... Le
bon goût est de tradition chez les
Westmountois; s'oppose aux décora
tions de Noël dans l'Hôtel de
Ville car elles constituent "une
prostitution du bon goût" et un
"affront aux citoyens"; demande
que l'on se débarrasse de ces
décorations.

C. van Renesse, 1117 Greene...
Westmounters have traditionally
shown good taste; objects to
Christmas decorations at City
Hall, which constitute "prostitu
tion of good taste" and an "insult
to citizens"; wants these decora
tions thrown out.

Le maire... Ne se débarrassera pas
de ces décorations; il est d'avis
qu'elles améliorent et embel
lissent l'apparence de l'Hôtel de
Ville et lui donnent une allure de
fête.

Mayor... will not discard these
decorations; believes decorations
represent an improvement and an
embellishment to City Hall and
add a festive air to the building.

M. Addleman, 4300, deMaisonneuve..
membre du SWAG (Seniors of Westmount Action Group - groupe
d'action des citoyens âgés de
Westmount) et président du comité
d'habitation de cet organisme;
félicite le conseil de son initia
tive relative à la maison d'ac
cueil proposée; désire savoir où
en sont les choses à ce sujet.

M.Addleman, 4300 de Maisonneuve...
member of SWAG (Seniors of West
mount Action Group) and chairs its
housing committee; congratulates
Council on initiative re proposed
nursing home; requests further in
formation on status of the pro
ject.

Le maire... N'a pas d'autre infor
mation de la Province; la Ville
attend toujours la décision de la
Province sur les négociations
relatives à ce projet.

Mayor... no further information
from the province; the City is
still awaiting decision from the
province on negotiations re this
project.

Duffield... La Ville s'efforce
d'accélérer le processus.

Duffield... The City is trying to
expedite the matter.

A. Gold, 71, Columbia... Demande
qu'on enlève le panneau "stop/
arrêt" à l'intersection de Clarke
et Montrose.

A. Gold, 71 Columbia... requests
removal of stop sign at Clarke and
Montrose.

Fortin... Examinera cette instal
lation.

Fortin... Will review this instal
lation.
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Le maire... Le panneau doit être
laissé en place pour l'hiver
1986-87 afin qu'on puisse en
apprécier le degré d'efficacité.

sign must be left in place
for winter 1986-87 in order to
permit monitoring of its effec
tiveness .

Gold... Quand l'étude sur la cir
culation sera-t-elle terminée?

Gold... When will traffic survey
be completed?

Fortin... L'étude sur la circula
tion en est à l'étape de la rédac
tion finale; on prévoyait qu'elle
serait prête en novembre 1986,
mais les travaux ont été retardés
par le budget et d'autres priori
tés; l'étude sera déposée et exa
minée en janvier 1987.

Fortin... Traffic study is in
final stage of drafting; expected
it to be ready in November 1986,
but budget and other priorities
interfered; it will be submitted
and reviewed in January 1987.

Le Directeur général... Le direc
teur des Services a été accaparé
par le Règlement sur le zonage et
est maintenant passé au service de
l'Énergie électrique; prévoit que
le rapport sera prêt en janvier
1987.

Director General... Director of
Services was busy on zoning by-law
and is now in Light and Power; ex
pects report to be ready in
January 1987.

L. Capelovitch, 26, Willow...
S'inquiète des nouveaux bâtiments
proposés par le Collège Dawson et
de l'impact esthétique qu'ils
pourraient avoir sur ce bijou
d'architecture qui mérite tant
d'être préservé; serait-il pos
sible de construire les nouveaux
bâtiments entièrement sous terre?

L. Capelovitch, 26 Willow... con
cerned over new buildings proposed
for Dawson College and the aesthe
tic impact on this architectural
gem so worthy of preservation;
could proposed new buildings be
constructed entirely underground?

Trent... Le zonage applicable à
cet emplacement a été modifié il y
a environ un an; le zonage précé
dent prévoyait une construction de
6 étages; la construction est
maintenant interdite en façade sur
Sherbrooke et Wood; en façade sur
deMaisonneuve, aucune construction
ne peut s'étendre au-delà de l'ex
trémité ouest du bâtiment; les
limites de hauteur ont aussi été
strictement réduites; l'interdic
tion de toute nouvelle construc
tion aurait imposé une pénalisa
tion excessive car elle aurait
exclu la construction du gymnase
dont le collège a grand besoin; il
serait heureux que les nouveaux
bâtiments puissent être prévus
entièrement sous terre mais cette
approche n'est pas réaliste.

Trent., zoning of site was changed
about a year ago; formerly was
zoned for 6-storey construction;
construction is now prohibited on
Sherbrooke and Wood frontages; on
de Maisonneuve frontage, no con
struction may extend beyond west
end of building; height limits
have also been severely limited;
forbidding all new construction
would have been too punitive in
that it would have precluded buil
ding of much-needed gymnasium for
the college; would be happy if new
buildings were built entirely un
derground, but this is not realis
tic.
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Rothman... Le nouveau zonage a été
établi en réponse aux demandes de
citoyens qui l'ont trouvé accep
table.

Rothman... new zoning was done in
response to citizen requests and
was acceptable to the citizens.

Trent... Une seule objection au
nouveau zonage a été formulée lors
de l'adoption du règlement.

Trent... only one opposition to
the new zoning was received during
the by-law's adoption.

S. Robertson, 418, Claremont...
Les excavations sur le site du
projet de construction au 200
Lansdowne se dégradent et les en
fants qui y jouent sont en danger
en raison du risque d'affaissement
du sol à cet endroit. La Ville
a-t-elle émis un permis permettant
l'établissement d'un bureau de
vente sur ce site?

S. Robertson, 418 Claremont... Ex
cavation at proposed 200 Lansdowne
site is deteriorating and children
playing there are at risk, because
of danger of a cave-in of the
land. Has the City issued a per
mit to allow sales office on the
site?

Le Directeur général... Fera en
quête et avisera M. Robertson et
le Maire.

Director General... will investi
gate and advise Mr. Robertson and
the Mayor.

S. Baker, 4300, deMaisonneuve...
Propose qu'on augmente la limite
de temps fixée pour les questions
individuelles posées lors de la
période de questions (par exemple,
2 minutes par question). Où en
est la proposition de faire de
Westmount une zone nucléaire
libre?

S. Baker, 4300 de Maisonneuve...
suggests limit on time permitted
to pose individual questions
raised at question period (e.g. 2
minutes per question). What is
current status of proposal to make
Westmount a nuclear free zone?

Le maire... Selon un consensus des
membres du conseil, le conseil n'a
pas à s'engager sur cette question
qui est maintenant "lettre morte".

Mayor... consensus of Council mem
bers was that Council did not wish
to get involved in this issue and
so it is a "dead issue".

Aitken... Convient que la question
en est au point décrit par le
Maire mais signale que le Conseil
n'a pas arrêté de décision à l'ef
fet que la Ville ne devait pas
être déclarée zone nucléaire
libre. Il appartient aux citoyens
de faire des démarches à ce sujet
s'ils souhaitent que le conseil
prenne une position plus précise à
cet égard.

Aitken... Agrees that matter now
stands as Mayor described, but
points out that Council made no
decision that the City should- not
be a nuclear weapons free zone.
Citizens must make representations
on this subject if they wish Coun
cil to take a more definite posi
tion on the issue.

Baker... Devrait-on soumettre une
pétition?

Baker... Should a petition be sub
mitted?
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Le Maire... Ne croit pas que les
pétitions soient très efficaces,
si l'on se fie à l'expérience
passée.

>r... believes petitions are
not too effective, based on past
experience.

Duffield... Les ramifications de
ce problème ont provoqué un débat
qui s'est éternisé; de toutes
façons, la Ville n'a guère de con
trôle sur les questions nuclé
aires. Le conseil a dû passer à
d'autres questions (par exemple,
le budget, les taxes) sur les
quelles il exerce un contrôle.

Duffield... Ramifications of this
issue led to debate that proved
time-consuming; the City has
little control over nuclear
questions in any case. Council
had to move on to deal with other
issues (e.g. budgets, taxes) over
which it does have control.

J. Udy, 4454, deMaisonneuve... A
été horrifié à la vue de l'état
mutilé d'un arbre près de la
bibliothèque. La Ville détientelle une preuve à l'effet que les
élagueurs d'arbres dont la soumis
sion a été acceptée à la séance du
conseil de ce soir sont compétents
et ne sont pas des "masssacreurs
d'arbres"?

J. Udy, 4454 de Maisonneuve...
horrified at mutilated tree near
the Library. Does the City have
proof that the tree pruners whose
tender was accepted at tonight's
Council meeting are qualified
pruners and not "tree butchers"?

Le Maire... Ne le sait pas mais
peut vérifier et aviser.

Mayor... does not know but can as
certain and advise.

Le Directeur général... La Ville
s'assure que les entrepreneurs
peuvent effectuer le travail pour
lequel ils soumissionnent et sur
veille le travail afin de s'assu
rer qu'il est effectué conforméTient au cahier des charges. La
loi oblige la Ville à accepter la
soumission conforme la plus
Dasse. La Ville doit donner à
l'entrepreneur la possibilité
d'exécuter le travail prévu par le
contrat avant d'intervenir et
d'annuler le contrat pour des
notifs d'incompétence ou de viola
tion du cahier des charges.

Director General... City confirms
that contractors can do jobs for
which they have tendered and
supervises work to ensure the work
is done as per specifications.
The law requires the City to
accept the lowest conforming ten
der. The contractor must be given
the opportunity to perform con
tract before the City can take ac
tion to cancel the contract on
grounds of incompetence or viola
tion of specifications.

Shingler... Il est plus difficile
d'élaguer certains arbres abîmés
ou malades que d'autres.
Là où la
^ille doit enlever un arbre, elle
Le remplace par plus qu'un arbre.
Srace à ce programme de reboisenent, on compte maintenant plus

Shingler... Some trees are more
difficult to prune than others as
a result of damage or disease.
Wherever the City is obliged to
remove a tree, it is replaced by
more than one tree. So this reforestration program has resulted
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d'arbres dans Westmount qu'il n'en
existait il y a quelques années;
traitera de l'arbre dont a fait
état M. Udy avec ce dernier après
la séance.

in more trees in Westmount than a
few years ago; will discuss indi
vidual tree mentioned by Mr. Udy
after the meeting.

Udy... Les branches de certains
arbres, dont celui qu'il a men
tionné, ont été coupées; les
branches faibles germent par la
suite et à leur tour tombent sous
le poids de la neige, ce qui abîme
et enlaidit l'arbre encore davan
tage.

Udy... Certain trees, including
one mentioned, have had their
branches cut; weak branches then
sprout and in turn fall under
weight of snow, resulting in
damage to tree and ugliness.

Le Directeur général... La Ville
dispose des services d'un excel
lent contremaître arboriculteur,
M. D. Selby, qui a 30 ans d'expé
rience, et d'une équipe profes
sionnelle affectée à l'arboricul
ture; leur objectif est de conser
ver les arbres à tout prix et ils
vont même jusqu'à conseiller les
citoyens sur la façon de couper et
d'élaguer leurs propres arbres.

Director General... The City has
an excellent tree foreman, Mr. D.
Selby, with 30 years of experience
and a professional tree gang;
their objectives are to preserve
trees at all costs and they even
counsel citizens on cutting and
pruning of their private trees.

J. Johnston, 4000, deMaisonneuve..
Il n'existe pas au Québec une
catégorie de bâtiment désignée
"foyer d'accueil". Il n'y existe
que des centres subventions pour
personnes âgées. La Ville con
naît-elle le nombre d'étudiants
qui étudieront sur le campus de la
maison-mère du Collège Dawson?

J. Johnston, 4000 de Maisonneuve..
There is no such class of building
in Québec as a "nursing home".
There are only publicly-funded
centres for the elderly.
Does the City know how many
students will be studying at
Motherhouse Campus of Dawson
College?

Rothman... Au cours de la discus
sion sur la modification du règle
ment de zonage concernant la pro
priété de la maison-mère il y a
environ un an, on a dit à la Ville
que l'on attendait environ 4000
étudiants sur ce campus, chiffre
qui pourrait être plus élevé,
semble-t-il, et atteindre 7000; a
l'intention de demander dans un
proche avenir à M. R. Lavery,
directeur général du Collège, de
lui confirmer ce fait.

Rothman... During the discussion
of the zoning by-law amendment re
the Motherhouse property a year or
so ago, the City was told there
would be about 4000 students on
this campus; it now appears there
may be more, perhaps upwards of
7000; intends to seek confirmation
of this point, from Mr. R. Lavery,
Director General of the College,
in the near future.

Le Maire... Croit qu'il y aura
environ 7000 élèves en tout.

Mayor... thinks there will be
about 7000 students in all.
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Duffield... Il pourrait y avoir
environ 4000 élèves de jour et
environ 2500 élèves du soir comme
on l'a annoncé aujourd'hui lors de
la signature du contrat de con
struction.

Duffield... There may be about
4000 day students and about 2,500
night students as announced at the
signing of the construction con
tract today.

G. Glass, 181, Metcalfe... Demande
un meilleur éclairage sur le
boulevard deMaisonneuve, de Greene
à Metcalfe.

G. Glass, 181 Metcalfe... requests
better lighting of de Maisonneuve
Boulevard from Greene to Metcalfe.

Fortin... La Ville examine son
programme d'éclairage de rues.

Fortin... City is reviewing street
lighting program.

Rothman... Ce programme n'inclut
pas deMaisonneuve mais la Ville
peut se pencher sur cette ques
tion.

Rothman... This program does not
include de Maisonneuve, but the
City can look at this question.

Fortin... Fera enquête.

Fortin... Will investigate.

M. Assels, 79, Somerville... S'in
quiète des divers arbres coupes
dans son quartier ces dernières
années. Pourquoi? Sur instruc
tions de la Ville? Ce travail
pourrait-il commencer plus tard
que 8h00 le samedi?

M. Assels, 79 Somerville... con
cerned about various trees cut
down in recent years in her area.
Why? At City's order? Could
cutting begin at later hour than
8:00 a.m. on Saturdays?

Le Maire... Le Directeur général
fera enquête et avisera.

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

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.

Greffrer de

Ville - City Clerk
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE
VILLE, MARDI LE 16 DÉCEMBRE 1986 À
2OhO5, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1987

COUNCIL MINUTES

OF PROCEEDINGS OF A
SPECIAL MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE
CITY HALL ON TUESDAY, 16th
DECEMBER 1986 AT 8:05 PM, AT WHICH
WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
J. Rothman
J. Shingler
R. Vineberg

BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT TO
MEET THE EXPENSES OF THE CITY OF
WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR 1987

Le conseiller Aspinall, Commis
saire des Finances, expose aux
membres du conseil le contenu du
budget d'exploitation de la Ville
pour 1987, le texte de cet exposé
étant annexé au présent procèsverbal pour en faire partie inté
grante.

Alderman Aspinall, Commissioner of
Finance, made a presentation to
Council on the content of the
City's 1987 operating budget, a
copy of which is attached hereto
to form an integral part of this
minute.

On distribue des exemplaires d'un
projet de règlement intitulé
"RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT
D'UNE COTISATION EN VUE DE FAIRE
FACE AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE
WESTMOUNT POUR L'EXERCICE FINAN
CIER 1987".

Copies were circulated of a draft
by-law entitled "BY-LAW TO LEVY AN
ASSESSMENT TO MEET THE EXPENSES OF
THE CITY OF WESTMOUNT FOR THE FIS
CAL YEAR 1987".

Le règlement est alors lu.

The By-law was read.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE LE "RÈGLEMENT RELATIF AU PRÉ
LÈVEMENT D'UNE COTISATION EN VUE
DE FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE LA
VILLE DE WESTMOUNT POUR L'EXERCICE
FINANCIER 1987" soit adopté.

THAT "BY-LAW TO LEVY AN ASSESSMENT
TO MEET THE EXPENSES OF THE CITY
OF WESTMOUNT FOR THE FISCAL YEAR
1987", be adopted.
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PROMULGATION

PROMULGATION

Le règlement 982, intitulé "RÈGLE
MENT RELATIF AU PRÉLÈVEMENT D'UNE
COTISATION EN VUE DE FAIRE FACE
AUX DÉPENSES DE LA VILLE DE WEST
MOUNT POUR L'EXERCICE FINANCIER
1987", ayant été lu conformément
aux exigences de la loi, est dé
claré comme étant dûment adopté;
il est donc ordonné qu'il soit
promulgué comme le prévoit la loi.

By-law 982, entitled "BY-LAW TO
LEVY AN ASSESSMENT TO MEET THE EX
PENSES OF THE CITY OF WESTMOUNT
FOR THE FISCAL YEAR 1987", having
been read as required by law, was
thereby declared to be duly adop
ted, and it was ordered that the
by-law be promulgated according to
law.

PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS POUR
LES ANNÉES 1987, 1988 ET 1989

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM FOR
THE YEARS 1987, 1988 AND 1989

Le conseiller Aspinall, Commis
saire des Finances, expose aux
membres du conseil le programme
des immobilisations pour les
années 1987, 1988 et 1989, le
texte dudit exposé étant annexé au
présent procès-verbal pour en
faire partie intégrante.

Alderman Aspinall, Commissioner of
Finance, made a presentation to
Council on the content of the
capital expenditure program for
the years 1987, 1988 and 1989
which is attached hereto to form
an integral part of this minute.

On distribue des exemplaires du
"Programme des immobilisations
pour les années 1987, 1988 et
1989".

Copies were circulated of the
Capital Expenditure Program for
the years 1987, 1988 and 1989.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la ville accepte le Programme
des immobilisations pour les
années 1987, 1988 et 1989, dont un
exemplaire est joint aux présentes
et en fait partie intégrante.

THAT the Capital Expenditure Pro
gram for the years 1987, 1988 and
1989, a copy of which is attached
hereto and forms part of this
resolution, be accepted.

La conseillère Rothman déclare que
le programme d'immobilisations
prévoit entre autres choses, des
dépenses d'environ 1 700 000 $ en
1987 dans le cadre d'un programme
de réfection de l'éclairage de
rues dans environ un quart à un
tiers de Westmount où l'éclairage
n'a pas été refait depuis plus de
50 ans. Ce montant couvrira le
coût de la première phase d'un
programme de trois ans.

Alderman Rothman reported that the
Capital Expenditure Program pro
vided, inter alia, for the spend
ing of approximately $1,700,000.
in 1987 on a program for the re
lighting of streets in approx
imately one-quarter to one-third
of Westmount which had not been
relighted in over 50 years. This
sum would defray the costs of the
first phase of a three-year pro
gram.
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Elle souligne que le conseil a dé
cidé d'installer sur ces rues un
type de lampadaire ressemblant le
plus possible au lampadaire de
style Washington mais muni de
luminaires à vapeur de sodium
haute pression et de dispositifs
de réfraction de même que de cer
taines commandes. La conseillère
Rothman poursuit en signalant que
la tenue d'une séance d'informa
tion publique, au cours de la
quelle ce programme sera expliqué
plus en détail avec plans et
photos à l'appui et des réponses
seront fournies aux questions
posées, est prévue provisoirement
le 15 janvier 1987, à 17h30 ou à
19h30. Tous les citoyens sont in
vités à y participer et une invi
tation spéciale est formulée à
l'intention des membres de l'Asso
ciation municipale de Westmount et
à tous les médias, en particulier
aux représentants du Westmount
Examiner et du Suburban.

She stressed that Council
had decided to install on these
streets a type of lampstandard
resembling as closely as possible
the traditional Washington-style
lampstandard, but using highpressure sodium luminaires and
refractors as well as some control
systems. Alderman Rothman further
reported that a public information
meeting, at which this program
would be explained in greater
detail with plans and pictures,
and at which questions would be
answered, would be held probably
on 15th January 1987 at either
5:30 p.m. or 7:30 p.m. All cit
izens were welcomed to attend, and
a special invitation is extended
to the members of the Westmount
Municipal Association and all the
media, in particular the Westmount
Examiner and The Suburban.

BUDGET 1987 ET PROGRAMME DES
IMMOBILISATIONS - 1987-1988-1989

1987 BUDGET AND 1987-1988-1989
CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'un document explicatif sur le
budget pour 1987 et sur le pro
gramme des immobilisations pour
les années 1987-1988-1989 soit
publié dans un journal diffusé
dans la ville, au lieu d'être ex
pédié à chaque adresse civique.

THAT an explanatory document on
the 1987 budget and the capital
expenditure program for 1987-19881989 be published in a newspaper
circulated in the city, in lieu of
its distribution to every civic
address.

HALL VICTORIA - BOUCLE AUDITIVE

VICTORIA HALL - HEARING LOOP

La conseillère Aitken a exprimé sa
déception face aux coupures qui
ont été imposées lors des der
nières étapes de la révision du
budget, entraînant l'élimination
de la prévision de 6 000$ incluse
à l'origine dans le projet de bud
get pour l'installation d'une bou
cle auditive dans le hall Vic
toria. Elle demande aux citoyens

Alderman Aitken expressed her re
gret that the necessary reductions
made during the final stages of
budget revision had entailed the
need to delete the $6,000. alloca
tion originally included in the
draft budget for the installation
of a hearing loop in Victoria
Hall. She requested citizens to
give consideration to possible al-

WESTMOUNT

4158
PR O CES-VER B AUX DU CONSEIL

d'examiner d'autres possibilités
et moyens de trouver les fonds né
cessaires pour financer l'instal
lation d'un tel dispositif qui
serait d'une aide précieuse aux
mal entendants assistant à des
présentations dans le hall
Victoria.

COUNCIL MINUTES

rnative ways and means in which
the necessary funds could be
raised to finance the installation
of such a device, which would be
of such great assistance to per
sons suffering a hearing handicap
when they attend events at
Victoria Hall.
QUESTION PERIOD

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.
Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:
C. van Renesse, 1117, Greene... Le
budget de 1987 comporte-t-il des
prévisions pour le jardin commu
nautaire?
Le directeur général... Non. Une
enquête se poursuit sur un pro
gramme néo-zélandais qui prévoit
l'intégration des jardins commu
nautaires aux serres municipales.
A. Goymour, 38, Stanton... Serait
heureuse de voir l'inclusion dans
le budget de prévisions pour une
boucle auditive (6 000$) d'autant
plus que le budget prévoit 95 000$
pour d'autres programmes de
"Loisirs et de Culture".
Aspinall... Ce montant de 95 000$
figurant au budget au chapitre
"Loisirs et Culture"couvre 75 000$
pour les courts de tennis du parc
Westmount et 20 000$ pour la piste
destinée aux chiens sur Lansdowne.
Un autre montant de 554 000$ est
prévu pour des dépenses d'immobi
lisations, y compris des modifica
tions au bureau de l'arène (26
000$), la réparation de la toiture
du hall Victoria (90 000$), des

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.
The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period :
C. van Renesse, 1117 Greene...
Does 1987 budget include alloca
tion for community garden?
Director General... No. Investi
gating a New Zealand program where
a community garden is integrated
into municipal greenhouse.
A. Goymour, 38 Stanton... Would
like budget to include allocation
for hearing loop ($6,000), es
pecially since budget includes
$95,000. for other "Recreation and
Culture" programs.
Aspinall... Of the $95,000. in
cluded in the budget for "Recrea
tion and Culture", $75,000. is for
Westmount Park tennis courts and
$20,000. is for dog run on Lans
downe. Another $554,000. is en
visaged for capital expenditures,
including arena office alterations
($26,000), Victoria Hall roof re
pairs ($90,000), Library improve
ments ($100,000), Lawn Bowling
Clubhouse repairs ($300,000), new
van for tree crew ($28,000). Total

I
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améliorations à la bibliothèque
(100 000$), des réparations au pa
villon du boulingrin (300 000$),
une nouvelle camionnette pour l'é
quipe d'arboriculture (28 000$),
de sorte que les dépenses totales
au chapitre Loisirs et Culture
s'élèvent à 639 000$. La prévi
sion de 6 000$ a été éliminée afin
de maintenir le niveau du taux
d'imposition à 2,00$ par 100$ d'é
valuation. Le projet n'a pas été
abandonné, mais seulement remis à
plus tard. On trouvera peut-être
ailleurs ou autrement ce montant
de 6 000$.

îenditures on Recreation and
Cultural is therefore $639,000.
The $6,000. allocation was sacri
ficed to help keep the tax rate to
the level of $2.00 per $100.
valuation. This project has not
been cancelled; only deferred.
The $6,000. may be found in some
other way.

S. Robertson (président de l'AMW),
418,Claremont.. Comme l'an dernier
aimerait rencontrer les représen
tants du service des Finances afin
d'examiner diverses questions re
liées au budget d'exploitation et
au programme d'immobilisations.

S. Robertson (President of WMA),
418 Claremont... Would like to
meet with Finance Department like
last year to review various
questions re the operating budget
and capital expenditure program.

Le maire... Le conseiller Aspinall
est disposé à rencontrer les re
présentants de l'AMW à ce sujet.

Mayor... Alderman Aspinall agrees
to meet with W.M.A. representa
tives on this subject.

S. Robertson... Note une augmenta
tion de 15% des dépenses de ser
vice interne de l'administration
générale, alors que les services
assurés aux citoyens augmentent de
bien moins et sont même réduits.
Très peu de services se sont con
formés aux directives de 7% au ni
veau de leurs dépenses internes.
Les priorités ont été chambar
dées. Pourquoi?

S. Robertston... Notes a 15% in
crease in General Administration
internal departmental expenses;
whereas services to citizens are
increasing much less or even de
creasing. Very few departments
have respected the 7% guidelines
as regards their internal spend
ing. Priorities seem misaligned.
Why?

Aspinall... Une très importante
réorganisation de la structure ad
ministrative a été effectuée en
1986 (l'embauche d'un directeur
général adjoint à l'Administration
et d'un directeur des Ressourses
humaines, avec les services de
secrétariat et l'aménagement de
bureau qui s'imposaient, a entraî
né une augmentaton de 282 000$).
Les cotisations au chapitre de la

Aspinall... A very significant re
organization of administrative
structure has occurred in 1986
(hiring of Assistant Director
General - Administration and
Director of Human Resources and
related secretarial services and
office rearrangement resulted in
increase of $282,000.). Workmen's
Compensation is up $137,000.
(non-controllable). Municipal
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Vil
Loi de la Santé et de la Sécurité
ction is up $74,000. (nondu travail sont passées à 137 000$ controllable). Firemen's Sick
(dépenses non contrôlables). Les
Bank (second installment) in
élections municipales représentent amount of $267,000. results from
une augmentation de 74 000$ (dé
collective labour agreement and is
penses non contrôlables). Le mon therefore non-controllable. A
tant de 267 000$ versé au fonds de very rigorous examination of pro
réserve-maladie des sapeurs-pom
jected spending occurred during
piers (deuxième versement) s'im
the budget preparation process.
pose en vertu de la convention
Refuse collection budget is down
collective de travail et échappe
$355,000. due to contracting out.
par conséquent à notre contrôle.
Will meet with him later this week
Les dépenses proposées ont vrai
to discuss further points.
ment été passées au crible lors de
la préparation du budget. Les
prévisions au chapitre de la
cueillette des ordures sont en
baisse de 355 000$ sous l'effet de
la sous-traitance. Rencontrera
M. Robertson plus tard cette se
maine afin de traiter de divers
autres points.
D. Lightfoot, 631 Victoria... On
prévoit maintenant des augmenta
tions importantes de près de 3 000
000$ des dépenses d'immobilisa
tions pour 1987 par rapport aux
prévisions faites en 1986 pour
1987. De cette somme, un montant
de 1 700 000$ seulement est lié au
programme de réfection de l'éclai
rage des rues. À quoi va servir
la somme additionelle de 1 500
000$ que l'on n'avait pas prévue
dépenser l'an dernier?

D. Lightfoot, 631 Victoria...
Major increases of about
$3,000,000. in capital expendi
tures are now foreseen for 1987
compared to 1986 projection for
1987. Only $1,700,000. of this
sum is related to street lighting
program. What is other
$1,500,000. not foreseen last
year?

Aspinall... Les dépenses d'immobi
lisations proposées en 1986 s'éta
blissent comme suit:

Aspinall... Capital expenditures
proposed for 1986 are as follows:

Administration générale / General A dinini str at ion :
- Hôtel de ville (chauffage et aération / City Hall
(heating & ventilating).................................... $
- ordinateurs personnels / personal computers...............$
- Centrale électrique (améliorations à l'hotel de ville)
/ Power House (City Hall improvements).................... $
- mobilier / furnishings................................... $
- Réparations - Hôtel de ville/Annexe / City Hall/Annex
repairs................................................... $
Total.................. $^

70,000.
111 ,000.
190,000.
60,000.
240,000.
671 ,000.
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Sécurité publique / Public Securil
- remplacement de 3 véhicules / replacement of 3 vehicles..$

75,000.

Travaux publics / Public Works:
- Réfection - Atwater (travaux reportés de 1986) et coûts
additionnels / Atwater reconstruction (deferred from 1986)
and additional costs..................................... $
600,000.
- Lansdowne (de l'avenue Westmount à The Boulevared) /
(Westmount Ave to The Boulevard)......................... $
325,000.
- Clarke (de The Boulevard jusqu'aux limites nord) / (The
Boulevard to north end).................................. $
220,000.
- Upper Belmont........................................... $
100,000.
- réfection - chaussée, ruelles et trottoirs / repairs to
roads, lanes & sidewalks................................. $
200,000.
- Marches St-Sulpice / St. Sulpice steps.................. $
40,000.
- camions chargeurs à benne frontale / front-end loaders...$ 155,000.
- camion arroseur / flusher truck......................... $
70,000.
- camion à balai mécanique / street sweeper............... $
130,000.
Total................. $T, 8 40,0 007
Énergie électrique (activités municipales) / Light & Power (Municipal
Activity):
- feux de signalisation / traffic signals
Aberdeen & The Boulevard.................................$
59,000.
- feux de signalisation - à déterminer / traffic signals to be determined........................................$
120,000.
- amélioration de l'éclairage de rues / street lighting
upgrading................................................ $1,700,000.
- remplacement de circuits/ circuit replacement...........$
100,000.
- Éclairage de rues et feux de signalisation - Atwater /
street lighting & traffic signals - Atwater..............$
150,000.
- remplacement d'un véhicule / vehicle replacement........$ _ SO^OOCL^
Total.................$2,209 ,Ô00 .
Opérations cadastraj.es / Cadastral Operations
(se
reporter
à
la
question posée plus haut par Mme Goymour) (cf. answer to Mrs.
Goymour's question above).................................$
639,000.
Service de IJ Énergie électrique / Utility: (transformateurs,
circuits d'alimentation de "distribution, "câble/conduit, remplace
ment de véhicule) / (transformers, feeder circuits, distribution
circuits, conduit/cable , vehicle replacement)............. $1 ,462,000.
TOTAL GÉNÉRAL/GRAND TOTAL.............. $6,896,0 00.
Lightfoot... D'où vient ce montant
supplémentaire de 1 500 000 $ par
rapport aux prévisions pour 1987
inscrites au budget d'immobilisa
tions de 1986-1987-1988 adopté
l'an dernier?

Lightfoot... Why the extra
$1,500,000 compared to the projec
tions for 1987 in the 1986-87-88
capital budget adopted last year?
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Aspinall... Il me faudrait revenir
en détail sur le programme d'immo
bilisations des deux années pour
répondre complètement à cette
question. Certains projets pour
raient ne pas être entrepris en
1987 en raison d'autres facteurs
dont certains sont inconnus pour
l'instant. Le conseil sera appelé
à se prononcer sur tous les pro
jets avant qu'ils ne soient entrepri s.

pinall... Would have to review
capital expenditure program of
both years to provide full
answer. Many projects may not
proceed in 1987, due to other fac
tors, some of which are now un
known. All projects will have to
be decided upon by Council before
they are implemented.

R. Bénard, 722, Victoria... Les
coûts reliés à l'eau et aux acti
vités sanitaires ont été bien con
trôlés mais ceux reliés à la Sécu
rité publique ont augmenté de 40%
depuis 1984 et aux Loisirs, de 30%
depuis 1984. Le service d'Énergie
électrique de Westmount est désuet
et ne produit plus de profits.
Plusieurs villes ont vendu leurs
installations de service électri
que à Hydro Québec. Le conseil
a-t-il examiné la possibilité de
vendre le service électrique de
Westmount à Hydro Québec?

R. Bénard, 722 Victoria... Water
and sanitation costs have been
well controlled, but Public Secur
ity costs have increased 40% since
1984 and Recreation costs have in
creased 30% since 1984. Westmount's electric utility is out
dated and is no longer making a
profit. Many cities have sold
their electric utilities to Hydro
Québec. Has Council considered
selling Westmount's electric
utility to Hydro Québec?

Aspinall... La Ville a retiré des
profits de 524 000$ de l'exploita
tion de son service d'Énergie
électrique en 1986. Les installa
tions physiques sopt désuètes et
leur en tretien exige de nouvelles
et importantes dépenses. Le con
seil a songé à vendre les instal
lations à Hydro Québec mais jus
qu'à maintenant n'a arrêté aucune
décision à ce sujet. Ces instal
lations assurent un service aux
citoyens et produisent un profit,
ce qui aide à maintenir le taux
d'imposition à un niveau bas. La
CUM absorbe 35% du budget de la
Ville (coût non contrôlable) ce
qui rend difficile le maintien du
taux d'imposition â un niveau in
férieur. Le conseil doit maîtriser
les coûts mais doit aussi assurer
une qualité de services selon la
demande des citoyens, ce qui
entraîne inévitablement des coûts.

Aspinall... $524,000. of profit
was generated by the City's elec
tricity operations in 1986. Util
ity is an outdated facility. Sub
stantial, new expenditures,, are ...
needed to maintain it. Council
has considered selling to Hydro
Québec, but to date has decided
not to do so. The utility is pro
viding a service to the citizens
and is generating a profit which
helps keep mill rate down. 35% of
City's budget goes to M.U.C. (un
controlled costs). This makes it
hard to keep mill rate down.
Council must control costs, but is
also committed to maintaining
quality of services as per citizen
demands, and doing so entails
costs that are unavoidable.
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S. Robertson... L'AMW n'est pas en
faveur de réduire les services,
mais les services assurés au pu
blic sont maintenus en bas d'une
augmentation de 7% à l'opposé
d'autres services qui ne sont pas
destinés au public et qui figurent
au chapitre Administration
générale du budget de 1987. Les
prévisions des revenus de l'ex
ploitation du service d'Ênergie
électrique sont en baisse de 26%
par rapport au budget de 1986; le
budget prévoit, au niveau des
ventes, une augmentation de seule
ment 4%. Comment alors permet-on
aux coûts d'augmenter bien plus
(augmentation de 21% des frais ad
ministratifs) ?

COUNCIL MINUTES

Robertson... W.M.A. does not
favour reducing services, but ser
vices to the public are being kept
below 7% increase unlike other
services not provided to public
but included in the General Admin
istration section of 1987 budget.
Budgeted revenue from utility is
down 26% from 1986 budget; sales
are budgeted to increase only 4%.
Why then are costs allowed to in
crease much more (21% increase in
administrative costs)?

Aspinall... L'augmentation pro
vient en grande partie des coûts
d'exploitation et de la déprécia
tion de meme que des frais
administratifs.

Aspinall... Operating costs and
depreciation, as well as adminis
trative costs, account for much of
the increase.

Le directeur général... Plusieurs
coûts sont compensés ou sont de
caractère interservices et échap
pent au contrôle du directeur du
service. Sera heureux d'en dis
cuter et de fournir des explica
tions .

Director General... Many costs are
offset or are interdepartmental in
nature and are not controlled by
the department head. Will be
pleased to discuss and provide
explanations.

Rothman... L'équipement de base
des installations du service
d'Ênergie ëelectrique a besoin
d'ëtre renouvelé. Les dépenses à
ce chapitre atteindront un sommet
en 1987 pour diminuer ensuite. La
meme situation se retrouve dans
d'autres services d'énergie élec
trique partout au Canada. Le ser
vice d'Ênergie électrique de la
Ville ressemble â une petite
entreprise. Il rapport environ $1
million en revenus à la Ville
chaque année, soit un profit très
honnête pour une petite entre
prise. La Ville perdrait des
revenus importants si elle n'ex
ploitait pas ce service. Serait
heureuse d'organiser une séance de

Rothman... Utility requires re
newal of basic equipment. These
expenses will reach a peak in 1987
and should then decrease. A simi
lar situation exists in other
utilities across Canada. The
City's electric utility is like a
small business. It contributes
about $1 million a year to City's
revenues, quite an acceptable pro
fit for a small business. City
would lose quite a lot of money if
it did not have the utility.
Would be pleased to organize a
"think tank" on the electric util
ity at some future date. Hydro
Québec's dual energy program is
losing money since cost of dual
energy is related to price of oil,
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"remue-méninges" sur le service
d 'Énergie électrique â une date
ultérieure. Le programme de biënergie d'Hydro Québec accuse des
pertes puisque le coût de la biénergie est lié à celui du mazout
qui est â la baisse. La Ville
doit emboîter le pas et réduire
ses taux d'électricité bi-ënergie. L'avenir du service fera
l'objet d'un examen minutieux si
jamais on établit que son exploi
tation entraîne une perte d'ar
gent .

which is declining. City must
follow suit in reducing its dual
energy electricity rates. Future
of utility will be reconsidered
carefully if it ever begins to
show signs of losing money.

R. Bénard... La Ville a-t-elle
examiné la possibilité d'acheter
des O.P. clones IBM qui coûtent
moins cher que les O.P. IBM?

R. Bénard... Has City considered
buying IBM PC clones, which are
less costly than IBM PC's?

Le directeur général... La Ville
achètera des clones là oû elle
pourra les employer sans les
brancher à l'ordinateur principal
IBM. La législation interdit le
recours à des "systèmes privés"
pour brancher des O.P. à l'ordina
teur principal du système 38 IBM
de la Ville, de sorte qu'il n'est
pas possible de recourir à des
clones pour effectuer des travaux
exigeant un branchement à l'ordi
nateur principal.

Director General... City will buy
clones where it is possible to use
them without connection to main
frame IBM computer. Laws prohibit
use of "private systems" to con
nect PC's to City's mainframe IBM
System 38 computer, so clones may
not be used for tasks requiring
connection to mainframe computer.

C. van Renesse... On obtient une
économie de 351 400 $ en confiant
la cueillette des ordures â la
sous-traitance. Les citoyens
n'aiment pas ce système car l'en
lèvement des ordures ne se fait
pas. Ne devrait-on pas consulter
les citoyens au sujet du recours à
la sous-traitance?

C. van Renesse... $351,400. is
being saved by contracting out
garbage collection. Citizens dis
like this system, since garbage is
not picked up. Should citizens
not be consulted about this con
tracting out?

Le maire... Est d'avis que les ci
toyens sont favorables à la soustraitance en raison des économies
qu'elle permet.

Mayor... Thinks citizens support
the contracting out because of the
savings it effects.

Duffield... Certains citoyens du
"bas" Westmount se sont plaints de
ce que la cueillette des ordures
commençait â 7h00, difficulté rê-

Duffield... Some citizens in lower
Westmount complained about start
of refuse collection at 7:00 a.m.,
but this has now been resolved by
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solue depuis que la cueillette
commence à 8h00. La cueillette
des ordures est assurée par des
sous-traitants dans le "haut"
Westmount depuis des années. Per
sonne ne s'y est plaint de l'ab
sence de collecte. Ce problème
peut être le fait d'entrepreneurs
privés dans des cas individuels.
Les économies totales réalisées au
profit des contribuables (y com
pris la vente du matériel) s'élè
veront â 500 0Ü0 $.

having collection begin work at
8:00 a.m. Upper areas of Westmount have been collected by con
tractors for many years. Lack of
pick-up has not been complained
of; it may result from use of
private contractors in individual
cases. Total savings (including
equipment to be sold) will amount
to $500,000. to the taxpayers.

Le maire... La préparation du bud
get de 1987 a exigé un effort in
tense. Le conseiller Aspinall, le
directeur général, le trésorier et
son personnel méritent des félici
tations pour avoir produit un ex
cellent budget. Regrette que cer
tains articles aient dü être re
tranchés du budget afin de main
tenir le taux d'imposition à 2,00
$ par 100$ d'évaluation mais cela
ne pouvait pas être évité.

Mayor... The 1987 budgeting was a
very intense process. Congratula
tions to Alderman Aspinall, Direc
tor General and Treasurer and his
staff on having produced such an
excellent budget. Regrets that
certain items had to be deleted
from budget to keep the mill rate
at $2.00 per $100. valuation, but
this was inevitable.
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PROCÈS-VERBAL D'UNE SEANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL Â L'HÔTEL DE
VILLE, MARDI LE 16 DECEMBRE 1986
21hl8, ET À LAQUELLE ASSISTAIENT:
Le maire - B. Gallery
Les conseillers - Aldermen

COUNCIL MINUTES

NUTES OF PROCEEDINGS OF A
SPECIAL MEETING OF THE MUNICIPAL
COUNCIL OF THE CITY OF WESTMOUNT
HELD IN THE COUNCIL CHAMBER OF THE
CITY HALL ON TUESDAY, 16th
DECEMBER 1986 AT 9:18 PM, AT WHICH
WERE PRESENT:
Président - Chairman
S. Aitken
P. Aspinall
P. Duffield
J. Rothman
J. Shingler
R. Vineberg

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Le procès-verbal d'une séance
tenue le 1er décembre 1986 est
confirmé.

Minutes of the meeting held on
1st December 1986 were confirmed.

EX-MAIRE JOHN CROSBIE CUSHING

EX-MAYOR JOHN CROSBIE CUSHING

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE les membres du conseil et le
personnel de la Ville de Westmount
expriment par les présentes à la
famille du défunt John Crosbie
Cushing, ancien conseiller et
maire de la Ville de Westmount,
leurs sincères condoléances â
l'occasion du décès de M. Cushing
â Montréal, le 1er décembre 1986.

THAT the members of Council and
the staff of the City of Westmount
hereby express to the family of
the late John Crosbie Cushing,
former alderman and mayor of the
City of Westmount, heartfelt con
dolences on the death of Mr.
Cushing at Montreal, on 1st Decem
ber 1986.

SOUMISSIONS - ASSURANCES

TENDERSINSURANCE

ATTENDU QU'une assemblée publique
a été convoquée dans la salle du
conseil le 16 décembre 1986, sous
la présidence de M. M.Y. Beaulieu,
Directeur général adjoint - admi
nistration, relativement au dé
voilement des soumissions pour les
assurances pour Westmount pour
l'exercice 1987, et qu'un rapport
écrit établi par le greffier de la
Ville en date du 16 décembre 1986,
a été déposé devant l'assemblée;

WHEREAS a public meeting was held
in the Council Chamber on the 16th
December 1986, chaired by Mr.
M.Y. Beaulieu, Assistant Director
General - Administration, for the
opening of tenders for 1987 insur
ance requirements for Westmount,
and a written report, dated 16th
December 1986, prepared by the
City Clerk, is submitted to this
meeting ;
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ATTENDU QUE le trésorier fera les
attestations appropriées quant â
la disponibilité de fonds dés
qu'il aura reçu la demande de
paiement qui convient selon les
indications figurant â la Dépense
no 86-84;

WHEREAS the Treasurer will make
the appropriate certification as
to availability of funds upon re
ceipt of the relevant demand for
payment, all as indicated on Ex
penditure No. 86-84;

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Morris & Mac
kenzie Limited, soit la plus basse
soumission,soit acceptée relative
ment aux polices d'assurances pour
l'exercice 1987, â une prime de
304 821$, taxe de vente provin
ciale de 9% en sus (27 433,89$)
pour un montant total de
332 254,89$, comme suit:

THAT the tender of Morris & Mac
kenzie Limited, being the low ten
der, be accepted, at a premium of
$304,821., plus 9% provincial
sales tax($27,433.89) for a total
amount of $332,254.89, for the
following insurance coverage for
the year 1987:

Police:

Coverage:

Prime:

A. dommage direct........ 18 547 $
B. responsabilité civile
"tous risques"........ 154 732 $
C. assurance contre le
crime.................... 2 880 $
D. assurance chaudières
et machinerie............ 4 400 $
E. assurance parc
automobile.............. 45 747 $
F. assurance garage et parc
de stationnement........ 575
$
G. responsabilité civile complêmentaire"parapluie"..30 000 $
H. accidents de voyages... 300
$
I. accident - volontaires nonemployés municipaux..compris dans
la police "accidents de voyages"
J. responsabilité - employés et
représentants municipaux..47 640 $
QUE le maire ou le maire suppléant
et le greffier de la Ville ou le
greffier-adjoint de la Ville
soient par les présentes et ils le
sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Westmount le
contrat et tous autres documents
qui pourraient être nécessaires
et(ou) requis pour donner suite à
la résolution qui précède.

Premium:

Direct Damage............ $ 18,547.
Comprehensive General
Liability..............$154,732.
Crime Coverage........... $ 2,880.
Boiler & Machinery....... $ 4,400.
Automotive Fleet &
Equipment.....
$ 45,747.
Garage & Parking Lots....$
575.
Umbrella excess
Liability............... $ 30,000.
Travel Accident.......... $
300.
Non-Employee Accident....Incl. in
Travel Accident
Municipal Public
Official Liability...... $ 47,640.
THAT the Mayor or the Acting Mayor
and the City Clerk or the Assis
tant City Clerk be and they are
hereby authorized to sign the con
tract and any and all other docu
ments necessary and/or required to
give effect to the foregoing reso
lution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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i
INTÉRÊTS SUR LES COMPTES ARRIÉRÉS " INTEREST ON OVERDUE ACCOUNTS
Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE pendant l'année civile 1987
des intérêts au taux de 1.25% par
mois ou par portion du mois soient
appliqués aux comptes de taxes
municipales ou scolaires en souf
france, soit pour les taxes préle
vées en 1987 ou durant les années
antérieures ainsi que pour les
autres créances envers la Ville
demeurant impayées avant l'adop
tion de cette résolution, â l'ex
ception des créances reliées â la
fourniture de l'électricité.

THAT interest be charged in the
calendar year 1987 at the rate of
1.25% per month or any fraction
thereof, on all overdue municipal
and school taxes levied in 1987
and in prior years, as well as on
all other debts owed to the City
and unpaid before the passing of
this resolution, with the excep
tion of debts relating to the sup
ply of electricity.

RÈGLEMENT VISANT Â MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT
L ’ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À
L'APPROVISIONNEMENT D 'ÉLÉCTRICITÊ
- AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 742
TO ESTABLISH RATES AND CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY - NOTICE OF MOTION

Avis est donné que le conseil a
l'intention, lors d'une prochaine
assemblée, de faire lecture du
réglement intitulé "RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES
CONDITIONS APPLICABLES A L'APPRO
VISIONNEMENT D'ÉLÉCTRICITÊ".

Notice was given that it was in
tended at a subsequent meeting of
this Council to read "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY".

La conseillère Rothman explique
que ce projet de réglement a
essentiellement pour but de ré
duire certains prix unitaires au
chapitre de la bi-ênergie, con
formément à la récente modifica
tion du réglement d 'Hydro-Québec,
et de prévoir une révision de ces
prix le 1er juillet, en plus de la
révision prévue actuellement le
1er janvier, les nouveaux prix de
vant s'appliquer rétroactivement
au 1er juillet 1986.

Alderman Rothman explained that
the primary purpose of this draft
by-law would be to reduce certain
unit prices for dual energy, in
accordance with the recent amend
ment of the Hydro Québec by-law,
and to provide for a July 1st re
vision of these prices, in addi
tion to the existing January 1st
revision date, the new prices to
be retroactive to 1st July 1986.

WESTMOUNT

4169

■fdifef5
PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE la lecture du "RÈGLEMENT
VISANT Â MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT L'ÉTA
BLISSEMENT DE TARIFS ET CERTAINES
CONDITIONS APPLICABLES Â L'APPRO
VISIONNEMENT D 'ÉLECTRICITÉ" soit
dispensée; et

THAT the reading of "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO ESTAB
LISH RATES AND CERTAIN CONDITIONS
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY" be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises
par la loi pour dispenser de cette
lecture soient observées.

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

TARIF DES FRAIS - COUR MUNICIPALE

TARIFF OF FEES- MUNICIPAL COURT

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QU'au 16 décembre 1986 et â
compter de cette date, en vertu du
tarif des frais établi par les
juges municipaux de la Cour muni
cipale de Westmount, dans le cas
des contraventions aux règlements
municipaux, le tarif de frais sui
vant soit approuvé par les pré
sentes et il l'est:

THAT, as and from the 16th
December 1986, and pursuant to the
tariff of fees established by the
municipal judges of the Municipal
Court of Westmount, the following
tariff of fees for municipal
by-law infractions, be and it is
hereby approved:

1. Assignations / Summons:_
a) réglement sur la circulation et le stationnement/traffic and
parking by-laws....................................... 5,00$ plus,
le cas échéant, les frais d 'huissier/plus bailiff's costs, if any;
b) autres réglements municipaux/other municipal by-laws... 12,50$ plus,
le cas échéant, les frais d 'huissier/plus bailiff's costs, if any;
2. Procès ex_£arte / Trial ex parte......................2 5,00$;
3. Procès oû l'inculpé est présent ou reprêsentê/Trial where the
accused is present or represented:
a) règlements sur la circulation et le stationnement/traffie and
parking by-laws....................................... 12,50$;
b) autres règlements municipaux/other municipal by-laws ... 25,00$;
4. Pour toute remise de procès pro forma / For any postponement
trial pro forma............. .......................... 5,00$;
5. pour avis de jugement / For notice of judgment........ 10,00$;
6. pour l'émission d'un mandat/For issuance of a warrant..10,00$;

of
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7. pour une copie de tout procès-verbal / For copy of any
procès-verbal.......................................... 2,50$;
8. pour une copie de tout autre document du tribunal / For copy of
any other court document............................... 0,50$ la
page/ per page;
le tout nonobstant toute disposi
tion incompatible de toute autre
résolution de la Ville.

the whole notwithstanding any
inconsistent provision of any
other resolution of the City.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS
FINANCIERS

DECLARATION OF FINANCIAL INTERESTS

lie maire Gallery dépose entre les
mains du greffier de la Ville un
addendum à sa déclaration d'inrérëts financiers pour 1986.

Mayor Gallery filed an addendum to
his declaration of financial
interests for 1986 with the City
Clerk.

De conseiller Aspinall dépose
aussi entre les mains du greffier
de la Ville sa déclaration d'in:êrëts financiers pour 1986.

Alderman Aspinall also filed his
1986 declaration of financial
interests with the City Clerk.

,\PPROBATION D 'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

On distribue des copies des rap
ports de l'Acheteur en date des 10
at 11 décembre 1986.

Copies were circulated of the Pur
chasing Agent's reports, dated
10th and 11th December 1986.

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de un (1) O.P. IBM,
Le tout conformément â la dépense
16-83 ;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase one (1) IBM PC, all as
indicated on Expenditure No.
86-83;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de bottes et de
chaussures de sécurité, le tout
conformément â la dépense 86-80;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase safety boots and shoes,
all as indicated on Expenditure
No. 86-80;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de un (1) transforma
teur 500 kVa, le tout conformément
à la dépense 86-81;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase one (1) 500 kVa transfor
mer, all as indicated on Expendi
ture No. 86-81 ;

ATTENDU QUE le trésorier a certi
fié que des fonds sont disponibles
pour l'achat de un (1) transforma
teur 750 kVa, le tout conformément
à la dépense 86-82;

WHEREAS the Treasurer has certi
fied that funds are available to
purchase one (1) 750 kVa transfor
mer, all as indicated on Expendi
ture No. 86-82;
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" it was moved,seconded and resolved

QUE la soumission de Parmic Inc.,
soit la plus basse soumission,
soit acceptée pour l'achat de un
(1) O.P. IBM/AT système 512K
(80286), processeur 8MHZ, destiné
au bureau du greffier de la Ville,
pour un montant total de
12 708,12$, toutes taxes appli
cables includes;

THAT the quotation of Parmic Inc.,
being the low bid, be accepted for
the purchase of one (1) IBM PC/AT,
512K system (80286), 8MHZ proces
sor, for the City Clerk's Office,
for a total amount of $12,708.12,
all applicable taxes included;

QUE la somme de 14 255$ soit virée
du compte 0296063 au compte
0214168, pour couvrir l'achat d'un
(1) O.P. IBM avec imprimante (12
708,12$) et d'une (1) carte êmulatrice (1 546,00$) destinés au
bureau du greffier de la ville;

THAT the sum of $14,255. be trans
ferred from Account 0296063 to
Account 0214168, to cover the pur
chase of one (1) IBM PC and prin
ter ($12,708.12) and one (1) emu
lation card ($1,546.00) for the
City Clerk's Office;

QUE la soumission de Security
Robert Inc., soit la plus basse
soumission, soit acceptée pour
l'achat de 121 paires de bottes de
sécurité, modèle 270-0492 (modèle
standard), 9 paires de bottes de
sécurité, modèle 270-0465 (risque
d'origine électrique) et 12 paires
de chaussures de sécurité, modèle
570-0741, pour un montant total de
7 203,10$;

THAT the quotation of Security
Robert Inc., being the low bid, be
accepted for the purchase of 121
pairs safety boots, model 270-0492
(standard model), 9 pairs safety
boots, model 270-0465 (electrical
hazard), and 12 pairs of safety
shoes, model 570-0741, for a total
amount of $7,203.10;

QUE la soumission de Carte Elec
tric Ltd., soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour l'a
chat d'un (1) transformateur tri
phasé 500 kVa, sur socle, pour un
montant total de 8 886,00$;

THAT the quotation of Carte Elec
tric Ltd., being the low bid, be
accepted for the purchase of one
(1) 500 kVa, three-phase padmounted transformer, for a total
amount of $8,886.00;

QUE la soumission de Carte Elec
tric Ltd. , soit la plus basse sou
mission, soit acceptée pour l'a
chat d'un (1) transformateur tri
phasé 750 kVa, sur socle, pour un
montant total de 12 943,00$;

THAT the quotation of Carte Elec
tric Ltd., being the low bid, be
accepted for the purchase of one
(1) 750 kVa, three-phase padmounted transformer, for a total
amount of $12,943.00;

QUE des bons de commande soient
émis pour couvrir les dépenses
ci-haut mentionnées.

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

APPOINTMENT

Le conseiller Duffield passe en
revue le procédé suivi pour re
chercher des candidats au poste de
directeur des Ressources humaines,
de même que les antécédents pro
fessionnels et les compétences du
candidat recommandé, M. Gordon D.
Black, choisi parmi 49 individus
qui avaient postulé ce poste.

Alderman Duffield reviewed the
process followed in seeking candi
dates for the position of Director
of Human Resources, as well as the
background and qualifications of
the recommended candidate, Mr.
Gordon D. Black, who had been
selected from among 49 applicants
for this position.

Il est proposé, appuyé et résolu

It was moved,seconded and resolved

QUE Monsieur Gordon D. Black soit
par les présentes nommé Directeur
des Ressources Humaines, cette
nomination entrant en vigueur le 5
janvier 1987.

THAT Mr. Gordon D. Black be and he
is hereby appointed Director of
Human Resources of the City of
Westmount, effective 5th January
1987.

CORRESPONDANCE

CORR ESPONDENCE

Le greffier fait lecture de la
lettre suivante:

The City Clerk read the following
letter:

"Gouvernement du Québec
Le ministre des Communications
Le 11 décembre 1986
M. Robert C. Wilkins, Greffier
Ville de Westmount
4333, rue Ste-Catherine ouest
Westmount, Québec
H3Z 1E2
Cher monsieur Wilkins,
Au nom du ministre des Communications, M. Richard D. French, j'accuse
réception de votre lettre du 8 décembre 1986 concernant la résolution
adoptée par le conseil municipal de la Ville de Westmount le 1er
décembre 1986, au sujet du taux de taxes variables.
Soyez assuré que votre correspondance sera portée â l'attention du
Ministre dans les plus brefs délais.
Veuillez agréer, cher monsieur Wilkins, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.
(signée) Denise Jolicoeur
Attachée politique"
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CONCOURS LITTÉRAIRE DE LA FONDA
TION DE LA BOURSE D'ÉTUDES DE
WESTMOUNT - 1987

?/n,;,mcivi;im'.

WESTMOUNT SCHOLARSHIP TRUST FUND
ESSAY CONTEST - 1987

La conseillère Aitken signale par
anticipation la tenue du concours
littéraire de la fondation de la
bourse d'études de Westmount
1987.
Elle déclare que le con
cours comportera deux sujets de
composition en 1987, soit "Si
j'étais maire de Westmount" et
"Qui dirige la Ville de Westmount
et par quels moyens le fait-il?".
Elle signale que ces sujets sont
particulièrement appropriés du
fait que 1987 sera année d'élec
tions municipales dans Westmount
et qu'ils collent bien au but
initial du concours qui était de
susciter l'intérêt de la popula
tion scolaire de Westmount pour
l'administration civique. Elle
invite toutes les personnes inté
ressées â noter ces renseignements
de façon â assurer le succès du
concours littéraire de 1987.

Alderman Aitken gave advance
notice of the holding of the West
mount Scholarship Trust Fund Essay
Contest in 1987. She stated that
there would be two subjects on
which essays could be written in
the 1987 contest; namely, "If I
Were Mayor of Westmount" and "Who
Runs the City of Westmount and
How?". She stated that these
topics were particularly appro
priate ones since 1987 was a muni
cipal election year in Westmount
and since the subjects related to
the original purpose of this con
test, which was to promote inter
est in civic government among
Westmount school children. She
invited all interested persons to
take note of this information so
that the 1987 Essay Contest would
be successful.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Une période de questions suit au
cours de laquelle les personnes
présentes posent des questions aux
membres du conseil.

A question period followed in
which persons present asked
questions of Members of Council.

Ci-après un résumé des sujets
abordés lors de la période de
questions:

The following is a summary of sub
jects raised during this Question
Period :

R. Bénard, 722, Victoria... Les
soumissions pour l'achat d'un OP
destiné au bureau du greffier de
la Ville ont été lancées exclu
sivement pour des O.P. IBM. Pour
quoi n'a-t-on pas inclus des
clones dans cette soumission?

R. Bénard, 722 Victoria... Tenders
for a PC for the City Clerk's
Office were called strictly for
IBM PC's. Why were clones not
included in this tendering?

Rothman... Le directeur de l'Éner
gie électrique a répondu â cette
question il y a deux séances. Il
peut y répondre encore si on la
lui pose.

Rothman... The Director of Power
and Communications answered this
question about two meetings ago.
He can answer the question again
if it is posed to him.
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Le directeur gênerai... M. Bénard
peut rencontrer le directeur de
l'Énergie électrique et le super
viseur des Systèmes de données
afin d'obtenir réponse à sa
question.

Director General... Mr. Bénard can
meet with the Director of Power
and Communications and the Data
Systems Supervisor to obtain this
answer.

Duffield... La loi ne permet pas
le brancher des clones â un ordi
nateur principal.

Duffield... Clones may not legally
be connected with mainframe com
puter .

Le directeur général... La néces
sité pour le bureau du greffier de
la Ville de préparer la liste
électorale exige l'interconnexion
avec l'ordinateur principal.

Director General... Need to pre
pare electoral list in City
Clerk's Office requires intercon
nection with mainframe.

C. van Renesse, 1117, Greene...
Note que le maire et le conseiller
Duffield ont donné leur aval â une
déclaration publiée dans The Mont
réal Gazette du 13 décembre 1986
s'opposant â l'affichage commer
cial unilingue anglais dans le but
de protéger le "visage français"
du Québec. S'oppose â cette in
sistance sur le "visage français"
et croit que bon nombre de
citoyens partagent son avis.
Pourquoi le maire et le conseiller
Duffield sont-ils intervenus dans
une question de compétence
provinciale?

C. van Renesse, 1117 Greene...
Notes Mayor and Alderman Duffield
endorsed a statement in The Mon
treal Gazette of 13th December
1986 opposing unilingual English
commercial signs, to help preserve
French face of Québec. Objects to
this emphasis on "French face" and
thinks many other citizens are of
same mind. Why did Mayor and
Alderman Duffield intervene in
this provincial matter?

Le maire... Maintient son appui â
cette déclaration qu'il a faite â
titre privé comme toute personne a
le droit de le faire.

Mayor... Stands by this statement,
made in his private capacity, as
anyone has right to do.

Duffield... Mme van Renesse n'a lu
qu'une partie de la déclaration et
l'a ainsi retirée de son con
texte. Espère qu'elle laissera
l'article dans la salle du conseil
afin que d'autres citoyens pré
sents à la séance pourront lire
tout le texte de la déclaration.

Duffield... She read only part of
statement and thereby took it out
of context. Hopes she will leave
the article in Council Chamber so
other citizens in attendance can
read the full text of the state
ment.

L. Capelovitch, 26,Willow... Les
projets de bâtiments â ériger sur
le campus de la Maison Mère le

L. Capelovitch, 26 Willow... Still
concerned about proposed buildings
on Mother House campus. How many
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préoccupent encore. Combien de
pieds carrés d'espaces verts et
d'arbres seront-ils détruits?
A-t-on quelque assurance que d'au
tres bâtiments ne seront pas dé
molis en cours de projet?

square feet of green space and
trees will be destroyed? Can we
be sure no other buildings will be
torn down in process?

Le directeur général... Répondra â
M. Capelovitch dans un proche
avenir.

Director General... Will provide
answer in near future to Mr.
Capelovitch.

R.Bénard... N'importe quel ordina
teur peut assurer le "télécharge
ment" de données sur un OP. Pour
quoi ne peut-on pas recourir à des
clones?

R. Bénard... Any computer can
"download" information onto a PC.
Why can clones not be used?

Le maire... Venez â l'Hôtel de
Ville oü on vous expliquera la
situation.

Mayor... Come to City Hall and it
will be explained.

Duffield... Soyez assuré que la
Ville économisera de l'argent par
tous les moyens disponibles et re
courra â des clones pour y arriver
lorsque cela sera permis.

Duffield... Rest assured City will
save money any way it can and will
use clones where permissible in
order to do so.

L. Capelovitch... La Ville a-telle examiné la possibilité de la
construction sous terre des nou
veaux bâtiments du collège Dawson?

L. Capelovitch... Has City con
sidered construction of new Dawson
College buildings underground?

Rothman... Oui, cette possibilité
fait l'objet d'un examen et sera
intégrée au concept final des nou
velles structures.

Rothman... Yes, it is being con
sidered and will be incorporated
in the final design of the new
structures.

L'assemblée est ensuite ajournée
sine die.

The meeting thereupon adjourned
sine die.

Greffier de la ville - City Clerk
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BUDGET
PRESENTATION TO COUNCIL - DECEMBER 16, 1986
BY: Aid. Phillip P. Aspinall, Commissioner of Finance
Mr. Mayor, Members of Council, Ladies and Gentlemen:
As Commissioner of Finance, it is my duty and
pleasure to present to you, on behalf of Council, the
City's Budget for the year 1987. In preparing the 1987
Budget, Council instructed that moderate guidelines be
used to control internal costs taking into consideration
recent labour negotiation settlements, inflation, the
continuation of the high level of municipal services
enjoyed by our citizens and taking into account external
costs over which we have little or no control.
For 1987, the total 'operating costs of the City,
excluding financing and debt service, reserve for tax
refunds, recoverable expenses, water and M.U.C. costs,
have risen by $863,000, or 4.9%. However, if all
elements of expenditures except water and M.U.C. costs
are included, total municipal expenditures would indi
cate a 6.9% or $1,451,500 increase. I wish to point out
the following elements which had a more dramatic impact,
accounting for $2,335,900 of the 1987 expenditures:
- There has been a major reorganization in the area of General
Administration, particularly in the Director General's and
Personnel Offices, accounting for an increase of $183,400
in costs;
- Municipal elections next year are expected to cost $66,200;
- The assessment for Workmen's Compensation has gone up from
$2.71 to $3.25 per $100, representing increased costs of
$137,000;
- The second of three instalments due to the Firemens' Sick
Bank Trust Fund, which is appearing for the first time in the
budget, accounts for another $267,000 variance over last
year's budget;
- Notice from the City of Montreal has been received advising us
that the cost of water for 1987 is established at $1,630,600.
This represents a 19.5% increase over last year's budget or
$266,600;
*

- In the latter part of 1986, Council decided to use private con
tractors for the collection and disposal of refuse. This re
sulted in a $351,400 saving for 1987;
/2
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Works performed in 1983 and'
$222,500;
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are up over last year's budget
T required to finance Capital
which is estimated to cost

- It is also intended that the City make more use of its Working
Fund to finance certain capital projects; thus reimbursements
to the Working Fund will increase by $242,000 in 1987;
- $186,200 will be set aside next year in our special sinking
fund to meet the obligations of future balloon maturities of
earlier debt issues;
- The City's Audit Committee recommended that the City create a
reserve to meet the requirement of future refunds as a result
of successful valuation appeals that date back to prior years.
These refunds of principal plus interest may be substantial
but such reserves will be funded gradually. Hence, in 1987,
$100,000 is being earmarked for this purpose. An additional
$175,000 is also being set aside for municipal and business
tax refunds as a result of the Alexis Nihon Plaza fire of
October 26, 1986;
- The largest single item in our budget is for M.U.C. shared
costs which, at this time, are estimated to be $12,963,200,
accounting for 35% of our total municipal expense budget.
Westmount's share of the total M.U.C. budget for 1987 shows an
increase of 6.8% or $658,600 more for police and general
operations and $174,500 more for the transit deficit.
Since 1987 valuations in Westmount have not increased as much
as the valuations of other municipalities in the M.U.C. terri
tory, our percentage share of the total M.U.C. costs has been
marginally reduced again this year from 2.44% to 2.41%.
The overall financial results for the year 1986 are
expected to compare favourably with the budget. The
current year's surplus is forecasted to be in the area
of $1,850,000 due to higher business tax revenues and
also as a result of Bill 40, which added non-profit
organizations to the business rental value roll for 1985
and 1986, thereby increasing revenues by $205,558;
receipts from the Quebec Government for the Selby St.
expropriation and the 1983 ice storm ($780,863);
estimated transfer duties for the sale of Westmount
Square ($300,000); and anticipated higher revenues from
the sale of electricity.
Let us now focus our attention on the revenue side
of the budget. Before considering the overall taxes
which must be levied, we must estimate all other non-tax
revenues. In total, they are down slightly by 1.8%,
from $5,051,600 to $4,958,900. The following is a brief
explanation of what we foresee in this area of revenues:
.../3
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are mowirsaat N«8±idesin aseparate reserve fund to be usei^aSrhe development of parks and
playgrounds. This accounts^^^>$275,000 reduction in 1987
revenues, being the amount included in 1986 budget revenues;
- Transfer duties are anticipated to increase by $140,000 over
last year's budget, to take into account the higher selling
prices of single-family dwellings;
- Court fines, made up mainly from parking tickets, are budgeted
at $289,100 over last year due to more tickets being issued
coupled with a more aggressive collection procedure; and
- Interest on short-term deposits and tax arrears are expected
to decrease by $148,200 due to lower interest rates and a re
duction in the level of taxes receivable outstanding.
The net revenues from our Utility Operations are
budgeted at $425,800 for 1987.
With regard to establishing the 1987 mill rate,
we now have $4,958,900 in non-tax revenues to offset
total expenditures of $37,064,000. This leaves
$32,105,100 of revenues to be derived from property and
business taxes together with an appropriation from
surplus.
As for municipal taxation, taxable valuations in
total have increased 15.3% over the 1986 roll that was
deposited September 15th, 1986 as compared to 17.6%
overall for the M.U.C. municipalities. The valuations
of single-family dwellings have increased by 17.7%,
whereas the valuations of apartments and commercial
properties have experienced smaller increases of 10.0%
and 12.3% respectively.
In establishing the tax rate, Council decided that,
although the valuation burden shifted in greater propor
tion to the singlefamily dwellings, the net average tax
increase to this category should be less than 8%. To
achieve this means appropriating $1,650,000 from surplus
to revenues ($700,000 was appropriated in 1986).
The end result is a $2.00 mill rate which will
increase total property tax revenues to the City by 6.2%
which is $1,492,700 over last year's budget, for a total
of $25,614,000.
For the average single-family dwelling, this
represents a 7.8% increase, for apartments a 1.0%
increase and a 2.6% increase for commercial buildings.
For 1987, the average single-family dwelling is
valued at $227,044 (a 17.7% increase over 1986) and the
resulting tax bill would increase by $329 to $4,541, or
7.8%.
...M
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At this point, we must cons
at amount we are
able to raise by way of business^l^i!^ This tax rate
is mathematically tied to the general tax rate and we
are limited to a rate of 9.91% on the assessed rental
valuations for 1987, versus 10.75% last year. This will
produce total business tax revenues of $2,988,000 which
represents an increase of $267,000 or 9.8% over last
year's business tax budget of $2,721,000.
As for the accumulated surplus, which now stands at
$3,354,000, after appropriations in 1986 and in 1987 to
balance the budgets and finance the working fund, I
estimate that the balance will be reduced to $1,090,400
at the end of 1987.
We intend to send out the municipal tax bills by
January 1st, 1987 and provide for payment in two instal
ments on January 31st and July 1st in 1987. However, if
the first tax instalment is not paid in full by January
31st, 1987, the taxpayer forfeits the privilege of
paying by instalment, and both instalments become due on
January 31st, 1987 with interest being charged on the
second instalment from this date.

With the above comments, I hereby table the 1987
budget for your adoption.

I
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REVENU'

BUDGET

BUDGET

1986

1987

TAXATION*
General property
Business

$

COMPENSATION IN LIEU OF TAXES
Government of Canada
Government of Quebec
Other

SERVICES TO OTHER MUNICIPALITIES
Fire p ro te c tio n
Montreal Urban Community

OTHER SERVICES
V ic to ria H all
Arena, playgrounds and swimming pool
L ib ra ry
Parking lo ts
Recoverable and other revenues
Rental of C ity owned properties

OTHER REVENUE FROM LOCAL SOURCES
Licenses and permits
Duty on tra n s fe r of immoveables
Amusement tax
Court fines
In te re s t on short-term deposits
In te re s t on tax arrears
Sale of c a p ita l assets
Net revenue from u t i l i t y operations
Transfer from sinking fund
Special compensation in lie u of taxes
Appropriation from surplus

CONDITIONAL TRANSFERS
Quebec lib r a r y grant
Other subsidies

TOTAL REVENUE

* Based on t o t a l

$

taxable

valuation

of

24, 121,300
2 ,, 721,,000

$

25, 614,000
,988 J 500

_
_2j

26,, 842,,300

28 ,,602 ,000

419,, 100
1,, 639,,000
40,, 800

368 ,200
1,,417 ,900
67 ,000

2, 098,900

1, 853,100

2,000
95, 100

4,200
152,600

97,100

156,800

47,200
30,800
48,700
564,000
435,400
35,500

47,200
34.300
50,000
595.000
195.000
13.300

1, 161,600

934,800

82,000
500.000
194.000
840.000
841.400
255.000
40.700
431.400
51.700
225,700
700.000

105.000
640.000
227.000
1, 129,100
768,200
180.000
40,700
425,800
50,000
246,400
1, 650,000

4 , 161,900

5 , 462,200

75.000
76.000

55,100

151,000

55,100

34, 512,800

$1, 280, 700,902

fo r

$

37, 064,000

1987.
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E X P E N D I
GENERAL ADMINISTRATION
L e g is la tio n - Council
Law Enforcement - Municipal Court
Finance and General Adm inistration
City Clerk
Personnel
Adm inistration Buildings

$

1987

105,000
277,700
1, 311,800
397,100
279,300
205,600

111,800
1, 332,200
3 , 492,000

4 , 506,100

4 , 936,000

433,000
1. 410.500
2. 201.500
322,800
286,100
53,200

439,800
1, 486,400
2 , 311,800
308,700
358,600
64,300

4 , 707,100

4 , 969,600

1, 364,000
197,000
1, 262,600

1, 630,600
206,000
910,300

2, 823,600

2, 746,900

75,900

76,100

513,400
17,000

510,300
15,000

530,400

525,300

362.200
191,700
412,600
121.200
1, 557,400
948,500

358.200
222,900
438.200
122,100
1, 619,000
963,800

3 , 593,600

3 , 724,200

2, 578,300

3,225 , 100

592,300
35,000

40,000
315,000

3 , 442,500
8 , 687,600
_
_
_
_
_
_
_
_363,900

3 , 617,000
9 , 346,200
577,900

COMMUNITY SERVICES
ZONING AND DEVELOPMENT SERVICES
Urban Planning and Zoning
Municipal Housing - Shared Costs

RECREATION AND COMMUNITY SERVICES
Adm inistration
V ic to ria Hall
Arena and Skating Rinks
Swimming Pool
Parks, Playgrounds and Greenhouse
L ibrary

__I5j.699j.600

I

125,300
298.700
1, 542,100
451,800
311.700
235,100

109,400
1, 194,000
3 , 202,700

W
ATER AND SANITATION SERVICES
Water purchased from Montreal
Sewer System Maintenance
Garbage C o lle ctio n and Disposal

TOTAL EXPENDITURES

$

2, 964,700

ROAD TRANSPORT
Adm inistration
Streets and Sidewalks
Snow Removal and Disposal
Street L ig hting
T r a ffic Control
Parking Lots

OTHER EXPENDITURES
Debt Service and Other Financing Costs
Capital Expense Charged to Operating
Fund
Bad Debts & P rio r Years Tax Adjustments
Montreal Urban Community
Transit Commission
A d m inistration , Security and Other
Recoverable and Other Expenses

BUDGET

1986

2, 576,500
PUBLIC SECURITY AND PUBLIC SAFETY
Police Building
Public Security
Fire and C iv il Protection

I

BUDGET

$

34, 512,800

_
_
_17,
$

121,200

37, 064,000

December
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W
ESTM
O
U
N
T
O
N CAPIT^^i^IfWWUE^glAMME
1987 TO 1989

Essential to sound financial planning is the projection
of capital expenditures for the next three years.
I present
to you tonight a brief description of the capital items to be
acquired in 1987. The total of these capital expenditures
for the Municipal and U tility operations is $6, 896, 400.
The programmes for 1988 and 1989 indicate expenditure levels
of $6, 150,000 and $5, 237,000 respectively.
I t must be
emphasized that these latter two years are only indicators of
potential levels of expenditures. They w ill be subject to
detailed review and study before being incorporated as firm
programmes in subsequent budgets.
With particular reference to 1987, an amount of $560,000
has been earmarked for necessary repairs to the City's
administration buildings.
Of this amount $70,000 w ill be
used to balance the heating and air conditioning system and
upgrade the ventilation at City Hall, $240,000 for repairs to
the air conditioning and heating systems at the City Hall
Annex and the Police & Fire stations.
Renovations to the
City Hall and Powerhouse buildings are budgeted at $250, 000.
With a view to making progress with the City's office automa
tion programme, $111,000 has been provided for the acquisi
tion and implementation of a network of personal computers.
A provision of $32,000 has been made to replace two
vehicles used by our Public Security Unit and an amount of
$43,000 for the replacement of our 1964 Civil Protection
truck for which parts are no longer available.
The replace
ments of two Public Works' 1975 front-end loaders, originally
scheduled for replacement in 1986, are projected to cost
$155,000 and a provision of $70,000 has been made to acquire
a new cab and chassis for our 1964 White flusher truck.
In addition, i t has been decided to purchase a new
mechanical street sweeper having an estimated cost of
$130, 000. The replacement of three trucks used by our Light
& Power crews w ill account for some $181,000 and $28,000 w ill
be used to replace the 1978 van used by our tree crew.

n
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Our ongolnB
iurnie of reconstruction of roads and
sidewalks is
to require $1, 245, 000. The major
recons t ruet ionips^Jéei; w ill be for Atwater, Clarke above The
Boulevard, Lansdowne and Upper Belmont Avenues. An addition
al amount of $240,000 w ill be required for sidewalk and
lane repairs, including the reconstruction of the St-Sulpice
public steps and retaining walls.
A provision of $59,000 has been made for the installa
tion of tra ffic signals at the corner of Aberdeen and The
Boulevard.
I t is anticipated that, based upon the recommen
dations of the Administrative Traffic Committee, at least two
additional tra ffic light installations w ill be required in
1987 to control tra ffic flow in the northern sector of the
City.
Specific sites are to be determined and $120,000 has
been provided for these installations.
On the subject of street lighting, General Committee
of Council has approved a modus operandi for the completion
of the re-lighting in various sectors of the City.
The 1987
provision of $1, 700,000 is for the f ir s t phase of a threeyear, five million dollar ($5, 000, 000), programme to complete
this project.
Looking at the area of Recreation and Culture, the 1987
expenditures to be financed by the Parks and Playgrounds
Reserve Fund, w ill be $75,000 for the reconstruction of the
adult tennis courts in Westmount Park and $20,000 for the
development of the Lansdowne dog run on the green space
adjacent to the arena.
Alterations to the administration office at the arena
w ill require $26,000 and at Victoria Hall a provision of
$90,000 has been made for roof repairs.
Rewiring and upgrad
ing of the electrical circuits at the library is estimated to
cost $100, 000.
As I mentioned last year, the Electric U tility
distribution system requires substantial upgrading and
improvements to meet increased capacity demands during the
next few years. Capital expenditures for the 1987 U tility
operations are budgeted at $1, 462, 400. This provides for the
purchase of distribution transformers, the reinforcement and
replacement of feeder circuits, distribution circuits,
conduit lines and an additional infeed cable from Hydro-Que
bec.

. . . /3
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In summary^, tjfe Çftal capital expenditures budgeted for
1987 is $6,896,M£DT_r|)f this amount, $4,221,800 is proposed
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be

financed from tljCTwRImng Fund to be reimbursed over a
three to five
od, $95,000 will be financed through
the Parks and Pl^Kj^ufds Reserve Fund and $40,000 will be
charged againsmâïâ^ï^included in the 1987 operating budget.

It is Council's policy that before any capital expendi
tures are undertaken, a detailed submission must be presented
to and approved by Committee of Council before commencing any
project. Needless to say, a close watch on the money market,
balanced with our view as to the necessity and priority of
each item will be the backdrop against which each item will
be examined before proceeding.
With these brief remarks, I hereby table the 'Three-Year
Capital Expenditure Programme' for the years 1987-1988-1989,
for your adoption.

Aid. Phillip P. Aspinall, F.C.A.
Commissioner of Finance

CITY OF WESTMOUNT
CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME
YEARS 1987 - 1988 - 1989

1987
GENERAL ADMINISTRATION
PUBLIC SAFETY
PUBLIC WORKS
RECREATION AND CULTURE
LIGHT AND POWER
TOTAL

$

671,000

1988
$

110,000

1989
$

75,000

329,000

4,049,000

4,223,000

3,914,000

639,000

525,000

448,000

1,462,400

963,000

875,000

$6,896,400

$6,150,000

$5,237,000
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CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMME
YEARS 1987 - 1988 - 1989

1987

GENERAL ADMINISTRATION

PUBLIC SAFETY

PUBLIC WORKS

RECREATION AND CULTURE

LIGHT AND POWER

TOTAL

I

I

$

671,000

1988

$

110,000

1989

$

75,000

329,000

4,049,000

4,223,000

3,914,000

639,000

525,000

448,000

1,462,400

963,000

875,000

$6,896,400

$6,150,000

$5,237,000
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PRÉSENTATION
par le conseiller Philip

EIL

-

LE 16 DÉCEMBRE 1986

^fiaplnall, commissaire aux Finances

M. le maire, membres du Conseil, mesdames et messieurs:
En ma qualité de commissaire aux Finances, c'est à la fois un
devoir et un plaisir pour moi de vous présenter, au nom du Conseil, le
budget de la Ville pour l'exercice 1987. Lors de la préparation du
budget de 1987, le Conseil a demandé que des directives soient
appliquées afin d'inscrire les coûts internes dans des limites
raisonnables qui tiennent compte des récents réglements conclus dans
le cadre des négociations de la convention collective de travail, de
l'inflation et du maintien à un niveau élevé des services municipaux
assurés à nos citoyens, et aussi de coûts externes qui échappent en
partie ou complètement à notre contrôle.
Pour 1987, l'ensemble des coûts d'exploitation de la Ville, 3
l'exclusion des frais de financement et du service de la dette, de la
réserve à des fins de remboursement de taxes, des dépenses 3
recouvrer, du coût de l'eau et de notre quote-part des frais de la
C.U.M., a augmenté de 863 000$, soit de 4,9%. Cependant, si tous les
éléments de dépenses sauf le coût de l'eau et de la C.U.M., étaient
inclus, on noterait une augmentation de 6,9%, soit de 1 451 500$, des
dépenses municipales totales. Je désire souligner les éléments
suivants qui ont eu le plus d'impact, se chiffrant à 2 235 900$ dans
les dépenses en 1987:
Une réorganisation importante a été entreprise au niveau
de l'administration générale, en particulier dans les
bureaux du Directeur général et du Personnel, entraînant
une augmentation de 183 400$ des coûts;
on prévoit que les élections municipales coûteront l'an
prochain 66 200$;
le taux des cotisations au titre de la Commission de la
Sécurité et de la Santé au travail est passé de 2,71$ à
3,25$ par 100$, ce qui représente une augmentation de
coûts de 137 000$;
le second de trois versements 3 effectuer au Fonds de
réserve-maladie des sapeurs-pompiers, qui figure au
budget pour la première fois, explique un autre écart de
267 000$ par rapport au budget de l'an dernier;
la Ville de Montréal nous a fait parvenir un avis 3
l'effet que le coût de l'eau pour 1987 est fixé 3
1 630 600$. Ceci constitue une augmentation de 19,5% soit de 266 600$ - sur le budget de l'an dernier;
vers la fin de 1986, le Conseil a décidé de recourir 3
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economic dep%^rql)$ pour l'exercice 1987;

le coût du
d e la dette et du financement a
augmenté pdr^E&jpf^rt au budget de l'an dernier en raison
du lancement proposé d'une nouvelle émission obligataire
requise pour financer les travaux d'immobilisations
effectués en 1983 et en 1984 et dont on prévoit qu'ils
coûteront 222 500$;
-

la Ville se propose aussi de recourir davantage à son
fonds de roulement pour financer certains projets
d'immobilisations; par conséquent, les remboursements au
fonds de roulement augmenteront de 242 000$ en 1987;

-

l'an prochain, un montant de 186 200$ sera versé dans
notre fonds spécial d'amortissement afin de pourvoir au
remboursement forfaitaire d'échéances futures d'émissions
obligataires antérieures;
le comité de Vérification de la Ville a recommandé que
cette dernière crée une réserve afin de pourvoir à des
remboursements éventuels exigés à la suite
d'adjudications favorables d'appels d'évaluations
remontant à des années antérieures. Ces remboursements
du principal et des intérêts peuvent représenter des
montants substantiels mais ces réserves seront
constituées progressivement. Par conséquent, en 1987, un
montant de 100 000$ est affecté à cette fin. Un montant
supplémentaire de 175 000$ est également mis de côté aux
fins des remboursements de taxes municipales et
d'affaires qui s'imposent â la suite de l'incendie du 26
octobre 1986 â la Place Alexis Nihon;
le plus important élément isolé Inscrit â notre budget
est celui de notre quote-part des frais de la C.U.M.,
estimés â l'heure actuelle à 12 963 200$, ce qui
correspond à 35% de notre budget de dépenses municipales
totales;
la quote-part de Westmount du budget total de la C.U.M.
pour 1987 augmente de 6,8%, soit de 658 600$, au chapitre
de la Police et de l'exploitation générale, et de
174 500$ à celui du déficit de la S.T.C.U.M.;
comme les évaluations n'ont pas augmenté autant en 1987
dans Westmount que dans les autres municipalités du
territoire de la C.U.M., le pourcentage de notre
quote-part du montant total des coûts de la C.U.M. a
encore baissé légèrement cette année, passant de 2,44% à
2,41%.

I
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Selon les préVia|*M»s, les résultats financiers pour
PROCÈS-'VERffi*«x«*<a)U CjgBéiæHs 1’ '
1'- compÆOWWQIivM®lto®S& aux
prévisions budgétaires. KjhmcMent prévu pour l'exercice courant se
situerait aux alentours
000$ sous l'effet de revenus
supérieurs produits p a r a f f a i r e s et aussi de la loi 40 qui a
ajouté les organismes sans'_6ut lucratif au rôle des valeurs locatives
commerciales de 1985 et de 1986, d'où des revenus accrûs de 205 558$,
de recettes provenant du gouvernement du Québec au titre de
l'expropriation de la rue Selby et de la tempête de verglas de 1983
(780 863$), des prévisions quant aux droits sur les mutations
immobilières résultant de la vente du Square Westmount (300 000$) et
des prévisions de revenus plus élevés produits par la vente
d'électricité.
Passons maintenant au volet revenu du budget. Avant de
traiter de l'ensemble des taxes â imposer, il nous faut prévoir tous
nos revenus d'autres sources. En tout, ces revenus sont légèrement en
baisse, soit de 1,8%, passant de 5 051 600$ à 4 958 900$. Le sommaire
suivant constitue une brève explication de nos prévisions au chapitre
des revenus:
Les revenus provenant des opérations cadastrales sont
maintenant versés dans un fonds de réserve spécial devant
servir à l'aménagement de parcs et de terrains de jeu.
Ceci se traduit par une diminution de revenus 275 000$
en 1987, soit le montant inclus dans les prévisions de
revenus du budget 1986;
-

on prévoit que le revenu produit par les droits sur les
mutations immobilières sera de 140 000$ supérieur au
montant inscrit au budget l'an dernier, compte tenu du
prix de vente plus élevé des résidences unifamiliales;
les prévisions des revenus provenant des amendes imposées
par la cour, essentiellement au chapitre des
contraventions, s'établissent â 289 100$ de plus que l'an
dernier, en raison du nombre plus élevé de contraventions
émis et de procédures de perception plus agressives;
enfin
on prévoit que le montant des intérêts sur les dépôts â
court terme et sur les arrérages de taxes diminuera de
148 200$ sous l'effet de taux d'intérêt moins élevés et
d'une diminution du niveau des comptes de taxes impayés.

Les prévisions budgétaires des revenus nets produits par
l'exploitation du service de l'Énergie électrique s'élèvent â 425 800$
en 1987.

V
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En vue de lfS S b B ^sement du taux au mille pour 1987,
P R O C È S - V E R ê 2 f â ^ t e E ? K © N j ^ f L tenani ^ E ^ p 8 900$ cSBlBWCTtlV&HRWE»1' de taxes
en regard de dépenses t o j p ^ ^ ÿ 37 064 000$. Ceci laisse un montant
de 32 105 100 en revenus %PJ»tfer des taxes foncières et d'affaires,
en plus de l'affectation ^ q p ^ e à même notre compte excédentaire.
Au chapitre des taxes municipales, signalons que les
évaluations imposables ont augmenté dans l'ensemble de 15,3% par
rapport au rôle de 1986, déposé le 15 septembre 1986, alors que cette
augmentation a été de 17,6% pour l'ensemble des municipalités de la
C.U.M. L'évaluation des résidences unifamiliales a augmenté de 17,7%,
alors que celle des maisons d'appartements et des propriétés
commerciales a moins augmenté, soit de 10,0% et de 12,3%
respectivement.
Au moment d'établir le taux d'imposition, le Conseil a
décidé que bien que le fardeau de l'évaluation pèse plus lourdement
proportionnellement sur les résidences unifamiliales, l'augmentation
nette moyenne de taxes pour cette catégorie devait être inférieure à
8%. Pour atteindre ce résultat, il faudra affecter au chapitre
revenus un montant de 1 650 000$ imputé à même le compte excédentaire
(en 1986 un montant de 700 000$ avait été ainsi imputé).
mille
de la
1 492
total

L'opération se traduit en fin de compte par un taux au
de 2,00$, ce qui augmentera de 6,2% les revenus totaux provenant
taxe foncière imposée par la Ville, soit une augmentation de
700$ par rapport au budget de l'an dernier, pour un montant
de 25 614 000$.

Ceci correspond à une augmentation de 7,8% dans le cas
d'une résidence unifamiliale moyenne, de 1,0% dans le cas des
appartements et de 2,6% dans les cas des bâtiments commerciaux.
Pour l'exercice 1987, la résidence unifamiliale moyenne
est évaluée à 227 044$ (en augmentation de 17,7% sur 1986) ce qui
signifie que le compte de taxe augmentera de 329$, pour passer â
4 541$, soit une hausse de 7,8%.
A cette étape, nous devons examiner quel montant nous
pouvons retirer de la taxe d'affaires. Le taux de cette taxe est lié
mathématiquement au taux général de taxe et nous sommes limités â un
taux de 9,91% des valeurs locatives imposées en 1987, par rapport à
10,75 l'an dernier. Ceci produira un montant total de revenus
provenant de la taxe d'affaires de 2 988 000$, soit une augmentation
de 267 000$ ou de 9,8% par rapport aux prévisions budgétaires de l'an
dernier à ce même chapitre qui prévoyaient un montant de 2 721 000$.
Quant au surplus accumulé, qui s'établit maintenant à
3 354 000$, après les affectations budgétaires effectuées en 1986 et
en 1987 afin d'équilibrer les budgets et de financer le fonds de
roulement, j'estime que le solde en sera ramené à 1 090 400$ à la fin
de l'exercice 1987.
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Nous nous pKStaaëpi d'expédier les comptes de taxes
PROCÈS-VERfflrftlUdliraïUCiaiMiœile
1987, (SCâLUfdqjtêlVttWyr^Çèglement en
deux versements, soit lefeÆflfey 1er et le 1er juillet 1987.
Cependant, si le premier Wjw®!.nt de taxe n'est pas acquitté au
complet le ou avant le JÎ jhelvier 1987, le contribuable perd le droit
de se prévaloir de l'avantageâe régler sa facture de taxes par
versements et les deux versements deviennent exigibles le 31 janvier
1987, les intérêts commençant 3 courir sur le deuxième versement à
compter de cette date.
Sur les commentaires qui précèdent, je dépose par les
présentes le budget de 1987 en vue de son adoption par le Conseil.

I
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EVENUS ET DEPENSES
PR O CÈS-VER B AUX OU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

BUDGET
1986

BUDGET

24 121 300 $
2 721 000

25 614 000 $
2 988 000

26 842 300

28_ 602 000

4 19 100
1 639 000
40 800

368 200
l 417 900
67 000

REVE
TAXES*
Foncière générale
Affaires

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Québec
Autres

—

1987

—

2 098 900

SERVICES RENDUS A D'AUTRES MUNICIPALITES
Protection contre l'incendie
Communauté urbaine de Montréal

2 000
95 100
97 100

AUTRES SERVICES RENDUS
Centre communautaire - Victoria Hall
Aréna, terrains de jeux et piscine
Bibliothèque
Stationnement
Autres
Loyers

47
30
48
564
435
35

200
800
700
000
400
500

1 161 600

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
Licences et permis
Droits de mutations immobilières
Droits sur les divertissements
Amendes
Intérêts sur dépôts à court terme
Intérêts sur arriérés de taxes
Disposition d'actifs immobilisés
Revenu net, section de distribution
d'électricité
Virement du fonds d'amortissement
Compensation spéciale tenant lieu
de taxes
Appropriation du surplus

TRANSFERTS CONDITIONNELS
Subventions du gouvernement du Québec
Bibliothèque
Autres subventions

1 853

82
500
194
840
84 1
255
40

000
000
000
000
400
000
700

100

4 200
152 600
—

156 800

47
34
50
595
195
13

200
300
000
000
000
300

934 800

105
640
227
1 129
768
180
40

000
000
000
100
200
000
700

431 400
51 700

4 25,,800
50 000

225 700
700 000

246 400
1 650 000

4 161 900

5 462 200

75 000
76 000

55 100
“

151 000

55 100

TOTAL DES REVENUS

34 5 12 800 $

* Etablies sur la base d'une évaluation
imposable totale de 1 280 700 902$ pour

1987.

34 064 000 $
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Av e n u s

et

dépenses

COUNCIL

D Ê P E N
ADMINISTRATION GENERAL»--.Législation - conseil
Application de la loi
cour municipale
Gestion financière et administrative
Greffe
Gestion du personnel
Edifices

SECURITE PUBLIQUE
Édifice de la police
Sécurité publique
Protection civile et contre l'incendie

VOIRIE
Administration
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation
Stationnement

HYGIENE DU MILIEU
Coût d'approvisionnement d'eau de
la Ville de Montréal
Entretien des réseaux d'égoûts
Enlèvement et destruction des ordures

SERVICES COMMUNAUTAIRES
ZONAGE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Urbanisme et zonage
Office municipal d'habitation quote-part des dépenses

LOISIRS ET CULTURE
Administration
Centre communautaire - Victoria Hall
Aréna et patinoires
Pisc ine
Parcs, terrains de jeux et serres
Bibliothèque

AUTRES DEPENSES
Frais de financement
Immobilisations imputées au fonds
d'exploitation
Mauvaises créances et ajustements de
taxes des années précédentes
Communauté urbaine de Montréal
S.T.C.U.M.
Administration, sécurité et autres
Autres dépenses

TOTAL DES DEPENSES

1986

105
277
1 311
397
279
205

000 $
700
800
100
300
600

BUDGET
1987

125
298
1 542
451
311
235

300 $
700
100
800
700
100

2 576 500

2 964 700

109 400
1 194 000
3 202 700

111
800
1 332 200
3 492 000

4 506

100

4 936 000

433 000
1 410 500
2 201 500
322 800
286 100
53 200

439 800
1 486 400
2 311 800
308 700
358 600
64 300

4 707

100

4 969 600

1 364 000
197 000
1 262 600

1 630 600
206 000
910 300

2 823 600

2 746 900

75 900

76 100

513 400

510 300

1 7 000

15 000

530 400

525 300

362
191
412
12 1
1 557
948

200
700
600
200
400
500

358
222
438
122
1 619
963

200
900
200
100
000
800

3 593 600

3 724 200

2 578 300

3 225 100

592 300

40 000

35 000

315 000

3 442 500
8 687 600
363 900

3 617 000
9 346 200
577 900

15 699 600

17 121 200

34 512 800 $

37 064 000 $
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COMMENTAIRES'

le 16 décembre 1986
COUNCIL MINUTES

JESTMOUNT
PROGRAMME D’IMMOBILISATIONS
|87 A 1989_________________

La prévision des immobilisations pour les trois prochaines
années constitue un facteur essentiel à une bonne planification
financière. Je décris brièvement ce soir â votre intention les
principaux éléments d’immobilisations à acquérir en 1987. Le montant
total de ces immobilisations pour l’exploitation des services
municipaux et du service de l’Énergie électrique s'élève à
6 896 400$. Les programmes arrêtés pour les exercices 1988 et 1989
indiquent des niveaux de dépenses de 6 150 000$ et de 5 237 000$
respectivement. Il importe de souligner que les chiffres pour ces
deux dernières années ne figurent qu'à titre d'indicateurs de niveaux
possibles de dépenses. Ces chiffres seront soumis à une révision et à
un examen détaillés avant d'être intégrés à des budgets subséquents en
qualité de programmes fermes.
En ce qui concerne 1987 en particulier, un montant de 560 000$
a été affecté à la réparation Jugée nécessaire des bâtiments
administratifs de la Ville. Une somme de 70 000$ sera prise à même ce
montant pour équilibrer le système de chauffage et de climatisation et
pour améliorer l'aération de l'HÔtel de Ville, une somme de 240 000$
servira à réparer les systèmes de climatisation et de chauffage de
l'annexe de l'Hôtel de Ville, du poste de Police et de la caserne des
sapeurs-pompiers. Un montant de 250 000$ a été prévu au budget pour
couvrir le coût de la rénovation des bâtiments de l'Hôtel de Ville et
de la station électrique. En vue de faire avancer le programme
d'informatisation des bureaux de la Ville, un montant de 111 000$ a
été inclus aux fins d'acheter et de mettre en service un réseau
d'ordinateurs personnels.
Une provision de 32 000$ a été faite dans l'intention de
remplacer deux véhicules utilisés par le Corps de Sécurité publique,
et de 43 000$ pour remplacer notre camion de la Sécurité publique,
acheté en 1964 et pour lequel on ne peut plus obtenir de pièces. Le
remplacement de deux chargeuses à benne frontale des Travaux publics,
achetées en 1975, que nous avions d'abord prévu remplacer en 1986,
coûtera 155 000$ selon les prévisions, et, enfin, une provision de
70 000$ a été faite aux fins d'acheter un nouveau châssis-cabine pour
notre camion-arroseur White qui date de 1964.
En outre, il a été décidé d'acheter un nouveau camion-balai
motorisé d'un coût estimatif de 130 000$. Il en coûtera quelque
181 000$ pour remplacer trois camions utilisés par nos équipes du
service de l'Énergie électrique et 28 000$ pour remplacer le fourgon,
acheté en 1978, et utilisé par notre équipe d'arboriculture.
. ./2
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programme permanent de réfection de
^u'
des dépÇftélel
^ P J!élW)&#ÉITf ¥ 245 000$.
chaussées et de trottoirs
■fectlon seront effectués sur les
Les plus importants travai
Boulevard, Lansdowne et Upper
avenues Atwater, Clarke
“de 240 000$ sera nécessaire pour la
Belmont, Un montant addît
réparation de trottoirs et de ruelles, y compris la réfection des
escaliers publics et des murs de soutènement St-Sulpice.
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Une provision de 59 000$ a été faite en vue de l'installation
de feux de circulation au coin d'Aberdeen et du Boulevard. A partir
des recommandations du comité administratif de la circulation, on
prévoit qu'au moins deux feux de circulation supplémentaires devront
être installés en 1987 afin de contrôler le mouvement de la
circulation dans le secteur nord de la Ville. La situation spécifique
de ces feux de circulation reste à déterminer et une somme de 120 000$
a été prévue aux fins de ces installations.
Dans le domaine de l'éclairage de rues, le Comité plénier du
Conseil a approuvé un modus operand! pour l'achèvement des travaux
de réfection de l'éclairage dans divers quartiers de la Ville. Le
montant de 1 700 000$ prévu pour 1987 couvre la première phase d'un
programme visant à achever ce travail en trois ans au coût de cinq
millions de dollars (5 000 000$).
Passant au domaine des loisirs et de la culture, on note que
les dépenses devant être financées en 1987 à même le fonds de réserve
- parcs et terrains de jeu - seront de 75 000$ et couvriront le coût
de réfection des courts de tennis pour adultes dans le parc Westmount
et de l'aménagement du sentier Landsdowne pour les chiens, dans
l'espace vert adjacent à l'aréna.
Des modifications à apporter au bureau de l'administration à
l'aréna exigeront une dépense de 26 000$ et une provision de 90 000$ a
été faite afin de couvrir le coût de réparations à effectuer à la
toiture du hall Victoria. La réfection et l'amélioration du câblage
électrique de la bibliothèque coûteront 100 000$ selon les prévisions.
Comme je l'ai indiqué l'an-dernier, le système de distribution
du service de l'Énergie électrique a besoin d'être substantiellement
modernisé et amélioré afin de répondre à une demande de puissance
accrue au cours des prochaines années. Un montant de 1 462 400$ a été
Inscrit dans le budget de 1987 au chapitre des immobilisations pour
l'exploitation du service de l'Énergie électrique. Cette somme couvre
l'achat de transformateurs de distribution, le renforcement et le
remplacement de circuits d'alimentation et de distribution, de lignes
de canalisation et d'un câble d'entrée supplémentaire d'Hydro-Québec.
.. ./3
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En résumé 1<

y

lt total des immobilisations prévues au
i|00$. Ono®LP*ieiHlsWllli<LJftiœ©icer une
somme de 4 221 800$ de c<
par une émission obligataire à long
terme, une somme de 2 539
même le fonds de roulement à
rembourser sur une périoâçxÿ^t^is â cinq ans, une somme de 95 000$,
à même le fonds de réserve — parcs et terrains de jeu, tandis qu'une
somme de 40 000$ sera imputée au budget d'exploitation de 1987 et y
est Incluse.
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En vertu d'une politique du Conseil, une présentation
détaillée de toute dépense d'immobilisations doit être soumise au
Conseil par le Comité et être approuvée avant qu'un projet quelconque
soit entrepris. Point n'est besoin de souligner que l'examen de
chaque projet précédant toute décision de procéder aura comme toile de
fond la situation des marchés monétaires que nous suivrons de près, et
notre appréciation de la nécessité de chaque projet et de l'ordre
prioritaire â lui accorder.
A la suite de ces brefs commentaires, je dépose par les
présentes le "Programme triennal d'immobilisations" pour les exercices
1987-1988-1989 en vue de son adoption par le Conseil.
le conseiller Philip P. Aspinall, F.C.A.
commissaire aux Finances

VILLE DE WESTMOUNT
PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS
POUR LES EXERCICES 1987 - 1988 - 1989
1987
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1988

1989

671 000$

110 000$

-

75 000

329 000

-

4 049 000

4 223 000

LOISIRS ET CULTURE

639 000

525 000

448 000

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

1 462 400

963 000

875 000

SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRAVAUX PUBLICS

TOTAL

6 896 400$

6 150 000$

$

3 914 000$

5 237 000$
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COUNCIL MINUTES

VILLE DE W

I
BUDGET DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
EXERCICES 1987 - 1988 - 1989

A MINISTRATION GENERALE

■CURITE PUBLIQUE

TIAVAUX PUBLICS

I

DISIRS ET CULTURE

:RVICE D'ELECTRICITE

TOTAL

I

1987

1988

671 000 $

110 000 $

1989

75 000

329 000

4 049 000

4 223 000

3 914 000

639 000

525 000

448 000

1 462 400

963 000

875 000

6 150 000 $

5 237 000 $

6 896 400 $
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COUNCIL MINUTES

PROGRAMME
D E S D É P E N S E S E N IMMOBILISATIONS
A N N É E S 1987-1988-1989

MUNICIPALITÉ:

____________

W
ESTMOUNT
(Nomofficiel)

ILE DEMONTREAL_____
(MumciDaiite régionale

decomte)

16,5,26:
■Cooegeograpniquei

65300

A l'usagedu ministère
N‘■ot
1P iT i2 i3 4 ! 1 1
N-travail
Nomor*deTX
12 i3 i4 1
An
Date

| |

1 . i 1
Ms
Jr
, 1 , 1

Gouvernement du Q uébec

Ministère des
Affaires municipales

Saisie Q

Vérification Q

Municipalité:________________________________

W
ESTMOUNT

16,5 ,2,6 |
(Codegéographique)

(Nom otlicieO

PT-7

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

(3/3)
Projets Inscrits au programme de 1986*1987-1968 et ne figurant pas au programme de 1987-1988-1989, ou y figurant sous un autre numéro
Numéro
du projet au
programme
deS6-S7-ea
I L - .....
8,6 , 0 , 3 , 3
8 , 6 , 0, 3,6
_ J__ i__ l

Titre

3 ___________
C ir c u it s d 'a lim e n t a t io n - E l e c t r i c i t é - S h o m c l i f f e
Contrô le du b r u i t , s o u s - s t a t io n , rue O l i v i e r

1

Motif
de
l'absence
(code)*

Numéro
du projet au
programme
de 87-SS-S9 (1)
I l _________

3 _

3
i

1 1 1 1

2

1 1 1 1
i

i

1 i

__1__ 1__ 1__ 1--

1 1 1 1

_ J __ i__ 1__ l _

1 1 1 1

__1__ 1__ 1__ 1__

I l

1 1

_ J__ 1__ 1__ 1__

1 1 1 1

_ J __ 1__ 1__ ! _

1 1 1 1

_ J __ 1__ 1__ 1__

1 1 1 1

__1__ 1__ 1__ i__

i

_ J __ 1__ L—i—

1 1 1 1

__ 1__ 1__ 1__ 1—

i

i

1 1 1 1

__ 1__ 1__ 1— 1__

1 1 1 1

__ 1__ 1__ 1__ 1__

1 1 1 1

-L . 1 1

1 ...

(1) On ne dort remplir la colonne 4 que pour les projets renumérotés
* C od e: t.
2
3
4

Terminé
Abandonné
Reporté
Renuméroté

.... i

Explications

i

i

i

i

n
□
c
z
n

1

z
c
H

WESTMOUNT
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WESTMCUNT

COUNCIL MINUTES

PR O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

WESTMOUNT

Municipalité:

!6 5 2 6 i

(Nom officiel)

■Com ^oqntp

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 1987-1983-1989

CERTIFICAT D’ADOPTION PAR LE CONSEIL

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE"

8 61 21 6i
an

ms

jr

NOM OU MAIRE _____ BRIAN O'N. GALLERY________________
(en lettres mouiees)

SIGNATURE

NOM DU GREFFIER (S
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER □

____ ROBERT C. WI LKINS_______
en lettres nouteesi

SIGNATURE

NUMÉRO DE TELEPHONE

514__________935-8531______
iC oce regional)

.numéro de i nôtei de ville»

Le conseil est tenu d adopter par resolution le programme des dépenses en immobilisations de la municipalité au plus tard ie 3t
decempre de cnaque année Celui-ci doit être transmis au ministre des Affaires municipales au cours du mois de ianvier suivant son
adoption ian 473. Loi sur les cites et villes. L R Q.. c. C-19)

WESTMOUNT

COUNCIL MINUTES

PR O CÈS-VER B AUX DU CONSEIL

Municipalité:

_________________ WESTMOUNT
(Nom o ffice)

16,5 ,2 ,61
(Code

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 1987-1988-1989

PR ÉSEN TA TIO N G ÉN ÉR A LE

Besoins et priorités:

ANNEE FISCALE - 1987 -

La Ville de Westmount a l'honneur de présenter son programme triennal
de dépenses d'immobilisation couvrant les années 1987-1988-1989.
Ces dépenses d'immobilisations incluent principalement la réfection
et la réparation des rues et trottoirs, les réparations majeures et les
améliorations certaines bâtisses de la municipalité,l'amélioration de
l'éclairage de rues et l'achat des appareils d'éclairage, l'acquisition
d'un système d'informatique et ordinateurs personnels ainsi que l'achat
d'équipements divers pour les différents services de la municipalité.
i

La réalisation de ces projets durant les trois prochaines années
permettra le maintien d'un niveau de services demandés par les citoyens
de cette municipalité.

i
i
j

l
!

I
I
!
I

TJ

I)
□
n
mcn
<
m
J
ŒJ
I
C
X

□
Municipalité:___________________ W
ESTMOUNT_________
(Nom OttiCiel)

________________________

c

I 61 5l 2l 6J

n

‘Cote

Q
Z

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 1987-1988-1989

PT-1

^

^

^

État des dépenses par projet

*

Répartition d e s d é p e n s e s selon les périodes d e réalisation
Numéro
du proiet

Titre
D épenses
au 31 12 / 8 6

/

8,0 , 0,0,4
1111
8,1 , 0,0,4
-J_t_i_J__
8,2, 0,2,3
till
8, 3, 0, 0,3
A3, 0,1,1
8.3, 0,1,5
_1
_1
_1
---- 1
_
8, 4, 0,0,1
8,4 , 0, 0,3
8,4, 0, 0,8
8,4 , 0,0,9
8,4 , 0, 1,0

Réfection de rues et trottoirs - Atwater
Reconstruction de l'incinérateur
Equipement-Service d1électricité-Circuits de distribi tion
Véhicule - Service de sécurité publique
Véhicules - Service de la voirie
Véhicules - Service des parcs
Véhicule - Service de sécurité publique
Réfection de rues et trottoirs - Lansdowne
Enseignes: Déneigement - Service de la voirie
Feu de circulation - Service de la voirie
Véhicules - Service de la voirie
TOTAL (1)

(1) Si le tableau comprend plus d'une page, ne pas inscrire de totaux partiels.
Important On doit s'assurer que le total de chaque colonne est le meme sur les tableaux PT-1, PT-2 et PT-3

PROGRAMME TRIENNAL
1887

1988

400,000

-

_

_

312,000
18,000
_
_

_

325,000
_

59,000
115,000
1,229,000

1989

500,000

Total
1967-88-49

D ép e n ses
ultérieures
au program m e

Total
du protêt

400,000

400,000

500,000

500,000

-

_

312,000

312,000

_

_

18,000
258.000
73.000

18,000
258.000
73.000

258,000
55.000
14.000

_

125,000
_

-

452,000

_

18,000
_

14^000

325,000
125,000
_
59,000
_
115,000
518,000 2,199,000
_

_

14.000
325,000
125,000
59,000
115.000
2,199,000

en

Qj
r

Municipalité:

WESTMQUNT

................................. |6 i5 t Z fii

(Nom officiel)

'

iCooe 9«og>d(y>ou«i

PT-1

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 19_IZ -19J*8 -19_§2.

(2/7)

État des dépenses par projet
Répartition d es d é p e n s e s se lo n le s périodes de réalisation
Numéro
du projet

Titre

au 31/12/____

8,4, 0,1,1 Véhicules - Service des parcs
8,4 , 0, 1,5 Centre des citoyens d’âge d’or
8,4,0,2,3 Circuits d’alimentation - Service d’électricité

PROGRAMME TRIENNAL

D épenses
i» _ § L

28,000
300,000
150,000

88

..89

-

-

-

-

-

-

Total des
trois années

D ép e n ses
u ltérieu res
au program m e

Total
du projet

28,000
300,000
150,000

28,000
300,000
150,000

29,000
220,000
100,000
213,000
200,000
405,000
50,000
150,000
39,600

29,000
220,000
100,000
213,000
200,000
405,000
50,000
150,000
39,600

650,000

650,000

84,000
4,817,600

84,000
4,817,600

- J __ 1__ 1__ L

8,5 , 0,0,1
8,5 , 0,0,6
8,5 , 0,0,7
8 1 5i 01 018
8,5 , 0,0,9
8,5 , 0, 1,0
8,5 , 0, 1,2
SjlL i 0,2,1
8,5 ,0,2,2
8,5 , 0,2^3
8,5 ,0,2,6

Véhicules - Service de sécurité
Réfection de rues et trottoirs - Clarke
Réfection de rues et trottoirs - Upper Belmont
Réfection de rues et trottoirs - Belvedere Rd
Réfection de rues et trottoirs - Divers
Véhicules - Service de la voirie
Enseignes:Contr31e de stationnement
Transformateurs sous terre - Service d’électricité
Circuits d’ alimentation - Electricité-Clarke,Edgehi11
Circuits d’ alimentation - Electricité - Divers
Véhicules - Service de la voirie
to tal

( i)

CUM

( 1) Inscrire les totaux sur la dernière page seulement
Important On doit s assurer que le total de chaque colonne es» le même sur les tableaux PT-1. PT-2 et PT-3.

14,000
220,000
100,000
_
200,000
225,000
-

75,000
39,600

15,000
-

-

-

-

213,000
-

180,000
50,000
75,000
-

150,000

500,000

66,000
2,796,600

18,000
1,503,000

-

-

518,000

Municipalité:

__

_

...

MESTMQUNT

__ .
_______________________________ 16 15 i2i6 I

(Nom officiel)

'Coa«

PT-1

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 19_87-19_88 -19_§9

(3/7)

État des dépenses par projet
Répartition d e s d é p e n s e s selon les périodes de réalisation
Numéro
du protêt

Titre

PROGRAMME TRIENNAL

D épenses
au 31/12/____

8,5 , 0,2 ,7 Transformateurs - Circuits de distribution
A ix it lA Circuits d1al imentation-Servi ce d'électricité-Hydro Qjebec
8,5 , 0,2 ,9 Véhicule - Service d'incendie
ystème de chauffage - H3tel de ville
i M
i L . S
8,6 , 0,0 ,4 Accès pour les handicapés - Hôtel de ville
8,6 , 0,0 ,5 Véhicule - Service de protection civile
8,6 , 0,0 ,6 Réfection de rues et trottoirs - Atwater
8,6 , 0,0 ,7 Réfection de rues et trottoirs - Côte St-Antoine
8,6 , 0,0 ,8 Réfection de rues et trottoirs - Divers
éhicule - Service de la voirie
JL 6 _ 0 _1 0 _ V
8,6 , 0,1 ,1 Véhicule - Service de la voirie
8 16 , 011[3 Véhicule - Service de la voirie
8,6 , 0,1 ,4 Véhicule - Service de la voirie
8.6 ,0,1 ,6 Enseiqnes: contrôle de stationnement
(d CUH

J A

l

j

j

total

(1) Inscrire les totaux sur la dernière page seulement
Important On doit s assurer que le total de chaque colonne est le même sur les tableaux PT-1. PT-2 et PT-3

88
150,000
150,000
300,000

,n
-

100,000
-

70,000
-

43,000
200,000
-

-

3,209,600

-

110,000
-

1,230,000
200,000
14,000
35,000
70,000
-

3,762,000

,«l 8 9 _

150,000

Total d e s
trois an n ées

D ép e n ses
u ltérieures
au program m e

Total
du projet

300,000
250,000
300,000

3QQ,QQ0
250,000
300,000

70,000
110,000
43,000
_
200,000
_
1,230,000
200,000
14,000
_
35,000
70,000
140,000
140,000
50,000
50,000
858,000 7,829,600

70,000
110,000
43,000
200,000
1,230,000
200,000
14,000
35,000
70,000
140,000
50,000
7,829,600

-

-

-

WEST M O U N T ____________________________________ L6_l5 g § J

Municipalité:

(Nom officiel)

'

iCoOe tjeog<ipfi«juei

PT-1

PROGRAMME DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 19 87 - 19 88 ■19 89

(4 /7 )

État des dépenses par projet
Répartition d es d é p en ses se lo n le s périodes de réalisation
Numéro
du protêt

Titre

A A A1A
A ii. A 1 A
A A AAA
A A °, 2,4
A L Aix6
A A A IA
AAAAI
A A A JA
8,6 , A A
8,6 , 0, 3,5
.—
1
-1
-L_J. .
A A 0,0,1
A A 0,0.2
AZu OiAl
A A APA

Feux de circulation - Service de la voirie
Feux de circulation - Service de la voirie
Eclairage de rues - C5te St-Antoine
Repavage - courts de tennis - Westmount
Ré-aménagement du terrain avoisinant la cénotaphe
Expansion - Bibliothèque
Circuits d'alimentation-Electricité-Carré Westmount
Ci rcuits d'alimentation-Electricité-Belvedere
Conduits - Service d'électricité - Avenue Bellevue
Conduits - Service d'électricité-Greene et Prospect
Système d'informatique et ordinateurs personnels
Améliorations aux édifices administratives
Réparation - système d'air climatisé
Réfection escalier St-Sulpice (Marches/Murs)
to tal

(i)

CUH

( i) Inscrire les tolaux sur la dermere page seulement
Important On doit s'assurer que le total de chaque cotonne est le même sut les tableaux PT 1, PT 2 et PT 3

PROGRAMMETRIENNAL

D épenses

au31/12/__

la_8Z
120jOOQ
_

100,000
75.000
_
_

100.000
200.000
65.000
9.800

19-88
120,000

,9_89
_

_

_

_

_

70,000
300,000

_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
111.000
250,000
240,000
40.000
4,520.400 4,252,000
_
_

Dépenses
ultérieures
Totaldes auprogramme
troisannées
120,000
120,000
100,000
75,000
70,000
300,000
100,000
200,000
65,000
9,800

111,000
250,000
240,000
40,000
858,000 9,630,400
_

_
_

>

Total
duprotêt
120,000
120,000
100,000
75,000
70,000
300,000
100,000
200,000
65,000
9,800
111,000
250,000
240,000
40,000
9,630,400

Municipalité

'

WESTMOUNT____________________________________ [6 t 5 ! ^ 6]
(Nom olliciell
'Codeg*>g>ai**iuei

PT-1

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 19 8Z_-19__28 -19 89_

(5/7)

État des dépenses par projet
Répartitiondesdépensas salonlaspériodesde réalisation
Numéro
du protêt

Titre
au

8,7 ,0,0 ,5 Véhicule - Service de la voirie
liZ_LM i . Amélioration de l'éclairage de rues
8,7, Q,0 .7 Eclairage et signalisation - rue Atwater
8,7 ,0,0 ,8 Piste de cours canine - Lansdowne
8.7 ,0,0 Altérations du bureau de l'aréna
8,7 ,0,1 P Réfection de la toiture - Victoria Hall
.8,7 ,0,1 ,1 Réfection du filaqe électrique - bibliothèque
8,7 ,0,1 g Amélioration de l'installation de transformateurs
8,7 ,0,1 Amélioration de la sous-station Glen
8,7 ,0,1 /I Réfection de rues et trottoirs - Olivier
8,7 ,0,1 15 Réfection de rues et trottoirs - Claremont
8,7, 0,1,6 Réfection de rues et trottoirs - Devon
Réfection de rues et trottoirs - Divers
8,7 , 0,1 ,8 Véhicule - Service de la voirie
8,7 , 0,1 ,9 Véhicule - Service de la voirie
?

CD
-•J
O

a

to tal

(i)

clJM

(1) Inscrire les lotaux sur la derniere page seulement.
Important. On doit s'assurer que le total de chaque colonne est le même sur les tableaux PT-1. PT-2 et PT 3

Dépenses
31/12/__

Dépensas

PROGRAMME TRIENNAL

.. 87

130,000
1,700,000
150,000
20,000
26,000
90,000
100,000
100,000
60,000

88

ia_89

-

-

-

-

_

-

_
_

_

_

_

125,000
_
715,000
260,000
200,000
14,000
_
14,000
6,896,400 4,280,000 2,158,000
-

_
-

Totaldes
troisannées

130,000
1,700,000
150,000
20,000
26,000
90,000
100,000
100,000
60,000
125,000
715,000
260,000
200,000
14,000
14,000
13,334,400

u ltérieures
au program m e

Total
du protêt

130,000
1,700,000
150,000
20,000
26,000
90,000
100,000
100,000
60,000
125,000
715,000
260,000
200,000
14,000
14,000
13,334,400

D

3]

ü
n

[TV

en

<
m
I
CD
>
C

X

□

W
ESTMOUNT

Municipalité:

PT-1

c
n
o
z

(6/7)

0
]
r

(Cixie

(Nom officiel)

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 19
- 19Ba_-19 «9

CD

État des dépenses par projet
Répartition de» d é p e n s e s se lo n le s périodes d e réalisation

Numéro
du projet

Titre

8,7 ,0,2 , 0
8.7 ,0,2 ,1
8.7 ,0,2
8,7 ,0,2 ,3
8,7 ,0,2
8,7 ,0,2 6
8,7 .0,2 £
8,7 ,0,2
8,7 ,0,2 8
8,7 ,0 ,2 e
8jZ_l0J e
8,7 , 0,3 ,1
8,7 ,0,3,2
817jl0i3|3
8,7 , 0,3 ,4
?

fl

J

Véhicule - Service de la voirie
Véhicule - Service de la voirie
Véhicule - Service de la voirie
Feux de circulation - Service de la voirie
Amélioration d'éclairage de rues
Amélioration d'éclairaqe de rues
Véhicule - Service de la voirie
Terrain de .ieux - Summit Circle
Amélioration du système de chauffage de l'aréna
Amélioration du vitraqe de la serre
Système automatique de fichier-bibliothèque'
Transformateurs sous terre - Service d'électricité
Circuits d'alimentation - Electricité - Divers
Véhicule - Service de la voirie
Conduits - Service d'électricité - Avenue Bellevue
TOTAL (1) C
UM

( I) Inscrire les totaux sur la dermere page seulement
Important On doit s assurer que le total de chaque colonne est le même sur les tableaux PT 1, PT 2 et PT 3

PROGRAMME TRIENNAL

D épenses
au

31/12/__

ia 87
_
_

_
_
_

ia 88
_
_
.
.

30,000
74.000
130.000
60,000

1.700.000
1.600.000
30.000

.

_
.
.
.

Total d es
trois ann ées

50.000
50.000

.

&!,ÛQÛ
.
25Q.QQQ
_
_ 75.000
_
.
500.000
_
_
14,000
.
56.000
. 6,826,400. 6,150,000 5,087,000

30,000
74,000
130.000
60.000
1.700.000
1.600.000
30.000
50.000
50.000
80.000
350,000
75.000
500.000
14,000
56.000
18,133,400

D ép e n ses
u ltérieures
au program m e

Total
du projet

30,000
74,000
130,000
60.Q0Q
1.700.000
1.600.000
30.000
50.000
50,000
80.000
_350.000
75.000
50Q,QQQ
14.Q0Q
56.000
18.133.400

n
□
c
Z
D

r

Z
C
H

[ 6,5 i_2j6 |

(Nom officiel)

PROGRAMME DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
années i9_az„- i9_aa.-i9aa_

PT-1
(7/7)

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

WESTMOUNT

Municipalité

État des dépenses par projet

2g«SL

Répartition d es d é p e n s e s se lo n le s périodes de réalisation
Numéro
du protêt

Titre

PROGRAMME TRIENNAL

D épenses
au 31/12/____

-

ia_8S
_

19l i î

D ép e n ses
ultérieures
au program m e

Total
du protêt

150,000

150,000

150,000

5.237,000

18.283.400

18,283,400

__ 1__ 1__ 1---- 1__
__ J__ 1__ 1__ i__
,

,

,

__ 1__ 1__ 1__ 1__
---- 1---- 1__ 1__ 1__
1

1

1

1

__ 1__ 1__ 1__ L
.....1

L.

i

i

_J__ 1__ 1__ L.
,

,

__ 1__ 1__ 1__ 1__
total

(i)

CUM

( 1) Inscrire les folaux sur la dermere page seulement
Important. On doit s'assurer que te total de chaque colonne est 1ememe sur tes tableaux PT-1. PT-2 et PT-3

6,896,400

6.150.000

COUNCIL MINUTES

8,7 ,0,3 ,5 Circuits d'alimentation - Service d1électricité-Hydro -Quebec

i»87

Total d e s
trois ann ées

Municipalité:

_______ ____

__________________

[
-ejge.oj
iqu6eJ
(C6
od
g«2
ap.
t»
)

^^TMOUNT
(Nom ofliciei)

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 1987-1988-1989

PT-2

Répartition des dépenses en immobilisations selon la nature des actifs
Repartition d es d ép en sas selon les pério des d e realisation

Nature des actifs"1

Dépenses
su 31 /12 / 8 6

PROGRAMME TRIENNAL
1987

1988

1989

D ép e n ses
Total
1987-88-89

su program m e

Travaux de génie
Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage
Traitement des eaux
Réseaux d'eau etd'éqouts

1
2

-

_

-

_

_

_

3

-

_

-

-

-

_

Autres travaux de génie (guidep io>

4

-

5

-

6

-

3,614,000

3,638,000

3,010,000

10,262,000

10,262,000
-

715,000

-

715,000

610,000

_

946,000

-

610,000
946,000

95,000

120,000

500,000
516,000

110,000
350,000

80,000

538,000

969,000

422,000

1,929,000

1,929,000

350,000

521,000

521,000

500,000

Bâtiments
Édifices administratifs
Édifices communautaires
Terrains (guidep. 10)

..

—

. .

7

Matérieletvéhicules
Ameublement ._

.

Autres actifs Wv,de P io)(jncluant service d'électri cité)
TOTAL
11) Polit 1,1dplmtlfondns |i<

voir |

-

9

171,000

10

1,462,400

963,000

875,000

3.300.400

3,300,400

6,896,400

6,150,000

5,237,000

18,283,400

18,283,400

n

-

HI du ■■(lllil'lr* do I IIndu» do |»to|o* ni du poKIHlOl'I'o »!***•tJoo

n
D
□
n

<
m
U
m
>
c

X

□
c
n

|(6
,5,2,6 1
Codegeo9>apruQue)

WESTMOUNT

Municipalité:

(Nomofficiel)

PT-3
PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
ANNÉES 1987-1988-1989

□
2
co
m

Répartition des dépenses en immobilisations selon les modes de financement permanent
Répartitiondesdépenses selonlespériodesderéalisation
PROGRAMME TRIENNAL

M odes d e financem ent permanent (guide p. 12)

D ép e n ses
au 31 12 86

/ /

1987

1988

1989

Total
1987-88-89

D ép en ses
u ltérie u res
au p ro g ra m m e

Total

Financement par la municipalité
Emprunts à long terme (1)
Recettescourantes
Engagements de crédit (2)
Fonds de roulement
Fonds réservé pour parcs et terrains de jeux
Soldes disponibles d'autres règlements d'emprunt
Autres (spécifier)
Autres modes de financement
Subventions
Participationde la Société Québécoise d'assainissement des eaux (3)
Participationdes promoteurs
Participationd'autres municipalités
Autres (spécifier)
TOTAL

1

4,221,800

3,943,000

_

_

-

-

3

-

4

-

2,539,600

2,087.000

95,000

120.000

40,000
_

3,925,000

_

2

1,312,000

12,089,800
40,000

_
5.938.600

5

-

6

-

-

_

_

_

7

-

-

_

-

_

8

_

9

-

«

12.089.800
40.000
_
_

215.000

..

-

-

_

_

_

12

-

-

-

-

-

_

13

-

-

-

-

_

_

_

.

_

6,896,400

(1) Correspondent aux besoins d'emprunts à long terme à combler et ne tiennent pas lieu d'une cedule d'émissions d obligations. Dans le cas des
emprunts déjà approuvés par le MAM, exclure toute partie du montant approuve qui excede le montant d'emprunt requis pour financer le projet
(2) La partie du financement d'un projet d assainissement des eaux assum ée par la municipalité en vertu d’une entente conclue ou projetée avec la
SQAE doit paraître à cette rubrique
(3) Il s'agit de la participation de la SQAE au financement d'un projet d'assainissement des eaux selon une entente ou un projet d'entente entre cette
société et la municipalité en vertu de l article 21 de la Loi sur la Société québécoise d assainissement des eaux ( L R Q . c S -18 21)
Important: On doit s'assurer que le total de chaque colonne est le même sur les tableaux PT ). PT-2 et PT-3

6,150,000

5,237,000

18.283.400

_

z
Q
r

|
Z
C

H

_

_
_
_

10

5.938.600
215.000

n
□
c

_
.
_
18,283,400

WESTMOUNT

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL

COUNCIL MINUTES

I

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
(Informations exigées en vertu du
troisième paragraphe de l’article 473
de la Loi sur les cités et villes)

WESTMOUNT

Municipalité:_____

I
6,5jZJJ
(Codegéographique)

_____

(Nom ofliciel)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Prévision des émissions de titres à long terme*
Description
1

Emprunts initiaux
Refinancements
TOTAL

2
3

1987

1988

1989

Total

9

7,236,955

3,943,000

11,179,955

-

-

9

7.236 .955

_
3.943.000

_
*

11,179,955

..

* C es données ne se limitent pas aux seuls projets inscrits au programme des dépenses en immobilisations

Prévision de larichesse foncière uniformisée*'’
1987(2)

Description
Richesse foncière uniformisée au 1**janvier

S

1,487,830,6 38
O*
On
e

Proportion médiane de la valeur réelle du rôle

4

1988

1969

1990

n/d

n/d

n/d

n
□
c
z
n
r

1
Z
C

H

Population
1986
Population

6

19,900

( 1) Il s'agit de la richesse foncière uniformisée qui sert au calcul de la péréquation prevue a lariicle
261 de la Loi sur la fiscalité municipale (L R Q . c F-2 1) Les elements qui la composent sont
mentionnés au paragraphe 3 ' de l ariicle 36 du Reglement sur la participation gouvernementale au
financement des corporations municipales
(2) Pour 1987. le montant de richesse foncière uniformisée est celui établi à la ligne 10 de la page
22 du formulaire « Prévisions budgetaires 1987

(O

WESTMOUNT

Municipalité:

tCoueaeoyiaphigoei

(Nom officiel)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PT-5
0/7)

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent
Emprunts à long terme
Numéro de
pro|«t

Approuvés par le MAM
R égi, nos

8,0 , 0,0 ,4

945

À faire ap prouver
1987

Montants (1)

1988

U ltérieurem ent

936
969

Total
du projet
Code

500,000

_ J __ 1__ 1__ 1__

Autres

Participation
d es
prom oteurs

400,000

8,1 ,0,0,4
8,2, 0,2,3

1969

Su bventions (2)

162,000"
. -450,000

Montant (3)

Subvention s
appUcftbies
au service
d e te dette
(Gmda

-

-

400,000

-

-

500,000

-

-

312,000

__ 1__ 1__ 1__ 1__

8,3 , 0,0 ,3
8.3,0,1,1
8,3,0, 1,5
1

1

1

1

4
4
4

18,000

18,000

258,000
73,000

258,000
73,000

4

14,000

14,000
325,000

—

8,4 , 0,0,1
8,4 ,0,0,3
8,4 , 0,0,8

325,000

-

_

8,4, 0,0,9

4
4

125,000
59,000

§i«i0|l ,0

4

115,000

TOTAL (4) CUH

712,000

325,000

-

500,000

-

-

-

662,000

(1) Exclure toute partie du montant d'emprunt approuve qui excede le montant d emprunt requis pour financer le projet.
(2) N inscrire que les subventions auxquelles la municipalité est eligible en vertu d'un programme d'aide gouvernemental
Exclure les subventions applicables au service de la dette
(3) Un montant doit ligurer en regard de chaque numéro de code concerne Au besoin, utiliser plus d une ligne par
proie!
(4) Pour chaque mode de financement, le total doit correspondre a celui de la PT 3 (dans le cas des emprunts à long
terme, la somme des totaux des cinq colonnes doit correspondre au total de la ligne 1 de la PT 3)

C) Ce total doit égaler celui de la colonne •• total du projet du tableau PT I

Inscriralacodaapproprié
2 Recettescourantes
3 Engagementsdecrédit(voirnote2page7)
4 Fondsderoulement
5 Fondsréservepourparcsetterrainsdejeux
6 Soldasdisponiblesdautresréglementsd'emprunt
7 Autressourcesinternes
9 SQAE (voirnote3page7)
11 Participationd'autresmuonipaMés

125,000
59,000
115,000
‘■’2,199,000

_

p 36)

Municipalité:______________________________WESTMOUNT

|6 , 5,2 , 6|

(Nom officiel)

p f .5

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

-------------- V*-/
Mémo

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent

lt

Emprunts a long terme
Numéro de
projet

Approuves par le MAM
Régi, nos

Montants (1)

A faire ap pro uver

i* _ a z

i* _ a a

ia _ 8 â_

Subventions (2)

Autres

Participation.
des
prom oteurs

U ltérieurem ent

Total
du projet
Code

O

«T

CO

8 ,4 , 0 , 1

4
,5

3 0 0 ,0 0 0

8 , 4 , 0 , 2 ,3
__ l— J__ L

8 ,5

,

_

-

3 0 0 ,0 0 0

4

1 5 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

4

2 9 ,0 0 0

2 9 ,0 0 0

-

2 2 0 ,0 0 0

4

1 0 0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

_

-

2 1 3 ,0 0 0

0, 0 , 9

4

2 0 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

0 , 1 |0

4

4 0 5 ,0 0 0

4 0 5 ,0 0 0

8 ,5

1

, 0 , 0 ,8

1

(ûutde p 36)
2 8 ,0 0 0

_

8 ,5

8 j5

2 8 ,0 0 0

J__

0, 0 ,1

8 , 5 , 0 , 0 ,6

8 ,5,

Montant (3)

Su bvention s
appêtâabtes
au eervtee
d e la dette

2 2 0 ,0 0 0

0 , 0 ,7
2 1 3 ,0 0 0

8 | 5 | 0 , 1 , 2

4

5 0 ,0 0 0

5 0 ,0 0 0

8 ,5

, 0 ,2

4

1 5 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

8 ,5

, 0,2,2

4

3 9 ,6 0 0

3 .5

,0 ,2 ,3

8 ,5

, 0 ,2

,1

1 5 0 .0 0 0

_

5 0 0 ,0 0 0

16

_

8 4 ,0 0 0

8 4 ,0 0 0

1 ,8 9 7 ,6 0 0

(,>4 , 8 1 7 , 6 0 0

4
TOTAL (4) CUM

_

7 1 2 ,0 0 0
9 9 5 ,0 0 0
7 1 3 ,0 0 0
5 0 0 ,0 0 0
(1) Exclure toute partie du montant d emprunt approuve qui excede le montant d emprunt requis pour financer le projet

(2)

N inscrire que les subventions auxquelles la municipalité est eligible en vertu d'un programme d aide gouvernemental
fc xclure les subventions applicables au service de la dette

(3) Un montant doit figurer en regard de chaque numéro de code concerne Au besoin, utiliser plus d'une ligne par projet.
(4) Pour chaque mode de financement le total doit correspondre à celui de la PT-3 (dans le cas des emprunts a long
terme, la somme des totaux des cinq colonnes doit correspondre au total de la ligne 1 de la PT-3)
(') C e total doit égaler celui de la colonne •• total du projet •* du tableau PT 1

_

_

3 9 ,6 0 0
6 5 0 ,0 0 0

nserin» le code approprié
2 Recettes courantes

3 fcrangements de credit (voir note 2 page 7)
4 Fonds de roulement
5 Fonds réservé pour parcs et teuairis de jeux
6 Soldes disponibles dautres règlements d emprunt

7 Autres sources internes
9 SOAF (von note 3 page T)
i Parikruatinr, d
municipalités

_

WESTMOUNT

Municipalité:

|6,S , 2,6 |

(Nomofficiel)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PT-5
(3/7)

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent
Emprunts a long terme
Numérode
protêt

ApprouvesparteMAM
Régi, nos

B. 5. ° ,23
,7
4
0, 2,8

8. S,

q 2.9 |
_1
_1
_1
__1
_
8,6, 0, 0,1
8,6, 0, 0,4
8,6, 0, 0,5
8,6, 0, 0,6
8 16 | 0j 017
8,6, 0, 0,8
8,6, 0, 1,0
8j8t 0, 111
8,8i Qi. 11.3
8|6i 0j 1|4
8 16 i 0| 1|6

917

970

Montants(1)

Afaireapprouver
t*_87

88

nui!

Subventions(2)
Ultérieurement

Autres

Participation
des
promoteurs
Code
4
4
4

100,000

4
4
4
-

200,000
1.230.000

4
4
4
4
4
4
TOTAL<4>CUH 1,012,000
995,000 1.943,000
500.000
(1) Excludelouleparhedum
ontantdem
pruntapprouvequi excedelem
ontantdem
pruntrequispourfinancerleprojet
(2) Ninscrirequelessubventionsauxquelleslam
unicipalitéesteligibleenvenud'unprogrammedaidegouvernemental
Exclurelessubventionsapplicablesauservicedeladette
(3) Unm
ontantdoitfigurerenregarddechaquenumérodecodeconcerne Aubesoin, utiliserplusd'uneligneparprojet
(4) Pourchaquemodedefinancem
ent, letotal doitcorrespondreacelui delaPT3(danslecasdesem
pruntsàlong
term
e, lasommedestotauxdescinqcolonnesdoitcorrespondreautotaldelalignef delaPT-3)
C) Ce total doit égaler celui de la colonne ••total du projet ••du tableau PT t

-

-

Total
duprojet

Montant(3)
300,000
150,000
300,000

deladette
(Guidep 36)

300,000
250,000
300,000

70,000

70,000

110,000

110,000

43,000
-

200,000
1,230,000

200,000

200,000

43,000

14.000
14.000
35,000
35.000
70,000
70.000
140.000
140,000
50,000
50,000
(*)
3,379,600 7.829.600

Inscriratecodeapproprié
2 Recettescourantes
3 Engagem
entsdecredit(voirnote2page7)
4 Fondsderoulem
ent
5 Fondsreservepourparcsetterrainsdejeux
6 Soldesdisponiblesdautresreglem
entsdem
prunt
7 Autressourcesinternes
9 SOAE(voirnoie3page7)
1I P.Ut'!Ip.lIlOIIfjatil>«.l!W
IIU
<ipH
l.W
H

Ml service

H
H
□
n
<
I
m
>
c
x
□
c
n
□
z
t
n
m
m

Municipalité:_______________________________ WESTMOUNT
(Nomofficiel)

(Codeijeugiapriiquei
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

P7 . 5

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent

Mémo

Empruntsa long terme
Numérode
projet

ApprouvesparleMAM
Régi, nos

Montants(1)

Àfaireapprouver
i»_SZ

ia 88

1189.

Subventions(2)
Ultérieurement

Code

8,6 ,0,1 ,7

8|61 0, 1|8
8,6 , 0, 2 ,0
8,6 ,0,2,4
8,6 , 0,2,6
8,6 , 0, 3,0
-iig.jgii.if8,6 , 0,3,2
8,6 , 0,3,4
8 16 1 0,3,5
_1_1_1__1_
8 ,7 1 0 , 0 , 1
8 ]7 1 0,0 ,2
8,7 1 0,0 ,3
8,7 1 0,0 |4

300.000
200,000
953
954

Autres

Participation
des
promoteurs

65,000
9,800

240,000
_

_

Montant(3)

4
4
4
5
5
4
-

120,000
120,000
100,000
75,000
70,000
100,000
-

4
4
_

111,000
250,000
_

2

TOTAL(«>CUM 1,086,800 1,435,000
2,243,000
500,000
(1, Excluretoutepartiedum
ontantdem
pruntapprouvequi excedelem
oniamdem
pruntrequispourfinancerleprojet
(2) Ninscrirequelessubventionsauxquelleslam
unicipalitéesleligibleenvertud'unprogrammedaidegouvernemental
Exclurelessubventionsapplicablesauservicedeladette
(3) Unm
ontantdoitfigurerenregarddechaquenumérodecodeconcerne Aubesoin,utiliserplusduneligneparprojet
(4) Pourchaquemodedefinancem
ent, letotal doitcorrespondreâcelui delaPT3(danslecasdesem
pruntsalong
lerme. lasommedestotauxdescinqcolonnesdoitcorrespondreautotaldelaligne1delaPT3)
O Cetotaldoitégalerceluidelacolonne totalduprojet dutableauPT1

Total
duprojet
120,000
120,000
100,000
75,000
70,000
300,000
100,000
200,000
65,000
9,800

111,000
250,000
240,000
40,000
40,000
4,36.5,600 1
"^9,630,400

Inscriralacodaapproprié
2 Recettescouranies
3 Engagem
entsoecrédit(voirnote2page7)
4 Fondsderoulem
ent
5 Fondsréservepourparcsetterrainsdejeux
6
Soldesdisponiblesdaubesléglem
entsd'em
prunt
7 Aubessourcesinternes
9 SQAE(vonnoie3page7)
t Participationd'aubesm
unicipalités

Subventions
•PpbcSbtes
auaervice
deladette
(Guidep 36)

•n
□
c
z
n
F
1
z
c
H

_

L
fi-j
Soiy21
file)
(C
oJe•je
iapn«»u

Municipalité:______________________ !__________ WESTMOUNT
(Nomolticiel)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PT-5

(5/7 ).

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent
Emprunts a long terme
Numérode
projet

ApprouvesparleMAM
Régi, nos

8|7. 0,0,5
8|7i 0|016

Montants(1)

À(aireapprouver
19—87

19...88

Ultérieurement

Code

715.000
260.000

C) Ce total doit égaler celui de la colonne •• total du projet ••du tableau PT 1

-

Montant(3)

4

130,000

_

4
5
4
4
4
4
4
4

150,000

130,000
1,700,000
150,000

20,000

20,000

26,000
90,000

26,000
90,000

100,000
100.000

100,000
100,000

60,000
125,000

60,000
125,000
715.000
260.000

.

-

Total
du projet

_

4
4
TOTAL(4) CUH 1.086.800 3.135.000 2,243,000
^JU425,QQQ ,
(1) Exclurelouiepartiedum
ontantdem
pruntapprouvéqui excèdelem
ontantdem
pruntrequispourfinancerleproie!
(2) Ninscrirequelessubventionsauxquelleslam
unicipalitéesteligibleenvertud'unprogrammedaidegouvernemental
Exclurelessubventionsapplicablesauservicedeladette
(3) Unm
ontantdoitfigurerenregarddechaquenumérodecodeconcerne Aubesoin, utiliserplusduneligneparproie!
(4) Pourchaquemodedefinancem
ent, letotal doitcorrespondreàceluidelaPT3(danslecasdesem
pruntsalong
term
e, lasommedeslotauxdescinqcolonnesdoitcorrespondreautotaldelaligne1delaPT-3)

Subventions

Autres

Participation
des
promoteurs

1,700,000

8|7, 0,0,7
8i 7i °l ° l8
8|7, 0,0,9
8,7, 0, 1,0
8,7, 0, 1,1
8.7, 0, L L
8.7, 0, 1,3
8i7i 0, 1,4
.Ji-Z-LfliJ.|5
8.7 t 0, 1,6
8|7, 0! 117
8,7, 0i 1,8
SiZ 1Qi 119

i9-83_

Subventions(2)

_
_

200,000

200.000

14.000
14.000
14.000
14.000
5.394.600 ‘*’l 3.334.400

InscrireUtcodaapproprié
2 Recollescourantes
3 Engagem
entsdecrédit(voirnote2page7)
4 Fondsderoulem
ent
b Fondsréservepourparcsetterrainsde|eux
6 SoldesdisponiDIesd'autresreglem
entsd'em
prunt
7Autressourcesinternes
9 SQAE(voirnote3page7)
11Participationdautresm
unicipalités

•fi service
dela(Mt«
(Quidsp 36)

n
Q
c
Z
Q
r
Z
C

H

HESTMOUNT
(Nomofficiel)

Municipalité:

16 i Si 2 .6 I
(Code^Coy<di>n.que)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PT-5

-16ZZL-

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent

Empruntsalongterme
Numérode
projet
817iOi2iQ
_ai2-LQiZ.il
aj?.iQi212
817i0.2.3
8.7iOi2i4
8■7!0.2,5
8i7iOiZiQ
8,7. 0.2i7
8i7iQi2.8
.aiZiQi2i3
817iOi3iQ
817iQi3il
-8i7_i_Ql312
817iQi313
8171ni314

ApprouvesparleMAM
Régi,nos Montants(1)

,*87.

Àtaireapprouver
88

Subventions(2)
Ultérieurement

Participation
des
promoteurs

Autres
Code Montant(3)
4
30,000
4
74,000
4
130,000
4
60,000
_

1,700,000
1,600,000

-

4
5
4
4
350,000

_

500,000

_

3,925.000

4
4
î

4

TOTAL(«)QJM

1,086,800 3,135,000 3,943,000

-

(1) Exclureloulepartiedum
ontantdem
pruntapprouvequiexcedelem
ontantdem
pruntrequispourfinancerleprojet
(2) Ninscrirequelessubventionsauxquelleslam
unicipalitéesteligibleenvertudunprogrammedaidegouvernemental
Exclurelessubventionsapplicablesauservicedeladette
(3) Unm
ontantdoitfigurerenregarddechaquenumérodecodeconcerne Aubesoin, utiliserplusd'uneligneparprojet
(4) Pourchaquemodedefinancem
ent, letotal doitcorrespondreaceluidelaPT-3(danslecasdesem
pruntsàlong
term
e, lasommedestotauxdescinqcolonnesdoitcorrespondreautotaldelaligne1delaPT3)
(') Ce total doit égaler celui de la colonne •• total du projet ••du tableau PT-t

-

-

Total
duprojet

30,000
74,000
130,000
60,000
_
1.700.000
_
1.600,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
80,000
80,000
_
350.000
75,000
75,000
_
500.000
14.000
14.000
56.000
56.000
6.043.600 11*8,133,400

Inxcrlrçlecodeapproprie
2 Recettescourantes
3 Engagem
entsdecredit(voirnoie2page7)
4 Fondsderoulem
ent
5 Fondsréservepourpaiesetterrainsdejeux
6 Soldesdisponiblesdautresrèglem
entsdem
prunt
7Autressourcesinternes
9 SQAE(vonnote3page7)
11 Participationdautresm
unicipalités

deladatte
(Goid*p 36)

n
0
c
Z
n
r
1
Z
C

WESTMOUNT

Municipalité

L(CodMegejug>apn<)uei

(Nomofficiel)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PT-5
(7/7),

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent
Emprunts a longterme
Numérode
protêt

ApprouvesparleMAM
Régi, nos

.-L L -L iit
_1
_1
_1
__1
_
_1
_1
_1
__1
_
_L__l_1
_1
—
_1
_1
_1
__1
_
_1
_1
_1
__1
_
1 1_1_l_
_1
_1
_1
_1
_
_1
_1
_1
_l_
_1
_1
_1
_1
—
_1
_1
_1
_1
_
_1
_1
_1
_1
_
_1
_1
_1
__1
_
_1
_1
_1
__1
_
■ i_i__i_

Montants(1)

Àfaireapprouver
ii_BZ

ia_8fL

ia_82.

Subventions(2)
Ultérieurement

Autres

Participation
des
promoteurs
Code
4

TOTAL(4) CUM 1,086,800 3,135,000 3,943,000 3,925,000
(1) ExclureJoulepartiedum
ontantdem
pruntapprouvequi excedelem
ontantdem
pruntrequispourfinancerleprojet
(2) Ninscrirequelessubventionsauxquelleslam
unicipalitéesteligibleenvertud'unprogrammed'aidegouvernemental
Exclurelessubventionsapplicablesauservicedeladette
(3) Unm
ontantdoitligurerenregarddechaquenumérodecodeconcerne Aubesom,utiliserplusduneligneparprojet.
(4) Pour chaquemodedefinancem
ent, letotal doil correspondreacelui delaPT-3(danslecasdesem
pruntsâlong
term
e, tasommedestotauxdescinqcolonnesdoitcorrespondreautotaldelaligne1 delaPT-3)
(*) Ce total doit égaler celui de la colonne total du proie! du tableau PT-t

-

-

Subventions
Total
duprojet

Montant(3)
150,000

(Guidep 36)
150,000

6,193,600 ‘■'18,283,400

InscrireI#codeApproprié
2 Recettescourantes
3 Engagem
entsdecrédit(vo«noie2page7)
4 Pondsderoulem
ent
5 Fondsreservepoufparcsetterrainsdejeux
6 Soldesdisponiblesdautresréglem
entsd'em
prunt
7Autiessourcesinternes
9 SOAF(voirnote3page7)
1
ddutiesnv.if>«.'indites

Mjservice

deledette

WESTMOUNT
(Nomofficiel)

Municipalité:

lè-i-5j2i6j

(CoO«gAogfapIvtqu»)

PT- 6
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Autres règlements d’emprunt à taireapprouver par leMAM<'>
Objet duréglement

1987

19M

Consolidationde dettes contractées par le fonds
d’administration:
—Déficit d'opérations courantes

1

—Pertes sur change

2

1969

m

Total

i

n
□
c
z
Q

•r
—Autres (spécifier)

|

3

Z
C

H
Autres fins
—Frais de refinancement (guidep 38)

4

—Autres (spécifier)

5

TOTAL

0

(ï) Necomprendpaslesreglementsdem
pruntpourfinancerdesprojetsinscritsauprogrammedesdépensasenim
m
obilisations

NIL

Ü&âMiriEJËi&e.-

WESTMOUNT

Municipalité:

l
6i5i2i61
(Codeg6og<apr»que)

(Nomofliciel)

RENSEIGNEMENTSGÉNÉRAUX

PT-7
(1/3)

Projetsinscritsauprogrammede1986-1987-1988etnefigurantpasauprogrammede1987-1988-1989,ouyfigur...................
antsousunautren
uméro
—.....-..... —.. ..........-.............
Numéro
duprojetau
programme
de86-87-88
3 ________

Titre

Motif
Numéro
duprojetau
de
l'absence programme
(code)* de87-88-89(1)

3_______________ ___________________________________ 3
î
et2.Q,o9 Réfection de rue et trottoirs - Belmont
8, 3, 0, 017 Réfection de rue et trottoirs - Bellevue
î
8j 3i 0| 113 Enseignes: Déneiqement - Service de la voirie
î
8,4, 0,0,4 Réparation de rues et trottoirs - Divers
i
8,4, 0,1,3 Véhicules - Service de sécurité oubliaue
î
8.4, 0,1,7 Rénovation d'édifice - Service des loisirs-Victoria Hall
î
8,4, 0,2,0 Eclairaqe Rte Ville-Marie - Service de la voirie
__ ]
__
8.4, 0,2,1 Système téléphonique - HStel de ville___________
î
8,4, 0,2,2 Transformateurs -_Service d'électricité___
î
815 i 0|0|2 Parcomètres
i
8j5 i 0|0 |4 Réfection de rue et trottoirs - Severn
î
8,5, 0,1,3 Feux de circulation - Service de la voirie - Divers___
i
8.5 i 0,1 ,4 Eclairaqe de rues - Service de la voirie - Divers____
2
8,5 , 0,1 ,5 Eclairage de rues - Service de la voirie - Divers____
1
8,5 , 0, 1,9 Véhicule - Service d'incendie________________
1
(1) Onnedoitrem
plirlacolonne4quepourlesprojetsrenum
érotes
*Code: 1 Term
ine
2 Abandonné
3 Reporte
4 Renumérote

3

Explications

3
11 II
11 1 i
11 1 1
11 1 1
11 1 1
1111
1111
1111
I l 1 1

1111
1111
1111
1 1J 1

1111
iii
_i
—

WESTMOUNT
(Nom officiel)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

|
6i5 i 216 I
(Cooog*og<apn**j«)
PT-7
(2/3)

*Code: 1 Term
ine
2 Abandonne
3 Reporte
4Renumérote

COUNCIL MINUTES

Projetsinscritsauprogrammede1986-1987-1988etnefigurantpasauprogrammede1987-1988-1989,ouyfigurantsousunautrenuméro
--------------------------- --- -yNuméro
Numéro
Motlt
duprojetau
de
dupro)etau
Titre
Explications
programme
l'absence programme
de86-87-68
(code)* de87-88-89(1)
3
3
3_____ 3_______________________________ 3
8,5,0,2,0 Transformateurs - Service d1électricité
î 1 111
8,5, 0,2,5 Compteurs - Circuits de distribution - Glen
2
J 1J 1
8|6 i0|0 12 Stationnement - HStel de ville
i 1111
8j6 i0|0 13Programme de gestion documentaire:loi sur les archives:étu<e 2
1 1 i1
8i6 i0i0 19 Véhicule - Service de la voirie
1
1111
8,6 ,0,1,2 Véhicule - Service de la voirie
2
1111
2
8|6 |0|1|5 Parcomètres
1111
8|$| 0|119 Eclairage de.rues^Service de la voirie
1111
2
816 ,0,2,1 Système de chauffage -Bibliothèque,Serre.Victoria HaU__ J_ 1 1 1 1
8,6 ,0,2,2 Reconstruction des murs du Parc King Georqe
i 1 11l
8.6 ,0i213 Reoavaqe - Courts de tennis - Kinq Georqe
1
1 1 i1
8,6 ,0,2,5 Rénovation du Parc DeHaisonneuve_____
1111
1
8,6 ,0,2,7 Rénovation du Parc Arqvle
2
1111
8i6iOi218 Tapis - Bibliothèque____
1 1111
816 iQi2i9plirla
1 iiii
Lucm
inaires__________________
(1) Onnedoitrem
olonne4quepourlesprojetsrenumérotes

P R O CÈS -VER B AU X DU CONSEIL

Municipalité:

