PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 8 JANVIER 2001 À 20 H 00 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 8th
JANUARY 2001, AT 8:00 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

PÉRIODE DE QUESTIONS

G.A. Limoges

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville /
Assistant Director General,
Director of Public Works and
City Engineer
M.-F. Paquet, directeur
des
communications
et
des
services juridiques et greffier
de
la
ville/Manager
of
Communications and Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon,
Assistant-greffier / Assistant
City Clerk
QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de
questions. La liste des citoyens ayant posé des
questions aux membres du conseil, ainsi que le
sujet de leur intervention figurent à l'Annexe
« A » qui est jointe au procès-verbal pour en
faire partie intégrante.

The meeting started with a question period.
The list of the citizens who asked questions
of members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 12, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:12 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-01-01
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2000-01-01
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du
8 janvier 2001 soit adopté.

THAT the agenda of the Council meeting of
8th January 2001 be adopted.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances générales et des séances spéciales du
conseil tenues les 4, 21 et 22 décembre 2000
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the minutes of the
general and special Council meetings held
on 4th, 21st and 22nd December 2000, said
copies were delivered to the members of
Council in accordance with Section 333 of
the Cities and Towns' Act.

2001-01-02
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-01-02
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE les procès-verbaux des séances
générales et des séances spéciales du conseil
tenues les 4, 21 et 22 décembre 2000 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general and special
Council meetings held on 4th, 21st and 22nd
December 2000 be and they are hereby
adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

DES

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

A. AFFAIRES RÉGIONALES / COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le maire Trent note qu'il ne s'est rien passé
depuis la conférence de presse sur la poursuite
par laquelle Westmount conteste le projet de loi
170.
Il mentionne également qu'à ce jour
seulement deux municipalités ont déposé des
actions en cour contre le gouvernement.
Finalement, il mentionne que la cause est sur le
rôle du 15 janvier, mais que l'audition pourrait
être fixé à une autre date. Il conclut en disant
que même si le Conseil continue sa bataille, il
prend aux mots la promesse de M. Charest.

Mayor Trent noted that not much had
happened since the press conference to
announce the lawsuit taken by Westmount to
contest Bill 170. He also reported that only
two cities had taken the government to court
to date. He further noted that the case is
slated for January 15th but the date of
hearing may be fixed for another date. He
concluded that while Council is continuing
the battle, he is holding on to Mr. Charest's
promise to undo merges if he is elected.

MAIRE

ET
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B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Les lettres du premier ministre Lucien Bouchard,
du chef de l'opposition Jean Charest, du député
de Westmount-Saint-Louis, Jacques Chagnon
et de la ville de Dollard-des-Ormeaux accusant
réception de la résolution de la ville de
Westmount demandant au gouvernement du
Québec la tenue d'une consultation référendaire
sur
la
réorganisation
municipale
sont
disponibles au bureau du greffier.

Letters from Premier Lucien Bouchard,
Opposition Leader Jean Charest, WestmountSaint-Louis MNA Jacques Chagnon as well as
ville de Dollard-des-Ormeaux acknowledging
receipt of the City of Westmount's resolution
asking the Quebec Government to hold a
referendum on the subject of the
reorganization of municipalities were received
and are available at City Clerk's Office.

Une lettre de la ville de Mascouche concernant
une consultation publique sur les fusions
forcées est disponible au bureau du greffier.

Letter from Ville de Mascouche on a public
consultation held regarding forced mergers
was received and is available at City Clerk's
Office.

Une lettre de madame Louise Harel, ministre
d'État aux Affaires municipales et à la Métropole
concernant les mesures de transition suite à
l'adoption du projet de loi 170 est déposée.

Letter from Louise Harel, ministre d'État aux
Affaires municipales et à la Métropole on
transition measures following the adoption of
Bill 170 was tabled.

Les résolutions des villes de Kirkland, Côte
Saint-Luc et Baie d'Urfé sur les fusions forcées
sont disponibles au bureau du greffier de la ville.

Resolutions from Cities of Kirkland, Côte
Saint-Luc and Town of Baie d'Urfé on forced
mergers were received and are available at
City Clerk's Office.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

D. COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL

On dépose copies du procès-verbal de la
séance du comité plénier du conseil tenue le 4
décembre 2000.

Copies were tabled of the Minutes of the
General Committee of Council meeting held
on 4th December 2000

NOTE : Les sujets à l’ordre du jour des
Commissions permanentes depuis le 1er mai
2000 ont été discutés en comité plénier du
conseil (à titre d’essai).

NOTE: The Standing Committees items,
since May 1st, 2000, have been discussed in
General Committee of Council (this is done
on a trial basis).

E. PROJET VILLE EN SANTÉ

E.

Le conseiller Thompson rappelle aux citoyens la
collecte des arbres de Noël pour la préparation de
l'engrais. Il mentionne également les chutes

Councillor Thompson reminded the citizen of
the collection of Christmas trees for
composting.
He also reported on the

HEALTHY CITY PROJECT
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abondantes de neige en décembre et les
opérations de l'enlèvement de la neige.

important snowfall in December and the city
snow removal operations.

F. OPÉRATIONS CADASTRALES

F.

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

G. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

G. DIRECTOR GENERAL’S REPORT TO
COUNCIL

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled

H. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

H. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre, pour
le mois de décembre 2000, préparé par Gordon
Black à l'intention de Bruce St. Louis, en date du
8 janvier 2001.

A report on Manpower for the month of
December 2000, from Gordon Black to Bruce
St. Louis, dated 8th January 2001 was tabled.

NOMINATIONS

APPOINTMENTS

2001-01-03
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-01-03
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE Mark London soit et il est par les présentes
nommé membre et président de la Commission
d'architecture et de planification pour un terme
d'un an, ladite nomination étant effective à
compter du 15 janvier 2001.

THAT Mark London be and he is hereby
appointed Member and Chairman of the
Architectural and Planning Commission, for a
term of one year, such appointment to be
effective 15th January 2001.

RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - CASERNE
DE POMPIERS No 2) - ADOPTION DU
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2) - ADOPTION OF SECOND
DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement,
des cartes et des procès-verbaux de
l'assemblée de consultation publique.

Draft by-law, maps and minutes of public
consultation
meeting
are
submitted
herewith.

La conseillère Marks mentionne que ce règlement a
pour objet et but de créer une nouvelle zone R14
afin d’inclure l’immeuble situé au 680, avenue
Victoria et de permettre dans cette zone la
construction d’une résidence pour personnes âgées
ayant une superficie maximale de 40 % et un RSP

Councillor Marks reported that the object
and purpose of this by-law is to create a
new zone R14 to include the building at 680
Victoria and to allow in that zone a
residence for senior citizens with a
maximum site coverage of 40%, a FAR of

CADASTRAL OPERATIONS
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de 1,2 avec une hauteur maximale de bâtiment de
trois (3) étages ou 40 pieds.

1.2 with a maximum building height of 3
storeys or 40 feet.

2001-01-04
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-01-04
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE le second projet de règlement 1288 intitulé
« RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(DISTRICT R14 - CASERNE DE POMPIERS
No 2) » soit adopté, et il l’est par les présentes.

THAT the second draft by-law 1288 entitled
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)" be and it is hereby
adopted.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2000

LIST OF ACCOUNTS FOR
ENDING 30th NOVEMBER 2000

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 30 novembre 2000.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 30th November 2000.

2001-01-05
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-01-05
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 30 novembre 2000 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 30th November 2000:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

2 novembre 2000 /
November 2, 2000
9 novembre 2000 /
November 9, 2000
16 novembre 2000 /
November 16, 2000
23 novembre 2000 /
November 23, 2000
30 novembre 2000 /
November 30, 2000

INVESTISSEMEN
TS/
INVESTMENTS

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

5,539,696.78

PERIOD

TOTAL

5,539,696.78

159,135.88

118,493.24

277,629.12

1,011,737.54

485,146.43

1,496,883.97

1,899,603.26

98,962.35

1,998,565.61

497,008.67

773,308.66

1,270,317.33

9,107,182.13

1,475,910.68

10,583,092.81

(signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
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TENDERS - PUBLICS WORKS/PURCHASING

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 20 décembre 2000,
pour l'ouverture des soumissions pour la
LOCATION
ET
LES
SERVICES
DE
CONTENANTS À DÉCHETS POUR LA VILLE
DE WESTMOUNT (soumission nº PW-2000696), présidée par F. Caluori, qu'un rapport écrit
préparé par l'assistant-greffier de la ville en date
du 20 décembre 2000 et qu'un rapport écrit
préparé par le directeur des Travaux publics et
Ingénieur de la ville en date du 28 décembre
2000 ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 20th December 2000,
for the opening of tenders for RENTAL AND
SERVICE OF CONTAINERS FOR DEBRIS
FOR THE CITY OF WESTMOUNT (PW2000-696), chaired by Mr. F. Caluori, and a
written report dated 20th December 2000,
prepared by the Assistant City Clerk and a
written report dated 28th December 2000,
prepared by the Director of Public Works/City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-01-06
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-01-06
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Super Econo Rebuts Inc.,
étant le plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour la location et les services de
contenants à déchets (soumission PW-2000-696)
pour un montant total de 55 568,67 $, TPS et
TVQ incluses;

THAT the tender of Super Econo Rebuts Inc.,
being the lowest conforming tender, be
accepted for the rental and service of
containers for debris (PW-2000-696) for a
total amount of $55,568.57, GST and QST
included;

QU'une dépense au montant de 55 000 $
(incluant le prix de soumission de 140 collectes à
184 $, soit un montant de 25 760 $, plus 150
collectes à 145 $, soit un montant de 21 750 $,
plus 10 collectes à 80 $, soit un montant de
800 $, ce qui totalise 48 310 $, plus la TPS de
3 381,70 $, plus la TVQ de 3 876,87 $, pour un
montant total de 55 568,57 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 02421000, compte
no 243920, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 01-001;

THAT an expenditure in the amount of
$55,000. (including the tender price for 140
pick-ups at $184., for an amount of $25,760.,
plus 150 pick-ups at $145., for an amount of
$21,750., plus 10 pick-ups at $80., for an
amount of $800., totalling $48,310., plus GST
of $3,381.70., plus QST of $3,876.87, for a
total amount of $55,568.57) be made from
the Departmental Expense, UBR 02421000,
Account No. 243920, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 01-001;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 20 décembre 2000,
pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
l'ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES
VERTS (soumissions nº PW-2000-697, PW2000-698, PW-2000-699), présidée par F.
Caluori, qu'un rapport écrit préparé par
l'assistant-greffier de la ville en date du 20
décembre 2000 et qu'un rapport écrit préparé par
le directeur des Travaux publics et Ingénieur de la
ville en date du 28 décembre 2000 ont été
déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 20th December 2000 for
the opening of tenders for MAINTENANCE
OF PARKS AND GREEN SPACES (Tender
Nos. PW-2000-697, PW-2000-698, PW2000-699), chaired by Mr. F. Caluori, and a
written report dated 20th December 2000,
prepared by the Assistant City Clerk and a
written report dated 28th December 2000,
prepared by the Director of Public Works/City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-01-07
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-01-07
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Multifleurs Plus., étant le
plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour l'entretien des parcs et espaces
verts (soumission PW-2000-697 - section A) pour
un montant total de 39 924,91 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Multifleurs Plus, being the
lowest conforming tender, be accepted for
the maintenance of parks and green spaces
(Tender PW-2000-697 - Section A) for a total
amount of $39,924.91, GST and QST
included;

QUE la soumission de Multifleurs Plus., étant le
plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour l'entretien des parcs et espaces
verts (soumission PW-2000-698 - section B) pour
un montant total de 52 799,87 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Multifleurs Plus, being the
lowest conforming tender, be accepted for
the maintenance of parks and green spaces
(Tender PW-2000-698 - Section B) for a total
amount of $52,799.87, GST and QST
included;

QUE la soumission de Multifleurs Plus., étant le
plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour l'entretien des parcs et espaces
verts (soumission PW-2000-699 - côtés sud) pour
un montant total de 119 595,06 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Multifleurs Plus, being the
lowest conforming tender, be accepted for
the maintenance of parks and green spaces
(Tender PW-2000-699 - South sides) for a
total amount of $119,595.06, GST and QST
included;
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QU'une dépense au montant de 213 000 $
(incluant le prix de soumission de 34 709,77 $,
plus la TPS de 2 429,68 $, plus la TVQ de
2 785,45 $, pour un montant de 39 924,91 $ pour
la soumission PW2000-697, plus le prix de
soumission de 45 902,95 $, plus la TPS de
3 213,21 $, plus la TVQ de 3 683,71 $, pour un
montant de 52 799,87 $ pour la soumission
PW2000-698, plus le prix de soumission de
103 973,10 $, plus la TPS de 7 278,12 $, plus la
TVQ de 8 343,84 $, pour un montant de
119 595,06 $ pour la soumission PW2000-699,
pour un montant total de 212 319,84 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02751000, compte no 241110, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
01-002;

THAT an expenditure in the amount of
$213,000. (including the tender price of
$34,709.77, plus GST of $2,429.68, plus
QST of $2,785.46, for an amount of
$39,924.91 for Tender PW-2000-697; plus
the tender price of $45,902.95, plus GST of
$3,213.21, plus QST of $3,683.71, for an
amount of $52,799.87 for Tender PW-2000698; plus the tender price of $103,973.10,
plus GST of $7,278.12, plus QST of
$8,343.84, for an amount of $119,595.06 for
Tender PW-2000-699, for a total amount of
$212,319.84)
be
made
from
the
Departmental Expense UBR 02751000,
Account # 241110 to cover this expenditure,
all as indicated on Expenditure No. 01-002;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 20 décembre 2000,
pour l'ouverture des soumissions pour UN
NOUVEAU CAMION 2001 - INTERNATIONAL,
MODÈLE 2674 6X4 (soumission PUR 2000-12),
présidée par F. Caluori, qu'un rapport écrit
préparé par l'assistant-greffier de la ville en date
du 11 décembre 2000 et qu'un rapport écrit
préparé par le directeur des Travaux publics et
Ingénieur de la ville en date du 28 décembre
2000 ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 11th December 2000 for
the opening of tenders for A NEW 2001
TRUCK - INTERNATIONAL, MODEL 2674
6X4, (TENDER PUR-2000-12), chaired by
Mr. F. Caluori, and a written report dated 11th
December 2000, prepared by the Assistant
City Clerk and a written report dated 28th
December 2000, prepared by the Director of
Public Works/City Engineer, are submitted to
this meeting;

2001-01-08
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-01-08
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved
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QUE la soumission de Les Camions International
St-Laurent Inc., étant le SEUL soumissionnaire
conforme, soit acceptée pour l'achat d'un
nouveau camion International 2001, modèle
2674, 6x4 (soumission PUR-2000-12) pour un
montant total de 172 086,67 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the tender of Les Camions
International St-Laurent Inc., being the sole
conforming tender, be accepted for the
purchase of one new 2001 truck International, Model 2674 6x4 (Tender PUR2000-12) for a total amount of $172,086.67,
all applicable taxes included;

QU'une dépense au montant de 172 000 $
(incluant le prix de soumission de 153 108,07 $,
la TPS de 10 472,56 $, plus la TVQ de
12 006,04 $, pour un montant total de
172 086,67 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR P2000012, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 01-003 (cette
dépense provient d'une résolution du Conseil
datée du 21 décembre 2000);

THAT an expenditure in the amount of
$172,000 (including the tender price of
$153,108.07, GST at $10,472.56, PST at
$12,006.04 for a total amount of
$172,086.67). be made from the Operating
Fund UBR P2000012, Account # 299910 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 01-003 (this expenditure
was accrued by Council resolution of 21st
December 2000);

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES
DÉCHETS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL DÉPENSE

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
- EXPENDITURE

2001-01-09
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-01-09
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and
resolved

QU'une dépense au montant total de 38 675 $,
représentant la part de Westmount du budget
2001 de la Régie Intermunicipale de gestion des
déchets sur l'Ile de Montréal soit imputée à la

THAT an expenditure in the total amount of
$38,675., representing Westmount’s share of
the 2001 Budget of the Régie Intermunicipale
de gestion des déchets sur l’Île de Montréal,
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dépense départementale UBR 02421000, compte
no 243910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 01-004.

be made from the Departmental Expense,
UBR 02421000, Account 243910, all as
indicated on Expenditure No. 01-004.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « B » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The list of citizens who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 20h39, le président du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 8:39 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Greffier de la Ville - City Clerk

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 JANVIER 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 8th JANUARY 2001
Début de la première période de questions – 20 h 02
Beginning of First Question Period 8:02 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Blackader
Concernant la glissade pour toboggans, la clôture
de neige a été repoussée contre la grosse côte/ Les
lattes sont friables et peuvent traverser la peau et
les vêtements / C'est une situation potentiellement
dangereuse.

Regarding the big toboggan run the snow
fencing has been pushed on big hill / The
slates are very brittle and can penetrate flesh
and clothing / Potentially dangerous situation.

D. Wedge
Quant à la caserne de pompiers no. 2, la
proposition est une excellent solution / Est-ce
que le Conseil est au courant du coût? / Est-ce
que le Conseil va permettre une entrée du côté
de Westmount? / Le Conseil devrait reparler au
promoteur
afin
de
s'assurer
que
le
développement est conforme avec Westmount. /
Considérant toute la réorganisation de
Westmount, se demande s'il ne serait pas
approprié d'apporter une modification afin que la
zone contiguë d'une municipalité ait le droit de
se prononcer.
20 h 12 / 8:12 p.m.

While on face of Fire Station no. 2, the
proposal is a very happy solution / Is Council
fully aware of cost of it? / Will Council permit
a Westmount entrance? / Council should be
going back to developer to ensure that
development is in keeping with Westmount /
With all the Westmount reorganization
wonders if it would be appropriate to get a
change so that the contiguous zone of a
municipality would have the right to
pronounce itself.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 8 JANVIER 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 8th JANUARY 2001
Début de la deuxième période de questions – 20 h 33
Beginning of Second Question Period 8:33 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

J. Randle
Espérait recevoir un rapport plus détaillé du
maire concernant le projet de loi 170 / Estce illégal pour les contractuels de pousser
la neige des entrées dans la rue?

Was hoping to get a more detailed update from
the Mayor on Bill 170 / Is it illegal for contractors
to put snow of private driveways in the street?

D. Wedge
Même si les choses ne seront pas normales
en 2001, aimerait que le Conseil se penche
sur :
• L'ondulation des trottoirs
• Une plaque sur le pont à Glen
• Photographies historiques
• Assurer la conservation à perpétuité des
sites pour les abris d'autobus (par
exemple : celui sur Victoria)

20 h 39 / 8:39 p.m.

Even though things won't be normal in 2001,
would like Council to look at :
•
•
•
•

Undulating sidewalks
Plaque on the bridge at the Glen
Historical photographs
Granfathering site for the bus shelters (for
example : the one on Victoria)

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 1er FÉVRIER 2001 À 8 H 35 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

Formant quorum / Forming a quorum
Conseillers absents /
Councillors absent

Également présents /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 1st
FEBRUARY 2001, AT 8 :35 A.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
G.A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson
J. de Castell
M. Lefebvre
N. Matossian
B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville /
Assistant Director General,
Director of Public Works and
City Engineer
M.-F. Paquet directeur des Communications
et services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
communications and Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon
Assistant greffier de la ville /
Assistant City Clerk

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
VISANT À ADOPTER LE BUDGET ET À
IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE TAXE ET
UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2001 - AVIS DE MOTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW TO ADOPT
THE BUDGET AND TO IMPOSE AND LEVY
A TAX AND A COMPENSATION FOR THE
FISCAL YEAR 2001 - NOTICE OF MOTION

Le conseiller Limoges donne avis de l'intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de ce conseil le « RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE
BUDGET ET À IMPOSER ET À PRÉLEVER
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2001 ».

Councillor Limoges gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW TO AMEND
BY-LAW TO ADOPT THE BUDGET AND TO
IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE FISCAL YEAR
2001".

-201/02/01
OBJET ET BUT

OBJECT AND PURPOSE

Le conseiller Limoges signale que ce règlement
a pour objet et but de modifier les taux variables
de taxe, de changer la date du dépôt de la
perception du rôle et la date d'exigibilité des
taxes.

Councillor Limoges reported that the object
and purpose of this by-law is to modify the
variable tax rates, change the date of the
deposit of the collection roll and the date of the
exigibility of the taxes.

2001-02-10
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-10
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER
LE BUDGET ET À IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE
TAXE ET UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2001 »;et

THAT the reading of "BY-LAW TO AMEND
BY-LAW TO ADOPT THE BUDGET AND TO
IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE FISCAL YEAR
2001" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'a été posée

QUESTION PERIOD
No questions were asked

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 8 h 38.

The meeting thereupon adjourned at 8 :38
a.m.

_____________________________

________________________

Greffier de la ville / City Clerk

Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 5 FÉVRIER 2001 À 20 H 00 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 5th
FEBRUARY 2001, AT 8:00 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet / Forming the entire council.
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

M.-F. Paquet,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur général adjoint,
directeur
des
Travaux
publics et ingénieur de la
ville / Assistant Director
General, Director of Public
Works and City Engineer
directeur des communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk
Assistant-greffier/Assistant
City Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de
questions. La liste des citoyens ayant posé des
questions aux membres du conseil, ainsi que le
sujet de leur intervention figurent à l'Annexe
« A » qui est jointe au procès-verbal pour en
faire partie intégrante.

The meeting started with a question period.
The list of the citizens who asked questions
of members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 48, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:48 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-02-11
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Limoges et résolu

2001-02-11
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du
5 février 2001 soit adopté avec l’ajout des sujets
suivants sous « AFFAIRES NOUVELLES»:

THAT the agenda of the Council meeting of
5th February 2001 be adopted with the
addition of the following items under "NEW
BUSINESS" :

•
•

Réglementation concernant les matières
résiduelles;
Opérations de déneigement (Avis de motion
- Règlement visant à modifier le règlement
sur le bruit)

•
•

Hazardous Waste Regulation
Snow clearing operations (Notice of
Motion - By-law to amend the noise bylaw)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances générales et des séances spéciales du
conseil tenues les 8 janvier et 1er février 2001
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the minutes of the
general and special Council meetings held
on 8th January and 1st February 2001, said
copies were delivered to the members of
Council in accordance with Section 333 of
the Cities and Towns' Act.

2001-02-12
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-02-12
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE les procès-verbaux des séances
générales et des séances spéciales du conseil
tenues les 8 janvier et 1er février 2001 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general and special
Council meetings held on 8th January and 1st
February 2001 be and they are hereby
adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S
REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES
RÉGIONALES
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

/

AND

COUNCILLORS'

A. REGIONAL
ISSUES/
URBAN COMMUNITY

MONTREAL

Le Maire Trent signale que 2 autres villes (SteGeneviève et Roxboro) ont décidé de se joindre
à la contestation juridique avec Westmount.
C'est donc un nombre total de 19 municipalités
qui contestent le Projet de loi 170.

Mayor Trent reported that 2 other cities (Ste
Geneviève and Roxboro) decided to join the
legal fight with Westmount. This bring to 19
the total number of cities who are fighting Bill
170.

Le maire Trent mentionne également que le
seul et unique mandat du Comité de transition

Mayor Trent also noted that the sole
mandate of the Transition Committee is to
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est de mettre la loi en vigueur et qu'il n'est pas
d'accord avec certains maires qui croient que le
Comité de transition pourra convaincre le
gouvernement d'apporter des modifications au
Projet de loi 170.

implement the law and does not agree with
certain Mayors who think that they can have
the Transition Committee convince the
government to change the provisions of Bill
170.

Le maire Trent signale également que le
Comité de transition a invité tous les maires à
assister à une rencontre le 8 février et il
mentionne qu'il a l'intention de ne pas assister à
la rencontre.

Mayor Trent also noted that the Transition
Committee had invited all Mayors to attend a
meeting on the 8th of February and he
mentioned that he would not attend the
meeting.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Les lettres de madame Louise Harel, ministre
d'État aux Affaires municipales et à la
Métropole, l'Honorable Lucienne Robillard,
député fédéral de la circonscription de
Westmount/Ville-Marie accusant réception de la
résolution de la ville de Westmount demandant
au gouvernement du Québec la tenue d'une
consultation référendaire sur la réorganisation
municipale sont disponibles au bureau du
greffier.

Letters from Louise Harel, ministre d'État aux
Affaires municipales et à la Métropole and
the Honourable Lucienne Robillard, member
of Parliament for the Westmount/Ville-Marie
riding acknowledging receipt of the City of
Westmount's resolution asking the Quebec
Government to hold a referendum on the
subject of the reorganization of municipalities
was received and is available at City Clerk's
Office.

La résolution de la ville de Côte Saint-Luc
concernant les pouvoirs de taxation suite à
l'adoption du projet de loi 170 est disponible au
bureau du greffier.

Resolution from City of Côte Saint-Luc on
taxation powers following the adoption of Bill
170 was received and is available at City
Clerk's Office.

C. COMITÉ
DE
LA
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
On dépose copies des procès-verbaux des
réunions du comité de la bibliothèque publique
de Westmount tenues les 7 décembre 2000 et
11 janvier 2001.

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE

D. COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL

On dépose copies du procès-verbal de la
séance du comité plénier du conseil tenue le 8
janvier 2001.

Copies were tabled of the Minutes of the
General Committee of Council meeting held
on 8th January 2001.

Minutes of the meetings of the Westmount
Public Library Committee held on 7th
December 2000 and 11th January 2001
submitted herewith.
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SPORTS ET ACTIVITÉS - CARNAVAL D'HIVER

SPORTS AND
CARNIVAL

La conseillère Lulham rappelle à tous les
citoyens que le Carnaval d'hiver aura lieu les 8,
9 et 10 février prochain.

Councillor Lulham reminded all citizens that
the Frosty Time Winter Carnival would take
place on the 8th, 9th and 10th of February.

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

SNOW CLEARING OPERATIONS

Le conseiller Thompson signale que 296 cm de
neige sont tombés jusqu'à maintenant cette
année. La moyenne des 30 dernières années
est de 214 cm.

Councillor Thompson reported that 296 cm of
snow had fallen to date this year. / The 30
year average being 214 cm.

E. PROJET VILLE EN SANTÉ

E. HEALTHY CITY PROJECT

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

F. OPÉRATIONS CADASTRALES

F. CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

G. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AU CONSEIL

G. DIRECTOR GENERAL’S REPORT TO
COUNCIL

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour février 2001.

The Director General’s report to Council for
February 2001 submitted herewith.

H. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

H. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre,
pour le mois de janvier 2001, préparé par
Gordon Black à l'intention de Bruce St. Louis,
en date du 5 février 2001.

A report on Manpower for the month of
January 2001, from Gordon Black to Bruce
St. Louis, dated 5th February 2001 was
tabled.

NOMINATIONS – MAIRE SUPPLÉANT

APPOINTMENTS - ACTING MAYOR

2001-02-13
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Limoges et résolu

2001-02-13
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and
resolved
THAT, according to Section 56 of the Cities
and Towns' Act, Councillor John de Castell,
be, and is hereby, appointed Acting Mayor of
the City of Westmount for the months of
March, April, May and June 2001;

QU'en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités
et villes, le conseiller John de Castell soit
nommé, et il l'est par les présentes, maire
suppléant de la ville de Westmount au cours
des mois de mars, avril, mai et juin 2001;

RECREATION

-

WINTER
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QU'en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-37.2), en l'absence du maire, le
conseil nomme, par les présentes, à titre de
délégué suppléant à la Communauté urbaine
de Montréal, le conseiller John de Castell, cette
nomination étant en vigueur pour toutes les
séances du conseil de la Communauté urbaine
de Montréal prévues durant les mois de mois
de mars, avril, mai et juin 2001; et

THAT, according the Section 42 of the Act
respecting the Communauté urbaine de
Montréal (L.R.Q., chapter C-37.2), in the
event of the Mayor's absence, the Council
hereby appoint as substitute delegate to the
Montreal Urban Community, Councillor John
de Castell, such appointment to be valid for
the Montreal Urban Community Council
meetings to be held during the months of
March, April, May and June 2001; and

QU'en l'absence du maire, le conseil nomme,
par les présentes, à titre de délégué suppléant
à l’Union des municipalités de banlieue sur l’Île
de Montréal, le conseiller John de Castell, cette
nomination étant en vigueur pour toutes les
réunions de l’Union des municipalités de
banlieue sur l’Île de Montréal prévues durant les
mois de mois de mars, avril, mai et juin 2001.

THAT, in the event of the Mayor's absence,
the Council hereby appoint as delegate to
l’Union des municipalités de banlieue sur l’Île
de Montréal, Councillor John de Castell, such
appointment to be valid for l’Union des
municipalités de banlieue sur l’Île de
Montréal meetings to be held during the
months of March, April, May and June 2001.

NOMINATION COMMISSION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME / COMITÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

APPOINTMENT - ARCHITECTURAL
AND
PLANNING
COMMISSION
PLANNING ADVISORY COMMITTEE

2001-02-14
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-02-14
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE Philip Bobrow soit et il est par les
présentes nommé membre de la Commission
d'architecture et d'urbanisme pour un terme
d'un an, ladite nomination étant effective à
compter du 15 janvier 2001; et

THAT Philip Bobrow be and he is hereby
appointed Member of the Architectural and
Planning Commission, for a term of one year,
such appointment to be effective 15th
January 2001; and

QUE, conformément aux dispositions de l'article
1.2c) du Règlement 1048, intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À CRÉER UN COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME», les personnes suivantes soient
nommées, et elles le sont par les présentes,
membres du comité consultatif d'urbanisme de la
ville de Westmount pour un mandat d'un an, leur
nomination entrant en vigueur le 15 janvier 2001 :

THAT, pursuant to the provisions of Section
1.2c) of By-law 1048, entitled "BY-LAW TO
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY
COMMITTEE", the following persons be and
they are hereby appointed as members of
the Planning Advisory Committee of the City
of Westmount, for a one year term, effective
15th January 2001:

- Mark London, architecte;
- Philip Bobrow, architecte; et
- Bruce Anderson, architecte.

- Mark London, Architect;
- Philip Bobrow, Architect; and
- Bruce Anderson, Architect.

/
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DE

INTERACTION WITH THE TRANSITION
COMMITTEE

ATTENDU que l’Assemblée nationale a, le 20
décembre 2000, adopté et sanctionné la Loi
portant réforme de l’organisation territoriale
municipale des régions métropolitaines de
Montréal, de Québec et de l’Outaouais, L.Q.
2000, c. 56 (ci-après la «Loi»);

WHEREAS on December 20, 2000 the
National Assembly adopted An Act to reform
the Municipal Territorial Organization of the
Metropolitan Regions of Montreal, Quebec
and the Outaouais, L.Q. 2000, c. 56
(hereinafter referred to as the "Act") and that
this Act was sanctioned on 20th December
2000;

ATTENDU que la Ville de Westmount a déposé,
le 21 décembre 2000, devant la Cour
supérieure du Québec, des procédures pour
contester la Loi;

WHEREAS on December 21st, 2000, the
City of Westmount filed before the Superior
Court of Quebec legal proceedings to contest
the Act;

ATTENDU que les dispositions de la Loi
relatives au Comité de transition de Montréal
sont entrées en vigueur le 20 décembre 2000;

WHEREAS the provisions of the Act relating
to the Transition Committee for Montreal
came into effect on December 20, 2000;

ATTENDU que les membres du Comité de
transition de Montréal ont été nommés le 12
janvier 2001 et que les activités du Comité de
transition de Montréal ont débuté le 22 janvier
2001;

WHEREAS the members of the Montreal
Transition Committee have been nominated
on 12th January 2001 and that the activities
of the Montreal Transition Committee began
on 22nd January 2001;

ATTENDU les pouvoirs du Comité de transition
de Montréal en matière de demande de
fourniture de renseignements, de production de
dossiers, de production de documents et de
production de rapports, prévus aux articles 171,
172, 188 et 190 de l’Annexe 1 de la Loi (ciaprès les «Demandes»);

WHEREAS the powers of the Montreal
Transition Committee in matters pertaining to
requests for information, production of files,
documents and of reports is provided for in
Sections 171, 172, 188 and 190 of Annex 1
of the Act (hereinafter referred to as
"Requests");

ATTENDU que la Loi comporte des aspects
juridiques complexes;

WHEREAS the Act contains complex legal
issues;

Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

1. QUE toutes les Demandes envoyées par le
Comité de transition de Montréal soient
acheminées au Conseil municipal de la Ville de
Westmount pour prise en considération lors
d’une séance publique;

1. THAT all Requests sent by the Montreal
Transition Committee be referred to the
Council of the City of Westmount for its
consideration at a public sitting;
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2. QUE tout employé, fonctionnaire, conseiller
municipal ou représentant de la Ville de
Westmount recevant une Demande de la part
du Comité de transition de Montréal, qui vise
directement ou indirectement la Ville de
Westmount, doit l’acheminer conformément au
paragraphe 1 au Conseil municipal pour prise
en considération lors d’une séance publique;

2. THAT employees, officers, municipal
Councillors or representatives of the City of
Westmount who receive a Request from the
Montreal
Transition
Committee
that
implicates the City of Westmount directly or
indirectly, shall refer it to City Council as per
paragraph 1 for its consideration at a public
sitting;

3. QUE le Maire de la Ville de Westmount est
désigné par la présente comme personne
responsable de la mise en œuvre, de la
coordination et de la supervision des réponses
à être fournies aux Demandes du Comité de
transition de Montréal, une fois ces Demandes
prises en considération par le Conseil
municipal;

3. THAT the Mayor of the City of Westmount
is hereby designated as the "person
responsible" for the processing, co-ordination
and supervision of responses to Requests
submitted by the Montreal Transition
Committee, once said Requests have been
considered by City Council;

4. QUE le Maire de la Ville de Westmount peut,
aux fins de remplir les fonctions mentionnées
au paragraphe 3, répartir les tâches à réaliser à
l’intérieur de l’administration municipale;

4. THAT the Mayor of the City of Westmount
may, in order to comply with the duties
mentioned in paragraph 3, delegate certain
tasks to city administration for completion;

5. QUE le Maire de la Ville de Westmount peut
prendre toutes mesures appropriées pour se
conformer aux paragraphes 3 et 4 ci-haut, en
consultation avec les conseillers juridiques de la
Ville de Westmount;

5. THAT the Mayor of the City of Westmount
may take all appropriate measures
necessary to comply with paragraphs 3 and
4, in consultation with the City's legal
counsel;

6. QUE le Maire de la Ville de Westmount doit,
une fois les renseignements, documents et
dossiers recueillis et, le cas échéant, rapports
préparés, remettre lesdits renseignements,
documents, dossiers et rapports au Conseil
municipal de la Ville de Westmount, lequel verra
à les acheminer au Comité de transition de
Montréal, en réponse à une Demande donnée.

6. THAT the Mayor of the City of Westmount
shall, once the information, documents and
files are collected and, and the case may be,
reports prepared, submit said information,
documents, files and reports to City Council,
which shall forward them to the Montreal
Transition Committee to respond to the
Request received.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
VISANT À ADOPTER LE BUDGET ET À
IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE TAXE ET
UNE COMPENSATION POUR L'EXERCICE
FINANCIER 2001 - ADOPTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW TO ADOPT
THE BUDGET AND TO IMPOSE AND
LEVY A TAX AND A COMPENSATION
FOR THE FISCAL YEAR 2001 - ADOPTION

On distribue des copies du projet de règlement
intitulé
«RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT 1292 VISANT À ADOPTER LE

The draft by-law, entitled "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 1292 TO ADOPT THE
BUDGET AND TO IMPOSE AND LEVY A
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BUDGET ET À IMPOSER ET À PRÉLEVER UNE
TAXE ET UNE COMPENSATION POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2001».

TAX AND A COMPENSATION FOR THE
FISCAL YEAR 2001 is submitted herewith.

Le greffier lit le règlement.

The City Clerk read the by-law.

Le conseiller Limoges indique que ce règlement
a pour objet et but de modifier le taux de la taxe
foncière générale à taux variable, changer la
date du dépôt du rôle général de perception et
la date d'exigibilité de la taxe.

Councillor Limoges reported that the object
and purpose of this by-law is to modify the
rate of the general property tax with various
rates, change the date of the deposit the
general collection roll and the date of
exigibility of the tax.

2001-02-16
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-02-16
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE le «RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 1292 VISANT À ADOPTER LE
BUDGET ET À IMPOSER ET À PRÉLEVER
UNE TAXE ET UNE COMPENSATION POUR
L'EXERCICE FINANCIER 2001», soit, et il l'est
par les présentes, adopté.

THAT "BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1292
TO ADOPT THE BUDGET AND TO
IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE FISCAL YEAR
2001" be and is hereby adopted.

Le règlement 1293 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1292 VISANT À
ADOPTER LE BUDGET ET À IMPOSER ET À
PRÉLEVER
UNE
TAXE
ET
UNE
COMPENSATION
POUR
L'EXERCICE
FINANCIER 2001» ayant été lu comme l'exige
la loi est, par les présentes, dûment adopté, et il
est ordonné que les avis soit données en vertu
de la loi.

By-law 1293, entitled "BY-LAW TO AMEND
BY-LAW 1292 TO ADOPT THE BUDGET
AND TO IMPOSE AND LEVY A TAX AND A
COMPENSATION FOR THE FISCAL YEAR
2001", having been read as required by law,
is hereby declared to be duly adopted and it
is requested that notices be given according
to law.

RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER
LE ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(DISTRICT R14 - CASERNE DE POMPIERS No
2) - ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2) - ADOPTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

La conseillère Marks mentionne que ce
règlement a pour objet et but de créer une
nouvelle zone R14 afin d’inclure l’immeuble
situé au 680, avenue Victoria et de permettre
dans cette zone la construction d’une résidence

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to create a new
zone R14 to include the building at 680
Victoria and to allow in that zone a residence
for senior citizens with a maximum site
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pour personnes âgées ayant une superficie
maximale de 40 % et un RSP de 1,2 avec une
hauteur maximale de bâtiment de trois (3)
étages ou 40 pieds.

coverage of 40%, a FAR of 1.2 with a
maximum building height of 3 storeys or 40
feet.

Le greffier de la ville déclare que toutes les
formalités requises par la loi pour dispenser de
la lecture dudit règlement ont été observées et
que des copies du règlement ont été distribuées
à tous les membres du Conseil et sont
disponibles à des fins de consultation par le
public.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared
that he (she) has read the draft by-law and
that he (she) waives reading thereof.

2001-02-17
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-17
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le règlement 1288 intitulé « RÈGLEMENT
MODIFIANT DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
978 VISANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (DISTRICT
R14 - CASERNE DE POMPIERS No 2) » soit
adopté, et il l’est par les présentes.

THAT the by-law 1288 entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO
REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)" be and it is hereby
adopted.

QUE le greffier de la ville soit ordonné de tenir
un registre le 15 février 2001 sur ledit
règlement.

THAT the City Clerk be instructed to held a
register on this by-law on the 15th of
February 2001.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSEMENT
DE
TARIFS
ET
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
742 TO ESTABLISH THE CONDITIONS
FOR THE SUPPLY OF ELECTRICITY NOTICE OF MOTION

Le conseiller Thompson donne avis de
l'intention de soumettre pour adoption à une
séance
ultérieure
de
ce
conseil
le
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 PRÉVOYANT
DE
TARIFS
ET
L'ÉTABLISSEMENT
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ».

Councillor Thompson gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO
ESTABLISH
RATES
AND
CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY".
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Le conseiller Thompson signale que l'objet et le
but dudit règlement est de modifier la section du
règlement concernant les taux de location des
chauffe-eau.

Councillor Thompson reported that the object
and purpose of this by-law is to modify the
section of the by-law regarding the hot water
heater rental rates.

2001-02-18
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-02-18
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QU'on dispense de la lecture du
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT
742
PRÉVOYANT
L'ÉTABLISSE-MENT
DE
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS
APPLICABLES
À
L'APPROVISIONNEMENT D'ÉLECTRICITÉ»; et

THAT the reading of "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 742 TO
ESTABLISH
RATES
AND
CERTAIN
CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF
ELECTRICITY" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

DEMANDE DE SUBVENTION INFRASTRUCTURE

GRANT APPLICATION INFRASTRUCTURE

On distribue copie d'une lettre de Gilles
Vaillancourt, Infrastructures Québec adressée
au maire P.F. Trent en date du 6 septembre
2000

Letter from Gilles Vaillancourt, Infrastructures
Québec to Mayor P.F. Trent dated 6th
September 2000 submitted herewith.

2001-02-19
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-02-19
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE le Directeur des Travaux publics /
Directeur général adjoint soit autorisé, au nom
de la ville de Westmount, à présenter au
Ministère des Affaires municipales une demande
d'assistance financière en vertu du Volet 2 du
Programme provincial d'infrastructure pour le
Projet de réhabilitation des égouts sur Surrey
Gardens, Upper Roslyn, Upper Belmont,
Montrose and Mount Pleasant, un montant
approximatif de 564 300 $;

THAT the Director of Public Works /
Assistant Director General be authorized to
present to the Ministry of Municipal Affairs,
on behalf of the City of Westmount, a request
for financial assistance under Volet 2 of the
Provincial Infrastructure Programme for the
Project of the Rehabilitation of Sewers on
Surrey Gardens, Upper Roslyn, Upper
Belmont, Montrose and Mount Pleasant, for
an approximate cost of $564,300;

QUE la ville atteste que ce projet constitue un
investissement additionnel pour l'année 2001;
et

THAT the City attests that this project
constitutes an additional investment for the
year 2001; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2000

LIST OF ACCOUNTS FOR
ENDING 31st DECEMBER 2000

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 décembre 2000.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 31st December 2000.

2001-02-20
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu (la
conseillère Lefebvre étant absente pour ce
sujet)

2001-02-20
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved (Councillor Lefebvre being absent
for this item)

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 décembre 2000 :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 31st December 2000:

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

7 décembre 2000 /
December 07, 2000

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

$

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

PERIOD

TOTAL

0.00

$ 506,897.01

$ 107,120.48

$ 614,017.49

14 décembre 2000 /
December 14 2000

0.00

1,429,730.49

984,883.32

2,414,613.81

21 décembre 2000 /
December 21, 2000

0.00

1,095,770.86

433,467.04

1,529,237.90

28 décembre 2000 /
December 28, 2000

0.00

1,889,105.61

100,823.27

1,989,928.88

29 décembre 2000 /
December 29, 2000

0.00

1,194,229.00

88,310.98

1,282,539.98

0.00

$ 6,115,732.97

$ 1,714,605.09

$ 7,830,338.06

$

(signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
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APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-02-21
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-02-21
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Martoni, Cyr et
associés inc. soit acceptée pour les services
professionnels pour la préparation des plans
et spécifications pour la dalle du plancher du
garage # 4 aux Ateliers municipaux pour un
montant total de 14 953,25$ toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Martoni, Cyr et
associés inc., be accepted for the professional
services for the preparation of plans and
specifications for the floor slab in garage # 4 at
the Corporation Yard for a total amount of
$14,953.25, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 15 000 $
(incluant le prix de soumission de 13 000 $,
plus la TPS de 910 $, plus la TVQ de
1 043,25 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100076, compte no
299910, app. WM2176, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense
no 2001-05;

THAT an expenditure in the amount of
$15,000. (including the quoted price of
$13,000, plus GST of $910., plus QST of
$1,043.25) be made from the Working Fund,
UBR P2100076, Acct.# 299910, App #
WM2176, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-05;

QUE ledit fonds de roulement soit
remboursé du montant de 15 000 $, en
versements égaux de 3 000 $ au cours des
cinq prochaines années, 2001 à 2005,
inclusivement;

THAT the working fund be reimbursed in the
amount of $15,000. in equal instalments of
$3,000 over the next 5 years (2001 to 2005
inclusive);

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général
ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville
de Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

2001-02-22
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-02-22
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved
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QUE la soumission de Nedco, div. de
Westburne Électrique inc. soit acceptée pour
la fourniture de 1,800 mètres de fil de cuivre
médium étiré 1/10, 19 brins c/w recouvert de
polyéthylène et 2,400 mètres de fil de cuivre
médium étiré 4/0, 19 brins c/w recouvert de
polyéthylène pour un montant total de
20 627,81 $ toutes taxes applicables
incluses, tel qu'indiqué dans le rapport du
directeur des achats en date du 25 janvier
2001;

THAT the quotation of Nedco div. de
Westburne Électrique inc., be accepted for the
supply of 1,800 metres of copper line wire
medium drawn 1/O, 19 strand c/w
polyethylene cover and 2,400 metres of
copper line wire medium drawn 4/O, 19 strand
c/w polyethylene cover for a total amount of
$20,627.81, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
25th January 2001;

QU’une dépense au montant de 20 630 $
(incluant le prix de soumission de
18 250,65 $, plus la TPS de 1 277,65 $, plus
la TVQ de 1 464,62 $, moins un escompte
de 365,01$) soit imputée au fonds
d’opération UBR 04400, compte no 451002,
pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-06;

THAT an expenditure in the amount of
$20,630. (including the quoted price of
$18,250.65, plus GST of $1,277.55., plus QST
of $1,464.62, less a discount of $365.01) be
made from the Operating Fund, UBR 04400,
A/C 451002, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-06;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général
ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville
de Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

2001-02-23
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-02-23
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Dataworld Canada
inc., soit acceptée pour la fourniture de 12
moniteurs couleur, 4 imprimantes au laser et
différentes pièces d'ordinateurs pour un
montant total de 20 496,30 $, toutes taxes
applicables incluses, tel qu'indiqué dans le
rapport du directeur des achats en date du
24 janvier 2001;

THAT the quotation of Dataworld Canada inc.,
be accepted for the supply of 12 Color
Monitors, 4 Laser Printers and various
computer hardware for a total amount of
$20,496.30, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
24th January 2001;
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QU'une dépense au montant de 20 500 $
(incluant le prix de soumission de 17 819 $,
plus la TVQ de 1 247,33 $, plus la TPS de 1
429 $) soit imputée au fonds d'opération
UBR P2100033, UA P213319, compte #
299910, App. # M2133, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense
no 2001-07;

THAT an expenditure in the amount of
$20,500. (including the quoted price of
$17,819, plus GST of $1,247.33, plus QST of
$1,429.) be made from the Operating Fund,
UBR P2100033, UA P213319, Acct.# 299910,
App # M2133, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-07;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général
ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville
de Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

2001-02-24
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-02-24
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission Prosys-Tec inc., soit
acceptée pour la fourniture de 14
ordinateurs personnels Pentium III pour un
montant total de 20 161,58 $, toutes taxes
applicables incluses, tel qu'indiqué au
rapport du directeur des achats en date du
24 janvier 2001;

THAT the quotation of Prosys-Tec Inc.., be
accepted for the supply of 14 Personal
Computers, Pentium III for a total amount of
$20,161.58, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
24th January 2001;

QU'une dépense au montant de 20 5000 $
(incluant le prix de soumission de 17 528 $,
plus la TVQ de 1 226,96 $, plus la TPS de 1
406,62 $) soit imputée au fonds d'opération
UBR P2100033, UA P213319, compte no.
299910, App # M2133, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense
no 2001-08;

THAT an expenditure in the amount of
$20,500. (including the quoted price of
$17,528., plus GST of $1,226.96., plus QST of
$1,406.62.) be made from the Operating Fund,
UBR P2100033, UA P213319, Acct.# 299910,
App # M2133, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-08;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
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ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande; et

Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville
de Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

SUBVENTIONS AUX ORGANISMES À
BUT NON LUCRATIF

CONTRACTED SERVICES (GRANTS) TO
NON-PROFIT ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE la Commission des
services communautaires a examiné les
demandes de subventions que les
organismes sans but lucratif ont soumises à
la ville de Westmount en 2001, et déposé
ses recommandations; et

WHEREAS
the
Community
Services
Committee has reviewed the requests
received by the City of Westmount from nonprofit organizations for subsidies (contracted
services) in 2001 and has submitted its
recommendations;

ATTENDU QUE conformément à l'article
477.1 de la Loi sur les cités et villes, le
trésorier atteste que la ville dispose de fonds
suffisants, le tout conformément à la
dépense no 2001-10;

WHEREAS, according to Section 477.1 of the
Cities and Towns' Act, the Treasurer has
certified that the City has sufficient funds, the
whole as indicated on Expenditure No. 200110;

2001-02-25
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-02-25
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

QU'une «subvention d'appui» de 32 600 $
soit accordée au Centre Contactivité.

THAT a "supporting grant" of $32,600. be
approved for Centre Contactivité.

QUE des «subventions d'appui» totalisant
11 100 $ soient accordées à la Bibliothèque
Atwater.

THAT "supporting grants" in the total amount
of $11,100. be approved for the Atwater
Library.

QU'une «subvention d'appui» de 1 500 $
soit accordée à la Bibliothèque de l'hôpital
pour enfants de Montréal.

THAT a "supporting grant" of $1,500. be
approved for the Montreal Children’s Library.

QU'une «subvention d'appui» de 8 000 $
soit accordée au Théâtre Répercussion.

THAT a "supporting grant" of $8,000. be
approved for the Repercussion Theatre.

QU'une «subvention d'appui» de 2 000 $
soit accordée à The Open Door.

THAT a "supporting grant" of $2,000. be
approved for The Open Door.
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QUE des «subventions d'appui» totalisant
11 300 $ soient accordées au Centre des
arts visuels.

THAT "supporting grants" in the total amount
of $11,300. be approved for the Centre des
Arts Visuels.

QU'une «subvention d'appui» de 5 000 $
soit accordée au Y.M.C.A. de Westmount
pour le programme des camps d'été en
collaboration avec le Centre Greene.

THAT a "supporting grant" of $5,000. be
approved for the Westmount Y.M.C.A. for the
summer camp program in collaboration with
Centre Greene.

QU'une «subvention d'appui» de 17 000 $
soit accordée au Y.M.C.A. de Westmount.

THAT a "supporting grant" of $17,000. be
approved for the Westmount Y.M.C.A.

QU'une «subvention d'appui» de 2 500 $
soit accordée pour l'Orchestre des Jeunes
de Westmount.

THAT a "supporting grant" of $2,500. be
approved for the Westmount Youth Orchestra.

DÉPENSES RECOUVREMENT D'HYDROCARBURES

EXPENDITURES RECOVERY OF HYDROCARBONS

2001-02-26
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-02-26
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QU’une dépense au montant de 43 600 $ soit
imputée au fonds de roulement UBR
P2100070, UA P21706A, App # WM2170 pour
couvrir la quote-part de la ville pour la
supervision, avec la STCUM, de l'installation
d'un système pour le recouvrement accéléré
des hydrocarbures, le tout conformément à la
dépense no 2001-09;

THAT an expenditure in the amount of
$43,600 be made from the Working Fund,
UBR P2100070, UA P21706A, App# WM2170
to cover the City's share of the cost of
supervision of the system installation for the
accelerated fuel recovery programme with the
MUCTC, all as indicated on Expenditure No.
2001-09;

QUE ledit fonds de roulement soit remboursé à
même les revenus courants du montant total de
43 600 $, en versements égaux de 8 720 $ au
cours des cinq prochaines années, 2001 à
2005, inclusivement;

THAT the working fund be reimbursed in the
amount of $43,600. in equal instalments of
$8,720. over the next 5 years (2001 to 2005
inclusive);

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général
ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

- 17 -

02/05/01

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville
de Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont
soumis lors de cette séance;

WHEREAS Data Sheet and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this
meeting;

2001-02-27
Il est proposé par la conseillère Moore,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-27
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU'une «RESTRICTION DE DEUX HEURES
DE STATIONNEMENT SUR LA RUE
ARGYLE ENTRE LES RUES THORNHILL ET
CÔTE ST-ANTOINE» soit établie comme suit :
− -côté ouest, du lundi au vendredi, de 9h00
à 17h00;
− côté est, du lundi au vendredi, de 9h00 à
17h00, (du 1er avril au 30 novembre).

THAT,
a
"TWO-HOUR
PARKING
RESTRICTION ON ARGYLE BETWEEN
THORNHILL AND CÔTE ST. ANTOINE" be
established as follows :
− west side, 09h00/17h00, Monday to
Friday;
− east side, 09h00/17h00, Monday to Friday
(April 1 to November 30).

2001-02-28
Il est proposé par la conseillère Moore,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-28
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU'une zone de « STATIONNEMENT DE
DEUX HEURES DE 9H00 À 18H00 » soit
établie sur le côté sud de la rue Ste-Catherine,
à partir de :

THAT, a "2-HOUR PARKING, 9H00 - 18H00"
zone be established on the south side of Ste.
Catherine, from a point :

−

−

−

28.9 mètres à l'ouest de l'avenue Victoria,
jusqu'à 48.7 mètres plus à l'ouest;
40.3 mètres à l'est de l'avenue Victoria,
jusqu'à 38 mètres plus à l'est.

−

28.9 meters west of Victoria, to a point
48.7 meters further west;
40.3 meters east of Victoria, to a point 38
meters further east.

CONTRATS - GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS - VICTORIA HALL GALLERY

2001-02-29
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

2001-02-29
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved
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QUE la ville conclue une entente avec les
artistes suivants pour l’exposition collective qui
se tiendra à la Galerie d’art du Victoria Hall du
1er mars au 11 avril 2001, le tout
conformément aux modalités de l’entente jointe
à la présente résolution : Brian Merret, Diana
Shearwood, et

THAT the City enter into an agreement with
the following artists in the group exhibition in
the Gallery of Victoria Hall, from the 1st March
to 11th April 2001, the whole according to the
terms of the agreement : Brian Merret, Diana
Shearwood, and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la ville
soient autorisés par les présentes, et ils le sont,
à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés 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
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.

NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE DE
LA CAISSE DE RETRAITE

APPOINTMENT - PENSION COMMITTEE
OF THE GENERAL PENSION FUND

2001-02-30
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

2001-02-30
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU'en vertu de l'article 9.1d) du Règlement
1195 intitulé «RÈGLEMENT RELATIF AU
RÉGIME
DE
RETRAITE
DES
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE WESTMOUNT», le Conseil désigne
formellement Gary Jackson à titre de membre
du Comité de retraite de la Caisse de retraite,
en remplacement de Gordon Black;

THAT according to section 9.1d) of By-law
1195 entitled BY-LAW CONCERNING THE
PENSION PLAN FOR THE OFFICERS AND
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF
WESTMOUNT", Council formally designates
Gary Jackson as member of the Pension
Committee of the General Pension Fund to
replace Gordon Black;

QUE la résolution no. 95-12-394, adoptée le 4
décembre 1995, soit modifiée en conséquence,
à compter du 5 février 2001.

THAT the resolution no. 95-12-394 adopted on
4th December 1995 be amended accordingly
effective 5th February 2001.

NOMINATION - COMITÉ DE RETRAITE DES
POLICIERS ET DES POMPIERS

APPOINTMENT - POLICE AND FIREMEN'S
PENSION FUND COMMITTEE

2001-02-31
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-02-31
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QU'en vertu de l'article 11.1 du Règlement
1115 intitulé « RÈGLEMENT CONCERNANT
LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE
RETRAITE
DES
POLICIERS
ET

THAT according to Section 11.1 of By-law
1115 entitled " BY-LAW CONCERNING THE
SUPPLEMENTAL PENSION PLAN FOR THE
POLICE AND FIREMEN OF THE CITY OF
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POMPIERS
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT », Gary Jackson soit nommé
représentant de l'employeur au Comité de
retraite des policiers et des pompiers, en
remplacement de Line Tanguay à compter du 5
février 2001;

WESTMOUNT", Gary Jackson be appointed
employer representative on the Police and
Firemen's pension fund committee to replace
Line Tanguay effective 5th February 2001;

QUE la résolution no. 97-11-241, adoptée le 3
novembre 1997, soit modifiée en conséquence,
à compter du 5 février 2001.

THAT the resolution no. 97-11-241 adopted on
3rd November 1997 be amended accordingly
effective 5th February 2001.

TEMPÊTE DE VERGLAS - RÉCLAMATION
POUR TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

ICE STORM - CLAIM FOR OVERTIME

2001-02-32
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-32
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QU'une dépense au montant de 11 657,07 $
soit ratifiée pour le remboursement du temps
supplémentaire payé au personnel de direction
des services de l'Énergie électrique et des
Travaux publics qui ont travaillé durant la
tempête de verglas, entre le 5 et le 30 janvier
1998;

THAT an expenditure in the amount of
$11,657.07 be ratified for the payment of the
overtime paid to management personnel in
Light and Power and Public Works who
worked during the ice storm for the period of
5th to 30th January 1998;

QU'une copie de cette résolution soit transmise
au Ministre de la Sécurité publique.

THAT a copy of this resolution be sent to the
Minister of Public Security.

NOUVELLES
AFFAIRES
RÉGLEMENTATION SUR LES MATIÈRES
DANGEREUSES RÉSIDUELLES

NEW BUSINESS - HAZARDOUS WASTE
REGULATION

2001-02-33
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-02-33
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE le directeur du Service de l'énergie
électrique soit, et il l'est par les présentes,
autorisé à préparer, pour et au nom de la ville
de Westmount, le rapport annuel en vertu de la
réglementation provinciale sur les matières
dangereuses résiduelles et de transmettre ledit
rapport au Ministère de l'Environnement.

THAT the Director of Light and Power be and
he is hereby authorized to prepare, for and on
behalf of the City of Westmount, the annual
report in accordance with the Provincial
Hazardous Waste Regulation and to forward
this report to the Ministry of the Environment.
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OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

SNOW CLEARING OPERATIONS

2001-02-34
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-02-34
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE, afin de clarifier l'article 15 du Règlement
1136, les opérations de déneigement effectués
par des entrepreneurs sont prohibées entre
22h30 et 5h30.

THAT, to clarify Article 15 of By-law 1136,
snow clearing operations carried out by
contractors on private property be prohibited
between the hours of 10 :30 p.m. and 5 :30
a.m.

Le conseiller de Castell donne avis de l'intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le Règlement visant à
modifier de nouveau le Règlement 1136 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE BRUIT».

Councillor de Castell gave notice that it is
intended to submit for adoption at a
subsequent meeting of council By-law to
amend By-law 1136 entitled " BY-LAW
CONCERNING NOISE"

Il note que l'objet du règlement est de prohiber
les opérations de déneigement entre 22h30 et
5h30.

He reported that the object and ;purpose of
the by-law is to prohibit snow removal
operations from 10 : 30 p.m. to 5 :30 a.m.

TRANSFERT DE FONDS - CAMPAGNE
ANTI-FUSION

TRANSFER OF FUNDS - ANTI-MERGER
CAMPAIGN

2001-02-35
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-02-35
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QU'un transfert budgétaire du compte
imprévus soit approuvé au montant de 200
000 $ et que ledit montant soit transféré du
fonds UBR P2100046, compte no. 299910
au fonds UBR 02135000, compte no.
213500, le tout conformément au formulaire
d'ajustement de budget 2001.

THAT a budget transfer from contingency be
approved in the amount of $200,000 and that
said amount be transferred from UBR
P2100046 account # 299910 to UBR
02135000 account # 213500, all as indicated
on the 2001 Budget Adjustment Sheet.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « B » qui
est jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The list of citizens who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.
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A 20h39, le président du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 8:39 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Greffier de la Ville - City Clerk

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 FÉVRIER 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 5th FEBRUARY 2001
Début de la première période de questions – 20 h 02
Beginning of First Question Period 8:02 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Mrs McCaffrey
Elle relate des événements qui ont eu lieu
depuis le printemps 1999 alors qu'elle a
contacté la ville à propos du déneigement du
stationnement à l'édifice du Reader's Digest. /
Elle se plaint des entrepreneurs qui font le
déneigement à cet endroit. / Elle a reçu un
subpoena de la Cour un samedi. / La cause a
été réglée peu de temps après.

Related events since spring of 1999 when
contacted the City about the removal of snow
at the Reader's Digest building lot. /
Complains about private contractors who do
snow clearing at that location. / Received a
subpoena from the Court on a Saturday - case
later settled.

E. Fitzgerald
Elle réitère la déclaration faite par Mme
McCaffrey. / Leur qualité de vie est menacée. /
Il s'agit du plus grand stationnement et il devrait
être déneigé au moment opportun.

Reiterated declaration made by Mrs.
McCaffrey. /The quality of life is being
threatened. / This is the largest parking lot and
it should be cleared at the appropriate time.

Mr. McCaffrey
Depuis le 20 décembre, il a fourni de la
documentation décrivant 10 infractions au
règlement de la ville et il se demande pourquoi
aucun constat d'infraction n'a été émise. / Deux
pièces d'équipement spécifiques sont utilisées.
/ Les officiers de la sécurité publique ne
devraient pas interpréter le règlement et
argumenter avec les citoyens. / Il pense que la
section du règlement est très claire, et devrait
être mise en vigueur.

Has provided Public Security since December
20th written documentation itemising 10
violations to the city by-law and wonders why
no statement of offence has been issued. /
Two specific pieces of equipment are being
used. / Public security officers should not
interpret the by-law and argue with citizens. /
Thinks the section of the by-law is crystal
clear, it should be enforced.
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G. Glass
Se demande si le maire va annoncer ses plans
après que l'action en cour aura été entendue. /
Il demande des questions à propos de deux
subventions.

Wonders if Mayor will announce his plans after
the legal court case has been heard. / Asks
questions about two grants.

M. Kiely
Est inquiet a propos du stationnement de Home
Depot. / Est-ce que la ville est en pourparler
avec le projet d'hôpital? / Est-ce que les procèsverbaux du comité MUHLC sont publics?

Is concerned about proposed parking lot at
Home Depot. / Is the city dialoguing with the
Mega Hospital? / Are the minutes of the
MUHLC Committee public?

J. Randle
Approuve M. et Mme McCaffrey et Mme
Fitzgerald. / Elle est inquiète à propos de la
permission à compter de 5h30. / Peut-on
émettre des règles différentes pour un
commerce industriel?

Commends Mr. & Mrs McCaffry and Mrs.
Fitzgerald. / Is concerned about 5 :30 a.m.
permission. / Can we make different rules for
an industrial business?

D. Wedge
Home Depot est un projet à la mauvaise place.
/ Quand sera posée la plaque au parc Glen?

Home Depot is a project at a wrong place. /
When will plaque at Glen Yards is installed?

Pathe
Aimerait que le Conseil déclare et proclame la
semaine Falong Tada (méditations avec
mouvements souples)
20 h 48 / 8:48 p.m.

Would like council to declare and proclaim the
Falong Tada week (meditation through slow
movements)

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 FÉVRIER 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 5th FEBRUARY 2001
Début de la deuxième période de questions – 21 h 36
Beginning of Second Question Period 9:36 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

Mrs. McCaffrey
Comprend qu'il s'agit d'une mesure
temporaire. / Qu'est-ce que la ville va faire
pour que la sécurité publique applique le
règlement.

Understands that is a temporary measure. /
What will City do to advise Public Security to
enforce this by-law?

G. Glass
Le taux de location pour les chauffe-eau vat-il avoir un impact sur les édifices à
logements?

The rental rates for the hot water tanks - will
they affect apartment buildings?

K. Duncan
Y a-t-il eu une baise du taux de taxation
commerciale et y aura-t-il un manque à
gagner?

Has there been a lowering of the commercial tax
rate and will there be a shortfall in revenues?

J. Randle
Suggère qu'une consultation publique ait
lieu sur les amendements proposées.

Suggest that a public consultation meeting is
held on the proposed amendment.

Mrs. McCaffrey
Le conseil n'a pas consulté les citoyens de
Westmount au sujet du déneigement.

Council has not consulted the citizens of
Westmount about snow removal rules.
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J. Johnston
Se demande s'il y a un rapport en suspens
concernant la lumière au coin des rues
Abbot et Ste-Catherine?

Wonders if outstanding report, re the light at
Abbott & Ste. Catherine will be forthcoming?

Mrs. McCaffrey
Il n'y a pas de différence concernant les
entrées résidentielles et commerciales.

No differentiation made between private
driveways and commercial driveway.

Mr. McCaffrey
Pourquoi est-ce que la ville de Westmount
engage des entrepreneurs pour déneiger?

21 h 51 / 9:51 p.m.

Why does City of Westmount hire contractors to
clear the snow?

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 26 MARS 2001 À 12h00 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 26th MARCH
2001, AT 12 :00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C. A. Lulham
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseillers absents /
Councillors absent

K. Marks
N. Matossian

Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint, directeur
des Travaux publics et ingénieur
de la ville / Assistant Director
General, Director of Public Works
and City Engineer
M.-F. Paquet directeur des Communications et
services juridiques et greffier de la
ville / Manager of communications
and Legal Services and City Clerk
N. Gagnon
Assistant greffier de la ville /
Assistant City Clerk

RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(DISTRICT R14 - CASERNE DE POMPIERS No 2)
- ADOPTION DE LA RÉSOLUTION POUR FIXER
LA DATE DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 978
TO REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2) - ADOPTION OF A
RESOLUTION FIXING THE DATE OF THE
REFERENDUM POLL

ATTENDU que le conseil municipal de la ville de
Westmount a adopté, à la séance générale du 5
février 2001, le règlement 1288 intitulé
«RÈGLEMENT MODIFIANT DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 978 VISANT À RÉGLEMENTER LE
ZONAGE DANS LA VILLE DE WESTMOUNT
(DISTRICT R14 - CASERNE DE POMPIERS No
2)»;

WHEREAS, the Municipal Council of the City
of Westmount, at its general sitting of 5th
February 2001, adopted By-law 1288, entitled
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 978
TO REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)";

-2ATTENDU qu'en vertu de l'article 536 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités, un registre
concernant le
règlement 1288 était accessible le 15 février
2001 de 9h00 à 19h00 à toutes les persones
habiles à voter ayant le droit d'être inscrite sur
la liste référendaire de la ville de Westmount
quant au District R2-Partie 2 étant le secteur
concerné par ledit règlement.;

WHEREAS, according to Section 536 of the
Act respecting elections and referendums in
municipalities, a register with respect to the
said By-law 1288, was opened from 9:00 a.m.
to 7:00 p.m. on 15th February 2001, to all
qualified voters of the City of Westmount
entitled to have their names entered on the
Referendum List of the City of Westmount in
respect of District R2-Part 2 being the zone
concerned by the said By-law;

ATTENDU que le nombre de signatures
requises audit registre pour que le règlement
1288 soit soumis à un scrutin référendaire était
cent deux;

WHEREAS, the number of signatures in the
said register needed to require that By-law
1288 be submitted to a referendum poll was
one hundred and two;

ATTENDU que cent trois personnes habiles à
voter ont signé ledit registre durant ladite
période d'enregistrement;

WHEREAS, one hundred and three qualified
voters signed the said register during the said
registration period;

ATTENDU que ledit règlement 1288 doit, soit
faire l'objet d'un scrutin référendaire, soit être
retiré par résolution du Conseil;

WHEREAS, the said By-law 1288 must
therefore be either submitted to a referendum
poll or withdrawn by resolution of Council;

2001-03-53
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-03-53
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le règlement 1288 intitulé «RÈGLEMENT
MODIFIANT DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978
VISANT À RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS
LA VILLE DE WESTMOUNT (DISTRICT R14 CASERNE DE POMPIERS No 2) » fasse l'objet
d'un scrutin référendaire le dimanche 13 mai 2001
avec un vote par anticipation le dimanche 6 mai
2001; et

THAT By-law 1288, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO
REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)" be submitted to a poll to be
held on Sunday, 13th May 2001 with an
Advance Poll to be held on Sunday, 6th May
2001; and

Que le greffier de la ville prenne toutes les mesures
requises par la loi pour et au nom de la ville de
Westmount, pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the City Clerk take all measures required
by law to give effect to the foregoing resolution,
for and on behalf of the City of Westmount.

-3ENTENTE - RACCORDEMENT AU SYSTÈME
D'ÉGOUT (MODIFICATION)

AGREEMENT - CONNECTION TO SEWER
SYSTEM (AMENDMENT)

On distribue des copies du projet d'entente.

Draft agreement circulated herewith.

ATTENDU qu'en vertu de la résolution no. 200011-322 la ville de Westmount a conclu une
entente avec la Ville de Montréal pour le
raccordement de trois nouveaux immeubles en
construction sur le chemin de la Côte-des-Neiges
au système d’égout de la Ville de Montréal;

WHEREAS by resolution No. 2000-11-322 the
City of Westmount entered into an agreement
with the City of Montreal for the connection of
the 3 new buildings being constructed on Côtedes-Neiges to the sewer system of the City of
Montreal;

ATTENDU que l'Article 3.6 de l'entente ci-haut
mentionnée a été modifié;

WHEREAS Section 3.6 of the above-mentioned
agreement was modified;

2001-03-54
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Limoges et résolu

2001-03-54
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE la ville de Westmount soit autorisée à
conclure une entente modifiée avec la Ville de
Montréal pour le raccordement de trois nouveaux
immeubles en construction sur le chemin de la
Côte-des-Neiges au système d’égout de la Ville
de Montréal, le tout conformément à l’entente cijointe; et

THAT the City of Westmount enter into a
modified agreement with the City of Montreal
for the connection of the 3 new buildings being
constructed on Côte-des-Neiges to the sewer
system of the City of Montreal, all as indicated
on the attached agreement; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
ladite entente et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE
D'UNE
ENTENTE
INTERMUNICIPALE
MODIFIÉE (ENTRAIDE INCENDIE)

RESOLUTION TO AUTHORIZE THE SIGNING
OF
AN
AMENDED
INTER-MUNICIPAL
AGREEMENT (FIRE MUTUAL AID)

ATTENDU que la ville de Westmount a adopté le 4 juillet
1977 le Règlement 842 intitulé «Règlement autorisant la
conclusion d'une entente intermunicipale entre les villes
de Hampstead, de Mont-Royal, d'Outremont et de SaintLaurent ainsi que les cités de Côte Saint-Luc et de
Westmount pour l'acquisition et l'utilisation en commun
d'un système de communications pour les services
d'incendies»;

WHEREAS the City of Westmount adopted on 4th
July 1977 By-law 872 entitled "By-law authorizing
the signing of an intermunicipal agreement
between the Towns of Hampstead and Mount
Royal and the Cities of Outremont, Saint-Laurent,
Côte Saint-Luc and Westmount for the common
acquisition and use of a communication system
for the fire department";

-4ATTENDU que les villes participant à l'entraide ont
acheté, en 1998, un nouveau système de
communications de Communications Ericsson Canada;
ATTENDU que l'entente intermunicipale de 1977 doit
être modifiée pour inclure la liste d'équipement révisée;.

WHEREAS the Mutual Aid cities purchased in
1998 a new radio communications system from
Communications Ericsson Canada;

WHEREAS the 1977 intermunicipal agreement
must be amended to incorporate the revised
equipment list;

2001-03-55
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-03-55
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer l'entente intermunicipale de 1977
modifiée, dont une copie est jointe à ladite
résolution pour en faire partie intégrante.

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 amendment to the
1977 intermunicipal agreement a copy of which is
attached to this resolution to form an integral part
thereof.

RÉSOLUTION AUTORISANT UN APPEL
D'OFFRES POUR LA VENTE D'ÉQUIPEMENT
DU GROUPE VECOM

RESOLUTION TO AUTHORIZE A CALL FOR
TENDERS FOR THE SALE OF THE
EQUIPMENT OF THE VECOM GROUP

ATTENDU QU'en 1998, les villes de l'entraide
mutuelle de Westmount, St-Laurent, Mont-Royal,
Outremont, Côte Saint-Luc et Hampstead ont
participé à l'achat d'un nouveau système de
radiocommunication pour les Services d'incendie et
autres services;

WHEREAS in 1998 the Mutual Aid cities of
Westmount, St. Laurent, Town of Mount Royal,
Outremont, Côte St. Luc and Hampstead
participated in the purchase of a new radio
communications system for both fire and all other
city departments;

ATTENDU que le nouveau système de
communication a été acheté, installé et mis en
fonction en décembre 1999;

WHEREAS the new communications system was
purchased, installed and made fully operational by
December 1999;

ATTENDU QU'il y a un intérêt marqué pour un
nombre d'entreprises en communications du
secteur privé d'acquérir l'infrastructure du
système de radiocommunication (incluant le
matériel et les logiciels) et de conclure une
entente de service/entretien à long terme pour
les usagers actuels et prévoir l'opportunité de
rehausser le système dans le futur (tels des sites
de
réserve
pour
les
antennes,
les
communications dans le Métro et la réparation et
le replacement des équipements);

WHEREAS there has been an expression of
interest from a number of private-sector
communications firms to acquire the infrastructure
of the radio communications system (including all
related hardware and software) and enter into a
long-term service/maintenance contract to support
the existing users and open the opportunity for
future system upgrades (such as back-up antenna
sites, communications in the Metro, and
equipment repair and replacement);

2001-03-56

2001-03-56

-5Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la ville de Westmount soit autorisée à
publier un appel d'offres pour et au nom des
villes de St-Laurent, Mont-Royal, Outremont,
Côte Saint-Luc et Hampstead pour

THAT the City of Westmount be authorized to call
tenders for and on behalf of the cities of St.
Laurent, Mount Royal, Outremont, Côte St. Luc
and Hampstead for:

1. la vente des composantes de l'infra-structure
du système commun de radiocommunication
utilisé par les six villes; et
2. la fourniture d'un contrat de service/ entretien
pour le système de radio-communication et
l'équipement afférent utilisé par les six villes
(minimum 5 ans, maximum 10 ans),

1. the sale of the infrastructure components of
the common radio communications system
used by all six cities; and
2. the provision of a service/maintenance
contract for the radio communications system
and related equipment used by all six cities
(minimum 5 years, maximum 10 years),

le tout, tel que stipulé dans les spécifications à
venir et disponible pour ce projet.
QUE tout contrat de service/entretien accordé
par le Conseil soit sujet à l'approbation du
Comité de Transition de Montréal et du Ministère
des Affaires municipales.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'a été posée

all as outlined in the specifications to be prepared
and made available for this project.
THAT any service/maintenance contract awarded
by this Council will be subject to the approval of
the Montreal Transition Committee and the
Ministry of Municipal Affairs.
QUESTION PERIOD
No questions were asked

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h11.

The meeting thereupon adjourned at 12 :11
p.m.

_____________________________________

Greffier de la ville / City Clerk

____________________________

Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE
2 AVRIL 2001 À 20 H 05 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 2nd APRIL
2001, AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseillère absente /
Absent Councillor

C.A. Lulham

Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville / Assistant
Director General, Director of
Public Works and City Engineer
Assistant-greffier/Assistant City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period.
The list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 31, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:31 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-04-57
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-57
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 2
avril 2001 soit adopté avec l'ajout d'une

THAT the agenda of the Council meeting of 2nd
April 2001 be adopted with the addition of a

-202-04-2001
résolution
employé.

concernant

la

suspension

d'un

resolution relating to the suspension of an
employee.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux de la
séance générale du conseil tenue le 5 mars et
de la séance spéciale tenue le 26 mars 2001
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the minutes of the
general Council meeting held on 5th March and
the Special Council meeting held on 26th March
2001, said copies were delivered to the
members of Council in accordance with Section
333 of the Cities and Towns' Act.

2001-04-58
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-04-58
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 5 mars et de la séance
spéciale tenue le 26 mars 2001 soient adoptés,
et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 5th March and the Special
Council meeting held on 26th March 2001 be
and they are hereby adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le calendrier partiel des séances de consultation
publique des commissions permanentes de la
CUM pour l'année 2001 a été déposé.

The partial calendar of the public consultation
meetings of the MUC Permanent Commissions
for 2001 was tabled.

L'avis concernant la séance de consultation
publique de la commission d'urbanisme de la
CUM qui aura lieu le 11 avril 2001 a été déposé.

The notice concerning the public consultation
meeting of the Planning Commission of the MUC
to be held on 11th April 2001 was tabled.

Le maire Trent discute de la visite du maire
Bourque à Westmount, du Comité de transition
et commente sur les actions des autres villes.

Mayor Trent discussed Mayor Bourque's visit in
Westmount, the Transition Committee and
commented on what other cities are doing.

Une lettre ouverte au maire Bourque lui a été
envoyée et chaque citoyen de Westmount en
recevra une copie.

An open letter to Mayor Bourque was mailed to
him and every Westmount citizen will receive a
copy.

La campagne médiatique a traité de l'audit de la
pétition du maire Bourque qui n'a pas eu près de
50 000 signatures. Le maire Bourque l'avait
encouragé à la faire vérifier.

The media campaign talked about the audit of
Mayor Bourque's petition which had nowhere near
50,000 signatures claimed. Mayor Trent was
challenged by Mayor Bourque to do such audit.
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Le maire fait rapport sur la conférence de presse
de demain matin concernant l'audit de KPMG.
Le but de la conférence de presse est de
démontrer qu'il y en a encore des villes qui se
battent.

The Mayor reported on the press conference
tomorrow on the KPMG audit. The Press
conference is to show that some of the cities are
still fighting.

Le maire dit que la CUM a refusé jusqu'à
maintenant que ses employés travaillent à temps
plein pour le Comité de transition et que personne
ne peut nous dire combien va coûter la transition.

The Mayor noted that the MUC has so far refused
to give their employees full time to the Transition
Committee and nobody knows what the cost of the
transition will be.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Une note de service de Marie-France Paquet
adressée au maire Trent et au Conseil incluant
une lettre de la chancellerie héraldique du
Canada a été déposée. Le maire note que la
ville a appliqué pour un enregistrement de nos
armoiries et nous l'avons obtenu. Westmount a
été la première ville à obtenir les armoiries du
Lord Lyon à Édimbourg en 1945.

Memo from Marie-France Paquet to Mayor
Trent and Council enclosing a letter from the
Chief Herald of Canada. The city has applied
for a patent of registration for our coat of arms
which we obtained. Westmount was the first
city to obtain coat of arms from Lord Lyon in
Edinburg in 1945.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC
MINUTES

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On dépose copies des procès-verbaux de la
séance du comité plénier du conseil tenue le 5
mars 2001.

Minutes of the meeting of General Committee
held on 5th March 2001 are submitted herewith.

E. PROCÈS-VERBAUX - COMMISSIONS

E. COMMITTEES - MINUTES

• Commission des services d'urbanisme
On dépose copies des procès-verbaux de la
séance de la Commission des services
d'urbanisme tenue le 22 janvier 2001.

• Planning Services Committee
Minutes of the meeting of the Planning
Services Committee held on 22nd January 2001
are submitted herewith.

• Commission des services communautaires
On dépose copies des procès-verbaux des
séances de la Commission des services
communautaires tenues les 15 janvier et 12
février 2001.

• Community Services Committee
Minutes of the meetings of Community
Services Committee held on 15th January and
12th February 2001 are submitted herewith.

LIBRARY

COMMITTEE

-
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F. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

F. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On dépose copies des procès-verbaux des
séances de la Commission des services
d'exploitation et de l'environnement tenue le 29
janvier 2001.

Minutes of the meeting of the Operational &
Environmental Services Standing Committee
held on 29th January 2001 are submitted
herewith.

Le conseiller Thompson signale que le Service
des incendies devraient commencer sous peu
les inspections de prévention incendie.

Councillor Thompson reported that the Fire
Department should begin shortly its annual fire
prevention inspections.

Le conseiller Thompson signale également que
la ville a connu des problèmes de déchargement
de neige. Même si la ville avait l'équipement et
la main d'œuvre pour enlever la neige, elle ne
pouvait utiliser le dépotoir habituel qui était plein.
En l'espace de deux jours, F. Caluori a été en
mesure de trouver un nouveau site à Lachine

Councillor Thompson also reported that the City
experienced some problems with the dumping
of the snow. Although the City had all the
equipment and manpower to remove the snow,
it could not use its usual snow dump because it
was full. F. Caluori was able, within two days to
find another site in the City of Lachine.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report is tabled.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

H. DIRECTOR
COUNCIL

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour avril 2001.

The Director General’s report to Council for April
2001 was tabled.

H. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

H. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre, pour
le mois de mars 2001, préparé par Gordon Black
à l'intention de Bruce St. Louis, en date du 2 avril
2001.

Report on Manpower for the month of March
2001 from Gordon Black to Bruce St. Louis,
dated 2nd April 2001 was tabled.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS
COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

A summary of requests from the Transition
Committee is submitted herewith.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du Maire, du Directeur
général et du Greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor,
Director General and City Clerk.

GENERAL’S

FROM

THE

REPORT TO

TRANSITION

-502-04-2001
ATTENDU QU’à sa séance du 5 février 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-02-15
exigeant que toutes les demandes formulées par
le comité de transition de Montréal soient
acheminées au conseil de la ville de Westmount
en vue de leur examen lors d’une assemblée
publique;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-02-15 at its meeting of 5th February 2001
requesting that all requests by the Montreal
Transition Committee be referred to the Council
of the City of Westmount for its consideration at
a public sitting;

ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes du comité de transition qu'on dépose
pour fins de leur approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and
they are submitted herewith for Council's
approval:

•

•

Request for information on accounting
systems used by Finance Department;

•

Request for detailed information relating to
the inventory and various statistics of the
Library's collection;
Questionnaire to be completed by all
Directors General on their suggestions for
the orientation of the new city;
Request for detailed information on the
City's 2001 budget;
Request for information on all City
employees' function, seniority, salary,
status;
Request that the City Clerk's office be
authorized to organize election for
Westmount District on 4th November;

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Demande d’information concernant les
systèmes comptables utilisés par le Service
des finances;
Demande visant à obtenir des détails
concernant l'inventaire et des statistiques sur
les collections de la Bibliothèque;
Questionnaire à être complété par tous les
directeurs
généraux
concernant
leur
suggestions à l'égard de la nouvelle ville;
Demande d'information détaillée relativement
au budget 2001;
Demande d'information sur les fonctions, la
séniorité, le salaire et le statut de tous les
employés de la ville;
Demande à l'effet que le Bureau du greffier soit
autorisé à organiser les élections dans
l'arrondissement de Westmount le 4 novembre
prochain;
Demande pour distribuer une lettre pour
rassurer les employés;
Demande d'information détaillée sur tous les
employés de la ville engagés avant le 15
novembre 2000;
Demande d'information concernant le statut de
la caisse de retraite de la ville;
Questionnaire concernant l'infrastructure de
Hydro Westmount;
Avis à l'effet qu'un questionnaire sur les
services fournis par la sécurité publique sera
envoyé incessamment;
Demande détaillée sur tous les aspects des
opérations du service des incendies;
Demande de fournir des modèles du logo, du
drapeau, des armoiries et de la devise de la
ville;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Request to distribute a "comfort letter" to all
employees;
Request for detailed information on all city
employees hired prior to 15th November
2000;
Request for information on the status of the
city's Pension Plan;
Questionnaire on information related to
Hydro Westmount infrastructure;
Notice that a questionnaire on services
provided by Public Security will be
forwarded;
Request for details on all aspects of fire
department operations;
Request to provide models of logo, flag,
devices, arms, and motto of the City;
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•

•

Invitation adressée à M. Deegan pour assister
à un atelier pour discuter de la réorganisation
des services de récréation, de librairie et des
événements communautaires;
Demande d'information à être inclus dans la
carte de la nouvelle ville.

•

•

Invitation to Mr. Deegan to attend a
workshop to discuss the reorganisation of
recreation leisure, library and community
events services;
Request information to be included in a
map of the new city.

2001-04-59
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-04-59
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU'en vertu de la résolution no 2001-02-15, le
Conseil de la ville de Westmount donne
instructions au Maire de superviser les
réponses déposées à la séance du conseil
après avoir obtenu l'opinion légale du bureau
McCarthy Tétrault.

THAT as per resolution no. 2001-02-15, the
Council of the City of Westmount instruct the
Mayor to process the supervision of responses
tabled at this Council meeting after obtaining the
legal opinion from McCarthy Tétrault.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
28th FEBRUARY 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 28 février 2001.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 28th February 2001.

2001-04-60
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-04-60
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 28 février 2001:

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 28th February 2001:

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

February 08, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

$

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

0.00

$474,027.97

February 15, 2001

0.00

216,056.09

112,682.89

328,738.98

February 22, 2001

0.00

2,475,721.37

768,687.07

3,244,408.44

February 28, 2001

0.00

379,620.26

0.00

379,620.26

0.00

$ 3,545,425.69

$ 1,376,461.79

4,921,887.48

$

$

495,091.83

TOTAL

$ 969,119.80

(signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
APPROBATION D'ACHATS
APPROVAL OF PURCHASES
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2001-04-61
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-61
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit acceptée
pour la remise à neuf de l'équipement du terrain
de jeux avec une surface de protection au parc
Somerville pour un montant total de 34 732,83 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats
en date du 26 mars 2001;

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
accepted for the refurbishing of playground
equipment with a protection surface in
Somerville Park for a total amount of
$34,732.83, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
26th March 2001;

QU’une dépense au montant de 35 000 $ (incluant
le prix de soumission de 28 938 $, plus la TPS de
2 025,66 $, plus la TVQ de 2 322,27 $, plus
dépenses imprévues de 1 446.90 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100031, UA P213179,
compte no 299910, app. No M2131 pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no 200117

THAT an expenditure in the amount of $35,000
(including the quoted price of $28,938, plus GST
of $2,025.66, plus QST of $2,322.27, plus
contingencies of $1,446.90) be made from the
Operating Fund, UBR P2100031, UA P213179,
A/C 299910, App# M2131 to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-17;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-04-62
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-62
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de Construction DJL inc. soit
acceptée pour la fourniture annuelle de 700
tonnes métriques de mélanges pour revêtement
bitumineux, pour un montant total de 43 105,62 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 20 mars 2001;
QU’une dépense au montant de 43 100 $
(incluant le prix de soumission de 37 475 $, plus

THAT the quotation of Construction DJL Inc., be
accepted for the annual supply of 700 metric
tons of various asphalt paving mixes for a
total amount of $43,105.62, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 20th March 2001;
THAT an expenditure in the amount of $43,100.
(including the quoted price of $37,475, plus GST
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la TPS de 2 623,25 $, plus la TVQ de
3 007,37 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400000, compte no
451001, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-18;

of $2,623.25 plus QST of $3,007.37) be made
from the Departmental Expense, UBR
04400000, Acct.# 451001, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-18;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-04-63
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

200-04-63
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de H/B Sports Entreprises
inc. soit acceptée pour l'ouverture de la saison
et l'entretien quotidien de quatre (4) courts de
tennis en terre battue (Har-Tru) au parc
Westmount pour un montant total de
21 304,93 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 15 mars 2001;

THAT the quotation H/B Sports Entreprises Inc.,
be accepted for the Spring start-up and daily
maintenance of 4 Har-Tru Tennis courts in
Westmount Park for a total amount of
$21,304.93, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
15th March 2001;

QU’une dépense au montant de 21 000 $
(incluant le prix de soumission de 18 522 $, plus
la TPS de 1 296,54 $, plus la TVQ de
1 486,39 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 027533000, compte no
252520, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-19;

THAT an expenditure in the amount of $21,000.
(including the quoted price of $18,522, plus GST
of $1,296.54, plus QST of $1,486.39) be made
from Departmental Expense UBR 027533000,
Acct.# 252520, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-19;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-04-64
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-64
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de H/B Sports Entreprises
inc. soit acceptée pour l'ouverture de la saison
et l'entretien quotidien de deux (2) courts de
tennis en terre battue (Har-Tru) au parc
Stayner, pour un montant total de 10 652,47 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 15 mars 2001;

THAT the quotation of H/B Sports Entreprises
Inc., be accepted for the Spring start-up and
daily maintenance of 2 Har-Tru Tennis courts
in Stayner Park for a total amount of
$10,652.47, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
15th March 2001;

QU’une dépense au montant de 11 000 $
(incluant le prix de soumission de 9 261 $, plus
la TPS de 648,27$, plus la TVQ de 743,20$) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02753000, compte no 252520, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-20;

THAT an expenditure in the amount of $11,000.
(including the quoted price of $9,261., plus GST
of $648.27, plus QST of $743.20) be made from
Departmental Expense, UBR 02753000, Acct.#
252520, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-20;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.
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2001-04-65
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-65
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de Techniparc inc. soit
acceptée pour l'ouverture de la saison et
l'entretien quotidien de 3 terrains de soccer
au parc Westmount, pour un montant total de
46 677,05 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 15 mars 2001;

THAT the quotation of Techniparc Inc., be
accepted for the Spring start-up and daily
maintenance of 3 soccers fields in
Westmount Park for a total amount of
$46,677.05, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
15th March 2001;

QU’une dépense au montant de 47 000 $
(incluant le prix de soumission de 40 479,92$,
plus la TPS de 2 840,59 $, plus la TVQ de
3 256,54 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02754000, compte no
252210, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-21;

THAT an expenditure in the amount of $47,000.
(including the quoted price of $40,479.92, plus
GST of $2,840.59, plus QST of $3,256.54) be
made from the Departmental Expense, UBR
02754000, Acct# 252210, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-21;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-04-66
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-66
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de Techniparc inc. soit
acceptée pour l'entretien des terrains de
balles dans les parcs Westmount, King
George et W.A.G., pour un montant total de
14 831,90 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 13 mars 2001;

THAT the quotation of Techniparc Inc., be
accepted for the maintenance of ballfields in
Westmount Park, King George Park and
W.A.G. for a total amount of $14,831.90, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 13th March 2001;
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QU’une dépense au montant de 15 000 $
(incluant le prix de soumission de 12 894,50 $,
plus la TPS de 902,62 $, plus la TVQ de
1 034,78 $) soit imputée à la dépense départementale UBR 02754000, compte no 252210,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-22;

THAT an expenditure in the amount of $15,000.
(including the quoted price of $12,894.50, plus
GST of $902,62, plus QST of $1,034.78) be
made from the Departmental Expense, UBR
02754000, Acct# 252210, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-22;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-04-67
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-67
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la soumission de Techniparc inc. soit
acceptée pour l'entretien de 2 terrains de
soccer au parc King George et à W.A.G. pour
un montant total de 14 946,35 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 15
mars 2001;

THAT the quotation of Techniparc Inc., be
accepted for the maintenance of 2 soccers
fields in King George Park and W.A.G. for a
total amount of $14,946.35, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 15th March 2001;

QU’une dépense au montant de 13 000 $
(incluant le prix de soumission de 12 994 $, plus
la TPS de 909,58 $, plus la TVQ de 1 042,77 $)
soit imputée à la dépense départementale UBR
02754000, compte no 252210, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-23

THAT an expenditure in the amount of $13,000.
(including the quoted price of $12,994., plus
GST of $909.58, plus QST of $1,042.77) be
made from the Departmental Expense, UBR
02754000, Acct# 252210, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-23;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande;

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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et
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES

2001-04-68
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-04-68
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE les services professionnels de Technologies
Dual ADE inc. soient acceptés pour la fourniture
du matériel nécessaire à la régénération de
l'huile et la vérification du transformateur et le
remplacement du robinet de remplissage pour
les transformateurs 113A et 119B à la Sousstation Park, pour un montant total de
39 338,55 $, toutes taxes applicables incluses;

THAT the professional services of Technologies
Dual ADE INC., be accepted for the supply of
materials to perform oil regeneration and
testing of transformer and on-load tap
changer for transformers 113A and 119B
located at the Park Substation, for a total
amount of $39,338.55, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 39 500 $ (incluant
le prix de soumission de 34 200 $, plus la TPS de
2 394 $, plus la TVQ de 2 744,55 $, pour un
montant total de 39 338,55 $) soit imputée au fonds
d'exploitation UBR 02821220, compte no 264570,
pour couvrir ces services, le tout conformément à la
dépense no 2001-24;

THAT an expenditure in the amount of $39,500
(including the quoted price of $34,200., plus
GST of $2,394., plus QST of $2,744.55, for a
total amount of $39,338.55) be made from the
Operating Fund, UBR 02821220, Acct.# 264570
to cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-24;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.
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2001-04-69
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-04-69
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE sujet à l'approbation du projet par la CUM, les
services professionnels de AQUA DATA inc.,
Consultant. soient acceptés pour effectuer une
inspection diagnostique du système d'égout de
la ville, pour un montant total de 71 718,09 $, toutes
taxes applicables incluses;

THAT subject to the approval of the project by
the MUC, the professional services of AQUA
DATA Inc. Consultant., be accepted to conduct
a diagnostic inspection of the City's sewer
system, for a total amount of $71,718.09, all
applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 71 700 $ (incluant
le prix de soumission de 62 350 $, plus la TPS de
4 364,50 $, plus la TVQ de 5 003,59 $, pour un
montant total de 71 718,09 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 0550000, compte
no 531206, pour couvrir ces services, le tout
conformément à la dépense no 2001-25;

THAT an expenditure in the amount of $71,700
(including the quoted price of $ 62,350, plus
GST of $4,364.50, plus QST of $5,003.59, for a
total amount of $71,718.09) be made from the
Departmental Expense, UBR 0550000, Acct.#
531206, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-25;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SOUMISSIONS
PUBLICS

TENDERS - PURCHASING/PUBLIC WORKS

–

ACHATS

/

TRAVAUX

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour LA RÉFECTION DES COUPES DE RUES ET DE
TROTTOIRS (Appel d'offres no PW-2001-700),
présidée par Monsieur B. St. Louis, directeur
général, et qu’un rapport écrit préparé par
l'Assistant-greffier de la ville le 21 mars 2001 et
qu'un rapport écrit préparé par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville le 22
mars 2001 ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21st March 2001 for the
opening of tenders for THE RESTORATION OF
SIDEWALK AND STREET CUTS (PW-2001700) chaired by Mr. B. St. Louis, Director
General, and a written report dated 21st March
2001, prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 22nd March 2001, prepared by the
Director of Public Works/City Engineer, are
submitted to this meeting;
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2001-04-70
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-70
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Les Pavages et Béton du
Québec Inc., étant le plus bas soumissionnaire
conforme, soit acceptée pour la réfection des
coupes de rue et de trottoirs (Appel d'offres
PW-2001-700) pour un montant total de
194 593,54 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Les Pavages et Béton du
Québec Inc., being the lowest conforming
tender, be accepted for the restoration of
sidewalk and street cuts (Tender PW-2001700) for a total amount of $194,593.54, GST and
QST included;

QU'une dépense au montant de 195 000 $
(incluant le prix de soumission de 169 175 $,
plus la TPS de 11 842,25$, plus la TVQ de
13 576,29 $, pour un montant total de
194 593,54 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02951000, compte no
252930, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-26; et

THAT an expenditure in the amount of
$195,000. (including the tender price of
$169,175., plus GST of $11,842.25, plus QST of
$13,576.29, for a total amount of $194,593.54)
be made from the Departmental Expense, UBR
02951000, Acct # 252930, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-26; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L'ACHAT DE
DEUX (2) VÉHICULES À CHENILLES DE
TYPE BOMBARDIER, MODÈLE SW-48,
NEUFS 2001 AVEC ÉPANDEUSE DE SELSABLE (Appel d'offres no PUR-2001-13),
présidée par Monsieur B. St. Louis, directeur
général, et qu’un rapport écrit préparé par
l'Assistant-greffier de la ville le 21 mars 2001 et
qu'un rapport écrit préparé par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville le 22
mars 2001 ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21st March 2001 for the
opening of tenders for THE PURCHASE OF
TWO
(2)
NEW
2001
BOMBARDIER
SIDEWALK SNOW PLOWS, MODEL SW-48
WITH SALT AND SAND SPREADER (Tender
PUR-2001-13), chaired by Mr. B. St. Louis,
Director General and a written report dated 21st
March 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 22nd March 2001,
prepared by the Director of Public Works/City
Engineer, are submitted to this meeting;
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2001-04-71
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-71
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Équipements Plannord
Ltée, étant le plus bas soumissionnaire
conforme, soit acceptée pour l'achat de deux
(2) véhicules à chenilles de type Bombardier,
modèle SW-48, neufs 2001 avec épandeuse
de sel- sable ((Appel d'offres no PUR-200113), pour un montant total de 206 584,90 $, TPS
et TVQ incluses;

THAT the tender of Equipements Plannord Ltée,
being the sole conforming tender, be accepted
for the purchase of two (2) new 2001
Bombardier sidewalk snow plows, model
SW-48 with salt and sand spreader (Tender
PUR-2001-13) for a total amount of
$206,584.90, GST and QST included;

QU'une dépense au montant de 207 000 $
(incluant le prix de soumission de 179 600 $,
plus la TPS de 12 572 $, plus la TVQ de
14 412,90 $, pour un montant total de
206 584,90 $)
soit
imputée
au
fonds
d'exploitation UBR P2100034, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-27;

THAT an expenditure in the amount of
$207,000. (including the tender price of
$179,600, plus GST of $12,572., plus QST of
$14,412.90, for a total amount of $206,584.90)
be made from the Operating Fund, UBR
P2100034, Acct.# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-27;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L'ACHAT DE
DEUX (2) VOITURES DODGE NEON OU FORD
FOCUS, 4 PORTES, NEUVES 2001 (Appel
d'offres no PUR-2001-14), présidée par Monsieur
B. St.Louis, directeur général, et qu’un rapport écrit
préparé par l'Assistant-greffier de la ville le 21 mars
2001 et qu'un rapport écrit préparé par le directeur
des Travaux publics et ingénieur de la ville le 22
mars 2001 ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21st March 2001 for the
opening of tenders for THE PURCHASE OF
TWO NEW 2001 DODGE NEON OR FORD
FOCUS CARS, 4 DOORS (Tender PUR-200114), chaired by Mr. B. St.Louis, Director General,
and a written report dated 21st March 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a report
dated 22nd March 2001, prepared by the Director
of Public Works/City Engineer, are submitted to
this meeting;
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2001-04-72
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-72
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée, étant le plus bas
soumissionnaire conforme, soit acceptée pour
l'achat de deux (2) voitures neuves Dodge
Neon ou Ford Focus 2001, 4 portes (Appel
d'offres no PUR-2001-14), pour un montant
total de 33 598,80 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée., being the lowest
conforming tender, be accepted for the
purchase of two new 2001 Dodge Neon or
Ford Focus cars, 4 doors (Tender PUR-200114), for a total amount of $33,598.80, GST and
QST included;

QU'une dépense au montant de 34 000 $
(incluant le prix de soumission de 33 989 $,
moins le prix de l'échange de 2 800 $, plus la
TPS de 2 044,70 $, plus la TVQ de 2 344,10 $,
pour un montant total de 33 598,80 $) soit
imputée au fonds d'exploitation UBR P2100044,
compte no 299910, pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001-28;

THAT an expenditure in the amount of $34,000.
(including the tender price of $33,989, less
trade-in of $2,800., plus GST of $2,044.70, plus
QST of $2,344.10, for a total amount of
$33,598.80) be made from the Operating Fund,
UBR P2100044, Acct# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-28;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L'ACHAT
D'UNE VOITURE FORD TAURUS BREAK SE,
4 PORTES, NEUVE 201 (Appel d'offres no
PUR-2001-15), présidée par Monsieur B. St.
Louis, directeur général, et qu’un rapport écrit
préparé par l'Assistant-greffier de la ville le 21
mars 2001 et qu'un rapport écrit préparé par le
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville le 22 mars 2001 ont été déposés lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21st March 2001 for the
opening of tenders for ONE (1) NEW 2001
FORD TAURUS SE WAGON, 4 DOORS
(Tender PUR-2001-15), chaired by Mr. B. St.
Louis, Director General, and a written report
dated 21st March 2001, prepared by the
Assistant City Clerk and a report dated 22nd
March 2001, prepared by the Director of Public
Works/City Engineer, are submitted to this
meeting;

2001-04-73
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-73
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

- 17 02-04-2001
QUE la soumission de Ovale Ford Lincoln Inc.,
étant le plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour l'achat d'une voiture Ford
Taurus Break SE, 4 portes, neuve 2001
(Appel d'offres no PUR-2001-15), pour un
montant total de 32 849,85 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Ovale Ford Lincoln Inc.,
being the lowest conforming tender, be accepted
for one (1) new Ford Taurus SE Wagon, 4
doors (Tender PUR-2001-15), for a total
amount of $32,849.85, GST and QST included;

QU'une dépense au montant 32 900 $ (incluant
le prix de soumission de 30 058,88 $, moins la
reprise de 1 500 $, plus la TPS de 1 999,12 $,
plus la TVQ de 2 291,85 $, pour un montant total
de 32 849,85 $) soit imputée au fonds
d'exploitation UBR P2100044, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-29;

THAT an expenditure in the amount of $32,900.
(including the tender price of $30,058.88, less
trade in of $1,500., plus GST of $1,999.12, plus
QST of $2,291.85, for a total amount of
$32,849.85) be made from the Operating Fund,
UBR P2100044, Acct# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-29;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L'ACHAT DE
QUATRE (4) MINI-FOURGONETTES DODGE
CARAVAN SE, NEUVES 2001 (Appel d'offres
no PUR-2001-16), présidée par Monsieur B. St.
Louis, directeur général, et qu’un rapport écrit
préparé par l'Assistant-greffier de la ville le 21
mars 2001 et qu'un rapport écrit préparé par le
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville le 22 mars 2001 ont été déposés lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21ST March 2001 for the
opening of tenders for FOUR (4) NEW 2001
DODGE CARAVAN SE MINI VANS (Tender
PUR-2001-16), chaired by Mr. B. St. Louis,
Director General, and a written report dated 21st
March 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 22nd March 2001,
prepared by the Director of Public Works/City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-04-74
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-74
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée., étant le plus bas
soumissionnaire conforme, soit acceptée pour
l'achat de quatre (4) mini-fourgonettes Dodge
Caravan SE, neuves 2001 (Appel d'offres no
PUR-2001-16), pour un montant total de

THAT the tender of Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée., being the lowest
conforming tender, be accepted for the
purchase of four (4) new 2001 Dodge
Caravan SE Mini Vans (Tender PUR-2001-16),
for a total amount of $90,791.53, GST and QST
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90 791,53 $, TPS et TVQ incluses;

included;

QU'une dépense au montant 22 500 $ (incluant
le prix de soumission de 22 083 $, moins la
reprise de 2 850 $, plus la TPS de 1 346,31 $,
plus la TVQ de 1 543,45 $, pour un montant total
de 22 122,76 $) soit imputée au fonds
d'exploitation UBR P2100022, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-30;

THAT an expenditure in the amount of $22,500.
(including the tender price of $22,083., less
trade-in of $2,850., plus GST of $1,346.31, plus
QST of $1,543.45, for a total amount of
$22,122.76) be made from the Operating Fund,
UBR P2100022, Acct# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-30;

QU'une dépense au montant 22 500 $ (incluant
le prix de soumission de 22 083 $, moins la
reprise de 2 850 $, plus la TPS de 1 346,31 $,
plus la TVQ de 1 543,45 $, pour un montant total
de 22 122,76 $) soit imputée au fonds
d'exploitation UBR P2100034, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-31;

THAT an expenditure in the amount of $22,500.
(including the tender price of $22,083., less
trade-in of $2,850., plus GST of $1,346.31, plus
QST of $1,543.45, for a total amount of
$22,122.76) be made from the Operating Fund,
UBR P2100034, Acct# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-31;

QU'une dépense au montant 25 500 $ (incluant
le prix de soumission de 22 083 $, plus la TPS
de 1 545,81 $, plus la TVQ de 1 771,16 $, pour
un montant total de 25 400,97 $) soit imputée au
fonds d'exploitation UBR P2100045, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-32;

THAT an expenditure in the amount of $25,500.
(including the tender price of $22,083., plus GST
of $1,545.81, plus QST of $1,771.16, for a total
amount of $25,400.97) be made from the
Operating Fund, UBR P2100045, Acct# 299910,
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-32;

QU'une dépense au montant 21 500 $ (incluant
le prix de soumission de 22 083 $, moins la
reprise de 3 700 $, plus la TPS de 1 286,81 $,
plus la TVQ de 1 475,24 $, pour un montant total
de 21 145,05 $) soit imputée au fonds
d'exploitation UBR P2100045, compte no
299910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-33;

THAT an expenditure in the amount of $21,500.
(including the tender price of $22,083., less
trade-in of $3,700., plus GST of $1,286.81, plus
QST of $1,475.24, for a total amount of
$21,145.05) be made from the Operating Fund,
UBR P2100045, Acct# 299910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-33;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 21 mars 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L'ACHAT

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 21st March 2001 for the
opening of tenders for THE PURCHASE OF
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D'UNE ÉPANDEUSE NEUVE DE SEL ET DE
SAUMURE DE MARQUE NIDO 2001, MODÈLE
B-60-36 WALN 5Z OU ÉQUIVALENT (Appel
d'offres no PUR-2001-17), présidée par
Monsieur B. St. Louis, directeur général, et qu’un
rapport écrit préparé par l'Assistant-greffier de la
ville le 21 mars 2001 et qu'un rapport écrit
préparé par le directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville le 22 mars 2001 ont été
déposés lors de cette séance;

ONE (1) NEW 2001 NIDO SALT AND
CALCIUM SPREADER, MODEL B-60-36,
WALN 5Z OR EQUIVALENT (Tender PUR2001-17), chaired by Mr. B. St. Louis, Director
General, and a written report dated 21st March
2001, prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 22nd March 2001, prepared by the
Director of Public Works/City Engineer, are
submitted to this meeting;

2001-04-75
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-04-75
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Équipement Fédéral Inc.,
étant le plus bas soumissionnaire conforme, soit
acceptée pour l'achat d'une épandeuse neuve
2001 de sel et de saumure de marque Nido,
modèle B60-36 WALN 5Z ou équivalent
(Appel d'offres no PUR-2001-17), pour un
montant total de 68 803,59 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Équipement Fédéral Inc.,
being the lowest conforming tender, be accepted
for the purchase of one (1) new 2001 Nido
salt and calcium spreader, Model B60-36,
WALN 5Z or equivalent (Tender PUR-200117) for a total amount of $68,803.59, GST and
QST included;

QU'une dépense au montant 68 800 $ (incluant
le prix de soumission de 59 816,21 $, plus la
TPS de 4 187,13 $, plus la TVQ de 4 800,25 $,
pour un montant total de 68 803,59 $) soit
imputée au fonds d'exploitation UBR P2100040,
UA P214019, compte no 299910, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-34;

THAT an expenditure in the amount of $68,800.
(including the tender price of $59,816.21, plus
GST of $4,187.13, plus QST of $4,800.25, for a
total amount of $68,803.59) be made from the
Operating Fund, UBR P2100040, UA P214019,
Acct# 299910, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-34;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ENTENTE - CUM - EAU

AGREEMENT - MUC - WATER

ATTENDU que la Communauté urbaine de
Montréal a adopté une résolution à une séance
tenue le 21 avril 1999 pour autoriser la signature
d'une entente de service avec les municipalités de
la CUM concernant le financement des projets se

WHEREAS the Montreal Urban Community has
adopted a resolution at its meeting held on 21st
April 1999 to authorize the signing of a service
agreement with the municipalities of the MUC
relating to the financing of projects regarding
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rapportant à l'eau potable et aux eaux usées;

potable and waste water;

ATTENDU que le Directeur des travaux publics a
recommandé que les services professionnels de
Aqua Data soient acceptés pour effectuer le
diagnostic du système d'égout de la ville;

WHEREAS the Director of Public has
recommended the acceptance of the professional
services of Aqua Data to provide for a diagnostic of
the City’s sewer system;

ATTENDU que la ville de Westmount souhaite se
prévaloir de cette entente;

WHEREAS the City of Westmount wishes to
avail itself of this agreement;

2001-04-76
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-04-76
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE la ville de Westmount conclut une entente
avec la CUM concernant le «Programme
d’économie d’eau potable et la réduction du
volume des eaux usées »;

THAT the City of Westmount enter into an
agreement with the MUC regarding the
"Programme d’économie d’eau potable et la
réduction du volume des eaux usées ";

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer ladite entente 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 agreement
attached to this resolution to form an integral
part thereof;

QUE le Directeur des travaux publics soit
autorisé, pour et au nom de la ville de
Westmount, à soumettre le projet de diagnostic
du système d'égout de la ville à la CUM et à
signer tout document s'y rapportant.

THAT the Director of Public Works be authorized
to submit to the MUC the project for the
diagnostic of the City sewer and to sign any
document relating to this project for and on
behalf of the City of Westmount.

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION - ÉTATS
FINANCIERS VÉRIFIÉS - 31 DÉCEMBRE 2000

MUNICIPAL HOUSING BUREAU - AUDITED
FINANCIAL STATEMENTS - 31st DECEMBER
2000

2001-04-77
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

2001-04-77
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE les états financiers vérifiés de l’Office
municipal d’habitation de Westmount pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2000,
tels que préparés par la firme Martin et Cie,
comptables agréés, soient adoptés, et ils le sont
par les présentes, une copie desdits états
financiers étant jointe aux présentes pour en
faire partie intégrante.

THAT the audited financial statements of the
Municipal Housing Bureau of Westmount for the
fiscal year ended 31st December 2000, prepared
by the firm of Martin & Cie., Chartered
Accountants, be and they are hereby adopted, a
copy of said financial statements are attached
herewith to form an integral part hereof.
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont soumis
lors de cette séance;

WHEREAS Data Sheet and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this meeting;

2001-04-78
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-04-78
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Matossian and resolved

QUE la «Zone de débarquement scolaire»
actuelle soit annulée, du lundi au vendredi de
7h30 à 16h00, du côté est sur Park Place;

THAT the existing "School Loading Zone" from
7h30 to 16h00, Monday to Friday, on the east
side of Park Place be rescinded;

QU'une
«ZONE
DE
DÉBARQUEMENT
SCOLAIRE DE 10 MINUTES» soit établie du
lundi au vendredi de 7h30 à 18h00, du côté est
sur Park Place.

THAT a "10-MINUTE SCHOOL LOADING
ZONE" be established from 7h30 to 18h00,
Monday to Friday, on the east side of Park
Place.

2001-04-79
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-04-79
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Matossian and resolved

QUE, sur une base d'essai de six mois :

THAT, on a six month trial basis :

- un panneau «ARRÊT» soit installé à l'intersection de - a "STOP SIGN" be installed at Summit Circle
Summit Circle et Summit Crescent;
and Summit Crescent;
- le côté sud de Summit Crescent, entre Gordon - the south side of Summit Crescent, from
Gordon Crescent to Surrey Gardens, be
Crescent et Surrey Gardens, soit réservé aux
reserved for permit holders;
détenteurs de permis;
- une zone de «STATIONNEMENT INTERDIT» soit - a "NO PARKING ZONE" be established on the
south side of Sunnyside, from Gordon
établie du côté sud de Sunnyside, entre Gordon
Crescent to Upper Bellevue.
Crescent et Upper Bellevue.
CONTRATS - GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS - VICTORIA HALL GALLERY

2001-04-80
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-04-80
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE la ville conclue une entente avec les artistes
suivantes pour l’exposition collective qui se tiendra à
la Galerie d’art du Victoria Hall du 19 avril au 23 mai
2001, le tout conformément aux modalités de
l’entente jointe à la présente résolution :

THAT the City enter into an agreement with the
following artists in the group exhibition in the
Gallery of Victoria Hall, from the 19th April to 23rd
May 2001, the whole according to the terms of
the agreement attached to this resolution:
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Shelley Freeman ("Au-delà de la surface /
Beyond the Surface")
Virginia McClure ("Rites de naissance / Birth
rites")
et

Shelley Freeman ("Au-delà de la surface /
Beyond the Surface")
Virginia McClure ("Rites de naissance / Birth
rites")
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
ladite entente et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés 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 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.

RÈGLEMENT HORS COUR - NON-PAIEMENT
DE TAXES 7 BRAESIDE - FAILLITE

OUT OF COURT SETTLEMENT - UNPAID
TAXES AT 7 BRAESIDE - BANKRUPTCY

ATTENDU que les avocats de la ville et les avocats
représentant la firme de Litwin Boyadjian en sont
venus à une entente afin de régler l'affaire no. 50002-03095-964 relativement au paiement d'un
compte de taxes en souffrance;

WHEREAS the City attorneys and the attorneys
representing the firm of Litwin Boyadjian have
come to an agreement in order to settle the
Superior Court case 500-02-03095-964 involving
the payment of outstanding municipal taxes;

ATTENDU que les avocats de la ville recommandent
au conseil ce règlement hors cour;

WHEREAS the City attorneys recommend to
Council this out-of-court settlement;

2001-04-81
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-04-81
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE le Directeur des communications et des
services juridiques/ Greffier de la ville soit
autorisé par les présentes, et elle l'est, à signer
le désistement ci-joint pour donner suite à la
résolution qui précède.

That the Manager of Communications and Legal
Services/City Clerk be and she is hereby
authorized to sign the mutual waiver attached to
this resolution to form an integral part thereof.

MODIFICATION À UN ACTE DE SERVITUDE - 59
BELVEDERE ROAD

MODIFICATION TO DEED OF SERVITUDE –
59 BELVEDERE ROAD

ATTENDU que le 30 novembre 1962, la ville de
Westmount a signé un acte de servitude avec
Madame. Freda Joseph, lequel prohibait
l'établissement, la construction ou l'érection de
quelque bâtiment à une distance de 45 pieds de la
rue sur la propriété sise au 59 Belvedere Road;

WHEREAS on 30th November 1962, the City of
Westmount signed with Mrs. Freda Joseph a deed
of servitude which prohibited on the property at 59
Belvedere Road the establishment, construction or
erection of any building at a distance of 45 feet from
the street line;

ATTENDU qu'en avril 1966, l'acte de servitude a été
modifié pour lire 41 pieds de la rue;

WHEREAS in April of 1966, this deed of servitude
was modified to read 41 feet from the street line;
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ATTENDU que le propriétaire a obtenu un certificat
de localisation qui établit que le bâtiment est
construit à 40,3 pieds de la rue et qu'il souhaite
obtenir une modification supplémentaire à l'acte de
servitude;

WHEREAS the owner of the property has
obtained a certificate of location which states
that the building is located at 40,3 feet from the
street line and wishes to have a further
modification to the deed of servitude;

ATTENDU que la demande a été révisée par la
Commission d'architecture et d'urbanisme et la
Commission des services d'urbanisme et qu'on
recommande favorablement la modification au
Conseil;

WHEREAS this request has been reviewed by
the Architectural and Planning Commission and
the Planning Services Committee and the
modification is recommended favourably to
Council;

2001-04-82
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-04-82
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor Lefebvre and resolved

QUE la ville conclue une entente avec Mme Claudia
Karkoudly, propriétaire de la résidence au 59
Belvedere Road, pour modifier la servitude de 1962
pour prohiber l'établissement, la construction ou
l'érection de tout bâtiment à une distance de 40,3
pieds de la rue sur la propriété du 59 Belvedere
Road;

That the City enter into an agreement with Mrs
Claudia Karkoukly, owner of the property at 59
Belvedere Road, to modify a 1962 servitude to
prohibit on the property at 59 Belvedere Road
the establishment, construction or erection of
any building at a distance of 40.3 feet from street
line;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
l'acte de modification à ladite servitude joint 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 for and on behalf of
the City the deed of modification to this servitude
attached to this resolution to form an integral
part thereof.

SUSPENSION D'UN EMPLOYÉ

SUSPENSION OF EMPLOYEE

2001-04-83
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-04-83
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE la décision du directeur général de suspendre
sans solde, Peter Jay, inspecteur de stationnement
pour une période de deux jours, le 30 mars et le 2
avril 2001, soit et elle est, ratifiée.

THAT the decision of the Director General to
have Peter Jay, Parking Inspector, suspended
without pay for a period of two days, 30th March
and 2nd April 2001, be and it is hereby ratified.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe
au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

- 24 02-04-2001

A 21h30, le président du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 9: 30 p.m., the Chairman declared the second
Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Assistant Greffier de la Ville / Assistant City Clerk

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 2nd APRIL 2001
Début de la première période de questions – 20 h 05
Beginning of First Question Period 8:05 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Cloutier
À cause des événements récents dans Upper
Westmount, les gens ont exprimé leur
inquiétude à propos du bruit, des excavations et
des vibrations.
Les résidants veulent des
normes plus strictes. Les propriétaires du 2
Surrey Gardens sont d'accord pour respecter
des normes plus strictes. L'Europe a des
normes plus strictes et Westmount devrait
modifier son règlement sur le dynamitage. 7h30
est trop tôt pour permettre aux entrepreneurs
de commencer les travaux.

Because of the recent events in Upper
Westmount, people have expressed their
concern about noise, excavation and vibration.
The residents want stricter standards. The
owners of 2 Surrey Gardens have agreed to
stricter standards. Europe has stricter
standards and Westmount should modify its
lasting by-law. / 7:30 a.m. is too early for
contractors to begin work.

S. Baker
Le maire Trent a demandé aux citoyens d'écrire
aux autorités locales à propos de la charte de
l'autonomie locale. Se sont fait dire d'arrêter
d'écrire par le député fédéral. Quel est le statut
de ce dossier?

Mayor Trent asked citizens to write to local
authority about the Charter of local autonomy.
Was told by Federal MNA to stop writing.
What is the status in this file?

D. Wedge
Il est clair que la majorité des gens sur l'Île ne
veulent pas les fusions. Mais Pulse a rapporté que
les fusions seront un fait accompli dans 9 mois. La
loi sur les fusions est en place. Qu'est-ce qu'on
peut faire pour changer l'idée des médias?

Clear majority of people on the island do not
want the mergers. But yet Pulse reported that
mergers will be a done deal in 9 months. /
Merger law is in place. What can we do to
turn around media?

- 26 02-04-2001
Combien de causes (à part celle de notre ville)
sont actuellement en branle pour le 22 mai?

How many cases (other than our city) are now
in work for the 22nd of May?

Avons-nous pris contact avec la ville de Sillery?

Have we made contact with the City of Sillery?

K. Duncan
Le 19 avril à 19h30 au Victoria Hall, le AMW
organise une séance d'information pour les
locataires.

On 19th April, 7h30 p.m. at Victoria Hall, the
WMA is organizing tenant information
meeting.

J. Randall
Les résidants du 4300 de Maisonneuve ont
encore des problèmes avec le bruit des
camions qui déchargent de 7h30 jusqu'au soir.

Noise from the trucks unloading from 7:30 a.m.
until the evening is still a problem for the
residents of 4300 de Maisonneuve.

Nous avions le même problème avec l'ancien
Bureau de poste. Pouvons-nous appliquer la
même solution?

We had the same problem with the old Post
Office. Can we apply the same solution?

G. Girvan
S'informe à propos d'une modification à un
règlement de zonage concernant les droits
acquis quand un bâtiment est démoli.

Inquired about a zoning by-law modification
regarding the acquired rights when a building
is demolished.

G. Glass
Quelles sont les procédures judiciaires le 22
mai et est-ce que le juge est en faveur de la
position de la ville?

What are the legal procedures on 22nd May
and is the judge in favour of the City's
position?

- 27 02-04-2001
L. Crasque
Le sentier pour chiens au coin de Lansdowne et
Ste-Catherine est trop près des résidences. A
téléphoné à la Sécurité publique pour se
plaindre des aboiements qui commencent vers
7h00 - 7h30, mais dès que les agents quittent,
les aboiements recommencent. Très stressant.

The Dog run at the corner of Lansdowne and
Ste. Catherine is too close to residential
property. She phoned Public Security to
complain about barking at 7 :00 - 7 :30 in the
morning. But, as soon as the officer leaves,
the barking starts again. Very stressful.

Demande que l'accès au sentier pour chiens
soit déplacé sur la rue Ste-Catherine.

Wishes that the access to the dog run be
moved on Ste. Catherine Street.

20 h 31 / 8:31 p.m.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 2nd APRIL 2001
Début de la deuxième période de questions – 21 h 12
Beginning of Second Question Period 9:12 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Cloutier
Remercie le conseil pour la nouvelle
réglementation sur la circulation. / La
circulation est dangereuse sur Gordon
Crescent vers le nord jusqu'à Summit
Crescent. Les gens ne voient pas les voitures
à l'intersection.

Thanked Council for new traffic regulations. /
Traffic is dangerous on Gordon Crescent
going North to Summit Crescent. People do
not see the cars at the intersection.

Demande si le règlement sur les excavations va
être modifié quant aux heures pendant lesquelles
les travaux sont permis, allez-vous changer les
heures? Les gens ne veulent pas venir au Comité
de démolition pour exprimer leur inquiétude.

Excavation by-law, will you change the
hours? People do not want to come to the
Demolition Committee to voice their concern.

M. Kiely
En ce qui concerne la lutte anti-fusion, le
public pense que le Professeur Sancton a un
partie pris parce qu'il a grandi dans la
communauté et que c'est la Ville qui a payé
son étude sur les fusions. La Ville devrait
plutôt utiliser l'étude de l'Institut C.D. Howe qui
n'est pas favorable aux fusions.

Concerning the anti-merger fight, the public
thinks that Professor Sancton is bias because
he comes from the locality and because the
City paid for his study on mergers. The City
should use the study conducted by the C.D.
Howe Institute which is against mergers.

S'il y a fusion, les taxes vont augmenter, mais
les évaluations vont diminuer. Cet argument
devrait être utilisé dans la campagne antifusion.

If the merger goes through, the taxes will go
up, but valuation will go down. This should
be used in anti-merger campaign.

- 29 02-04-2001
M. Kiely
Le rapport du Canadian Club n'a pas dit grand
chose sur le rapport Sancton.

The Report from Canadian Club did not say a
lot about the Sancton's report.

Le Lodge Room a du tapis mur à mur. Il y a
des gens qui tombent parce qu'ils ne voient
pas le bord des marches. On devrait ajouter
quelque chose pour créer une démarcation.

The Lodge Room is carpeted wall to wall.
Some people fall because they can not see
the edge of the stairs. Should add something
that makes a contrast.

La Pâtisserie de Gascogne a plus de chaises
et de tables que le règlement lui permet.

Pâtisserie De Gascogne has more than the
number of chairs and tables allowed by bylaw

D. Wedge
Le conseil va geler les changements de
zonage et de stationnement afin de réduire la
charge de travail de l'administration. Est-ce
que le conseil va adopter une résolution en ce
sens?

Council says it will freeze zoning and parking
changes to reduce the workload of the
administration. Will it adopt a resolution?

Est-ce que les choses à faire par
l'administration
peuvent
être
rendues
publiques?

Can some of the things the administration has
to do be made public?

J. Randall
Remercie le maire et le conseil pour l'assemblée
publique, elle a beaucoup appris.

Thanks Mayor and Council for public meeting
learned a lot.

Comment l'eau est-elle vérifiée? Comment un
résidant peut-il faire vérifier son eau?

How is the water tested? How can a resident
have his water tested?

Le bois traité est un matériau très toxique. Les
personnes qui travaillent avec ce matériau
devraient porter un masque. / Est-ce que la
ville a des aires de jeu en bois traité?

Green Wood is very toxic material. People
that work with it should wear a mask. / Does
the City have playground equipment made
with green wood?

21 h 30 / 9:30 p.m.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 23 AVRIL
2001 À 12h00 À LAQUELLE ASSISTAIENT :

Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 23rd APRIL
2001, AT 12 :00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent / Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

N. Matossian
B. St. Louis, directeur général / Director General
M.-F. Paquet directeur des Communications et
services juridiques et greffier de la
ville / Manager of communications
and Legal Services and City Clerk

CONGÉDIEMENT D’UN AGENT DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE

TERMINATION OF EMPLOYMENT OF A
PUBLIC SAFETY OFFICER

2001-04-84
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé par
le conseiller Thompson et résolu

2001-04-84
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Thompson and resolved

Que la recommandation du directeur général de
congédier à compter du 18 avril 2001, Timothy
Wilson, agent de sécurité publique au service de
la Sécurité publique, soit ratifiée, et elle l’est par
les présentes.

That the recommendation of the Director General
to have the employment of Timothy Wilson, Public
Safety Officer in the Public Security Department,
terminated effective April 18, 2001, be and it is
hereby ratified.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'a été posée

No questions were asked

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h04.

The meeting thereupon adjourned at 12 :04
p.m.

_____________________________________

____________________________

Greffier de la ville / City Clerk

Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 25 AVRIL 2001 À 12h00 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 25th APRIL
2001, AT 12 :00 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

N. Matossian

B. St. Louis,
M.-F. Paquet

directeur général / Director
General
directeur des Communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
communications and Legal
Services and City Clerk

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978 VISANT À
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT (DISTRICT R14 - CASERNE
DES POMPIERS NO 2) - RÈGLEMENT 1288

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2) - BY-LAW 1288

ATTENDU QUE le conseil municipal de la ville
de Westmount, à sa séance générale du 5
février 2001, a adopté le Règlement 1288 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978 VISANT À
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT (DISTRICT R14 - CASERNE
DES POMPIERS NO 2)»;

WHEREAS, the Municipal Council of the City
of Westmount, at its general sitting of 5th
February 2001, adopted By-law 1288, entitled
"BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
978 TO REGULATE ZONING IN THE CITY
OF WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)";

ATTENDU QUE conformément à l'article 536 de
la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, un registre quant audit
Règlement 1288 a été ouvert le 15 février 2001
de 9h à 19h à tous les personnes habiles à voter

WHEREAS, according to Section 536 of the
Act respecting elections and referendums in
municipalities, a register with respect to the
said By-law 1288, was opened from 9:00 a.m.
to 7:00 p.m. on 15th February 2001, to all

de la ville de Westmount et ayant le droit d'être
inscrites sur la liste référendaire de la ville de
Westmount quant au district concerné R2-Partie
2, étant la zone concernée dudit Règlement;
ATTENDU QUE le nombre de signatures
requises audit registre afin qu'un scrutin
référendaire soit tenu relativement au
Règlement 1288 était de cent deux;
ATTENDU QUE cent trois personnes habiles à
voter ont signé ledit registre durant ladite
période d'enregistrement;
ATTENDU QUE ledit Règlement 1288 devait
être, soit soumis à un scrutin référendaire, soit
retiré par résolution du Conseil;
ATTENDU QU'en vertu de la résolution no
2001-03-53, le Conseil a fixé la date du
référendum au 13 mai 2001 et celle du vote par
anticipation au 6 mai 2001;

2–
2001-04-25

qualified voters of the City of Westmount
entitled to have their names entered on the
Referendum List of the City of Westmount in
respect of District R2-Part 2, being the zone
concerned by the said By-law;
WHEREAS, the number of signatures in the
said register needed to require that By-law
1288 be submitted to a referendum poll was
one hundred and two;
WHEREAS, one hundred and three qualified
voters signed the said register during the said
registration period;
WHEREAS, the said By-law 1288 had to be
either submitted to a referendum poll or
withdrawn by resolution of Council;
WHEREAS, by resolution No. 2001-03-53,
Council set the date of the referendum to 13th
May 2001 with an Advance Poll on 6th May
2001;

2001-04-85
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-04-85
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE, conformément à l’article 559 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités, le Règlement 1288 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 978 VISANT À
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT (DISTRICT R14 - CASERNE
DES POMPIERS NO 2)» soit, et est par la
présente, retiré; et

THAT, according to Section 559 of the Act
respecting elections and referendums in
municipalities, By-law 1288, entitled "BY-LAW
TO FURTHER AMEND BY-LAW 978 TO
REGULATE ZONING IN THE CITY OF
WESTMOUNT (DISTRICT R14 - FIRE
STATION NO. 2)" be and is hereby
withdrawn; and

QUE, par conséquent, le scrutin référendaire
fixé au 13 mai 2001 et le vote par anticipation
fixé au 6 mai 2001 soient annulés;

THAT, therefore, the referendum poll scheduled
for 13th May 2001 and the Advance Poll
scheduled for 6th May 2001 be cancelled;

QUE la révision de la liste référendaire soit
interrompue à compter du 25 avril 2001; et

THAT the revision of the referendum list be
interrupted as of 25th April 2001; and

QUE le greffier de la ville soit ordonnée de
prendre toutes les mesures pour donner effet à
cette résolution pour et au nom de la ville de

THAT the City Clerk take all measures
required by law to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of

-

3–

-

2001-04-25

Westmount.

Westmount.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'a été posée

No questions were asked

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h04.

The meeting thereupon adjourned at 12:04
p.m.

_____________________________________

Greffier de la ville / City Clerk

____________________________

Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 7 MAI 2001 À
20 H 05 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 7th MAY 2001,
AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet / Forming the entire Council
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

M.-F. Paquet,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville / Assistant
Director General, Director of
Public Works and City Engineer
directeur des communications et
des services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
Communications
and
Legal
Services and City Clerk
Assistant-greffier/Assistant City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period.
The list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 38, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:38 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

-207-05-2001
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-05-86
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-05-86
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 7
mai 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous « AFFAIRES NOUVELLES » :

THAT the agenda of the Council meeting of 7th
May 2001 be adopted with the addition of the
following items under "NEW BUSINESS":

•

•

•
•
•

Demande de subvention - Infrastructure :
modification à la résolution no 2001-02-19;
Contrôle de la circulation;
Règlement visant à modifier de nouveau le
règlement 857 visant à constituer un fonds
de roulement;
Résolution pour empêcher le Comité de
transition de Montréal d'utiliser les services
des employés de la Ville.

•
•
•

Grant application - Infrastructure Modification to Resolution no. 2001-02-19;
Traffic Control;
By-law to further amend By-law 857 to
constitute a working fund;
Resolution to prevent the City employees
to be used by the Montreal Transition
Committee.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 2, 23 et 25 avril
2001 dont copies ont été remises aux membres
du conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meetings held on 2nd, 23rd and 25th April 2001,
said copies were delivered to the members of
Council in accordance with Section 333 of the
Cities and Towns' Act.

2001-05-87
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-87
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 2 avril et des séances
spéciales tenues les 23 et 25 avril 2001 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 2nd and the Special Council
meetings held on 23rd and 25th April 2001 be
and they are hereby adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le calendrier partiel des séances de consultation

The partial calendar of the public consultation

-307-05-2001
publique des commissions permanentes de la
CUM pour l'année 2001 a été déposé.

meetings of the MUC Permanent Commissions for
2001 was tabled.

Le maire fait rapport sur la lettre qu'il a transmise
au Premier ministre Bernard Landry au nom de
la Coalition des groupes anti-fusions. Il fait
également mention de la manifestation du 11
mai prochain et de la lettre envoyée à M.
Gagliano concernant l'implication du Parti Libéral
du Canada dans l'élection du maire Bourque. Il
fait également rapport sur l'audition de la cause
contre la Loi 92 (dossier du pelletage), sur la
traduction du Rapport du C.D. Howe, sur le
nombre d'interlocuteurs venus de Toronto et sur
l'action en cour.

Mayor Trent reported on the letter sent to Premier
Bernard Landry on behalf of the Coalition of groups
against mergers. He also reported on the May 11th
Rally and the letter sent to Mr. Gagliano regarding
the involvement of the Federal Liberal Party in
Mayor Bourque's election. He further reported on
Bill 92 hearing (downloading case) , the C.D. Howe
report which is being translated in French and the
amount of speakers who have come from Toronto
to talk about mergers and the court case.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Une résolution de la Municipalité de Verchères
demandant d'apporter les correctifs nécessaires
à la Loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal concernant le schéma métropolitain
d'aménagement et de développment a été reçue
et est disponible au bureau du greffier de la ville.

Resolution from the City of Verchères requesting
amendments to the Montreal Metropolitan
Community legislation concerning the adoption
of the Schema métropolitain d'aménagement et
de développement was received and is available
at the City Clerk's Office.

Une résolution de la ville de Hampstead
demandant au Ministre de la Sécurité publique
de prendre les mesures nécessaires pour rendre
disponible la traduction en anglais des
documents relatifs à la sécurité incendie qui sont
imposés aux municipalités a été reçue et est
disponible au bureau du greffier de la ville.

Resolution from the Town of Hampstead
requesting the Minister of Public Security to
take the necessary steps to make available the
English translation of the documents relating to
fire safety in municipalities was received and is
available at the City Clerk's Office.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC
MINUTES

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On dépose copies des procès-verbaux de la
séance du comité plénier du conseil tenue le 2
avril 2001.

Minutes of the meeting of General Committee
held on 2nd April 2001 are submitted herewith.

LIBRARY

COMMITTEE

–

-407-05-2001
E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

Le conseiller Thompson signale que la collecte
des matières dangereuses aura lieu le 25 mai et
que la Journée familiale aura lieu le 26 mai
2001.

Councillor Thompson reported on the upcoming
Household Hazardous Waste Collection to be
held on May 25th and on Family Day to be held
on May 26th.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report is tabled.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

H. DIRECTOR GENERAL’S
COUNCIL

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour mai 2001.

The Director General’s report to Council for May
2001 submitted herewith.

H. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

H. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre, pour
le mois de avril 2001, préparé par Gordon Black
à l'intention de Bruce St. Louis, en date du 7 mai
2001.

Report on Manpower for the month of April
2001 from Gordon Black to Bruce St. Louis,
dated 7th May 2001, submitted herewith.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS
COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

A summary of requests from the Transition
Committee is submitted herewith.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du Maire, du Directeur
général et du Greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor,
Director General and City Clerk.

ATTENDU QU’à sa séance du 5 février 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-02-15
exigeant que toutes les demandes formulées
par le comité de transition de Montréal soient
acheminées au conseil de la ville de Westmount
en vue de leur examen lors d’une assemblée
publique;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-02-15 at its meeting of 5th February 2001
requesting that all requests by the Montreal
Transition Committee be referred to the Council
of the City of Westmount for its consideration at
a public sitting;

FROM

THE

REPORT TO

TRANSITION
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ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes du Comité de transition aux fins de
leur approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and
they are submitted herewith for Council's
approval:

•

•

Request for information on how the City's
Web site is maintained and by whom,
budget, etc;

•

Detailed questionnaire on the various
activities of the City Clerk's Office;
Request for names of Information Systems
and Court personnel who could provide
information to facilitate integration of
computer systems;

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Demande d’information au sujet de la mise à
jour du site Web de la ville, des personnes
responsables de celle-ci, du budget alloué,
etc.;
Questionnaire détaillé portant sur les
diverses activités du bureau du greffier de la
ville;
Demande visant à obtenir le nom des
employés des Services informatiques et de
la Cour pouvant fournir des renseignements
susceptibles de faciliter l’intégration des
systèmes informatiques;
Questionnaire détaillé portant sur le type et
l’ampleur de l’appui accordé par la ville aux
groupes
et
aux
programmes
communautaires;
Demande visant à recueillir des réactions
sur les éléments de la Charte de Westmount
pour le bénéfice du nouveau comité de la
législation et des chartes formé par le comité
de transition;
Demande visant à obtenir de l’information
détaillée au sujet du budget de Westmount,
qui servira à préparer le budget 2002 de la
ville de Montréal;
Questionnaire portant sur les installations et
programmes sportifs, récréatifs et culturels
de la ville;
Questionnaire portant sur les subventions
offertes dans le cadre de projets de
construction résidentiels;
Demande du nom des personnes à
contacter pour coordonner les congés des
présidents syndicaux en vue des réunions
avec le comité de transition;
Questionnaire portant sur les politiques et
méthodes du service de la Construction et
de l’Aménagement, de la Commission
d’archi-tecture et d’urbanisme, ainsi que
celles liées à la conservation du patrimoine,

•

•

Detailed questionnaire on the type and level
of support the City gives to community
groups and programs;

•

Request for feedback on elements of
Westmount's Charter for the Montreal
Transition Committee's new "Législation et
Chartes" Committee;

•

Request for detailed information on
Westmount's budget to be used for drafting
of 2002 City of Montreal budget;

•

Questionnaire on City sports, recreation
and cultural facilities and programs;

•

Questionnaire on grants available
residential construction projects;

•

Request for name of person to contact to
co-ordinate leave for Union Presidents for
meetings with Transition Committee;

•

Questionnaire on policies and procedures
of the Building & Planning Department,
Architectural and Planning Commission,
heritage preservation, etc.;

for
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etc.;
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Demande sollicitant des commentaires à
l’égard de l’énoncé de mission du bureau du
greffier municipal de la nouvelle ville de
Montréal;
Questionnaire portant sur les pratiques et
politiques de la ville en matière d’opérations
bancaires et de placement;
Demande visant à obtenir une liste des
projets environnementaux entrepris par la
ville, ainsi que la réglementation pertinente,
les politiques, etc.;
Questionnaire portant sur les programmes,
les cartes de loisirs, les frais d’utilisation, le
budget et les effectifs du service des Sports
et Loisirs;
Questionnaire portant sur les sociétés
paramunicipales auxquelles la ville est liée
par contrat;
Questionnaire détaillé portant sur les
régimes de retraite, les politiques de
placement, la gestion des fonds, les comités
de retraite, les gestionnaires de portefeuilles,
l’état des surplus, etc. de la ville;
Questionnaire portant sur les politiques
régissant les divers événements sportifs,
récréatifs et culturels;
Questionnaire portant sur les systèmes
informatiques (matériel et logiciels) utilisés
par le service des Sports et Loisirs;
Questionnaire portant sur la façon dont les
services récréatifs sont offerts, le budget est
réparti, et les « partenaires » sont mis à
profit;
Questionnaire exhaustif portant sur tous les
aspects des activités du service des Travaux
publics; et
Questionnaire portant sur le budget de la
ville (revenus et dépenses) et les frais de
service de la dette.

2001-05-88
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

•

Request soliciting comments on the mission
statement for the City Clerk's office of the
new City of Montreal;

•

Questionnaire on City's Banking
Investment practices and policies;

•

Request for list of Environmental Initiatives
undertaken by Westmount, Applicable
Legislation, Policies, etc.;

•

Questionnaire on Sports & Recreation
Programs, Permits, User Fees, Budget and
Staffing;

•

Questionnaire
on
the
Sociétés
Paramunicipales that the City has
agreement with;
Detailed questionnaire on City's Pension
Plans,
Investment
Policies,
Fund
Management,
Pension
Committees,
Investment
Professionals,
Status
of
Surplus, etc.;
Questionnaire on various sports, recreation
and cultural events policies;

•

•
•
•
•
•

and

Questionnaire on the computer systems
(hardware and software) used by Sports &
Recreation;
Questionnaire on how recreation services
are delivered, budget and "partners" that
are used;
Massive questionnaire on all aspects of
Public Works operations; and
Questionnaire on City's Budget (revenues
and expenses) and Debt Service Costs.

2001-05-88
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Lulham and resolved
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QU'en vertu de la résolution no 2001-02-15, le
Conseil de la ville de Westmount donne
instructions au Maire de superviser les
réponses aux demandes déposées à la
séance du conseil après avoir obtenu l'opinion
légale du bureau McCarthy Tétrault.

THAT as per resolution no. 2001-02-15, the
Council of the City of Westmount instructs the
Mayor to process the supervision of responses
to the requests tabled at this Council meeting
after obtaining the legal opinion from McCarthy
Tétrault.

RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR
POUR
L’EXERCICE
FINANCIER 2000

FINANCIAL REPORT AND THE AUDITOR’S
REPORT FOR THE 2000 FISCAL YEAR

Le conseiller Limoges, en tant que président de
la
Commission
des
Finances
et
de
l’Administration, lit un sommaire intitulé:
« POINTS SAILLANTS DES RÉSULTATS
FINANCIERS 2000».

Councillor Limoges, as Chairman of the
Finance and Administration Committee, read a
summary of the "HIGHLIGHTS OF THE 2000
FINANCIAL RESULTS".

ATTENDU QUE conformément à l’article 105.1
de la Loi sur les cités et villes, un avis public a
été publié le 26 avril 2001, dans The Westmount
Examiner, afin d’annoncer que le rapport
financier et le rapport du vérificateur pour
l’exercice financier 2000 seraient déposés à la
présente séance;

WHEREAS, in accordance with Section 105.1
of the Cities and Towns' Act a public notice was
published on 26th April 2001, in The Westmount
Examiner, to the effect that the Financial Report
and the Auditors' Report for the 2000 fiscal year
would be tabled at the present sitting;

2001-05-89
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-89
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le rapport financier de la ville de
Westmount pour l’exercice financier terminé le
31 décembre 2000, dans la forme prescrite par
le ministère des Affaires municipales, incluant le
rapport du vérificateur y afférent, dont une copie
est jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante, soit adopté, et il l’est par les
présentes;

THAT the financial report of the City of
Westmount for the fiscal year ended 31st
December 2000, in the form prescribed by the
Ministry of Municipal Affairs, including the
Auditor's report thereon, a copy of which is
attached hereto to form an integral part hereof,
be and they are hereby adopted;

QUE conformément à l’article 105.2 de la Loi sur
les cités et villes, lesdits rapports soient
acheminés
au
ministère
des
Affaires
municipales; et
QUE les montants suivants soient transférés du
surplus non affecté au surplus accumulé affecté

THAT, in accordance with Section 105.2 of the
Cities and Towns' Act, the said reports be
forwarded to the Minister of Municipal Affairs;
and
THAT the following amounts be transferred
from the unappropriated surplus to the
appropriated accumulated surplus as follows:
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comme suit :
Budget d’exploitation 2001 ............... 1 600 000 $
Avantages sociaux payables au
cours des prochaines années ............. 449 441 $
Provision pour frais juridiques et
dépenses imprévues............................ 666 454 $
TOTAL .............................................. 2 715 895 $

Year 2001 operating budget ......... $ 1,600,000
Employees Benefits payable in
future years ......................................... 449,441
Provision for legal fees and
contingencies ...................................... 666,454
TOTAL : ......................................... $ 2,715,895

NOMINATIONS

APPOINTMENTS

A) VÉRIFICATEURS

A) AUDITOR

2001-05-90
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-90
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE conformément à l'article 108 de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le
cabinet de comptables agréés KPMG soit
nommé, et il l'est par les présentes, vérificateur
de la ville de Westmount pour l'exercice financier
2001.

THAT, pursuant to Section 108 of the Cities
and Towns' Act (R.S.Q., Chapter C-19), the
firm of KPMG, Chartered Accountants, be and
is hereby appointed Auditor for the City of
Westmount for the fiscal year 2001.

B) FIDUCIAIRE DE LA COMMISSION DU
FONDS D’AMORTISSEMENT –

B) SINKING FUND
TRUSTEE

2001-05-91
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-91
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE la Royal Trust Corporation of Canada soit
par les présentes nommée, et elle l'est,
«fiduciaire» de la Commission du fonds
d'amortissement pour l'année 2001.

THAT Royal Trust Corporation of Canada be
and they are hereby appointed "Trustee" of the
Sinking Fund Commission for the year 2001

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

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller de Castell donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to

COMMISSION

-
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ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT VISANT
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
726 CONCERNANT LA CIRCULATION ».

submit for adoption "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 726 CONCERNING STREET
TRAFFIC".

Le conseiller de Castell signale
règlement a pour objet et but :

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is :

-

que

ce

de restreindre l'utilisation des moteurs qui
tournent au ralenti, à moins que ce soit
indispensable à l’exécution de travaux ou
nécessaire pour assurer la sécurité et le
bien-être des occupants.

-

to limit idling engines unless it is
required to perform work or necessary
for the safety and welfare of the
occupants.

2001-05-92
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-92
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QU’on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA CIRCULATION »; et

THAT the reading of "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 726 CONCERNING STREET
TRAFFIC" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller de Castell donne avis de l'intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil une modification au
règlement sur la circulation pour inclure les
trottinettes. Une résolution pour dispenser de la
lecture du règlement a été proposée mais n'est
pas adoptée suite à l'absence d'un secondeur

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to
submit an amendment to the Traffic By-law
including scooters.
A resolution to waive
reading of this By-law was moved by Councillor
de Castell was not adopted for lack of a
seconder.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1136 CONCERNANT LE BRUIT – AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
1136 CONCERNING NOISE - NOTICE OF
MOTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.
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AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller de Castell donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT
1136
CONCERNANT
LE
BRUIT».

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to
submit for adoption "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1136 CONCERNING
NOISE".

Le conseiller de Castell signale que ce
règlement a pour objet et but d’abroger l’article
9.1 du Règlement 1136 intitulé "RÈGLEMENT
CON-CERNANT LE BRUIT" en ce qui a trait aux
véhicules dont le moteur tourne au ralenti.

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is to repeal Section
9.1 of By-law 1136 entitled: BY-LAW
CONCERNING NOISE" concerning the idling of
Motor Vehicles.

2001-05-93
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-93
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lefebvre and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT
1136
CONCERNANT
LE
BRUIT»; et

THAT the reading of "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1136 CONCERNING NOISE"
be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION – AVIS DE
MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT

BUILDING BY-LAW - NOTICE OF MOTION
AND ADOPTION OF DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de
ce
conseil
le
«RÈGLEMENT
DE
CONSTRUCTION ».

Councillor Marks gave notice that it is intended
at a subsequent meeting of Council to submit
for adoption " BUILDING BY-LAW ".

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but :

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is:

1. de remplacer l’actuel Règlement 1101 et

1.

to replace the current By-law 1101 and to
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d’adopter, en tant que Règlement de
construction de la ville de Westmount, le
Code de construction adopté par le
Gouvernement du Québec aux termes du
décret 953-2000 et le Code national du
bâtiment du Canada (1995) publié par le
Conseil National de recherches du Canada,
incluant les modifications de juillet 1998 et de
novembre 1999; et

adopt as the Building by-law of the City of
Westmount, the Quebec Construction
Code adopted by the Quebec Government
in virtue of order in council 953-2000 and
the National Building Code of Canada
(1995) published by the National Research
Council of Canada including the July 1998
and the November 1999 revisions and
errata; and

2. de stipuler que toutes les modifications et(ou)
révisions apportées audit Code après l’entrée
en vigueur dudit règlement feront partie
intégrante dudit règlement et ce, à compter
de la date fixée à cet effet par une résolution
du conseil municipal de Westmount;

2. to provide that any and all amendments
and/or revisions to the said Code subsequent
to the coming into force of the said by-law shall
form a part of the said by-law as and from the
date fixed by resolution of the Municipal
Council of Westmount to that effect;
3.

3. décréter, comme partie intégrante du Règlement
de construction, des dispositions spéciales sur
les sujets suivants :
- bâtiments existants à ossature de bois;
- murs extérieurs;
- fenêtres en baie et en oriel;
- extincteurs automatiques / avertisseurs
de fumée / séparations coupe-feu entre
les usages / murs mitoyens - murs
coupe-feu;
- couvertures;
- bâtiments et constructions temporaires;
- hauteurs sous plafond;
- saillies combustibles;
- chauffage et ventilation;
- cours;
- clôtures de sécurité;
- solariums;
- fondations;
- bardages;
- source d'alimentation électrique pour fins
de sécurité dans les bâtiments;
- piscines; et
- bâtiments non conformes.
4. de déterminer les amendes
infractions à ce règlement.

pour

les

to enact as part of the Building By-law
special provisions on the following
subjects:
- existing buildings of wood frame
construction;
- exterior walls;
- bay windows and oriel windows;
- sprinklers / smoke alarms / occupancy fire
separations / party walls – firewalls;
- roofing;
- temporary buildings and structures;
- ceiling heights;
- combustible projections;
- heating and ventilating;
- courts;
- security fences;
- sunrooms;
- foundations;
- siding;
- emergency power supply for security
within buildings;
- swimming pools;
- non-conforming buildings;

4. to determine the penalties for offences to this
by-law.
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2001-05-94
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-94
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE le projet de règlement 1296 intitulé
«RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION» soit, et il
est par les présentes, adopté à titre de projet de
règlement à être soumis à une séance publique de
consultation en vertu des dispositions de la Loi
concernant l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
chap. A-19.1);

THAT the draft By-law 1296 entitled " BUILDING
BY-LAW " be and it is hereby adopted as a draft
by-law for submission to public consultation in
accordance with the provisions of the Act
respecting Land Use Planning and Development
(R.S.Q., Chapter A-19.1);

QU’une séance publique de consultation ait lieu
dans la salle du conseil de la ville de
Westmount, le 28 mai 2001 à 19h00, le tout, tel
qu’il appert des dispositions de ladite Loi;

THAT a public consultation meeting be held on
the 28th day of May 2001 at 7 :00 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act;

QU’on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION »; et

THAT the reading of "BUILDING BY-LAW" be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RÈGLEMENT
SUR
LES
PERMIS
ET
CERTIFICATS – AVIS DE MOTION ET
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW NOTICE OF MOTION AND ADOPTION OF
DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de ce conseil le «RÈGLEMENT SUR LES
PERMIS ET CERTIFICATS».

Councillor Marks gave notice that it is intended
at a subsequent meeting of Council to submit
for adoption "PERMITS AND CERTIFICATES
BY-LAW ".

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour but et objet de déterminer les plans et les
documents que doit déposer un requérant pour
appuyer sa demande de permis ou de certificat,
d’établir le tarif des frais et de préciser les
obligations et responsabilités de l’autorité
chargée de la mise en application du règlement,

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to determine the plans
and documents that must be submitted by an
applicant in support of his application for a permit
or certificate, to determine the tariff of fees and
determine the obligations and responsibilities of
the authority who is responsible for the
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ainsi que celles du propriétaire et
l’entrepreneur et de spécifier les amendes.

de

enforcement of the by-law as well as those for the
owner and contractor and to specify the fines.

2001-05-95
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-95
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE le projet de règlement 1300 intitulé
«RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS» soit, et il est par les présentes, adopté
à titre de projet de règlement à être soumis à
une séance publique de consultation en vertu
des dispositions de la Loi concernant
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A19.1);

THAT the draft By-law 1300 entitled
" PERMITS AND CERTIFI-CATES BY-LAW "
be and it is hereby adopted as a draft by-law for
submission to public consultation in accordance
with the provisions of the Act respecting Land
Use Planning and Development (R.S.Q.,
Chapter A-19.1);

QU’une séance publique de consultation ait lieu
dans la salle du conseil de la ville de
Westmount, le 28 mai 2001 à 19h00, le tout, tel
qu’il appert des dispositions de ladite Loi.
QU’on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
SUR LES PERMIS ET CERTIFI-CATS»; et

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

THAT a public consultation meeting be held on
the 28th day of May 2001 at 7 :00 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act.
THAT the reading of " PERMITS AND
CERTIFICATES BY-LAW " be dispensed with;
and
THAT all formalities required by law to dispense
with such reading be observed.

RÈGLEMENT
DE
PRÉVENTION
DES
INCENDIES – AVIS DE MOTION ET
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW CONCERNING FIRE PREVENTION NOTICE OF MOTION AND ADOPTION OF
DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de ce conseil le «RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES ».

Councillor Marks gave notice is hereby given
that it is intended at a subsequent meeting of
Council to submit for adoption "BY-LAW
CONCERNING FIRE PREVENTION".

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but de remplacer l’actuel
Règlement 1100 et d’adopter, en tant que

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to replace the current
By-law 1100 and to adopt, as the Fire
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Règlement concernant la prévention des
incendies de la ville de Westmount, le Code
national de prévention des incendies du Canada
(1995), soit la septième édition du Code national
de prévention des incendies du Conseil national
de recherches du Canada, incluant les révisions
et errata en date de juin 1999, d’y apporter
certains changements de nature administrative
et de déterminer les amendes pour les
infractions au règlement.

Prevention By-law of the City of Westmount,
the National Fire Code of Canada (1995), being
the seventh edition of the National Fire Code of
the National Research Council of Canada,
including the revisions and errata dated June
1999,
to
make
some
administrative
amendments and to determine the penalties for
offences to this by-law.

2001-05-96
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-96
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE le projet de loi 1295 intitulé «RÈGLEMENT
DE PRÉVENTION DES INCENDIES» soit, et il
est par les présentes, adopté à titre de projet de
règlement à être soumis à une séance publique
de consultation en vertu des dispositions de la
Loi concernant l’aménagement et l’urbanisme.
(L.R.Q., chap. A-19.1);

THAT the draft By-law 1295 entitled "BY-LAW
CONCERNING FIRE PREVENTION" be and it
is hereby adopted as a draft by-law for
submission to public consultation in accordance
with the provisions of the Act respecting Land
Use Planning and Development (R.S.Q.,
Chapter A-19.1);

QU’une séance publique de consultation ait lieu
dans la salle du conseil de la ville de
Westmount, le 28 mai 2001 à 19h15, le tout, tel
qu’il appert des dispositions de ladite Loi;

THAT a public consultation meeting be held on
the 28th day of May 2001 at 7: 15 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act.

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
DE PRÉVENTION DES INCENDIES»; et

THAT the reading of "BY-LAW CONCERNING
FIRE PREVENTION" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

CONCOURS FLEURIR LE QUÉBEC - 2001

FLEURIR LE QUÉBEC - 2001 CONTEST

On distribue des copies de l'information générale
sur le concours Fleurir le Québec – édition 2001.

Copies were circulated of the General
information - Fleurir le Québec - 2001 edition.

2001-05-97
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-05-97
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE la ville de Westmount participe au

THAT the City of Westmount participate in the
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« Concours Fleurir le Québec 2001 » et
s’inscrive dans la catégorie « Municipalités de
10 000 à moins de 25 000 habitants »;

"Fleurir le Québec 2001 Contest" and register
in the category "Municipalités de 10 000 à
moins de 25 000 habitants";

QUE le comité consultatif d’horticulture formé
par le conseil soit responsable de l’organisation
du concours local « Maisons Fleuries »;

THAT the Horticultural Advisory Committee
established by Council be responsible for the
organization of the local "Maisons Fleuries"
Contest;

QUE la population exacte de la ville de
Westmount soit établie à 19 922; et

THAT the exact population of the City of
Westmount is 19,922; and

QU’une copie de la présente résolution soit
acheminée au ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation.

THAT a copy of this resolution be sent to the
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 MARS 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
31st MARCH 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 mars 2001.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 31st March 2001.

2001-05-98
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-98
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 mars 2001:

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 31st March 2001:

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

March 01, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

$

0.00

FACTURES/
INVOICES

$

6,253,568.54

LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

$

103,406.50

TOTAL

$

6,356,975.04

March 08, 2001

0.00

690,016.34

490,512.82

1,180,529.16

March 15, 2001

0.00

475,358.97

107,852.55

583,211.52

March 22, 2001

4,961,050.00

2,773,591.54

470,464.15

8,205,105.69

March 29, 2001

0.00

341,782.69

411,794.89

753,577.58

March 30, 2001

0.00

168,019.19

0.00

168,019.19
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$ 4,961,050.00

$ 10,702,337.27

$

1,584,030.91

$

17,247,418.18

(signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-05-99
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-99
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Salvex inc. soit acceptée pour
la fourniture de la main-d’œuvre, des matériaux et de
l’équipement nécessaires au remplacement des
puisards dans toute la ville, pour un montant total de
49 719,55 $, toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 17 avril 2001;

THAT the quotation of Salvex Inc., be accepted
for the supply of labour, material and equipment
for the replacement of catch basins throughout
the City for a total amount of $49,719.55, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 17th April 2001;

QU’une dépense au montant de 49 700 $ (incluant
le prix de soumission de 43 225 $, plus la TPS de
3 025,75 $, plus la TVQ de 3 468,80 $, pour un
montant total de 49 719,55 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 02415000, UA
2415000 CBS-000 Fonds-01, compte no 252670,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-35;

THAT an expenditure in the amount of $49,700
(including the quoted price of $43,225, plus GST
of $3,025.75, plus QST of $3,468.80, for a total
amount of $49,719.55) be made from the
Departmental Expense, UBR 02415000, UA
2415000 CBS-000 Fund-01, Acct# 252670 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-35;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-05-100
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-100
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved
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QUE la soumission d’Entrepreneur Paysager
Belle-Villes enr. soit acceptée pour l’entretien
saisonnier et la tonte de la pelouse à divers
endroits dans les parcs et les espaces verts,
pour un montant total de 13 803 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 1er
mai 2001;

THAT the quotation of Entrepreneur Paysager
Belle-Villes Enr., be accepted for the seasonal
maintenance and grass cutting at various
locations in parks and green spaces for a total
amount of $13,803, all applicable taxes included
all as indicated on the Purchasing Agent's report
of 1st May 2001;

QU’une dépense au montant de 14 000 $
(incluant le prix de soumission de 12 000 $, plus
la TPS de 840 $, plus la TVQ de 963 $, pour un
montant total de 13 803 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 02751000,
compte no 241110, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-36;

THAT an expenditure in the amount of $14,000.
(including the quoted price of $12,000, plus GST
of $840. plus QST of $963., for a total amount of
$13,803) be made from the Departmental
Expense, UBR 02751000, Acct.# 241110, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-36;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-101
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-101
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Les Installations Sportives
Defargo inc. soit acceptée pour la fourniture de
l’ensemble des matériaux, de la main-d’œuvre et
de l’équipement nécessaires à la réfection de la
surface en acrylique des courts de tennis dans le
parc Westmount, pour un montant total de
10 467,28 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des

THAT the quotation Les Installations Sportives
Defargo Inc. be accepted for the supply of all
materials, labour and equipment for the Acrylic
resurfacing of the tennis courts in Westmount
Park, for a total amount of $10,467.28, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 1st May 2001;
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Achats en date du 1er mai 2001;
QU’une dépense au montant de 10 500 $ (incluant le
prix de soumission de 9 100 $, plus la TPS de 637 $,
plus la TVQ de 730,28 $, pour un montant total de
10 467,28 $) soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P2100019, UA P21196C, compte no 299910,
app. M2119, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-37;

THAT an expenditure in the amount of $10,500.
(including the quoted price of $9,100, plus GST
of $637., plus QST of $730.28, for a total
amount of $10,467.28) be made from Operating
Fund UBR P2100019, UA P21196C, Acct#
299910, app# M2119, to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-37;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

2001-05-102
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Matossian et résolu

2001-05-102
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Soldec (Division Distribution
Richard Tessier inc.) soit acceptée pour la fourniture
et l’installation d’équipement de terrain de jeu
« Terranos » Finsterwalder Str, avec une surface
protectrice « Fibar 300 », au parc Prince Albert, pour
un montant total de 49 474,15 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au rapport
du directeur des Achats en date du 15 mars 2001;

THAT the quotation of Soldec (Division
Distribution Richard Tessier Inc.), be accepted
for the supply and installation of "Terranos"
Finsterwalder Str playground equipment with a
"Fibar 300" protection surface for Prince Albert
Park for a total amount of $49,474.15, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 15th March 2001;

QU’une dépense au montant de 49 500 $
(incluant le prix de soumission de 49 474,15 $,
plus la TPS de 3 010,82 $, plus la TVQ de
3 451,69 $, pour un montant total de 43 011,65
$) soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100039, UA P213966, compte no 299910,
app. M2139, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-38;

THAT an expenditure in the amount of $49,500.
(including the quoted price of $49,474.15., plus
GST of $3,010.82, plus QST of $3,451.69, for a
total amount of $43,011.65) be made from
Operating Fund, UBR P2100039, UA P213966,
Acct# 299910, app# M2139, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-38;

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-103
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-103
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Les Pavages Spinelli enr.
soit acceptée pour la fourniture de l’ensemble de
la main-d’œuvre et des matériaux nécessaires
au remplacement de la tourbe à divers endroits
dans la ville de Westmount, pour un montant
total de 33 644,81 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 1er mai 2001;

THAT the quotation of Les Pavages Spinelli enr.,
be accepted for the supply of all labour and
materials to carry out sod repairs at various
locations in the City of Westmount; for a total
amount of $33,644.81, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 1st May 2001;

QU’une dépense au montant de 34 000 $ (incluant
le prix de soumission de 29 250 $, plus la TPS de
2 047,50 $, plus la TVQ de 2 347,31 $, pour un
montant total de 33 644,81 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 02331000, UA
02951000, compte nos 252910 et 252930, app.
C999, pour couvrir cet achat, le tout conformément
à la dépense no 2001-39;

THAT an expenditure in the amount of $34,000.
(including the quoted price of $29,250, plus GST
of $2,047.50, plus QST of $2,347.31, for a total
amount of $33,644.81) be made from the
Departmental Expense, UBR 02331000, UA
02951000, Acct# 252910 & 252930, app# C999,
to cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-39;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-104
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-104
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Les Industries Simexco
inc. soit acceptée pour la fourniture et
l’installation d’équipement de terrain de jeu « Le
Sommet » au parc Westmount, pour un montant
total de 13 342,90 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 23 avril 2001;

THAT the quotation of Les Industries Simexco
inc., be accepted for the supply and installation
of "Le Sommet" playground equipment in
Westmount Park for a total amount of
$13,342.90, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
23rd April 2001;

QUE la soumission de Soldec inc. soit acceptée
pour la fourniture et l’installation d’équipement de
terrain de jeu « Little Tikes » ,avec une surface
protectrice « Fibar 300 », au parc Westmount,
pour un montant total de 25 687,85 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du 23
avril 2001;

THAT the quotation of Soldec inc., be accepted
for the supply and installation of Little Tikes
playground equipment with a "Fibar 300"
protection surface for Westmount Park for a total
amount of $25,687.85, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 23rd April 2001; and

QU’une dépense au montant de 39 000 $ soit
imputée aux fonds d’exploitation UBR P2100021
et P212179, compte no 299910, app. M2121,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-40, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of $39,000.
be made from the Operating Fund, UBR
P2100021 and P212179, Account No. 299910,
App. M2121, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-40, as
follows:

•

Les Industries Simexco inc.: prix de soumission de
11 600 $, plus la TPS de 812 $, plus la TVQ de
930,90 $, pour un montant total de 13 342,90$;

•

Les Industries Simexco inc.: quoted price of
$11,600., plus GST of $812., plus QST of
$930.90, for a total amount of $13,342.90;

•

Soldec inc. (Division Distribution Richard
Tessier inc.): prix de soumission de
22 332,40 $, plus la TPS de 1 563,27 $, plus
la TVQ de 1 792,18 $, pour un montant total
de 25 687,85 $.

•

Soldec inc. (Division Distribution Richard
Tessier Inc.): quoted price of $22,332.40.,
plus GST of $1,563.27, plus QST of
$1,792.18, for a total amount of $25,687.85.
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-105
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-105
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Guillevin International inc.
soit acceptée pour la fourniture de câble PILC de
type ceinturé, 5 kV, 1/0, à 3 conducteurs, avec
gaine de polyéthylène (aux fins d’inventaire),
pour un montant total de 41 854,15 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du
25 avril 2001;

THAT the quotation of Guillevin International
Inc., be accepted for the supply of PILC Cable,
type belted, 5KV, 1/0, 3 conductor, with a
polyethelene cover (for inventory) for a total
amount of $41,854.15, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 25th April 2001;

QU’une dépense au montant de 42 000 $ (incluant
le prix de soumission de 36 387 $, plus la TPS de
2 547,09 $, plus la TVQ de 2 920,06 $) soit imputée
à la dépense départementale UBR 04400, compte
no 451002, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-41;

THAT an expenditure in the amount of $42 000.
(including the quoted price of $36,387., plus
GST of $2,547.09, plus QST of $2,920.06) be
made from the Departmental Expense, UBR
04400, Acct# 451002, to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-41;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande;
et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
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autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.

2001-05-106
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-106
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Paysagiste Robert Caucci
inc. soit acceptée pour la fourniture de la maind’œuvre et de l’équipement nécessaires à la
plantation d’environ 50 arbres, ainsi que le
remplacement du gazon au besoin, pour un
montant total de 11 703,79 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 23
avril 2001;

THAT the quotation of Paysagiste Robert Caucci
inc., be accepted for the supply of labour and
equipment to plant approximately 50 trees
complete with sod replacement as required for a
total amount of $11,703.79, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 23rd April 2001;

QU’une dépense au montant de 12 000 $ (incluant
le prix de soumission de 10 175 $, plus la TPS de
712,25 $, plus la TVQ de 816,54 $, pour un montant
total de 11 703,79 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400, compte no 451002,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-42;

THAT an expenditure in the amount of $12,000.
(including the quoted price of $10,175., plus
GST of $712.25, plus QST of $816.54, for a total
amount of $11,703.79) be made from the
Departmental Expense, UBR 04400, Acct#
451002, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-42;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.
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2001-05-107
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-107
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Wesco Distribution
Canada inc. soit acceptée pour la fourniture de
poteaux d’éclairage urbain de type Washington,
pour un montant total de 10 020,98 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du 25
avril 2001;

THAT the quotation of Wesco Distribution
Canada Inc., be accepted for the supply of
Washington type streetlighting poles for a total
amount of $10,020.98, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 25th April 2001;

QU’une dépense au montant de 10 000 $
(incluant le prix de soumission de 8 712 $, plus
la TPS de 609,84 $, plus la TVQ de 699,14 $,
pour un montant total de 10 020,98 $) soit
imputée à la dépense départementale 02-343000, compte no 252660, pour couvrir cet achat,
le tout conformément à la dépense no 2001-43;

THAT an expenditure in the amount of $10,000.
(including the quoted price of $8,712., plus GST
of $609.84, plus QST of $699.14, for a total
amount of $10,020.98) be made from the
Departmental Expense, 02-343-000, Acct#
252660, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-43;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES

2001-05-108
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-05-108
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE les soumissions de divers entrepreneurs
soient acceptées pour la fourniture de divers
produits et services matériels et logiciels liés aux
systèmes de copie de secours, de sauvegarde/

THAT the quotations of various contractors be
accepted for the supply of various hardware and
software products and services for enterprise
backup, save/restore and archival systems, for a
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restauration et d’archivage d’entreprise, pour un
montant total de 19 899,33 $, toutes taxes
applicables incluses;

total amount of $19,899.33, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 20 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100009,
compte no 299910, app. M2109, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-44, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of $20,000
be made from the Operating Fund, UBR
P2100009, Account No. 299910, App. M2109, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-44, as follows:

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-109
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-05-109
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE la facture de Ville de Lachine, au montant
de 17 000 $, soit acceptée pour l’utilisation des
installations de décharge de neige à Lachine et
qu’une dépense soit imputée à la dépense
départementale UBR 02332000, compte no
243990, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-45;

THAT the invoice of Ville de Lachine, be
accepted in the amount of $17,000, for use of
the snow dump facilities in Lachine, and an
expenditure be made from the Departmental
Expense, UBR 02332000, Account No. 243990,
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-45;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
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de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

SOUMISSIONS
PUBLICS

TRAVAUX

TENDERS - PURCHASING/PUBLIC WORKS/
TRANSFER OF FUNDS

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 25 avril 2001 pour
l’ouverture des soumissions pour le NETTOYAGE DES ÉGOUTS DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT (soumission no PW-2001-701),
présidée par Monsieur F. Caluori, directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, et que
des rapports écrits, préparés par l’assistantgreffier de la ville en date du 25 avril 2001 et par
le directeur des Travaux publics et ingénieur de
la ville en date du 1er mai 2001, ont été déposés
lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th April 2001 for the
opening of tenders for CLEANING OF SEWERS
IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender PW2001-701) chaired by Mr. F. Caluori, Director of
Public Works/City Engineer, and a written report
dated 25th April 2001, prepared by the Assistant
City Clerk and a report dated 1st May 2001,
prepared by the Director of Public Works/City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-05-110
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-05-110
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Drainamar inc., soit la
plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour le nettoyage des égouts dans la ville de
Westmount (soumission no PW-2001-701), pour
un montant total de 70 404,97 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Drainamar Inc., being the
lowest conforming tender, be accepted for the
cleaning of Sewers in the City of Westmount
(Tender PW-2001-701) for a total amount of
$70,404.97, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 70 000 $
(incluant le prix de soumission de 54 253,40 $,
plus la TPS de 3 797,73 $, plus la TVQ de
4 353,83 $, plus des dépenses imprévues de
8 000 $, pour un montant total de 70 404,97 $)
soit imputée au fonds d’exploitation P21 000 38,
UA P21 38 62, compte no 299910, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la dépense
no 2001-46;

THAT an expenditure in the amount of $70,000.
(including the tender price of $54,253.40., plus
GST of $3,797.73, plus QST of $4,353.83, plus
contingencies of $8,000. for a total amount of
$70,404.97) be made from the Operating Fund,
P21 000 38, U.A. # P21 38 62, Acc# 299 910, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-46; and

QUE des bons de commande soient émis, si

THAT purchase orders, if necessary, be issued

–

ACHATS

/
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nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-05-111
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-05-111
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QU’un transfert budgétaire des dépenses
imprévues soit approuvé au montant de 104 000 $
pour remplacer trois (3) transformateurs de 12000600 volts, 833 kVA, situés au 1, Westmount Square
et que ledit montant soit viré du fonds UBR
02960000, compte no 2981000 au fonds UBR
P2100090, compte no 299910, le tout
conformément à la feuille de modification budgétaire
no 2001-02.

THAT a budget transfer from contingency be
approved in the amount of $104,000 to replace
three (3) 12000-600 VOLTS 833 kVA
transformers located at 1 Westmount Square
and that said amount be transferred from UBR
02960000 account # 2981000 to UBR P2100090
account # 299910, all as indicated on the 2001
Budget Adjustment Sheet # 2001-02.

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 25 avril 2001 pour
l’ouverture des soumissions pour LA FOURNITURE
ET LE REMPLACEMENT DE TROIS (3)
TRANSFORMATEURS DE 12 000-600 VOLTS,
833 KVA, AU 1, WESTMOUNT SQUARE
(soumission no PUR-2001-18), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville, et qu’un rapport écrit préparé
par l’assistant-greffier de la ville en date du 25 avril
2001 est déposé lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th April 2001 for the
opening of tenders for the SUPPLY AND
REPLACEMENT OF THREE (3) 12,000-600
VOLTS 833 kVA TRANSFORMERS AT 1
WESTMOUNT SQUARE (Tender PUR-200118) chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public
Works/City Engineer, and a written report dated
25th April 2001, prepared by the Assistant City
Clerk, is submitted to this meeting;

2001-05-112
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-05-112
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved
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QUE la soumission de CPE Électrique inc., soit
la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour la fourniture et le remplacement
de trois (3) transformateurs de 12 000-600 volts,
833 kVA, au 1, Westmount Square (soumission
no PUR-2001-18), pour un montant total de
118 994,86 $, TPS et TVQ incluses;
QU’une dépense au montant de 119 000 $
(incluant le prix de soumission de 101 798 $,
plus l’option de garantie prolongée de cinq ans
de 1 653,30 $, plus la TPS de 7 241,59 $, plus la
TVQ de 8 301,97 $, pour un montant total de
118 994,86 $)
soit
imputée
au
fonds
d’exploitation P21000 38, UA P21 38 62, compte
no 299 910, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-47;

THAT the tender of CPE Électrique inc., being
the lowest conforming tender, be accepted for
the supply and replacement of three (3) 12000600 volts 833 kVA transformers at 1 Westmount
Square(Tender PUR-2001-18);for a total amount
of $118,994.86, GST and QST included;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

CONTRAT - GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACT - VICTORIA HALL GALLERY

2001-05-113
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-05-113
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la ville conclue une entente avec l’artiste
suivante pour l’exposition collective qui se tiendra à
la Galerie d’art du Victoria Hall du 31 mai au 11
juillet 2001, le tout conformément aux modalités de
l’entente jointe à la présente résolution :

THAT the City enter into an agreement with the
following artist in the group exhibition in the
Gallery of Victoria Hall, from the 31st May to 11th
July 2001, the whole according to the terms of
the agreement attached to this resolution:

Bonnie Shemie ("Habitats - un projet d'art

Bonnie Shemie ("Habitats - un projet d'art

THAT an expenditure in the amount of
$119,000. (including the tender price of
$101,798., plus Option 5 year extended warranty
of $1,653.30, plus GST of $7,241.59, plus QST
of $8,301.97, for a total amount of $118,994.86)
be made from the Operating Fund, P21 000 38,
U.A. # P21 38 62, Acc# 299 910, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-47; and
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communautaire / Dwellings - a community art
project")

communautaire / Dwellings - a community art
project")

et

and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
ladite entente et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés 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 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.

AFFAIRES NOUVELLES - RÉSOLUTION POUR
EMPÊCHER LE COMITÉ DE TRANSITION DE
MONTRÉAL D'UTILISER LES SERVICES DES
FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE WESTMOUNT

NEW BUSINESS - RESOLUTION TO PREVENT
THE SERVICES OF THE CITY OFFICERS AND
EMPLOYEES TO BE USED BY THE MONTREAL
TRANSITION COMMITTEE

ATTENDU QUE le 20 décembre 2000, la Loi 170
intitulée «Loi portant réforme de l’organisation
territoriale municipale des régions métropolitaines
de Montréal, de Québec et de l’Outaouais» (L.R.Q.,
chapitre 56, 2000) a été sanctionnée;

WHEREAS the «Act to reform the municipal
territorial organization of the Metropolitan
regions of Montréal, Québec and the
Outaouais» (R.S.Q, Chapter 56, 2000) – Bill
170 – was assented on December 20, 2000;

ATTENDU QUE la Ville de Westmount s’oppose à
la légalité et à la validité constitutionnelle de ladite
Loi par un recours juridique entamé devant la Cour
supérieure du Québec sous le dossier numéro 50005-062138-001.

WHEREAS the City of Westmount opposes
the legality and the constitutional validity of
that Law through a legal recourse instituted
before the Québec Superior Court under file
number 500-05-062138-001.

ATTENDU QUE les articles 169 à 172, 174 et 175
de l’annexe I de la Loi mentionnée plus haut, se
lisent comme suit :

WHEREAS Sections 169 to 172, 174 and 175
of the schedule I of the above mentioned Act
read as follows:

«169. Le comité de transition peut former tout
sous-comité pour l’étude de questions
particulières, déterminer leur mode de
fonctionnement et en désigner les membres,
dont la personne qui le préside.

«169. The transition committee may form any
sub-committee for the examination of particular
matters, determine its mode of operation and
designate the members, including the person
who is to chair the sub-committee.

Une personne qui n’est pas membre du comité
peut également être désignée membre d’un

A person who is not a member of the
committee may also be designated as a
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sous-comité.

member of a sub-committee.

170. Le président du comité de transition
peut confier l’exercice de certaines
fonctions ou l’étude de toute question qu’il
indique à un ou plusieurs membres du
comité, ou, le cas échéant, d’un souscomité.

170. The chair of the transition committee
may entrust to one or more members of the
committee or, where applicable, of a subcommittee the exercise of certain functions
or the examination of any matter the chair
indicates.

171. Le comité de transition peut exiger
de toute municipalité visée à l’article 5, de la
communauté urbaine ou de tout organisme
de celles-ci la fourniture de renseignements
ou la production de dossiers ou de
documents appartenant à la municipalité, à
la communauté ou à l’organisme et qu’il
juge nécessaire de consulter.

171. The transition committee may
require any municipality referred to in
section 5, the urban community or a body
thereof to furnish information, records or
documents belonging to the municipality,
the community or the body and which the
transition committee considers necessary
to consult.

172. Le comité de transition peut exiger de
toute municipalité visée à l’article 5, de la
communauté urbaine ou de tout organisme
de celles-ci la production d’un rapport relatif
à une décision ou à une affaire reliée à la
municipalité, à la communauté ou à l’organisme
et tombant dans le domaine de contrôle du
comité, concernant la situation financière de la
municipalité, de la communauté ou de
l’organisme ou concernant les effectifs ou toute
personne à l’emploi de la municipalité, de la
communauté ou de l’organisme.

172. The transition committee may
required any municipality referred to in
section 5, the urban community or a body
thereof to submit a report on a decision or
matter relating to the municipality, the
community or the body and that is within
and relevant to the committee’s functions,
concerning the financial situation of the
municipality, community or body or the staff
or any person in its employment.

174. Le comité de transition peut, lorsqu’il
le juge nécessaire à l’exercice de ses
responsabilités, utiliser les services d’un
fonctionnaire ou employé d’une municipalité
visée à l’article 5, de la communauté
urbaine ou de tout organisme de celles-ci.
Le comité et l’employeur du fonctionnaire ou
employé doivent s’entendre relativement
aux coûts que le comité doit verser pour
l’utilisation de ces services.

174. The transition committee may, where
it considers it necessary for the exercise of
its responsibilities, use the services of an
officer or employee of a municipality
referred to in section 5, the urban
community or a body thereof. The
committee and the employer of the officer
or employee shall agree on the amount to
be paid by the committee for the use of the
services.

À défaut d’entente, le ministre peut, à la
demande du comité ou de l’employeur,
désigner un conciliateur pour aider les parties à

Failing an agreement, the Minister may
designate a conciliator at the request of the
committee or the employer to assist the
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trouver un accord. Le conciliateur agit comme
s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre
C-19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le
cas échéant, compte tenu des adaptations
nécessaires.

parties in reaching an agreement. The
conciliator shall act as if he or she were
designated under section 468.53 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., chapter C19), and section 469 of that Act applies in that
case, with the necessary modifications.

Les fonctionnaires et employés ainsi
détachés auprès du comité demeurent, selon
le cas, à l’emploi de la municipalité, de la
communauté urbaine ou de l’organisme, sont
rémunérés par leur employeur et sont régis
par les mêmes conditions de travail pendant
cette période d’assignation.

The officers and employees seconded to
the committee remain in the employment of
the municipality, the urban community or
the body, as the case may be, are
remunerated by their employer, and are
governed by the same conditions of
employment during the secondment.

175. Tout membre du conseil, fonctionnaire
ou employé d’une municipalité visée à l’article 5,
de la communauté urbaine ou d’un organisme
de celles-ci doit collaborer avec tout membre du
comité de transition, employé ou représentant
agissant dans l’exercice de ses fonctions.

175. Every member of the council and every
officer or employee of a municipality referred to in
section 5, the urban community or a body thereof
must cooperate with the transition committee
members, employees and representatives acting
in the exercise of their functions.

ATTENDU QUE le comité de transition de Montréal
sollicite actuellement les services des fonctionnaires
et employés de la Ville de ¸Westmount, en leur
demandant de fournir, des informations par le biais
de questionnaires longs et fastidieux;

WHEREAS the Montreal transition committee
is currently seeking the services of officers and
employees of the City of Westmount by asking
them
to
furnish
information
through
unnecessarily long and tedious questionnaires;

ATTENDU QU’un tel usage des services des
fonctionnaires et employés de la Ville de Westmount
par le comité de transition de Montréal, causerait un
sérieux préjudice à la qualité des services auxquels
les citoyens sont en droit de s’attendre de la Ville;

WHEREAS such attempt to use the services of
the officers and employees of the City of
Westmount by the Montreal transition
committee would seriously impede the normal
course of operations of the City.

ATTENDU QUE telle tentative, par le comité de
transition de Montréal, d'utiliser les services des
fonctionnaires et employés de la Ville de
Westmount, est illégale quant aux deux (2) aspects
suivants :

WHEREAS such attempt to use the services of
the officers and employees of the City of
Westmount by the Montreal transition
committee is illegal in these two (2) areas :

1. Le comité de transition de Montréal ne peut
utiliser les services des fonctionnaires et employés
de la Ville de Westmount sans qu’une entente ne
soit intervenue quant au montant à être payé à la
Ville pour l’utilisation de tels services, tel que stipulé

1. The Montreal transition committee cannot
use the services of officers and employees of
the City of Westmount without having agreed
upon the amount to be paid to the City for the
use of such services, contrary to the very

- 31 07-05-2001
aux dispositions de l’article 174 de la Loi;

provisions of section 174 of the Law.

2. La Loi est illégale et constitutionnellement
invalide comme il le sera démontré devant la Cour
supérieure;

2. The Law itself is illegal and constitutionally
invalid, as it will further be demonstrated
before the Superior Court.

2001-05-114
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu
1. QUE le préambule fait partie intégrale des
présentes.

2001-05-114
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved
1. THAT the preamble forms an integral part
hereof.

2. QUE le comité de transition de Montréal soit
informé que la Ville de Westmount ne permettra pas
que les services de ses fonctionnaires et employés
soient ainsi utilisés par ledit comité;

2. THAT the Montreal transition committee be
informed that the City of Westmount will not
permit the services of its officers and employees
to be used by the said committee.

3. QUE copie de la présente résolution soit
transmise à :

3. THAT copies of the present resolution be
sent to:

-

- Mr. Bernard Landry, Premier of Québec;
- Mrs. Louise Harel, Minister of Municipal Affairs
and of Greater Montreal area;
- The Montreal transition committee;
- All officers and employees of the City of
Westmount;
- The other municipalities on the island of
Montreal and to the Montreal Urban Community;
- Mr. Jacques Chagnon, M.N.A., Westmount /
St. Louis riding;
- Mr. Jean Charest, Leader of the official opposition;
- Hon.
Lucienne
Robillard,
M.P.
for
Westmount/St. Louis riding, Minister of the
Treasury Board and Minister responsible for
Infrastructure.

-

M. Bernard Landry, Premier ministre du Québec;
Madame Louise Harel, Ministre des Affaires
municipales et de la Métropole;
le Comité de transition de Montréal;
Tous les fonctionnaires et employés de la Ville
de Westmount;
Toutes les municipalités sur l’île de Montréal et
à la Communauté urbaine de Montréal;
M. Jacques Chagnon, M.A.N., comté de
Westmount / St. Louis;
M. Jean Charest, Chef de l’Opposition officielle;
Hon. Lucienne Robillard, Membre du
parlement, comté Westmount / St.Louis,
Ministre du Conseil du trésor et ministre
responsable de l'infrastructure.

AFFAIRES NOUVELLES - CONTRÔLE DE LA
CIRCULATION

NEW BUSINESS – TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont soumis
lors de cette séance;

WHEREAS Data Sheet and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this meeting;
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2001-05-115
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-115
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE, pour une période d’essai d’un mois, « les
virages à gauche depuis The Boulevard sur
Braeside soient prohibés de 7h30 à 8h30 ».

THAT on a one-month trial basis, “left turn
restrictions, from The Boulevard onto Braeside,
be prohibited from 7:30 a.m. to 8:30 a.m.”.

2001-05-116
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-116
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE, pour une période d’essai de six mois, à
partir d’un point sur le côté ouest de Hillside
Lane, sur Ste-Catherine, jusqu’à un point sud à
l’adresse civique 3 Hillside Lane :

THAT, on a six month trial basis, from a point on
the west side of Hillside Lane, at Ste-Catherine,
to a point south to civic 3 Hillside Lane :

-

une zone d’entretien de rue soit créée les
jeudis, de 9h00 à 11h00, du 1er avril au 30
novembre;

- a street maintenance zone be created on
Thursdays, from 9h00 to 11h00, April 1st to
November 30;

-

une zone « DÉFENSE DE STATIONNER »
soit effective du 1er décembre au 31 mars.

- a "NO PARKING" restriction zone be in
effect, from December 1 to March 31.

AFFAIRES NOUVELLES – RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 857 VISANT À CONSTITUER UN
FONDS DE ROULEMENT

NEW BUSINESS – BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 857 TO CONSTITUTE A
WORKING FUND

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller Limoges donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 857 VISANT À CONSTITUER UN
FONDS DE ROULEMENT ».

Councillor Limoges gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to
submit for adoption "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 857 TO CONSTITUTE A
WORKING FUND".

Le conseiller Limoges signale que ce règlement
a pour objet et but de transférer le montant
disponible du fonds d'exploitation au surplus
accumulé

Councillor Limoges reported that the object and
purpose of this by-law is to transfer the amount
available in the Working Fund to the
accumulated surplus.
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2001-05-117
Il est proposé par la conseillère Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-117
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 857 VISANT À CONSTITUER UN
FONDS DE ROULEMENT»; et

THAT the reading of " BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 857 TO CONSTITUTE A
WORKING FUND " be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

AFFAIRES NOUVELLES – DEMANDE DE
SUBVENTION - INFRASTRUCTURE - MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NO 2001-02-19

NEW BUSINESS – GRANT APPLICATION INFRASTRUCTURE - MODIFICATION TO
RESOLUTION Nº 2001-02-19

2001-05-118
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-05-118
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE la résolution no 2001-02-19 adoptée à la
séance du conseil du 5 février soit modifiée pour
inclure le texte suivant contenu dans la demande
de subvention :

THAT the resolution no. 2001-02-19 adopted at
the February 5th meeting be amended to include
the following text contained in the application:

« La ville de Westmount reconnaît spécifiquement
que l'analyse et l'étude de la présente demande
de subvention de même que les vérifications de
la conformité de celle-ci par rapport aux critères
d'admissibilité, énoncés à la brochure du
programme dont elle reconnaît avoir pris
connaissance, et la décision de refuser
d'accorder ladite subvention ou encore d'y
donner suite en partie ou en totalité, sont de
l'entière discrétion d'Infrastructures-Québec ou
de ses administrateurs dirigeants ou employés.

" La ville de Westmount reconnaît spécifiquement
que l'analyse et l'étude de la présente demande
de subvention de même que les vérifications de
la conformité de celle-ci par rapport aux critères
d'admissibilité, énoncés à la brochure du
programme dont elle reconnaît avoir pris
connaissance, et la décision de refuser
d'accorder ladite subvention ou encore d'y
donner suite en partie ou en totalité, sont de
l'entière discrétion d'Infrastructures-Québec ou
de ses administrateurs dirigeants ou employés.

Par conséquent, la ville de Westmount renonce
spécifiquement à intenter quelques recours
judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre
Infrastructures-Québec, contre ses administrateurs dirigeants ou employés et ce, pour
quelque cause que ce soit, y compris toute
réclamation en dommages et intérêts.

Par conséquent, la ville de Westmount renonce
spécifiquement à intenter quelques recours
judiciaire ou administratif que ce soit, tant contre
Infrastructures-Québec, contre ses administrateurs dirigeants ou employés et ce, pour
quelque cause que ce soit, y compris toute
réclamation en dommages et intérêts.
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Sans limiter la généralité de ce qui précède, la
ville de Westmount reconnaît spécifiquement et
accepte que la décision qui fera suite à la
présente demande de subvention sera finale et
sans appel et en conséquence elle renonce
spécifiquement à contester directement ou
indirectement la décision qui sera prise par suite
de la réception de l'analyse et de l'étude de la
présente demande de subvention. »

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la
ville de Westmount reconnaît spécifiquement et
accepte que la décision qui fera suite à la
présente demande de subvention sera finale et
sans appel et en conséquence elle renonce
spécifiquement à contester directement ou
indirectement la décision qui sera prise par suite
de la réception de l'analyse et de l'étude de la
présente demande de subvention. "

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe
au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 10h05, le président du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 10:05 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Me Marie-France Paquet
Greffier de la Ville / City Clerk

Peter F. Trent
Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 MAI 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 7th MAY 2001
Début de la première période de questions – 20 h 13
Beginning of First Question Period 8:13 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Blackader
Se demande comment obtenir une bosse de
ralentissement peinte en jaune sur sa rue.

Wonders how can obtain on her street a
yellow painted asphalt speed bump

L. Dempsey
Se demande si la ville a trouvé une alternative
pour remplacer le jardin communautaire qui ne
sera pas accessible cette année.

Wonders if the City has found an alternative to
the Community garden site, which will not be
accessible this year.

F.L. Wagner
Est-ce que la ville va faire quelque chose avec la la
station de train?
Avez-vous une cédule? /
Qu’advient-il de la conservation de la pierre sur
Côte St-Antoine? / Est-ce que la ville va faire des
réparations à la caserne de pompiers – c’est un
danger éminent d’incendie. / Les débris des
pigeons à Miss Westmount sont dangereux et
répugnants.

Will City do something about the envelope of
the train station? Do you have a schedule? /
What about the preservation of the
milestone?/ Will City do some repairs to the
fire station- it is a fire safety hazard. / The
pigeon droppings at Miss Westmount look
dangerous and disgusting.
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S. Barker
Est-ce qu’on peut interdire les trottinettes sur
les trottoirs / Qu’advient-il des patins à roues
alignées et des pistes cyclables

Can scooters also be prohibited on sidewalks /
What about roller blades and bicycle paths

P. Cercone
À propos de la demande, il y a 10 ans,
d’installation d’un signal d’arrêt et d’une bosse
de ralentissement / Cette question a été
soulevé l’an dernier et il y a deux mois / Peuton obtenir un suivi / Se demande pourquoi le
processus de référendum avait été engagé si
aucune entente n’avait été signée

Further to this inquiry 10 years ago to have a stop
sign and a speed bump installed / That question
was raised one year ago and two months ago /
Can we have an update on the master / Wonder
why Referendum process was held since no
agreement had been signed.

Les citoyens de l’option du Non aurait eu
l’opportunité de faire connaître leur opinion
auprès du conseil si le référendum avait eu
lieu / Pouvez-vous mettre échéancier sur la
suspension du référendum / Le comité du
« Non » ne sera pas démantelé / Offre à la ville
une branche d’olives pour garder le secteur
résidentiel / Va aussi appuyer la ville dans la
lutte contre les fusions.

The citizens on the No side would have let
Council know what they wanted had the
Referendum been held / Can you put a time
frame on suspension of Referendum / The
“No” Committee will not be disbanded / Offers
the City an olive branch to keep the area
residential / Will also be fighting with the City
the amalgamation.

20 h 38 / 8:38 p.m.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 MAI 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 7th MAY 2001
Début de la deuxième période de questions – 21 h 55
Beginning of Second Question Period 9:55 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. Glass
Avons-nous des statistiques concernant
l’accroissement de la population pour les
cinq prochaine années.

Do we have any prediction about the growth of
the population in the next five years.

K. Duncan
Concernant l’enlèvement des balançoires
dans le parc, elle s’y oppose.

Regarding the swing in the park is opposed to
their removal.

J. Johnston
Se demande combien de fois se réunit le
CHUM et qui en sont les membres. /
Informe le conseil à propos de la réforme
dans les hôpitaux.

Wonders how often the MUHC meets and who
are the members. / Informs Council about
hospital reforms.

D. Wedge
Remercie le conseil pour la formation
donnée aux jeunes dans l’entretien des
équipements de jeu.

10h05 / 10:05 p.m.

Thanks Council for training young people in
undertaking toy equipment.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
LA VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE
VILLE LE 17 MAI 2001 À 12h20 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 17th MAY
2001, AT 12 :20 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
C. A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent

Également présents /
Also in attendance

G.A. Limoges
B. Moore

M.-F. Paquet

N. Gagnon

directeur des Communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk
Assistant-greffier / Assistant City
Clerk

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - AVIS DE
MOTION ET ADOPTION DU PROJET DE
RÈGLEMENT

BY-LAW CONCERNING SUBDIVISIONS NOTICE OF MOTION AND ADOPTION OF
DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT» dont on distribue copie.

Councillor Marks gave notice that it is intended at
a subsequent meeting of Council to submit for
adoption "BY-LAW CONCERNING SUBDIVISIONS" of which a draft was circulated.

La conseillère Marks explique que l'objet et le
but de ce règlement est, entre autres, de :

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this draft by-law is, among other
things :

-

-

-

de prévoir les fonctions et pouvoirs de
l’officier responsable de son application;
de prévoir les conditions préalables

-

to provide the duties and powers of the
officer responsible for enforcing it;
to provide the applicable pre-conditions for

N°

-2-

-

-

applicables à l’approbation d’un plan relatif
à une opération cadastrale;
de prévoir les règles applicables aux
terrains protégés par droits acquis;
de déterminer la superficie et les
dimensions minimales des terrains selon les
zones et types de bâtiments;
de prévoir les sanctions en cas de
contravention au règlement.

9747
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-

-

the approval of plans relating to a
cadastral operation;
to provide applicable rules for lands
protected by acquired rights;
to determine the minimal area and
dimensions for lots according to zone and
building type;
to provide penalties in case of non
compliance with the By-law.

La conseillère Marks explique les changements
qui ont été apportés au projet de règlement
concernant le lotissement et note qu'un recueil
de toute la réglementation d'urbanisme sera
complété cet automne.

Councillor Marks explained the changes that
were brought to this draft by-law concerning
subdivisions and noted that a book containing
the city planning by-laws will be completed this
fall.

La conseillère Marks note que l’adoption de ce
règlement se fait dans le cadre de la révision
quinquennale du plan d’urbanisme.

Councillor Marks notes that the adoption of this
by-law will take place in the process of the fiveyear revision to the Planning Programme.

2001-05-119
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-119
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le projet de règlement 1301 intitulé
«RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT» soit
adopté, et il l’est par les présentes, comme
projet de règlement pour consultation publique
conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A-19.1);

THAT the draft By-law 1301 entitled " BY-LAW
CONCERNING SUBDIVISIONS " be and it is
hereby adopted as a draft by-law for
submission
to
public
consultation
in
accordance with the provisions of the Act
respecting
Land
Use
Planning
and
Development (R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de
consultation publique, à 19 h, le 12e jour de
juin 2001, dans la salle du conseil de
Westmount, le tout conformément aux
dispositions de ladite loi;

THAT a public consultation meeting be held on
the 12th day of June 2001 at 7 :00 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act.

2001-05-120
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-120
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
CONCERNANT LE LOTISSEMENT»; et

THAT the reading of "BY-LAW CONCER-NING
SUBDIVISIONS" be dispensed with; and

THAT all formalities required by law to

N°

-3-
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QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

dispense with such reading be observed.

RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE
PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE
WESTMOUNT - AVIS DE MOTION ET
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW TO ADOPT THE PLANNING
PROGRAMME OF THE CITY OF
WESTMOUNT - NOTICE OF MOTION AND
ADOPTION OF DRAFT BY-LAW

Copie d'un memo de Joanne Poirier au maire
et au conseil en date du 16 mai 2001 est
déposé.

copies of a memo from Joanne Poirier to Mayor
Trent and all members of Council dated 16th May
2001 is tabled.

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT
VISANT À ADOPTER LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE WESTMOUNT» dont
on distribue copie.

Councillor Marks gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW TO ADOPT
THE PLANNING PROGRAMME OF THE
CITY OF WESTMOUNT" of which a draft was
circulated.

La conseillère Marks explique que l'objet et le
but de ce règlement est d’adopter le plan
d’urbanisme révisé en remplacement du plan
d’urbanisme adopté par le règlement 1051. Il
s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville.

Councillor Marks explained that the object
and purpose is to adopt a revised Planning
Programme to replace the planning
programme adopted by By-law 1051. It
applies to the whole territory of the City.

2001-05-121
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-05-121
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE le projet de règlement 1302 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE
PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE
WESTMOUNT» soit adopté, et il l’est par les
présentes, comme projet de règlement pour
consultation publique conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

THAT the draft By-law 1302 entitled " BY-LAW
TO ADOPT THE PLANNING PROGRAMME
OF THE CITY OF WESTMOUNT" be and it is
hereby adopted as a draft by-law for
submission
to
public
consultation
in
accordance with the provisions of the Act
respecting
Land
Use
Planning
and
Development (R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de
consultation publique, à 19 h, le 12e jour de
juin 2001, dans la salle du conseil de
Westmount, le tout conformément aux
dispositions de ladite loi.

THAT a public consultation meeting be held on
the 12th day of June 2001 at 7: 00 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act.

N°

-4-
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2001-05-122
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-05-122
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À ADOPTER LE PLAN D'URBANISME
DE LA VILLE DE WESTMOUNT»; et

THAT the reading of "BY-LAW TO ADOPT
THE PLANNING PROGRAMME OF THE CITY
OF WESTMOUNT" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE
- AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU
PROJET DE RÈGLEMENT

ZONING BY-LAW - NOTICE OF MOTION
AND ADOPTION OF DRAFT BY-LAW

Un mémo de Joanne Poirier à la Commission
des services d'urbanisme en date du 10 mai
2001 est déposé.

A memorandum from Joanne Poirier to the
Planning Services Committee dated 10th May
2001 is tabled.

On distribue des copies du projet de
règlement avec les annexes.

Copies were circulated of the draft by-law
with all schedules.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT
CONCERNANT LE ZONAGE» dont on distribue copie.

Councillor Marks gave notice that it is intended at
a subsequent meeting of Council to submit for
adoption "ZONING BY-LAW" of which a draft was
circulated.

La conseillère Marks explique
but de ce projet de règlement
prévoir les règles de zonage
l’ensemble du territoire de
notamment:

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this draft by-law is to provide for
zoning rules applicable in the whole territory of
the City, and among other things:

-

-

que l'objet et le
a pour objet de
applicables sur
la Ville, soit

d’établir une nouvelle délimitation des
zones et d’inclure à cette fin comme
annexe «C» le plan de zonage illustrant
ces zones;
de prévoir les règles d’interprétation du
plan de zonage;
de prévoir pour chacune des zones les
usages autorisés ainsi que les normes
d’implantation applicables selon le type de
bâtiment dont notamment les normes
relatives à la superficie, la largeur et à la

-

to establish a new delimitation of zones
and include for this purpose as schedule
«C» a zoning map illustrating these zones;

-

to provide for interpretation rules regarding
zone limits on the zoning map;
to provide for each of the zones, the
authorized uses together with requirements
relating to siting according to building type,
among others, building area, width and
height, along with rules relating to density;

-

N°
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-

-

-

-

-

-

-

-

hauteur, en plus de celles relatives à la
densité;
d’inclure à cet effet comme annexe «A» la
grille des usages et types de bâtiments
permis et comme annexe «B», la grille des
spécifications physico-spaciales, ainsi que
les règles interprétatives de ces grilles;
d’interdire certains usages;
d’inclure comme annexe «D» certains
plans d’aménagement et d’architecture
spécifiques auxquels il est référé;
de prévoir les dispositions interprétatives et
administratives dont notamment celles
relatives aux pouvoirs et fonctions de
l’officier responsable de l’application du
règlement;
d’établir les alignements de constructions;
d’établir les règles applicables aux usages
et dimensions des espaces à découvert
(cours);
d’établir les normes applicables en matière
de stationnement, aux espaces de
chargement et de déchargement;
d’inclure comme annexe «E» un plan des
grandes affectations du sol et des densités
d’occupation;
de prévoir les règles applicables aux
piscines, aux clôtures, aux haies, aux murs
de soutènement, aux usages et bâtiments
accessoires, aux antennes et à l’affichage;
de réglementer les usages et constructions
dérogatoires;
de prévoir les sanctions applicables en cas
de contravention au règlement.
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-

-

-

-

-

to include for this purpose, as schedule
«A», the Table of permitted building types
and uses and as schedule «B», the Table
of physical and spacial provisions
requirements, together with rules relating to
their interpretation;
to prohibit certain uses;
to include as schedule «D» certain
development and architectural plans to
which it refers;
to
provide
for
interpretative
and
administrative provisions among which
those relating to duties and powers of the
officer responsible for the enforcement of
the By-law;
to establish building lines;
to establish requirements applicable to use
and dimensions for uncovered spaces
(yards);
to establish requirements pertaining to
parking, loading and unloading;

-

to incorporate as schedule «E» the Land
use and occupancy densities plan;

-

to provide requirements
swimming pools, fences,
retaining walls, accessory
uses, antennae and signs;
to
regulate
derogatory
constructions;
to provide penalties in
compliance with the By-law.

-

pertaining to
hedges and
buildings and
uses

and

case of non

La conseillère Marks note que l’adoption de ce
règlement se fait dans le cadre de la révision
quinquennale du plan d’urbanisme.

Councillor Marks notes that the adoption of this
by-law will take place in the process of the fiveyear revision to the Planning Programme.

La conseillère Marks explique que ce
règlement représente cinq années de travail de
la part de l'administration, de la Commission
d'architecture et d'urbanisme et de la
Commission des services d'urbanisme. Elle
passe en revue les changements apportés au
règlement.

Councillor Marks explains that this by-law
represents five years of work on the part of the
Administration, the Architectural and Planning
Commission and the Planning Services
Committee. She explained the changes made
to this by-law.

N°

-6-

9747

2001-05-17

2001-05-123
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-05-123
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le projet de règlement 1303 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE»
soit adopté, et il l’est par les présentes,
comme projet de règlement pour consultation
publique conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
chapitre A-19.1);

THAT the draft By-law 1303 entitled " ZONING
BY-LAW " be and it is hereby adopted as a
draft by-law for submission to public
consultation in accordance with the provisions
of the Act respecting Land Use Planning and
Development (R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de
consultation publique, à 19 h, le 12e jour de
juin 2001, dans la salle du conseil de
Westmount, le tout conformément aux
dispositions de ladite loi;
2001-05-124
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

THAT a public consultation meeting be held on
the 12th day of June 2001 at 7: 00 p.m., in the
Council Chamber of Westmount, the whole in
accordance with the provisions of the said Act.

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
CONCERNANT LE ZONAGE»; et

THAT the reading of "ZONING BY-LAW" be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des
questions aux membres du conseil, ainsi que
le sujet de leur intervention figurent à l'Annexe
« A » qui est jointe au procès-verbal pour en
faire partie intégrante.

The list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h50.

The meeting thereupon adjourned at 12:50
p.m.

_____________________________________

Greffier de la ville / City Clerk

2001-05-124
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

____________________________

Maire - Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 17 MAI 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 17 MAY 2001
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

D. Wedge
Ce projet représente un accomplissement
majeur de la part de l'administration et du
conseil. Se demande si la ville devrait faire
un envoi séparé à tous les citoyens de
Westmount à ce sujet (e.g. lettre de
monsieur Mark London).

12 h 50 / 12:50 p.m.

This project represents a major achievement on
the part of the Administration and Council.
Wonders if City should do a separate mailing to
all citizens of Westmount about this. (e.g. letter
from Mark London).

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 4 JUIN 2001
À 20 H 09 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

Conseiller absent /
Councillor absent

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 4th JUNE 2001,
AT 8:09 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

N. Matossian

Formant quorum/ Forming a quorum
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
M.-F. Paquet,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur des communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk
Assistant-greffier/Assistant
City Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de
questions. La liste des citoyens ayant posé
des questions aux membres du conseil, ainsi
que le sujet de leur intervention figurent à
l'Annexe « A » qui est jointe au procès-verbal
pour en faire partie intégrante.

The meeting started with a question period.
The list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 23, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:23 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

-204-06-2001
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-06-125
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-06-125
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du
4 juin 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous « AFFAIRES NOUVELLES » :

THAT the agenda of the Council meeting of
4th June 2001 be adopted with the addition of
the following items under "NEW BUSINESS":

•

•

•

Subvention – Centre communautaire de
l’avenue Greene;
Appui au Conseil scolaire de l’île de
Montréal – Opposition à toute hausse de la
taxe scolaire.

•

Grant – Greene Avenue Community
Centre;
Support to Montreal Island School Council
– Objection to the increase in school
taxes.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 7 et 17 mai 2001
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meetings held on 7th and 17th May 2001, said
copies were delivered to the members of
Council in accordance with Section 333 of the
Cities and Towns' Act.

2001-06-126
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-06-126
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 7 mai 2001 et de la séance
spéciale tenue le 17 mai 2001 soient adoptés,
et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 7th May 2001 and the
Special Council meeting held on 17th May
2001 be and they are hereby adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL
ISSUES/
URBAN COMMUNITY

MONTREAL

Le budget 2001 de la Commission
métropolitaine de Montréal, tel qu’adopté par le
conseil à une séance spéciale du 19 avril 2001
est disponible au bureau du greffier de la ville.

The 2001 Budget of the Montreal Metropolitan
Commission, as adopted by Council at a special
sitting on 19th April 2001 was received and is
available at the City Clerk's Office.

-304-06-2001
Le maire fait rapport sur l’audition de la cause
en cour (contestant le Projet de loi 170) au
cours des 2 dernières semaines et souligne
que l’accent (au cours des prochaines
semaines) porterait sur d’autres arguments que
la langue.
Le maire mentionne qu’il va
continuer sa lutte dans les médias et qu’il va
également maintenir la pression politique. Il
mentionne qu’à cause de l’excellente réplique
des avocats de la ville vendredi, tous ceux
présents ont quitté la salle très confiants. Le
jugement est attendu fin juin ou début juillet.

Mayor Trent reported on the hearing of the court
challenge (to Bill 170) in the last 2 weeks and
noted that the focus would be (in the upcoming
weeks) on arguments other than language. The
Mayor noted that he would continue his battle in
the media and he would also maintain the
political pressure. He noted that because of the
very good rebuttal on Friday by the City
attorneys, everyone in attendance left the
courtroom in a good mood. The judgment is
expected at the end of June or in early July.

Le maire Trent fait mention de la séance de la
Commission métropolitaine de Montréal la
semaine prochaine.

Mayor Trent reported on next week’s meeting of
the Montreal Metropolitan Commission.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Une résolution de la ville de Beaconsfield
concernant l’acquisition par la CUM du Boisé
Angell pour les fins de parc-nature a été reçue
et est disponible au bureau du greffier de la
ville.

A resolution from the City of Beaconsfield
relating to the acquisition by the MUC of
Angell Woods for the purpose of a nature
reserve was received and is available at the
City Clerk's Office.

Des résolutions adoptées par les conseils
respectifs de la ville de Beaconsfield, Ville de
Dollard-des-Ormeaux, ville de Dorval, Ville de
Montréal-Est et Ville Mont-Royal pour
interrompre la collaboration des employés
municipaux avec le Comité de transition de
Montréal ont été reçues et sont disponibles au
bureau du greffier de la ville.

Resolutions from the City of Beaconsfield,
City of Dollard-des-Ormeaux, City of Dorval,
City of Montréal-Est and Town of Mount Royal
adopted by their respective Council to
discontinue any cooperation with the Montreal
Transition Committee were received and are
available at the City Clerk's Office.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE MINUTES

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

-404-06-2001
E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On dépose les procès-verbaux de la réunion de
la Commission des services d’exploitation et de
l’environnement tenue le 19 mars 2001.

Minutes of the meeting of the Operational &
Environmental Services Standing Committee
held on 19th March 2001 were submitted.

Le conseiller Thompson signale le succès de
l’opération Cueillette des matières dangereuses
samedi dernier.

Councillor Thompson reported on the very
good response of the Household Hazardous
Collection last Saturday.

Il fait également rapport sur l’achat d’un
nouveau camion pour Hydro Westmount et sur
leur plan quinquennal d’élagage des arbres.

He further reported on the new truck
purchased for Hydro Westmount and the 5year tree-pruning plan of Hydro Westmount.

F. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

F. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

On dépose les procès-verbaux de la réunion du
de la Commission des services communautaires tenue le 12 février 2001.

Minutes of the meeting of the Community
Services Committee held on 12th February
2001 were submitted.

G. COMMISSION DES SERVICES
D’URBANISME

G. PLANNING SERVICES COMMITTEE

On dépose les procès-verbaux de la réunion du
de la Commission des services d’urbanisme
tenue le 9 avril 2001.

Minutes of the meeting of the Planning
Services Committee held on 9th April 2001
were submitted.

La conseillère Marks signale la tenue d’une
séance publique de consultation le 12 juin 2001
à 19h00 relativement au Règlement visant à
adopter un plan d’urbanisme révisé, au
règlement de zonage et au règlement
concernant le lotissement.

Councillor Marks reported on the upcoming
public consultation meeting to be held on 12th
June 2001 at 7:00 p.m. on the Revised
Planning Programme By-law, Zoning By-law
and By-law concerning subdivisions.

H. OPÉRATIONS CADASTRALES

H CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report is tabled.

I.

I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
AU CONSEIL

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour juin 2001.

DIRECTOR GENERAL’S REPORT TO
COUNCIL

The Director General’s report to Council for
June 2001 was submitted.

-504-06-2001
J. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

J. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre,
pour le mois de mai 2001, préparé par Gordon
Black à l'intention de Bruce St. Louis, en date
du 4 juin 2001.

A report on Manpower for the month of May
2001 from Gordon Black to Bruce St. Louis,
dated 4th June 2001 was submitted.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR

2001-06-127
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-06-127
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités
et villes, la conseillère Margaret Lefebvre soit
nommée, et elle l'est par les présentes, maire
suppléant de la ville de Westmount pour les
mois de juillet, août, septembre et octobre
2001;

THAT, according to Section 56 of the Cities
and Towns' Act, Councillor Margaret
Lefebvre be, and is hereby, appointed Acting
Mayor of the City of Westmount for the
months of July, August, September and
October 2001;

QU’en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-37.2), en l'absence du maire, le
conseil nomme, par les présentes, à titre de
déléguée suppléante à la Communauté urbaine
de Montréal, la conseillère Margaret Lefebvre,
cette nomination étant en vigueur pour toutes
les séances du conseil de la Communauté
urbaine de Montréal prévues durant les mois
de juillet, août, septembre et octobre 2001; et

THAT, according to Section 42 of the Act
respecting the Communauté urbaine de
Montréal (L.R.Q., chapter C-37.2), in the
event of the Mayor's absence, the Council
hereby appoint as substitute delegate to the
Montreal Urban Community, Councillor
Margaret Lefebvre, such appointment to be
valid for the Montreal Urban Community
Council meetings to be held during the
months of July, August, September and
October 2001; and

QU’en l'absence du maire, le conseil nomme,
par les présentes, à titre de déléguée
suppléante à l’Union des municipalités de
banlieue sur l’Île de Montréal, la conseillère
Margaret Lefebvre, cette nomination étant en
vigueur pour toutes les réunions de l’Union des
municipalités de banlieue sur l’Île de Montréal
prévues durant les mois de juillet, août,
septembre et octobre 2001.

THAT, in the event of the Mayor's absence,
the Council hereby appoint as delegate to
l’Union des municipalités de banlieue sur l’Île
de Montréal, Councillor Margaret Lefebvre,
such appointment to be valid for l’Union des
municipalités de banlieue sur l’Île de Montréal
meetings to be held during the months of
July, August, September and October 2001.

-604-06-2001
NOMINATION

APPOINTMENT

2001-06-128
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-06-128
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE Monsieur Robert Couture soit, et il l’est par
les présentes, nommé Assistant-greffier de la
cour en vertu de la Loi sur les cours municipales
(L.R.Q., chapitre C-72.01), à compter du 4 juin
2001, jusqu’au 31 décembre 2001.

THAT M. Robert Couture be and is hereby
appointed Assistant Court Clerk (Deputy
Court Clerk), in virtue of the Municipal Courts
Act (R.S.Q., Chapter C-72.01), effective 4th
June 2001, until 31st December 2001.

2001-06-129
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-06-129
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE la résolution no 96-02-041 concernant la
nomination de Me Nancy Gagnon à titre
d’Assistant-greffier de la cour soit abrogée.

THAT the resolution no. 96-02-041
concerning the appointment of Me Nancy
Gagnon as Assistant Court Clerk be
repealed.

2001-06-130
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-06-130
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE le conseil de la ville de Westmount
demande par les présentes au ministère de la
Justice de désigner Monsieur Robert Couture,
Assistant-greffier de la cour municipale de la
ville de Westmount, comme percepteur
d’amendes pour la ville de Westmount, district
judiciaire de Montréal.

THAT the Council of the City of Westmount
hereby requests the Ministry of Justice to
designate Mr. Robert Couture, Assistant Court
Clerk of the Municipal Court of the City of
Westmount as collector of fines for the City of
Westmount, judicial district of Montreal.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS FROM
COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

A summary of requests from the Transition
Committee is submitted herewith.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du Maire, du Directeur
général et du Greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor,
Director General and City Clerk.

THE

TRANSITION

-704-06-2001
ATTENDU QU’à sa séance du 5 février 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-02-15
exigeant que toutes les demandes formulées par
le comité de transition de Montréal soient
acheminées au conseil de la ville de Westmount
en vue de leur examen lors d’une assemblée
publique;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-02-15 at its meeting of 5th February
2001 requesting that all requests by the
Montreal Transition Committee be referred to
the Council of the City of Westmount for its
consideration at a public sitting;

ATTENDU QUE le conseil a reçu les
demandes suivantes du Comité de transition et
qu’on les dépose pour fins d’approbation par le
conseil :

WHEREAS Council has received the
following requests from the Transition
Committee and they are submitted herewith
for Council's approval:

•

•

Request for City's co-operation in allowing
Union representatives to attend meetings;

•

Questionnaire on all existing City debts;

•

Survey of city's infrastructure related to
water and wastewater treatment;

•

Detailed questionnaire on status of all City
employees, including Union status, salary,
seniority, benefits;

•

Request for names of personnel who can
be assigned to assist with the preparation
of the 2002 Budget;
Request for various information about
parks management.

•
•
•

•
•

demande sollicitant la collaboration de la
ville afin de permettre aux représentants
syndicaux d’assister aux réunions;
questionnaire au sujet de toutes les dettes
actuelles de la ville;
sondage au sujet des infrastructures
municipales reliées au traitement de l’eau
et des eaux usées;
questionnaire détaillé au sujet du statut de
tous les employés municipaux, dont leur
statut syndical, rémunération, ancienneté,
avantages sociaux;
demande visant à obtenir le nom des
membres du personnel pouvant être affectés
à la préparation du budget de 2002;
demande
visant
à
obtenir
divers
renseignements au sujet de la gestion des
parcs.

•

2001-06-131
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-06-131
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'en vertu de la résolution no 2001-02-15,
le Conseil de la ville de Westmount donne
instructions au Maire de superviser les
réponses aux demandes déposées à la
présente séance du conseil après avoir
obtenu l'opinion légale du bureau McCarthy
Tétrault.

THAT as per resolution no. 2001-02-15, the
Council of the City of Westmount instructs the
Mayor to process the supervision of
responses to the requests tabled at this
Council meeting after obtaining the legal
opinion from McCarthy Tétrault.

-804-06-2001
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 857 VISANT À
CONSTITUER UN FONDS DE ROULEMENT ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
857 TO CONSTITUTE A WORKING FUND ADOPTION

On distribue des copies du projet de règlement
intitulé «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 857 VISANT À
CONSTITUER UN FONDS DE ROULEMENT».

The draft by-law, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 857 TO
CONSTITUTE A WORKING FUND” is
submitted herewith.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement ont été remises à tous
les membres du conseil et sont à la disposition
du public aux fins de consultation.

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

Le conseiller Limoges indique que ce règlement
a pour objet et but de ramener le fonds de
roulement à 0$, en transférant le montant
disponible au surplus accumulé.

Councillor Limoges reported that the object and
purpose of this by-law is to transfer the amount
available in the Working Fund to the
accumulated surplus and reduce the Working
Fund to $0.

2001-06-132
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-06-132
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 857 VISANT À
CONSTITUER UN FONDS DE ROULEMENT»,
soit, et il l'est par les présentes, adopté.

THAT " BY-LAW TO FURTHER AMEND BYLAW 857 TO CONSTITUTE A WORKING
FUND " be and is hereby adopted.

Le Règlement 1297, intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 857 VISANT À CONSTITUER
UN FONDS DE ROULEMENT», est déclaré
avoir été dûment adopté, et il est ordonné que
les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1297, entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 857 TO CONSTITUTE A
WORKING FUND", is hereby declared to be
duly adopted and it is requested that notices be
given according to law.

TRANSFERT DE FONDS

TRANSFER OF FUNDS

2001-06-134
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-06-134
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

-904-06-2001

QUE le montant de 2 830 700 $ soit transféré
du surplus accumulé au fonds d’exploitation de
la ville pour un montant de 1 964 300 $ et au
fonds d’exploitation des services publics pour
un montant de 866 400 $;

THAT the amount of $2,830,700 be
transferred from the Accumulated Surplus to
the Operating Fund of the City in the amount
of $1,964,300 and to the Operating Fund of
the utility in the amount of $866,400.

ENTENTE AVEC LA RÉGIE DU BÂTIMENT

AGREEMENT WITH RÉGIE DU BÂTIMENT

2001-06-133
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-133
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE la ville de Westmount conclue une
entente avec la Régie du bâtiment du Québec
à l’égard notamment de l’inspection des
immeubles publics et des condominiums
résidentiels de deux étages et plus et comptant
plus de huit (8) unités de logement, le tout
conformément à l’entente jointe à la présente
résolution et au plan de surveillance préparé
par le service de la Construction et de
l’Aménagement;

THAT the City of Westmount enter into an
agreement with the Régie du bâtiment du
Québec regarding notably the inspection of
public
buildings
and
the
residential
condominiums of two storeys and more and of
more than 8 dwelling units, the whole as
indicated on the agreement attached to this
resolution and the monitoring plan prepared
by the Building and Planning Department;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’Assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, l’entente et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés 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
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.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
30th APRIL 2001

On distribue copies de la liste des comptes
pour la période se terminant le 30 avril 2001.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 30th April 2001.

2001-06-135
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-06-135
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 30 avril 2001 :

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

April 05, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

-

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 30th April 2001:

FACTURES/

$

INVOICES

685,074.84

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/

PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

$

102,023.67

TOTAL

$

787,098.51

April 12, 2001

-

7,465.16

478,333.57

485,798.73

April 19, 2001

-

345,112.12

451,857.25

796,969.37

April 26, 2001

-

1,941,546.63

392,374.47

2,333,921.10

April 30, 2001

-

198,690.84

0.00

198,690.84

-

$

3,177,889.59

$

1,424,588.96

$

4,602,478.55

(Signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-06-136
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-06-136
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE la soumission de L & B Serres inc. pour le
remplacement du verre brisé et les réparations au
verre fendu dans les serres, pour un montant total
de 13 229,81 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 29 mai 2001 soit rejetée.

THAT the quotation of L & B Serres inc., for the
replacement of broken glass and repairs to slipped
glass at the greenhouses for a total amount of
$13,229.81, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of 29th
May 2001 be rejected.

2001-06-137
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-137
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Soldec inc. soit acceptée pour
la fourniture et l’installation d’un revêtement de terrain
de jeux «Fibar System 300» au parc King George,
pour un montant total de 47 290,23 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au rapport du directeur des Achats en date du 29 mai 2001;
QU’une dépense au montant de 47 300 $
(incluant le prix de soumission de 41 113,30 $,

THAT the quotation of Soldec inc., be accepted
for the supply and installation of a playground
surfacing "Fibar System 300" in King George
Park for a total amount of $47,290.23, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 29th May 2001;
THAT an expenditure in the amount of $47,300.
(including the quoted price of $41,113.30, plus
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plus la TPS de 2 877,91 $, plus la TVQ de
3 299,23 $, pour un montant total de 47 290,23 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100043, compte no 299910, app. M2143, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-49;

GST of $2,877.91, plus QST of $3,299.23, for a
total amount of $47,290.23) be made from the
Operating Fund, UBR P2100043, Acct.#
299910, app# M2143 to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-49;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-06-138
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-138
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
acceptée pour la fourniture et l’installation d’une
structure de terrain de jeux au parc King George,
pour un montant total de 49 995,62 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du 29
mai 2001;

THAT the quotation Maxi-Jeux Inc. be accepted
for the supply and installation of playground
structure for King George Park, for a total
amount of $49,995.62, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 29th May 2001;

QU’une dépense au montant de 49 995 $
(incluant le prix de soumission de 43 465 $, plus
la TPS de 3 042,55 $, plus la TVQ de 3 488,07 $,
pour un montant total de 49 995,62 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100043,
compte no 299910, app. M2143, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-50;

THAT an expenditure in the amount of $49,995.
(including the quoted price of $43,465, plus GST
of $3,042.55., plus QST of $3,488.07, for a total
amount of $49,995.62) be made from the
Operating Fund UBR P2100043, Acct# 299910,
app# M2143, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-50;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
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et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-06-139
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-139
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Construction NRC inc. soit
acceptée pour la fourniture et la main-d’œuvre
nécessaires à la réfection du puits d’accès no 31,
pour un montant total de 21 279,63 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au rapport
du directeur des Achats en date du 29 mai 2001;

THAT the quotation of Construction NRC Inc.,
be accepted for the supply of material and
labour to do the reconstruction of manhole # 31
for a total amount of $21,279.63, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 29th May 2001;

QU’une dépense au montant de 21 300 $
(incluant le prix de soumission de 18 500 $, plus
la TPS de 1 295 $, plus la TVQ de 1 484,63 $,
pour un montant total de 21 279,63 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100034,
compte no 299910, app. MU2134, pour couvrir
cet achat, le tout conformément à la dépense no
2001-51;

THAT an expenditure in the amount of $21,300.
(including the quoted price of $18,500., plus GST
of $1,295., plus QST of $1,484.63, for a total
amount of $21,279.63) be made from the
Operating Fund, UBR P2100034, Acct# 299910,
app# MU2134, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-51;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui

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

Westmount.

2001-06-140
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-140
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Construction NRC inc. soit
acceptée pour la fourniture des matériaux et de la
main-d’œuvre nécessaires à la réfection du puits
d’accès no 113, pour un montant total de
19 324,20 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 29 mai 2001;

THAT the quotation of Construction NRC Inc., be
accepted for the supply of material and labour to
do the reconstruction of manhole # 113 for a total
amount of $19,324.20, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 29th May 2001;

QU’une dépense au montant de 19 300$ (incluant
le prix de soumission de 16 800 $, plus la TPS de
1 176 $, plus la TVQ de 1 348,20 $, pour un
montant total de 19 324,20 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100034, compte no
299910, app. No MU2134, pour couvrir cet achat,
le tout conformément à la dépense no 2001-52;

THAT an expenditure in the amount of $19,300.
(including the quoted price of $16,800., plus GST
of $1,176., plus QST of $1,348.20, for a total
amount of $19,324.20) be made from the
Operating Fund, UBR P2100034, Acct# 299910,
app# MU2134, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-52;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the contracts and
any and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing resolution,
for and on behalf of the City of Westmount.
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SOUMISSIONS -HYDRO WESTMOUNT /
TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - HYDRO WESTMOUNT/PUBLIC
WORKS

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 29 mai 2001, pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
les
RÉNOVATIONS AUX BUREAUX D’HYDRO
WESTMOUNT SITUÉS AU 995, CHEMIN GLEN,
À WESTMOUNT (soumission no HW-2001-01),
présidée par Monsieur B. St. Louis, directeur
général, et que des rapports écrits, préparés par
l’Assistant-greffier de la ville en date du 29 mai
2001 et par le directeur du service de l’énergie
électrique en date du 30 mai 2001, ont été
déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 29th May 2001 for the
opening of tenders for RENOVATIONS TO
HYDRO WESTMOUNT OFFICES AT 995
GLEN ROAD, WESTMOUNT (Tender HW2001-01) chaired by Mr. B. St. Louis, Director
General, and a written report dated 29th May
2001, prepared by the Assistant City Clerk and
a report dated 30th May 2001, prepared by the
Director of Light and Power, are submitted to
this meeting

2001-06-141
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-06-141
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE la soumission de Corporation de
Construction Germano, soit la plus basse
soumission conforme, soit acceptée pour les
rénovations aux bureaux d’Hydro Westmount
(soumission no HW-2001-01), pour un montant
total de 793 007,31 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Corporation de Construction
Germano, being the lowest conforming tender,
be accepted for the renovations to Hydro
Westmount Offices (Tender HW-2001-01) for a
total amount of $793,007.31, GST and QST
included;

QU’une dépense au montant de 793 007,31 $
(incluant le prix de soumission de 626 747 $, plus
la TPS de 48 259,52 $, plus la TVQ de
55 326,09$, plus les dépenses imprévues de
62 674,70 $) soit imputée au fonds d’exploitation,
UBR P2100034, compte no 299910, app. no
MU2134 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-53; et

THAT an expenditure in the amount
of $793,007.31 (including the tender price
of $626,747., plus GST of $48,259.52, plus
QST of $55,326.09, plus contingency of
$62,674.70) be made from the Operating Fund,
UBR P2100034, Acc# 299910, APP# MU2134
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-53; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and

- 15 04-06-2001
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

they are hereby authorized to sign the contracts
and any and all other documents necessary
and/or required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 29 mai 2001, pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
LA
RÉFECTION ET L’IMPERMÉABILISATION DE
LA DALLE DE PLANCHER AU GARAGE No 4
(soumission no PW- 2001-702), présidée par
Monsieur B. St. Louis, directeur général, et que
des rapports écrits, préparés par l’Assistantgreffier de la ville en date du 29 mai 2001 et par le
directeur des Travaux publics en date du 30 mai
2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 29th May 2001 for the
opening of tenders for RECONSTRUCTION
AND WATERPROOFING OF FLOOR SLAB IN
GARAGE # 4 (Tender PW-2001-702) chaired
by Mr. B. St. Louis, Director General, and a
written report dated 29th May 2001, prepared by
the Assistant City Clerk and a report dated 30th
May 2001, prepared by the Director of Public
Works, are submitted to this meeting;

2001-06-142
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-06-142
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE la soumission de Ciments et Tuiles de
Beauce inc. , soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour la réfection et
l’imperméabilisation de la dalle de plancher du
garage no 4 (soumission no PW-2001-702), pour
un montant total de 394 205,92 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Ciments et Tuiles de
Beauce Inc., being the lowest conforming
tender, be accepted for the reconstruction and
waterproofing of floor slab in Garage # 4
(Tender PW-2001-702) for a total amount of
$394,205.92, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 394 200 $
(incluant le prix de soumission de 342 713,25 $,
plus la TPS de 23 989,93 $, plus la TVQ de
27 502,74 $, pour un montant total de
394 205,92 $) soit imputée au fonds d’exploitation
UBR, P2100043, compte no 299910, app. M2143,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-54; et

THAT an expenditure in the amount of
$394,200. (including the tender price of
$342,713.25., plus GST of $23,989.93 , plus
QST of $27,502.74,. for a total amount of
$394,205.92) be made from the Operating
Fund, UBR # P2100043, Acc# 299910, app#
M2143, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-54; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES

2001-06-143
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-06-143
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE la soumission de Martoni, Cyr et associés
inc. soit acceptée pour les services professionnels
visant la surveillance du chantier de réfection et
d’imperméabilisation de la dalle de plancher du
garage no 4, pour un montant total de 9 489,56 $,
toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of Martoni, Cyr et associés
inc., be accepted for the professional services
for site supervision of restoration and
waterproofing of floor slab in garage # 4, for a
total amount of $9,489.56, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 9 500 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100080,
compte no 299910, app. CM2180, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-55;

THAT an expenditure in the amount of $9,500.
be made from the Operating Fund, UBR
P2100080, Acct# 299910, App# CM2180, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-55;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the contracts
and any and all other documents necessary
and/or required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
Westmount.
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APPROBATION D’ACHAT SUR LAQUELLE LE
MAIRE A OPPOSÉ SON DROIT DE VETO

APPROVAL OF PURCHASE VETOED BY
THE MAYOR

ATTENDU QUE la résolution no 2001-05-104
avait été adoptée par le conseil le 7 mai 2001;

WHEREAS resolution no. 2001-05-104 was
adopted a the Council on 7th May 2001;

ATTENDU QUE conformément à l’article 53 de la
Loi sur les cités et villes, le maire a avisé le
greffier de la ville, par le biais d’une lettre datée
du 8 mai 2001, qu’il n’approuvait pas ladite
résolution;

WHEREAS the Mayor, in accordance with
Section 53 of the Cities and Towns' Act advised
the City Clerk by letter dated 8th May 2001 that
he did not approve this resolution;

ATTENDU QUE le greffier de la ville doit, en vertu
de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes,
déposer la résolution à la séance du conseil
ultérieure pour fins d’examen;

WHEREAS the City Clerk must, in accordance
with Section 53 of the Cities and Towns' Act
table the resolution at the subsequent council
meeting for consideration;

2001-06-144
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-06-144
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Les Industries Simexco
inc. soit rejetée pour la fourniture et l’installation
d’équipement de terrain de jeux « Le Sommet »
au parc Westmount, pour un montant total de
13 342,90 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 23 avril 2001;

THAT the quotation of Les Industries Simexco inc.,
be rejected for the supply and installation of "Le
Sommet" playground equipment in Westmount Park
for a total amount of $13,342.90, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing Agent's
report of 23rd April 2001; and

QUE la soumission de Soldec inc. soit rejetée pour
la fourniture et l’installation d’équipement de terrain
de jeux « Little Tikes » avec une surface protectrice
« Fibar 300 » au parc Westmount, pour un montant
total de 25 687,85 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 23 avril 2001.

THAT the quotation of Soldec inc., be rejected for
the supply and installation of Little Tikes playground
equipment with a "Fibar 300" protection surface for
Westmount Park for a total amount of $25,687.85,
all applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 23rd April 2001.

AUTORISATION ACCORDÉE À LA VILLE DE
MONTRÉAL POUR LA RÉPARATION DES
CONDUITES D’EAU

AUTHORIZATION FOR CITY OF MONTREAL
TO REPAIR WATER LINES

2001-06-145
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-06-145
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE la ville de Westmount autorise la ville de
Montréal à procéder au remplacement des
conduites d’eau sur les avenues Roslyn, Upper
Belmont et Summit Crescent;

THAT the City of Westmount authorize the City
of Montreal to proceed with the replacement of
Water Lines on Roslyn, Upper Belmont and
Summit Crescent;

QUE le greffier de la ville soit autorisée, et elle
l’est, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, l’attestation d’autorisation et tous
autres documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

THAT the City Clerk be and she is hereby
authorized to sign the certificate of authorization
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.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont soumis
lors de cette séance;

WHEREAS Data Sheet and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this
meeting;

2001-06-146
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-06-146
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE le stationnement soit rétabli sur le côté sud
de l’avenue Sunnyside, de Gordon Crescent à
Upper Bellevue, entre le 1er avril et le 30
novembre.

THAT parking be re-established on the south
side of Sunnyside from Gordon Crescent to
Upper Bellevue between April 1st and November
30th.

AFFAIRES
NOUVELLES
–
CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE L’AVENUE GREENE

NEW BUSINESS - GRANT AVENUE COMMUNITY CENTRE

2001-06-147
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-06-147
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QU’en vertu de l’article 28 de la Loi sur les cités et
villes, et sous réserve d’une vérification et de
l’approbation des permis par la ville, une
subvention équivalente au montant de 20 000 $
soit accordée au Centre communautaire de
l’avenue Greene, le tout conformément à la
dépense no 2001-56.

THAT, as per Section 28 of the Cities and
Towns Act, and subject to review by the City
and the approval by the City of the permits, a
matching grant in the amount of $20,000 be
given to the Greene Avenue Community Centre,
all as indicated on the Expenditure sheet
no.2001-56.

GREENE
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AFFAIRES NOUVELLES – APPUI ÀU CONSEIL
SCOLAIRE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL –
OPPOSITION À TOUTE HAUSSE DE LA TAXE
SCOLAIRE

NEW BUSINESS - SUPPORT TO MONTREAL
ISLAND SCHOOL COUNCIL – OBJECTION
TO THE INCREASE IN SCHOOL TAXES

ATTENDU que le 26 avril 2001, le Conseil
scolaire de l’île de Montréal dénonçait l’iniquité
qui est faite aux contribuables de l’île de Montréal
créée par la décision du gouvernement de ne pas
allouer les 29,1 millions nécessaires afin de
maintenir le taux de la taxe scolaire à son niveau
2000-2001;

WHEREAS on 26th April, 2001, the Montreal
Island School Council strongly objected to
inequity for the tax payers of the Island of
Montreal created by the Government's decision
not to allocate 29,1 million necessary to
maintain the school tax rate at its 2000-2001
level;

ATTENDU que les contribuables de l’île de
Montréal paient déjà plus que leur part dans le
financement du système scolaire et qu’ils ont
atteint et même largement dépassé leur capacité
de payer;

WHEREAS the Montreal Island tax payers pay
more than their share in the financing of the
school system and have exceeded their
capacity to pay additional school taxes;

ATTENDU QUE suite à la décision du
gouvernement de ne pas fournir le financement
suffisant afin d’équilibrer le budget 2001-2002, ce
qui aura comme conséquence une augmentation
de l’ordre de 10%;

WHEREAS as a consequence of the
Government's decision not to provide sufficient
funding to balance the 2001-2002 budget which
will result in a tax increase of almost 10%;

2001-06-148
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-06-148
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le conseil appuie le Conseil scolaire de l’île
de Montréal dans son opposition à l’augmentation
du taux de la taxe scolaire et autorise le maire à
signer une lettre adressée au ministre François
Legault à cet effet.

THAT the council support the Montreal Island
School Council in its objection to this increase in
the school tax rate and authorize the Mayor to
sign a letter to Minister François Legault to that
effect.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 21h12, le président du conseil déclare la deuxième
période de questions close.

At 9:12 p.m., the Chairman declared the second
Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING
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L'assemblée est ensuite levée.

Greffier de la Ville / City Clerk

The meeting thereupon adjourned.

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 4th JUNE 2001
Début de la première période de questions – 20 h 09
Beginning of First Question Period 8:09 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Blackader
Se demande si le Maire pourrait écrire une
lettre au gouvernement leur demandant que le
projet de loi 28 (Soins de santé et réforme du
conseil d’administration) soit retardé. Dépose
de la documentation

Wonders if the Mayor could write a letter to
the Government asking that Bill 28 (Health
Care and Reform of Board of Directors) be
delayed. Tables documents.

M. Martin
Invite le maire à assister à la prochaine réunion
de l’Association municipale de Westmount au
cours de laquelle le professeur Sancton
s’entretiendra sur les fusions.

Invited the Mayor to attend the next
Westmount Municipal Association meeting
at Victoria Hall at which time Professor
Sancton would make a presentation on
mergers.

B. Cloutier
Remercie le conseil pour le dos d’âne visant à
réduire la vitesse sur Summit Crescent. / Offre ses
services comme consultant auprès du conseil de
la ville à propos de la révision des heures et des
normes en matière d’excavation de roc et de
dynamitage.

Thanked Council for speed bumps on
Summit Crescent. / Offers his services to
advise City Council on the review of the
hours and the norms used for rock
excavation and blasting.
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N. Levitt
Demande au conseil de relocaliser la piste de
chiens Lansdowne.

Asks Council to relocate the Lansdowne dog
run.

B. Blackader
Explique que certains propriétaires de chiens
ne respectent pas les règlements. / Qu’il y a un
manque de supervision de la part de la Sécurité
publique et des policiers

Comments that some dog owners are not
following the rules. / Lacks Public Security /
Police supervision.

S. Baker
Était déçu que les avocats de la ville n’ont misé
que sur la question linguistique / Pourquoi ne
pas avoir discuté des questions économiques.

Was disappointed that City lawyers
concentrated on the linguistic issue / Why
not discuss economic questions.

S. Freeman
Remercie le personnel du Victoria Hall de leur
professionnalisme.

20 h 23 / 8:23 p.m.

Thanked
Victoria
professionalism.

Hall

staff

for

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 4th JUNE 2001
Début de la deuxième période de questions – 21 h
Beginning of Second Question Period 9: 00 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Cloutier
Les standards européens concernant le
dynamitage sont nettement plus bas. / La
réglementation du 25 mm par seconde à
Westmount est trop élevée

European standards for dynamiting are
much lower. / The rule of 25 mm per
second in Westmount is too high

J. Johnston
Est heureux d’apprendre que 2 conseillers ont
assisté à la conférence à Banff. / Que fait le
conseil avec les demandes du Comité de
transition ? / Appuie
la demande de B.
Blackader concernant le projet de loi 28.

21h12 / 9:12 p.m.

Great pleasure to see 2 councillors at FCM
Conference in Banff / What does Council
do
with
requests
from
Transition
Committee? / Supports B. Blackader’s
request, re Bill 28.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 3 JUILLET
2001 À 20 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 3rd JULY 2001,
AT 8:04 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet/ Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint, directeur
des Travaux publics et ingénieur
de la ville / Assistant Director
General, Director of Public Works
and City Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications et
des services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
Communications
and
Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon,
assistant-greffier/Assistant
City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject matter
is listed in Annex "A" attached to the minutes to
form an integral part thereof.

À 20 h 08, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:08 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-07-149
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-07-149
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded by
Councillor Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 3
juillet 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous « AFFAIRES NOUVELLES » :

THAT the agenda of the Council meeting of 3rd
July 2001 be adopted with the addition of the
following items under "NEW BUSINESS":

•
•

-

•

Fédération canadienne des municipalités;
Pouvoirs accrus aux officiers de la sécurité
publique;
Résolution autorisant McCarthy Tétrault et
Ferland Marois et Me Julius Grey à déposer,
au nom de la ville de Westmount et de ses
citoyens, un appel du jugement rendu par
l’honorable Maurice Lagacé le 28 juin 2001.

Federation of Canadian Municipalities;
Increased Powers to Public Safety Officers;
Resolution to authorize McCarthy Tétrault
and Ferland Marois and Me Julius Grey to file
on behalf of the City of Westmount and its
citizens an appeal of the decision rendered
by the Honorable Maurice Lagacé on 28th
June 2001.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux de la
séance du conseil tenue le 4 juin 2001 dont
copies ont été remises aux membres du conseil,
conformément à l'article 333 de la Loi sur les
cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meeting held on 4th June 2001, said copies were
delivered to the members of Council in
accordance with Section 333 of the Cities and
Towns' Act.

2001-07-150
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-07-150
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE le procès-verbal de la séance générale du
conseil tenue le 4 juin 2001 soit adopté, et il l’est
par les présentes.

THAT the minutes of the general Council meeting
held on 4th June 2001 be and they are hereby
adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le maire Trent fait rapport sur le jugement du
juge Lagacé et il signale que la ville de
Westmount va déposer un appel. Il signale
aussi que les avocats de la ville sont confiants
qu’une date d’audition de l’appel peut être fixée
fin août, début septembre. Il souligne également

Mayor Trent reported on the judgment of Mr. Justice
Lagacé and he noted that the City of Westmount will
file an appeal. He also noted that the City attorneys
are confident that a date for the appeal can be set for
late August early September. He also reported that
a press conference is scheduled for tomorrow. He
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qu’une conférence de presse est prévue pour
demain. Il fait également rapport sur le Projet de
loi 29 et sur le besoin de réviser la stratégie avec
le Comité de transition.

further reported on Bill 29 and the possible need to
review strategy with the Transition Committee.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Des accusés de réception du bureau du Premier
ministre du Québec et du chef de l’Opposition
Officielle, Jean Charest, concernant la résolution
no 2001-05-114 adoptée par la ville de
Westmount pour interrompre toute coopération
avec le Comité de transition de Montréal ont été
reçus et sont disponibles au bureau du greffier
de la ville.

Letters from the Quebec Premier’s office as well
as from the Opposition leader, Jean Charest
acknowledging receipt of Resolution no. 2001-05114 adopted by the City of Westmount to
discontinue any cooperation with the Montreal
Transition Committee were received and are
available at the City Clerk's office.

Une résolution adoptée par le conseil de la Ville
de Hampstead décrivant les politiques de la ville
relativement au Comité de transition a été reçue
et est disponible au bureau du greffier de la ville.

Resolution from Town of Hampstead adopted by
council describing the town’s policy regarding the
Montreal Transition Committee was received and is
available at the City Clerk's office.

Un dépliant du Ministère des Affaires
municipales et de la Métropole concernant le
Virus du Nil a été reçue et est disponible au
bureau du greffier de la ville.

Flash VNO notice from the Ministère des Affaires
Municipales et de la Métropole regarding the Nil
Virus was received and is available at the City
Clerk’s office

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE - MINUTES

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL
MINUTES

On dépose les procès-verbaux de la séance du
Comité plénier tenue le 7 mai 2001.

Minutes of the General Committee of Council
meeting held on 7th May 2001 are submitted
herewith.

E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL
&
ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

Le conseiller Thompson signale la relocalisation
temporaire des bureaux de Hydro Westmount,
de même que la retraite d’employés du service
des Travaux publics.

Councillor Thompson reported on the temporary
relocation of Hydro Westmont’s offices as well as
retirement of the employees in the Public Works
Department.

COMMITTEE

OF

COUNCIL-
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F. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

F. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

La conseillère Lulham fait rapport sur les
événements communautaires à venir et sur la
participation de la ville à « Communautés en
fleurs».

Councillor Lulham reported on upcoming
community events as well as the City’s
participation in Communities in Bloom.

G. COMMISSION DES SERVICES
D’URBANISME

G. PLANNING SERVICES COMMITTEE

On ne présente aucun rapport.

No report was made.

H. OPÉRATIONS CADASTRALES

H CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report is tabled.

I.

I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

DIRECTOR
COUNCIL

GENERAL’S

REPORT

TO

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour juillet 2001.

The Director General’s report to Council for July
2001 was submitted.

J. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

J. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre, pour
le mois de juin 2001, préparé par Gordon Black
à l'intention de Bruce St. Louis, en date du 22
juin 2001.

A report on Manpower for the month of June
2001 from Gordon Black to Bruce St. Louis,
dated 22nd June 2001 was submitted.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS
COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

A summary of requests from the Transition
Committee is submitted herewith.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du Maire, du Directeur
général et du Greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor, Director
General and City Clerk.

ATTENDU QU’à sa séance du 5 février 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-02-15
exigeant que toutes les demandes formulées par le
comité de transition de Montréal soient acheminées
au conseil de la ville de Westmount en vue de leur
examen lors d’une assemblée publique;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-02-15 at its meeting of 5th February 2001
requesting that all requests by the Montreal
Transition Committee be referred to the Council
of the City of Westmount for its consideration at a
public sitting;

FROM

THE

TRANSITION
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ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes du Comité de transition et qu’on les
dépose pour fins d’approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and they
are submitted herewith for Council's approval:

•

•

Request that the City not renew insurance
contracts beyond 31st December 2001;

•

Request for computer specialists to work on a
special committee to co-ordinate computer
systems for taxation;

•

Questionnaire on maintenance policies and
practices for sewer and water distribution
systems;
Project for the organizing and archiving of
documents for the new city.

•

•
•

demande visant à ce que la ville ne
renouvelle pas ses contrats d’assurance au
delà du 31 décembre 2001;
demande exigeant que les spécialistes en
informatique siègent au sein d’un comité
spécial chargé de la coordination des
systèmes informatiques aux fins d’imposition;
questionnaire portant sur les politiques et les
pratiques liées à l’entretien des réseaux de
distribution d’eau et d’égouts;
projet visant l’organisation et l’archivage des
documents pour la nouvelle ville.

•

2001-07-151
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-07-151
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QU'en vertu de la résolution no 2001-02-15, le
Conseil de la ville de Westmount donne
instructions au Maire de superviser les
réponses aux demandes déposées à la
présente séance du conseil après avoir obtenu
l'opinion légale du bureau McCarthy Tétrault.

THAT as per resolution no. 2001-02-15, the
Council of the City of Westmount instructs the
Mayor to process the supervision of responses
to the requests tabled at this Council meeting
after obtaining the legal opinion from McCarthy
Tétrault.

TRANSFERT DE FONDS

TRANSFER OF FUNDS

2001-07-152
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-07-152
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le montant de 3 069 300 $ soit viré du
surplus accumulé au fonds d’exploitation de la
ville.

THAT the amount of $ 3,069,300 be transferred
from the Accumulated Surplus to the Operating
Fund of the City.

RAJUSTEMENT DES RÉPARTITIONS COMPTABLES DE DÉPENSES ET ENGAGEMENTS
DU CONSEIL

ADJUSTMENTS TO THE ACCOUNTING
DISTRIBUTIONS OF COUNCIL EXPENDITURES AND COMMITMENTS

ATTENDU QUE le Règlement 1297 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 857 VISANT À
CONSTITUER UN FONDS DE ROULEMENT» a
été adopté à la séance du conseil du 4 juin 2001;

Whereas By-law 1297 entitled "BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
857
TO
CONSTITUTE A WORKING FUND" was
adopted at the Council meeting of 4th June 2001;
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ATTENDU QUE le trésorier de la ville a déposé
une liste des rajustements et des virements à
effectuer aux répartitions comptables visant un
certain nombre de dépenses ayant été adoptées
lors des séances du conseil tenues les 5 février
2001, 5 mars 2001, 2 avril 2001, 7 mai 2001 et 4
juin 2001;

Whereas the Treasurer of the City has submitted
a list of adjustments and transfers to be made to
the accounting distributions for a number of
expenditures which were adopted at the Council
meetings of the 5th February 2001, 5th March
2001, 2nd April 2001, 7th May 2001 and 4th June
2001;

2001-07-153
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-07-153
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la dépense no 2001-05 approuvée à la
séance du conseil du 5 février 2001 et
concernant les réparations à la dalle de plancher
au garage no 4 soit corrigée de façon à refléter
un transfert de la dépense du fonds de
roulement UBR P2100076, compte no 299910
(WM 2176), au fonds d’exploitation UBR
P21WFM76, compte no 299910 (M2176), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-05 approved at the
Council meeting of 5th February 2001 and
concerning repairs to the floor slab in garage no. 4
be corrected to reflect a transfer of the expenditure
from Working Fund UBR P2100076, account #
299910 (WM 2176) to Operating Fund UBR
P21WFM76, account # 299910 (M2176) all as
indicated on the report submitted by the Treasurer
of the City and attached to this resolution to form
an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-09 approuvée à la
séance du conseil du 5 février 2001 et concernant
le programme de recouvrement accéléré des
hydrocarbures avec la STCUM soit corrigée de
façon à refléter un transfert de la dépense du
fonds de roulement UBR P2100070, compte no
299910 (WM 2170), au fonds d’exploitation UBR
P21WFM70, compte no 299910 (M2170), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-09 approved at the
Council meeting of 5th February 2001 and
concerning accelerated fuel recovery programme
with the MUCTC be corrected to reflect a transfer
of the expenditure from Working Fund UBR
P2100070, account # 299910 (WM 2170) to
Operating Fund UBR P21WFM70, account #
299910 (M2170) all as indicated on the report
submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;

QUE la dépense no 2001-12 approuvée à la
séance du conseil du 5 mars 2001 et concernant
l’achat d’un disjoncteur de rechange de 5 kV soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR 02821220,
compte no 264570, au fonds de roulement UBR
P2000061, compte no 299910 (WU 2061), le
tout conformément au rapport déposé par le
trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-12 approved at the
Council meeting of 5th March 2001 and concerning
the purchase of one spare 5kV circuit breaker be
corrected to reflect a transfer of the expenditure
from Operating Fund UBR 02821220, account #
264570 to Working Fund UBR P2000061, account
# 299910 (WU 2061) all as indicated on the report
submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;
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QUE la dépense no 2001-16 approuvée à la
séance du conseil du 5 mars 2001 et concernant
les schémas de circuit des nouveaux relais
protecteurs du poste Glen soit corrigée de façon
à refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR 02821220, compte no
264570, au fonds UBR P21WFU61, compte no
299910 (MU 2161), le tout conformément au
rapport déposé par le trésorier de la ville et joint
à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;

That Expenditure no. 2001-16 approved at the
Council meeting of 5th March 2001 and concerning
Glen Sub-Station schematic diagrams for new
protective relays be corrected to reflect a transfer
of the expenditure from Operating Fund UBR
02821220, account # 264570 to UBR P21WFU61,
account # 299910 (MU 2161) all as indicated on
the report submitted by the Treasurer of the City
and attached to this resolution to form an integral
part hereof;

QUE la dépense no 2001-24 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
la régénération de l’huile et la vérification des
transformateurs au poste King George Park soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR 02821220,
compte no 264570, au fonds de roulement UBR
P2000051, compte no 299910 (WU 2051), le
tout conformément au rapport déposé par le
trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-24 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
King George Park Sub-Station oil regeneration
and transformer test be corrected to reflect a
transfer of the expenditure from Operating Fund
UBR 02821220, account # 264570 to Working
Fund UBR P2000051, account # 299910 (WU
2051) all as indicated on the report submitted by
the Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-26 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
la réfection des coupes de rues et des trottoirs
soit corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR 02951000,
compte no 252930 (C999), au fonds UBR
P21WFU59, compte no 299910 (MU 2159), le
tout conformément au rapport déposé par le
trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-26 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
restoration of sidewalks and street cuts be
corrected to reflect a transfer of the expenditure
from Operating Fund UBR 02951000, account #
252930 (C999) to UBR P21WFU59, account #
299910 (MU 2159) all as indicated on the report
submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;

QUE la dépense no 2001-27 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’un véhicule à chenilles de type
Bombardier neuf 2001 soit corrigée de façon à
refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR P2100045, compte no
299910 (M 2145), au fonds UBR P21WFM64,
compte no 299910 (M 2164), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-27 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Bombardier sidewalk
snow plow be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR P2100045,
account # 299910 (M 2145) to UBR P21WFM64,
account # 299910 (M 2164) all as indicated on the
report submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;
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QUE la dépense no 2001-27 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’un véhicule à chenilles de type
Bombardier neuf 2001 soit corrigée de façon à
refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR P2100045, compte no
299910 (M 2145), au fonds UBR P21WFM65,
compte no 299910 (M2165), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-27 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Bombardier sidewalk
snow plow be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR P2100045,
account # 299910 (M 2145) to UBR P21WFM65,
account # 299910 (M2165) all as indicated on the
report submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;

QUE la dépense no 2001-28 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat de deux (2) voitures Dodge Neon neuves
2001 pour les services de Protection soit corrigée
de façon à refléter un transfert de la dépense du
fonds d’exploitation UBR P2100044, compte no
299910 (M 2144), au fonds UBR P21WFM71,
compte no 299910 (M2171), le tout conformément
au rapport déposé par le trésorier de la ville et joint
à la présente résolution pour en faire partie
intégrante;

That Expenditure no. 2001-28 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of 2 new 2001 Dodge Neon for
Protective Services be corrected to reflect a
transfer of the expenditure from Operating Fund
UBR P2100044, account # 299910 (M 2144) to
UBR P21WFM71, account # 299910 (M2171) all
as indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-29 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’une nouvelle Ford Taurus Break SE
neuve 2001 pour le service des Incendies soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100044,
compte no 299910 (M 2144), au fonds UBR
P21WFM51, compte no 299910 (M 2151), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-29 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Ford Taurus SE
Wagon for Fire Department be corrected to reflect
a transfer of the expenditure from Operating Fund
UBR P2100044, account # 299910 (M 2144) to
UBR P21WFM51, account # 299910 (M 2151) all
as indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-31 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’une mini-fourgonette Dodge Caravan
SE, neuve 2001 pour Hydro-Westmount soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100034,
compte no 299910 (MU 2134), au fonds UBR
P21WFU55, compte no 299910 (MU 2155), le
tout conformément au rapport déposé par le
trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-31 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Dodge Caravan SE
Mini-Van for Hydro-Westmount be corrected to
reflect a transfer of the expenditure from Operating
Fund UBR P2100034, account # 299910 (MU
2134) to UBR P21WFU55, account # 299910 (MU
2155) all as indicated on the report submitted by
the Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;
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QUE la dépense no 2001-32, approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’une mini-fourgonette Dodge Caravan
SE, neuve 2001 pour les services de Protection,
soit corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100045,
compte no 299910 (M 2145), au fonds UBR
P21WFM71, compte no 299910 (M 2171), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-32 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Dodge Caravan SE
Mini-Van for Protective Services be corrected to
reflect a transfer of the expenditure from Operating
Fund UBR P2100045, account # 299910 (M 2145)
to UBR P21WFM71, account # 299910 (M 2171)
all as indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-33 approuvée à la
séance du conseil du 2 avril 2001 et concernant
l’achat d’une mini-fourgonette Dodge Caravan
SE, 2001 neuve pour Hydro-Westmount soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100045,
compte no 299910 (M 2145), au fonds UBR
P21WFU56, compte no 299910 (MU 2156), le
tout conformément au rapport déposé par le
trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-33 approved at the
Council meeting of 2nd April 2001 and concerning
the purchase of a new 2001 Dodge Caravan SE
Mini-Van for Hydro-Westmount be corrected to
reflect a transfer of the expenditure from Operating
Fund UBR P2100045, account # 299910 (M 2145)
to UBR P21WFU56, account # 299910 (MU 2156)
all as indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-38 approuvée à la
séance du conseil du 7 mai 2001 et concernant
l’équipement de terrain de jeu au parc Prince
Albert soit corrigée de façon à refléter un
transfert de la dépense du fonds d’exploitation
UBR P2100039, compte no 299910 (M 2139), au
fonds UBR P21WFM54, compte no 299910 (M
2154) , le tout conformément au rapport déposé
par le trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-38 approved at the
Council meeting of 7th May 2001 and concerning
Prince Albert Park playground equipment be
corrected to reflect a transfer of the expenditure
from Operating Fund UBR P2100039, account #
299910 (M 2139) to UBR P21WFM54, account #
299910 (M 2154) all as indicated on the report
submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;

QUE la dépense no 2001-46 approuvée à la
séance du conseil du 7 mai 2001 et concernant le
nettoyage des égouts soit corrigée de façon à
refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR P2100038, compte no 299910
(M 2138), au fonds UBR P21WFM62, compte no
299910 (M 2162), le tout conformément au rapport
déposé par le trésorier de la ville et joint à la
présente résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-46 approved at the
Council meeting of 7th May 2001 and concerning
the cleaning of sewers be corrected to reflect a
transfer of the expenditure from Operating Fund
UBR P2100038, account # 299910 (M 2138) to
UBR P21WFM62, account # 299910 (M 2162) all
as indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;
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QUE la dépense no 2001-47 approuvée à la
séance du conseil du 7 mai 2001 et concernant
le remplacement de trois (3) transformateurs au
1, Westmount Square soit corrigée de façon à
refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR P2100090, compte no
299910 (MU 2190), au fonds UBR P21WFU73,
compte no 299910 (MU 2173), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-47 approved at the
Council meeting of 7th May 2001 and concerning
the replacement of 3 transformers at 1 Westmount
Square be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR P2100090,
account # 299910 (MU 2190) to UBR P21WFU73,
account # 299910 (MU 2173) all as indicated on
the report submitted by the Treasurer of the City
and attached to this resolution to form an integral
part hereof;

QUE la dépense no 2001-49 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
la fourniture et l’installation d’un revêtement
« Fibar System 300 » au parc King George soit
corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100043,
compte no 299910 (M 2143), au fonds UBR
P21WFM63, compte no 299910 (M 2163), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-49 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and concerning
the supply and installation of Fibar System 300 in
King George Park be corrected to reflect a transfer
of the expenditure from Operating Fund UBR
P2100043, account # 299910 (M 2143) to UBR
P21WFM63, account # 299910 (M 2163) all as
indicated on the report submitted by the Treasurer
of the City and attached to this resolution to form
an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-50 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
l’installation d’une structure de terrain de jeu au
parc King George soit corrigée de façon à refléter
un transfert de la dépense du fonds d’exploitation
UBR P2100043, compte no 299910 (M 2143), au
fonds UBR P21WFM63, compte no 299910 (M
2163), le tout conformément au rapport déposé par
le trésorier de la ville et joint à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-50 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and concerning
playground structure installation in King George
Park be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR P2100043,
account # 299910 (M 2143) to UBR P21WFM63,
account # 299910 (M 2163) all as indicated on the
report submitted by the Treasurer of the City and
attached to this resolution to form an integral part
hereof;

QUE la dépense no 2001-51 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
la réfection du puits d’accès no 31 soit corrigée
de façon à refléter un transfert de la dépense du
fonds d’exploitation UBR P2100034, compte no
299910 (MU 2134), au fonds UBR P21WFU67,
compte no 299910 (MU 2167), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-51 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and concerning
Manhole # 31 reconstruction be corrected to
reflect a transfer of the expenditure from Operating
Fund UBR P2100034, account # 299910 (MU
2134) to UBR P21WFU67, account # 299910 (MU
2167) all as indicated on the report submitted by
the Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;
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QUE la dépense no 2001-52 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
la réfection du puits d’accès no 113 soit corrigée
de façon à refléter un transfert de la dépense du
fonds d’exploitation UBR P2100034, compte no
299910 (MU 2134), au fonds UBR P21WFU67,
compte no 299910 (MU 2167), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-52 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and concerning
Manhole # 113 reconstruction be corrected to
reflect a transfer of the expenditure from Operating
Fund UBR P2100034, account # 299910 (MU
2134) to UBR P21WFU67, account # 299910 (MU
2167) all as indicated on the report submitted by
the Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-53 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
les rénovations aux bureaux d’Hydro-Westmount
soit corrigée de façon à refléter un transfert de la
dépense du fonds d’exploitation UBR P2100034,
compte no 299910 (MU 2134), au fonds UBR
P2100090, compte no 299910 (MU 2190), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante;

That Expenditure no. 2001-53 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and
concerning Hydro Westmount office renovation
project be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR
P2100034, account # 299910 (MU 2134) to UBR
P2100090, account # 299910 (MU 2190) all as
indicated on the report submitted by the
Treasurer of the City and attached to this
resolution to form an integral part hereof;

QUE la dépense no 2001-54 approuvée à la
séance du conseil du 4 juin 2001 et concernant
la réfection et l’imperméabilisation de la dalle de
plancher au garage no 4 soit corrigée de façon à
refléter un transfert de la dépense du fonds
d’exploitation UBR P2100043, compte no
299910 (M 2143), au fonds UBR P21WFM76,
compte no 299910 (M 2176), le tout
conformément au rapport déposé par le trésorier
de la ville et joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante.

That Expenditure no. 2001-54 approved at the
Council meeting of 4th June 2001 and concerning
reconstruction and waterproofing of floor slab in
garage # 4 be corrected to reflect a transfer of the
expenditure from Operating Fund UBR P2100043,
account # 299910 (M 2143) to UBR P21WFM76,
account # 299910 (MU 2176) all as indicated on
the report submitted by the Treasurer of the City
and attached to this resolution to form an integral
part hereof.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA CIRCULATION – ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
726 CONCERNING STREET TRAFFIC ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le greffier de la ville mentionne que le règlement
doit être lu et en fait lecture.

The City Clerk mentioned that the By-law should
be read and she read the By-law.
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Le conseiller de Castell explique que ce règlement
a pour objet et but d’interdire que le moteur d’un
véhicule tourne au ralenti pour une période
dépassant 4 minutes, à moins que cela ne soit
indispensable:

Councillor de Castell explained that the object and
purpose of this by-law is to prohibit idling of
engines for a period exceeding 4 minutes unless it
is required:

-

-

-

pour fournir l’électricité nécessaire à
l’exécution de travaux, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule; ou
pour la sécurité et le bien-être des occupants
pour des raisons de santé; ou
pour la protection du chargement d’un
véhicule commercial.

-

to supply power for the performance of
work either in or outside the vehicle; or
for the safety and welfare of the occupants
of the vehicle due to health reasons; or
to protect the cargo of a commercial
vehicle.

2001-07-154
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-07-154
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le Règlement 1298 intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA CIRCULATION» soit adopté.

THAT By-law 1298 entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CONCER-NING
STREET TRAFFIC", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1298 intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA CIRCULATION» ayant été lu comme l’exige la loi, est
déclaré avoir été dûment adopté, et il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1298, entitled " BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 726 CONCERNING STREET
TRAFFIC ", having been read as required by law,
is hereby declared to be duly adopted, and it is
ordered that notices be given as required by law.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1136 CONCERNANT LE BRUIT - ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 1136
CONCERNING NOISE - ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law .

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement ont été remises à tous
les membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

The City Clerk reported that all formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law have been remitted to all members of
Council and are available for public reference.
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Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

Le conseiller de Castell indique que ce règlement
a pour objet et but d’abroger l’article 9.1 du
Règlement
1136
intitulé
"RÈGLEMENT
CONCERNANT LE BRUIT" en ce qui a trait aux
véhicules dont le moteur tourne au ralenti.

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is to repeal Section
9.1 of By-law 1136 entitled: BY-LAW
CONCERNING NOISE" concerning the idling of
Motor Vehicles.

2001-07-155
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-07-155
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE le Règlement 1299 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1136 CONCERNANT LE BRUIT »
soit adopté.

THAT By-law 1299 entitled “BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
1136
CONCERNING NOISE", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1299 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1136 CONCERNANT LE BRUIT »
ayant été lu comme l’exige la loi, est déclaré
avoir été dûment adopté, et il est ordonné que
les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1299, entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1136 CONCERNING NOISE",
having been read as required by law, is hereby
declared to be duly adopted, and it is ordered that
notices be given as required by law.

RÈGLEMENT
ADOPTION

BUILDING BY-LAW - ADOPTION

DE

CONSTRUCTION

–

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé, les procès-verbaux de la séance de
consultation publique tenue le 28 mai 2001, de
même que le Code de construction du Québec
et le Code national du bâtiment - 1995.

Copies were circulated of the Draft by-law,
Executive Summary and Public Consultation
minutes of meeting held on 28th May 2001, as well
as the Quebec Construction Code and National
Building Code - 1995.

Le greffier de la ville lit les dispositions du
règlement ayant été modifiées ou ajoutées depuis
l’avis de motion.

The City Clerk read the sections of the By-law,
which have been amended or added since the
notice of motion.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement et des Codes ont été
remises à tous les membres du conseil et sont à
la disposition du public aux fins de consultation.

The City Clerk reported that all formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law and of the Codes have been remitted
to all members of Council and are available for
public reference.
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Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Marks indique que ce règlement a
pour objet et but :

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is

1. de remplacer l’actuel Règlement 1101 et
d’adopter, en tant que Règlement de construction
de la ville de Westmount, le Code de construction
adopté par le Gouvernement du Québec aux
termes du décret 953-2000 et le Code national du
bâtiment du Canada (1995) publié par le Conseil
National de recherches du Canada, incluant les
modifications de juillet 1998 et de novembre
1999; et

1. to replace the current By-law 1101 and to
adopt as the Building by-law of the City of
Westmount, the Quebec Construction Code
adopted by the Quebec Government in virtue of
order in council 953-2000 and the National
Building Code of Canada (1995) published by the
National Research Council of Canada including
the July 1998 and the November 1999 revisions
and errata; and

2. de stipuler que toutes les modifications et(ou)
révisions apportées audit Code après l’entrée en
vigueur dudit règlement feront partie intégrante
dudit règlement et ce, à compter de la date fixée
à cet effet par une résolution du conseil municipal
de Westmount;

2. to provide that any and all amendments
and/or revisions to the said Code subsequent to
the coming into force of the said by-law shall
form a part of the said by-law as and from the
date fixed by resolution of the Municipal Council
of Westmount to that effect;

3. décréter, comme partie intégrante du
Règlement de construction, des dispositions
spéciales sur les sujets suivants :

3. to enact as part of the Building By-law special
provisions on the following subjects:

-

-

exterior walls
bay windows and oriel windows
sprinklers / smoke alarms / occupancy
fire separations / party walls – firewalls

-

roofing;
temporary buildings and structures;
ceiling heights;
combustible projections;
heating and ventilating;
courts;
security fences;
sunrooms;
foundations;
siding;
existing buildings of wood frame construction;
emergency power supply for security within
buildings;
swimming pools; and

-

murs extérieurs;
fenêtres en baie et en oriel;
extincteurs automatiques / avertisseurs de
fumée / séparations coupe-feu entre les usages
/ murs mitoyens - murs coupe-feu;
couvertures;
bâtiments et constructions temporaires;
hauteurs sous plafond;
saillies combustibles;
chauffage et ventilation;
cours;
clôtures de sécurité;
solariums;
fondations;
bardages;
bâtiments existants à ossature de bois;
source d'alimentation électrique pour fins de
sécurité dans les bâtiments;
piscines; et

-
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-

bâtiments non conformes.

-

non-conforming buildings

4. de déterminer les amendes pour les infractions
à ce règlement;

4. to determine the penalties for offences to this
by-law;

2001-07-156
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-07-156
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor Lefebvre and resolved

QUE dans le cadre de la révision quinquennale du
plan d’urbanisme, le Règlement 1296 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONSTRUCTION» soit adopté.

THAT within the scope of the five year revision of
the planning programme, By-law 1296 entitled
"BUILDING BY-LAW", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1296 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT LA CONSTRUCTION» ayant été
lu comme l’exige la loi, est déclaré avoir été
dûment adopté, et il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

By-law 1296, entitled " BUILDING BY-LAW ",
having been read as required by law, is hereby
declared to be duly adopted, and it is ordered
that notices be given as required by law.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS ET
LES CERTIFICATS – ADOPTION

BY-LAW CONCERNING PERMITS
CERTIFICATES - ADOPTION

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé et les procès-verbaux de la consultation
publique tenue le 28 mai 2001.

Copies were circulated of the draft By-law,
Executive Summary and Public consultation
minutes of meeting held on 28th May 2001.

Le greffier de la ville lit les dispositions du
règlement ayant été modifiées ou ajoutées
depuis l’avis de motion.

The City Clerk read the sections of the By-law,
which have been amended or added since the
notice of motion.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement et des annexes ont été
observées et que des copies du règlement ont
été remises à tous les membres du conseil et
sont à la disposition du public aux fins de
consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

AND
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La conseillère Marks explique que l’objet et le but
de ce règlement est de déterminer les plans et les
documents que doit déposer un requérant pour
appuyer sa demande de permis ou de certificat,
d’établir le tarif des frais et de préciser les
obligations et responsabilités de l’autorité chargée
de la mise en application du règlement, ainsi que
celles du propriétaire et du constructeur.

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this by-law is to determine the plans
and documents that must be submitted by an
applicant in support of his application for a permit
or certificate, to determine the tariff of fees and
determine the obligations and responsibilities of
the authority who is responsible for the
enforcement of the by-law as well as the owner
and constructor.

2001-07-157
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-07-157
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor Lefebvre and resolved

QUE dans le cadre de la révision quinquennale du
plan d’urbanisme, le Règlement 1300 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LES PERMIS ET
CERTI-FICATS» soit adopté.

THAT within the scope of the five year revision of
the planning programme, By-law 1300 entitled
"BY-LAW CONCERNING PERMITS AND
CERTIFICATES", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1300 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT LES PERMIS ET LES CERTIFICATS» ayant été lu comme l’exige la loi, est
déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

By-law 1300, entitled "BY-LAW CONCERNING
PERMITS AND CERTIFICATES", having been
read as required by law, is hereby declared to be
duly adopted, and it is ordered that notices be
given as required by law.

RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES - ADOPTION

BY-LAW CONCERNING FIRE PREVENTION –
ADOPTION

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé, les procès-verbaux de la séance de
consultation publique tenue le 28 mai 2001, de
même que le Code national de prévention des
incendies.

Copies were circulated of the draft by-law,
Executive Summary and Public Consultation
minutes of meeting held on 28th May 2001, as
well as the National Fire Code.

Le greffier de la ville lit la section du règlement
ayant été modifiée depuis l’avis de motion.

The City Clerk read the section of the By-law,
which have been amended since the notice of
motion.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement et du Code ont été
remises à tous les membres du conseil et sont à
la disposition du public aux fins de consultation.

The City Clerk reported that all formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law and of the Code have been remitted
to all members of Council and are available for
public reference.
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La conseillère Marks explique que ce règlement a
pour objet et but de remplacer l’actuel Règlement
1100 et d’adopter, en tant que Règlement
concernant la prévention des incendies de la ville
de Westmount, le Code national de prévention
des incendies du Canada (1995), soit la septième
édition du Code national de prévention des
incendies du Conseil national de recherches du
Canada, incluant les révisions et errata en date de
juin 1999, et d’y apporter certains changements de
nature administrative.

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this by-law is to replace the current
By-law 1100 and to adopt, as the Fire
Prevention By-law of the City of Westmount,
the National Fire Code of Canada (1995), being
the seventh edition of the National Fire Code of
the National Research Council of Canada,
including the revisions and errata dated June
1999 and to make certain administrative
changes.

2001-07-158
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-07-158
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor Lulham and resolved

QUE le Règlement 1295 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT
LA
PRÉVENTION
DES
INCENDIES» soit adopté.

THAT
By-law
CONCERNING
adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1295 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT
LA
PRÉVENTION
DES
INCENDIES» ayant été lu comme l’exige la loi, est
déclaré avoir été dûment adopté, et il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1295, entitled " BY-LAW CONCERNING
FIRE PREVENTION ", having been read as
required by law, is hereby declared to be duly
adopted, and it is ordered that notices be given as
required by law.

RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE
PROGRAMME D’URBANISME RÉVISÉ DE LA
VILLE DE WESTMOUNT - ADOPTION

BY-LAW TO ADOPT THE REVISED
PLANNING PROGRAMME OF THE CITY OF
WESTMOUNT – ADOPTION

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé et les procès-verbaux de la consultation
publique tenue le 12 juin 2001.

Copies were circulated of the Draft by-law,
Executive Summary and Public consultation
minutes of meeting held on 12th June 2001.

Le greffier de la ville lit les dispostions du
règlement ayant été modifiées ou ajoutées depuis
l’avis de motion.

The City Clerk read the sections of the By-law,
which have been amended or added since the
notice of motion.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement ont été remises à tous
les membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

1295
entitled
"BY-LAW
FIRE PREVENTION", be
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Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Marks explique que ce règlement a
pour objet et but d’adopter une révision du
programme d’urbanisme de la ville de Westmount,
conformément aux dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A19.1), ledit programme d’urbanisme devant être
cohérent avec les objectifs du plan d’aménagement
de la Communauté urbaine de Montréal, qui est
entré en vigueur le 31 décembre 1987, et les
dispositions du document complémentaire dudit plan
d’aménagement.

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this by-law is to adopt a revision of the
planning programme of the City of Westmount, in
accordance with the provisions of the Act
respecting land use planning and development
(L.R.Q., chapter A-19.1), the said planning
programme to be consistent with the objectives of
the development plan of the Communauté urbaine
de Montréal which came into force on 31st
December 1987 and the provisions of the
complementary document to that said development plan.

2001-07-159
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-07-159
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor de Castell and resolved

QUE dans le cadre de la révision quinquennale du
plan d’urbanisme, le Règlement 1302 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE
PROGRAMME D’URBANISME RÉVISÉ DE LA
VILLE DE WESTMOUNT» soit adopté.

THAT within the scope of the five year revision of
the planning programme, By-law 1302 entitled "BYLAW TO ADOPT THE REVISED PLANNING
PROGRAMME OF THE CITY OF WESTMOUNT",
be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1302 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À
ADOPTER LE PROGRAMME D’URBANISME
RÉVISÉ DE LA VILLE DE WESTMOUNT» est
déclaré avoir été dûment adopté, et il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1302, entitled "BY-LAW TO ADOPT THE
REVISED PLANNING PROGRAMME OF THE
CITY OF WESTMOUNT" is hereby declared to be
duly adopted, and it is ordered that notices be
given as required by law.

RÈGLEMENT DE ZONAGE - ADOPTION

ZONING BY-LAW – ADOPTION

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé et les procès-verbaux de la consultation
publique tenue le 12 juin 2001.

Copies were circulated of the draft by-law,
Executive Summary and Public consultation
minutes of meeting held on 12th June 2001.

Le greffier de la ville lit les dispositions du
règlement ayant été modifiées ou ajoutées depuis
l’avis de motion.

The City Clerk read the sections of the By-law,
which have been amended or added since the
notice of motion.
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Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement et des annexes ont été
remises à tous les membres du conseil et sont à
la disposition du public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Marks explique que ce règlement a
pour objet et but :

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this by-law is :

1. de remplacer le Règlement 978, tel que modifié,
de ladite ville, intitulé « RÈGLEMENT VISANT À
RÉGLEMENTER LE ZONAGE DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT »;
2. de définir certains des termes utilisés dans ledit
règlement;
3. de diviser le territoire de ladite ville en zones et
d’adopter la grille des usages et types de
bâtiments permis et la grille des spécifications
physico-spatiales pour chaque zone;
4. de déterminer le pouvoirs et les responsabilités de
l’officier responsable;
5. de préciser les bâtiments et usages pouvant être
établis dans chacune desdites zones;
6. de stipuler des règles visant à réglementer :
- les alignements de construction;
- les espaces découverts à l’avant, sur le côté et
à l’arrière des emplacements;
- la taille des unités de logement;
- stationnement;
- aires de chargement et déchargement;
- abri-auto;
- grandes affectations du sol et densités
d’occupation;
- piscines;
- clôtures, haies et murs de soutènement;
- usages interdits;
- transformation des bâtiments multi-familiaux;
- cabinets de médecins;
- bâtiments municipaux;
- construction hors-toît;
- antennes;
- café-terrasses;

1. to replace By-law 978, as amended, of the
said City, entitled "BY-LAW TO REGULATE
ZONING IN THE CITY OF WESTMOUNT";
2. to define certain terms used in the said bylaw;
3. to divide the territory of the said City into zones
and to adopt the Table of permitted building
types and uses and the Table of physical and
spatial requirements for each zone;
4. to determine the powers and responsibilities
of the officer in charge;
5. to specify the types of buildings and uses which
alone may be established in each of the said
zones;
6. to provide rules to regulate :
- building lines;
- uncovered spaces on the front, side and
rear of sites;
- size of dwellings units;
- parking;
- loading and unloading access;
- carports;
- land use and occupancy densities;
- swimming pools;
- fences, hedges and retaining walls;
- prohibited uses;
- conversion of multi family building;
- physicians’ offices;
- municipal buildings;
- roof structures;
- antennae;
- café-terrasses;
- mechanical equipment;
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-

équipements mécaniques;
transformation d’un garage existant;
bâtiments accessoires;
affichage;
usages et constructions dérogatoires;
droits acquis particuliers.

-

conversion of an existing garage;
accessory buildings;
signs;
non-conforming uses and structures;
specific vested rights

et devant être établies dans ladite ville et(ou) dans
certaines zones;

to be established in the said City and/or in
certain zones;

7. prévoir la mise en application dudit règlement et
les amendes en cas d’infraction à celui-ci.

7. to provide for the enforcement of the said bylaw and penalties for offences thereunder.

2001-07-160
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-07-160
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor Matossian and resolved

QUE dans le cadre de la révision quinquennale du
plan d’urbanisme, le Règlement 1303 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE» soit
adopté..

THAT within the scope of the five year revision of
the planning programme, By-law 1303 entitled
"ZONING BY-LAW ", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1303 intitulé «RÈGLEMENT DE
ZONAGE» est déclaré avoir été dûment adopté, et il
est ordonné que les avis soient donnés conformément
à la loi.

By-law 1303, entitled " ZONING BY-LAW " is
hereby declared to be duly adopted, and it is
ordered that notices be given as required by law.

La conseillère Lulham et le conseiller Matossian
quittent la salle.

Councillors Lulham and Matossian withdrew from
the meeting.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE LOTISSEMENT ADOPTION

BY-LAW CONCERNING SUBDIVISIONS –
ADOPTION

On dépose le projet de règlement, le sommaire
détaillé et les procès-verbaux de la consultation
publique tenue le 12 juin 2001.

Copies were circulated of the draft by-law,
Executive Summary and Public consultation
minutes of meeting held on 12th June 2001.

Le greffier de la ville lit la disposition du règlement
ayant été modifiée ou ajoutée depuis l’avis de
motion.

The City Clerk read the section of the By-law,
which have been amended or added since the
notice of motion.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement ont été remises à tous

The City Clerk reported that all formalities
required for dispensing with the reading of this
by-law have been observed and that copies of
the by-law have been remitted to all members
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les membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

of Council and are available for public
reference.

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Marks explique que ce règlement a
pour objet et but, entre autres :

Councillor Marks explained that the object and
purpose of this by-law is, among other things, to:

1. d’adopter un règlement concernant le
lotissement et de remplacer l’actuel Règlement
1124 intitulé «Règlement concernant le
lotissement», tel que modifié;
2. d’adopter des dispositions déclaratoires et
interprétatives;
3. de préciser les tâches et les pouvoirs de l’officier
responsable de l’application et de l’administration
de ce règlement;
4. de stipuler les conditions préalables à
l’approbation de plans visant une opération
cadastrale (paiement des taxes municipales,
terrains cédés à des fins de parcs, de terrains de
jeux et d’espaces naturels, terrains cédés à des
voies de circulation, indication de servitudes
requises, dépôt de plans additionnels);
5. de désigner les terrains protégés par des droits
acquis;
6. de prévoir des dispositions concernant la superficie
minimale et la largeur minimale du terrain pour des
catégories d’immeubles situés dans des zones
touchés par les présents objet et but; et
7. de définir les infractions à ce règlement et les
amendes.

1. adopt a subdivision by-law and to replace the
current By-law 1124 entitled "By-law
Concerning Subdivisions", as amended;
2. adopt
declaratory
and
interpretative
provisions;
3. stipulate the duties and powers of the officer
responsible
for
the
application
and
administration of this by-law;
4. stipulate the preconditions to the approval of
plans relating to a cadastral operation
(payment of municipal taxes, land conveyed for
parks, playground and natural areas purposes,
land conveyed to serve as thoroughfares,
indication of servitudes, submission of
additional plans);
5. stipulate the lands protected by acquired
rights;
6. prescribe provisions concerning the minimum
lot area and minimum lot frontage for
categories of buildings located in zones
attached to this object and purpose; and
7. prescribe the infractions and penalties to this
by-law.”

2001-07-161
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-07-161
It was moved by Councillor Marks seconded by
Councillor de Castell and resolved

QUE dans le cadre de la révision quinquennale du
plan d’urbanisme, le Règlement 1301 intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE LOTISSEMENT» soit adopté.

THAT within the scope of the five year revision of
the planning programme, By-law 1301 entitled "BYLAW CONCERNING SUBDIVISIONS", be
adopted.
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Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1301 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT LE LOTISSEMENT» est déclaré
avoir été dûment adopté, et il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

By-law 1301, entitled "BY-LAW CONCERNING
SUBDIVISIONS" is hereby declared to be duly
adopted, and it is ordered that notices be given as
required by law.

La conseillère Lulham revient dans la salle.

Councillor re-entered the meeting.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 MAI 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
31st MAY 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 mai 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 31st May 2001.

2001-07-162
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-07-162
It was moved by Councillor Limoges, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 mai 2001 :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 31st May 2001:

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

May 3, 2001

0.00

May 10, 2001

FACTURES/
INVOICES

$

LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

409,688.74

$ 472,594.62

0.00

730,048.65

97,697.90

827,746.55

May 17, 2001

0.00

239,233.62

485,097.33

724,330.95

May 24, 2001

$ 7,000,000.00

1,476,317.44

110,769.72

8,587,087.16

May 31, 2001

0.00

420,886.89

775,276.92

1,196,163.81

$ 7,000,000.00

$ 3,276,175.34

$ 1,941,436.49

$

882,283.36

$ 12,217,611.83

(Signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
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APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-07-163
2001-07-163
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé It was moved by Councillor Thompson,
par la conseillère Moore et résolu
seconded by Councillor Moore and resolved
QUE la soumission de Soldec inc. soit acceptée
pour la fourniture et l’installation d’équipement de
terrain de jeu, comme une balançoire et une poutre
d’équilibre, avec une surface de terrain de jeu
« Fibar System 300 » au Parc Westmount, pour un
montant total de 32 023,12 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 21 juin
2001;

THAT the quotation of Soldec inc., be
accepted for the supply and installation of
playground equipment such as a swing and
balancing beam with a playground surfacing
“Fibar System 300” in Westmount Park for a
total amount of $32,023.12, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 21st June 2001;

QU’une dépense au montant de 32 000 $
(incluant le prix de soumission de 27 840,14 $,
plus la TPS de 1 948,81 $, plus la TVQ de
2 234,17 $, pour un montant total de 32 023,12 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100021, UA P212179, compte no 299910, app.
M2121, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-57;

THAT an expenditure in the amount of $32,000
(including the quoted price of $27,840.14, plus
GST of $1,948.81, plus QST of $2,234.17, for a
total amount of $32,023.12) be made from the
Operating Fund, UBR P2100021, UA P212179,
Acct# 299910, APP# M2121 to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-57;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-164
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-164
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Strongco Équipement inc.
soit acceptée pour les réparations à la transmission
du véhicule no 267 (Volvo L 50) pour un montant
total de 18 870,17 $, toutes taxes applicables

THAT the quotation of Strongco Equipement
inc., be accepted for the repairs to transmission
on vehicle no. 267 (Volvo L 50) for a total
amount of $18,870.17, all applicable taxes
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incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 26 juin 2001;

included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 19 000 $
(incluant le prix de soumission de 16 405,28 $,
plus la TPS de 1 148,37 $, plus la TVQ de
1 316,52 $, pour un montant total de 18 870,17 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
02327000, UA 2327000, compte no 252310, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-58;

THAT an expenditure in the amount of $19,000.
(including the quoted price of $16,405.28., plus
GST of $1,148.37, plus QST of $1,316.52, for a
total amount of $18,870.17) be made from the
Operating Fund, UBR 02327000, UA 2327000,
Acct.# 252310, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-58;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-165
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-165
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Des Sources Dodge
Chrysler Jeep ltée soit acceptée pour l’achat
d’une (1) minifourgonnette Dodge Caravan SE
2001 neuve pour les services de Protection, pour
un montant total de 21 252,01 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 22 juin
2001;

THAT the quotation Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée. be accepted for the
purchase of one (1) new 2001 Dodge Caravan
SE Mini Van for Protective Services, for a total
amount of $21,252.01, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 22nd June 2001;

QU’une dépense au montant de 21 500 $ (incluant le
prix de soumission de 23 176 $, moins la reprise du
véhicule n° 952 au montant de 4 700 $, plus la TPS
de 1 293,32 $, plus la TVQ de 1 482,69 $, pour un
montant total de 21 252,01 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100029, UA P212919, compte
no 299910, app. M2129, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-59;

THAT an expenditure in the amount of $21,500.
(including the quoted price of $23,176, less trade-in
for vehicule no. 952 in the amount of $4,700., plus
GST of $1,293.32., plus QST of $1,482.69, for a
total amount of $21,252.01) be made from the
Operating Fund UBR P2100029, UA P212919,
Acct# 299910, app# M2129, to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-59;
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-166
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-166
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Plomberie McHenry inc.
soit acceptée pour le remplacement de douze
(12) douches (plomberie) à l’Aréna, pour un
montant total de 17 716,19 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 26 juin
2001;

THAT the quotation of Plomberie McHenry
Plumbing Inc., be accepted for the replacement
of twelve showers (plumbing) at the Arena for a
total amount of $17,716.19, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 17 700 $
(incluant le prix de soumission de 14 750 $, plus
la TPS de 1 032,50 $, plus la TVQ de 1 183,69 $,
plus des dépenses imprévues de 750 $, pour un
montant total de 17 716,19 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100042, UA
P214216, compte no 299910, app. M2142, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-60;

THAT an expenditure in the amount of $17,700.
(including the quoted price of $14,750., plus
GST of $1,032.50., plus QST of $1,183.69, plus
contingencies of $750., for a total amount of
$17,716.19) be made from the Operating Fund,
UBR P2100042, UA P214216, Acct# 299910,
app# M2142, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-60;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the contracts
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pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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.

2001-07-167
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-167
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Tapis Dimension inc. soit
acceptée pour la fourniture et l’installation d’un
nouveau couvre-plancher en caoutchouc dans
tous les vestiaires de l’Aréna, pour un montant
total de 14 010,98 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 26 juin 2001;

THAT the quotation of Tapis Dimension Inc., be
accepted for the supply and installation of new
rubber flooring in all changing rooms at the
Arena for a total amount of $14,010.98, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 14 000 $
(incluant le prix de soumission de 11 920 $, plus
la TPS de 834,40 $, plus la TVQ de 956,58 $,
plus des dépenses imprévues de 300 $, pour un
montant total de 14 010,98 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100042, UA
P214216, compte no 299910, app. M2142, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-61;

THAT an expenditure in the amount of $14,000.
(including the quoted price of $11,920., plus
GST of $834.40, plus QST of $956.58, plus
contingencies of $300., for a total amount of
$14,010.98) be made from the Operating Fund,
UBR P2100042, UA P214216, Acct# 299910,
app# M2142, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-61;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’Assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-168
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-168
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved
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QUE la soumission de Dual Ade inc. soit
acceptée pour la fourniture et l’installation de
deux (2) radiateurs de transformateur au poste
Glen, pour un montant total de 12 163,89 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats
en date du 26 juin 2001;

THAT the quotation of Dual Ade Inc., be
accepted for the supply and installation of two
(2) transformer radiators at the Glen Substation
for a total amount of $12,163.89, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 12 200 $
(incluant le prix de soumission de 10 575 $, plus
la TPS de 740,25 $, plus la TVQ de 848,64 $,
pour un montant total de 12 163,89 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P21WFU61,
compte no 299910, app. MU2161, pour couvrir
cet achat, le tout conformément à la dépense no
2001-62;

THAT an expenditure in the amount of $12,200.
(including the quoted price of $10,575., plus
GST of $740.25, plus QST of $848.64, for a
total amount of $12,163.89) be made from the
Operating Fund, UBR P21WFU61, Acct#
299910, app# MU2161, to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-62;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-169
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-169
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Groupe Litho Graphique
inc. soit acceptée pour l’impression de 12 000
exemplaires de la brochure automne-hiver 20012002 des Sports et Loisirs, pour un montant total
de 12 595,23 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 26 juin 2001;

THAT the quotation of Groupe Litho Graphique
Inc., be accepted for the printing of 12,000
copies of the 2001-2002 Fall/Winter Sports and
Recreation Brochure for a total amount of
$12,595.23, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 12 595,23 $
(incluant le prix de soumission de 10 950 $, plus
la TPS de 766,50 $, plus la TVQ de 878,73 $) soit

THAT an expenditure in the amount of
$12,595.23. (including the quoted price of
$10,950, plus GST of $766.50, plus QST of
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imputée à la dépense départementale, compte no
234500, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-63;

$878.73) be made from the Departmental
Expense, Acct# 234500, to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-63;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-170
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-170
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Les Constructions D’Alesio
ltée soit acceptée pour l’installation d’un terrain de
basket-ball au parc King George, pour un montant
total de 33 213,46 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 26 juin 2001;

THAT the quotation of Les Constructions
D’Alesio Ltée, be accepted for the installation of
a basketball court in King George Park for a
total amount of $33,213.46, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 26th June 2001;

QU’une dépense au montant de 36 000 $
(incluant le prix de soumission de 28 875 $, plus
la TPS de 2 021,25 $, plus la TVQ de 2 317,21 $,
plus des dépenses imprévues de 3 000 $, pour un
montant total de 36 213,46 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100015, UA
P211574, compte no 299910, app. M2115, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-64;

THAT an expenditure in the amount of $36,000.
(including the quoted price of $28,875., plus
GST of $2,021.25, plus QST of $2,317.21, plus
contingencies of $3,000., for a total amount of
$36,213.46) be made from the Operating Fund,
UBR P2100015, UA P211574, Acct# 299910,
app# M2115, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-64;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-07-171
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-171
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Dataworld (Canada) inc. soit
acceptée pour la fourniture d’une unité de stockage à
bande magnétique IBM, pour un montant total de
13 417,67 $, toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 4 juin 2001;

THAT the quotation of Dataworld (Canada) Inc.,
be accepted for the supply of one IBM Tape
Storage Unit for a total amount of $13,417.67,
all applicable taxes included all as indicated on
the Purchasing Agent's report of 4th June 2001;

QU’une dépense au montant de 13 417,67 $
(incluant le prix de soumission de 11 665 $, plus
la TPS de 816,55 $, plus la TVQ de 936,12 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100009,
UA P210919, compte no 299910, app. M2109,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-44 autorisée par résolution du
conseil en date du 7 mai 2001;

THAT an expenditure in the amount of
$13,417.67 (including the quoted price of
$11,665, plus GST of $816.55, plus QST of
$936.12) be made from the Operating Fund UBR
P2100009, UA P210919, Acct# 299910, app#
M2109, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-44 authorized by
Council resolution of 7th May 2001;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

Le conseiller Matossian revient dans la salle.

Councillor Matossian re-entered the meeting.
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SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES

2001-07-172
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-07-172
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour la remise à neuf des
vestiaires, des douches, des carreaux de
céramique, des bancs, etc. à l’Aréna de
Westmount, pour un montant total de
33 971,26 $, toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of various suppliers be
accepted for the refurbishing of changing
rooms, showers, ceramic tiling, benches, etc. at
the Westmount Arena, for a total amount of
$33,971.26, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 34 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100042,
UA P214216, compte no 299910, app. M2142,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-55, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of $34,000.
be made from the Operating Fund, UBR
P2100042, UA P214216, Acct# 299910, App#
M2142, to cover this expenditure, all as indicated
on Expenditure No. 2001-55, as follows:

Articles /Items

Prix de
soumission/
Quoting price

TPS/GST

TVQ/PST

Imprévues/
Contingencies

TOTAL

Céramique/Ceramics

$7,000.00

$490.00

$561.75

$1,000.00

$9,051.75

Construction

$5,700.00

$399.00

$457.42

$1,000.00

$7,556.42

Bancs/Benches

$4,900.00

$343.00

$393.22

$1,000.00

$6,636.22

Étagères/Shelves

$3,500.00

$245.00

$280.87

$1,000.00

$5,025.87

Électrique/Electrical

$4,000.00

$280.00

$321.00

$1,100.00

$5,701.00

GRAND TOTAL:

$33,971.26

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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2001-07-173
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-07-173
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE les soumissions de divers fournisseurs soient
acceptées pour l’achat de bancs, de bacs à fleurs
et de poubelles, pour un montant total de 20 000
$, toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of various contractors be
accepted for the purchase of benches, planters
and garbage containers, for a total amount of
$20,000, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 20 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100020,
UA P212069, compte no 299910, app. M2120,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-66, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of $20,000.
be made from the Operating Fund, UBR
P2100020, UA P212069, Acct# 299910, App#
M2120, to cover this expenditure, all as indicated
on Expenditure No. 2001-66, as follows:

Bancs :
Bacs à fleurs :
Poubelles :

8 000 $
8 000 $
4 000 $

Benches:
$8,000.00
Planters:
$8,000.00
Garbage containers: $4,000.00

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 29 mai 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour la LOCATION
DE CINQ (5) CHARGEUSES DANS LA VILLE DE
WESTMOUNT (soumission no PW-2001-704),
présidée par Monsieur B. St. Louis, directeur
général, et qu’un rapport écrit préparé par le
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville en date du 26 juin 2001 a été déposé lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 29th May 2001 for the
opening of tenders for RENTAL OF FIVE (5)
LOADERS IN THE CITY OF WESTMOUNT
(Tender # PW-2001-704), chaired by Mr. B. St.
Louis, Director General, and written report
dated 26th June 2001, prepared by the Director
of Public Works and city Engineer is submitted
to this meeting;
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2001-07-174
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-07-174
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE toutes les soumissions déposées par suite
d’un appel d’offres portant le numéro PW-2001704, pour la location de cinq (5) chargeuses dans
la ville de Westmount, soient rejetées et qu’on
procède à un nouvel appel d’offres.

THAT all the tenders submitted as a result of a
call for tenders bearing number PW-2001-704,
for rental of five (5) loaders in the City of
Westmount, be rejected and that a new call for
tenders be submitted.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont déposés
à cette séance;

WHEREAS Data Sheet and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this
meeting;

2001-07-175
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé par
le conseiller Thompson et résolu

2001-07-175
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les périodes d’entretien de la rue soient
établies le :

THAT street
established on:

-

mercredi de 7 h à 8 h, sur le côté nord de
l’avenue Tupper;
lundi de 7 h à 8 h sur le côté sud de l’avenue
Tupper; et
vendredi de 9 h à 11 h sur le côté est de
l’avenue Metcalfe, entre la rue Sherbrooke et
le chemin de la Côte Saint-Antoine.

-

maintenance

periods

be

Wednesday, 7:00 a.m. to 8:00 a.m., on the
north side of Tupper;
Monday, 7:00 a.m. to 8:00 a.m., on the
south side of Tupper;
Friday, 9 a.m. to 11 a.m. on the east side of
Metcalfe, from Sherbrooke to Côte St.
Antoine

CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS - VICTORIA HALL GALLERY

2001-07-176
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-07-176
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE la ville conclue une entente avec l’artiste
suivante qui participera à l’exposition collective
ayant lieu du 19 juillet au 15 août 2001 à la Galerie
du Victoria Hall, le tout conformément aux
modalités de ladite entente :

THAT the City enter into an agreement with the
following artists in the group exhibition in the
Gallery of Victoria Hall, from the 19th July to
15th August 2001, the whole according to the
terms of the agreement:
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Sara Peck Colby :

« Cours champêtres »

Sara Peck Colby:

“Backyards and Beyond”

et

And

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, ladite
entente et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés 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
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.

AFFAIRES NOUVELLES – FÉDÉRATION
CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS

NEW BUSINESS – FEDERATION
CANADIAN MUNICIPALITIES

ATTENDU que la ville de Westmount est un
membre fondateur de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM); et

WHEREAS the City of Westmount is a
founding member of the Federation of
Canadian Municipalities (FCM); and

ATTENDU QUE le conseil continue d’appuyer le
travail important et les initiatives de la FCM aux
niveaux fédéral, provincial et municipal;

WHEREAS Council continues to support the
important work and initiatives of the FCM at the
federal, provincial and municipal levels;

2001-07-177
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-07-177
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE le conseil endosse la nomination de la
conseillère Margaret Lefebvre au poste de
directeur au conseil d’administration de la FCM et
un membre du caucus québécois; et

THAT Council endorse the appointment at
Councillor Margaret Lefebvre to the position of
Director on the Board of the FCM and a
member of the Quebec caucus; and

QUE le conseil fournisse l’appui nécessaire à la
conseillère Lefebvre pour l’aider dans ses
fonctions à cet égard.

THAT Council provide Councillor Lefebvre with
the necessary support to assist with her duties
in this regard.

POUVOIRS ACCRUS AUX OFFICIERS DE LA
SÉCURITÉ PUBLIQUE

INCREASED POWERS TO PUBLIC SAFETY
OFFICERS

ATTENDU qu’en vertu du Code de la sécurité
routière, les officiers de la Sécurité publique de
Westmount n’ont pas le droit de traiter des
infractions de circulation;

WHEREAS the Public Security officers of the
City of Westmount do not have the right under
the Highway Safety Code to enforce moving
violations;

ATTENDU QUE pour l’imposer de façon significative
et sur une base constante, la législation provinciale

WHEREAS if meaningful enforcement is to be
provided on a consistent basis, the provincial

OF
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doit être modifiée pour permettre aux officiers de la
Sécurité publique d’imposer des restrictions aux
bicyclettes, trottinettes, patins à roues alignées sur
les trottoirs de la ville.

legislation has to be amended to allow Public
Security officers to enforce restrictions related
to bicycles, scooters, in-line skates. on city
sidewalks;

2001-07-178
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé par
le conseiller Matossian et résolu

2001-07-178
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE le conseil soumettre une demande au
ministre de la Sécurité publique et au ministre des
Transports pour que le Code de la Sécurité
routière et toute autre législation pertinente soit
modifiées afin que les officiers de la Sécurité
publique soient autorisés à émettre des
contraventions à toute bicyclette, planche à
roulette, trottinette et autre véhicule circulant sur
les trottoirs; et

THAT Council submit a request to the Minister
of Public Security and the Minister of Transport
requesting that the Highway Safety Code and
any other applicable legislation be amended so
Public Security Officers would be empowered
to enforce bicycle, skateboard, scooter and
other vehicle infractions on city sidewalks; and

QUE le maire soit autorisé à signer toutes lettres
ou correspondance à cet effet.

THAT the Mayor be authorized to sign all
letters and correspondence in this regard.

RÉSOLUTION
AUTORISANT
McCARTHY
TÉTRAULT ET FERLAND MAROIS ET Me
JULIUS GREY À TITRE D’AVOCAT-CONSEIL À
DÉPOSER, AU NOM DE LA VILLE DE
WESTMOUNT ET DE SES CITOYENS, UN
APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR
L’HONORABLE MAURICE LAGACÉ LE 28 JUIN
2001

RESOLUTION AUTHORIZING McCARTHY
TÉTRAULT AND FERLAND MAROIS AND
ME JULIUS GREY AS SPECIAL COUNSEL
TO FILE ON BEHALF OF THE CITY OF
WESTMOUNT AND ITS CITIZENS AN
APPEAL OF THE DECISION RENDERED BY
THE HONORABLE MAURICE LAGACÉ ON
28th JUNE 2001

2001-07-179
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-07-179
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE des instructions soient données à McCarthy
Tétrault et Ferland Marois et Me Julius Grey à titre
d’avocat-conseil pour déposer, au nom de la ville
de Westmount et de ses citoyens, un appel de la
décision rendue par l’Honorable Maurice Lagacé le
28 juin 2001.

THAT instructions be given to McCarthy Tétrault,
and Ferland Marois (and Me Julius Grey as
Special Counsel) to file on behalf of the City of
Westmount and its citizens an appeal of the
decision rendered by the Honourable Maurice
Lagacé on 28th June 2001.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
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intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 21h12, le président du conseil déclare la deuxième
période de questions close.

At 9:12 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Greffier de la Ville / City Clerk

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 JUILLET 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd JULY 2001
Début de la première période de questions – 20 h 04
Beginning of First Question Period 8:04 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. Glass
Remet en question
l’impression de livres

20 h 08 / 8 :08 p.m.

les

allocations

pour

Question future allocations for books in print.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 JUILLET 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd JULY 2001
Début de la deuxième période de questions – 21 h
Beginning of Second Question Period 9: 00 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. Duncan
Se demande si un endroit peut être aménagé
dans un parc pour les planches à roulettes et
les trottinettes.

Questions whether an area for
skateboards or scooters can be
established in a park.

A. Dodge
Lit une citation de la ministre Harel de vendredi
dernier à l’effet que le projet de loi 170 ne
dérange pas les citoyens. Il rapporte que ce
n’est pas vrai et que les citoyens sont 100%
derrière le maire. / Il veut que le maire suggère
une nouvelle avenue avec Démocracité. / C’est
un gobe-taxes. / Il fait rapport des mesures
prises à l’hôtel de ville de Montréal-Est.

Read quote from Minister Harel last Friday
to the effect that citizens are not bothered
by Bill 170 – Goes on record to state that
this is untrue and that citizens are 100%
behind the Mayor / Wants Mayor to
suggest next route with Démocractié / This
is a tax grab. / Reports on action at
Montreal East City Hall.

D. Wedge
Le projet Ville en santé remercie le conseil pour
la modification au règlement sur les moteurs qui
tournent au ralenti. / Les mêmes commentaires
s’appliquent au bon travail fait sur les
règlements d’urbanisme. / Veut des détails sur
les maisons mobiles.

21h12 / 9:12 p.m.

The Healthy City project thanks Council for
amendment to by-law on idling engines. /
Same comments apply to work well done
on planning by-laws. / Wants details on
mobile homes.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 9 JUILLET 2001 À 12h03 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 9th JULY
2001, AT 12 :03 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseillers absents /
Councillors absent

C. S. Lulham
G.A. Limoges
N. Matossian

Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville / Assistant Director General, Director
of Public Works and City
Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk

RÉSOLUTION RELATIVE AUX PRINCIPES
RÉGISSANT LES RELATIONS DE LA VILLE
DE WESTMOUNT AVEC LE COMITÉ DE
TRANSITION

RESOLUTION CONCERNING THE PRINCIPLES GOVERNING THE DEALINGS OF
THE CITY OF WESTMOUNT WITH THE
TRANSITION COMMITTEE

ATTENDU QUE le 7 mai 2001 la ville de
Westmount a adopté une résolution dans le but
d’établir certaines règles quant aux demandes
du Comité de transition;

WHEREAS the City of Westmount has
adopted a resolution on the 7th of May 2001 in
order to establish certain guidelines with
respect to requests from the Transition
Committee;

ATTENDU QUE le 21 juin 2001 le projet de loi
170 a été modifié afin d’obliger le conseil

WHEREAS Bill 170 was amended on the 21st
of June 2001 to require that City Council,

-
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municipal, les employés et les fonctionnaires à
collaborer avec le Comité de transition;
ATTENDU QUE le Comité plénier du Conseil a
révisé ces nouvelles dispositions à la lumière
d’une opinion légale de la part des avocats de la
ville;
ATTENDU QUE l’article 175 de la Loi 170 doit
être interprété en tenant compte du principe
général que les employés et les fonctionnaires
de la ville se doivent d’accomplir leur travail afin
d’assurer que la ville fonctionne efficacement;

employees and civil servants cooperate with
the Transition Committee;
WHEREAS General Committee of Council
has reviewed these new provisions in light of
a legal opinion obtained from City attorneys;
WHEREAS section 175 of Bill 170 should be
interpreted in light of the general principle that
city employees and civil servants still have a
duty to perform their functions to ensure that
the City is run efficiently;

2001-07-180
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-07-180
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE le conseil adopte les cinq principes
suivants afin de servir de guide au Conseil
municipal,
au
directeur
général,
aux
fonctionnaires et aux employés de la ville de
Westmount dans l’analyse des demandes du
Comité de transition :

That Council adopt the five following
principles to guide the City Council, Director
General, Managers and employees of the City
of Westmount in the consideration of requests
from the Transition Committee :

Principe 1. La ville va traiter toute demande
d’information, ou va demander l’autorisation du
Comité de transition en ce qui a trait aux
questions pouvant toucher la sécurité de ses
citoyens;

Principle 1. The City will process any request
for information or will request authorization
relating to issues that could affect the safety
and the security of its citizens;

Principe 2. La ville va s’assurer que toute
demande d’information relativement à des
questions touchant ses employés, leur emploi
éventuel au sein de la méga-ville et leur bienêtre soit traitée;

Principle 2. The City will ensure that any
request for information dealing with issues
relating to its employees, their employment
within the anticipated mega-city and their wellbeing will be processed;

Principe 3. Les demandes seront traitées en
fournissant au Comité de transition toute
information publique disponible (cependant les
données qui ont un impact sur les questions
des droits des minorités seront retenues, sur
recommandation légale).
Cette information
sera fournie sous réserve de la contestation
légale de la Loi 170;

Principles 3. Requests will be answered by
providing to the Transition Committee all
data publicly available (however data, which
has an impact on the issue of minority
rights, will be withheld as per legal advice).
This information will be provided under
reserve of the legal contestation of Bill 170;

-

3–
2001-07-09

Principe 4. Tout document qui, normalement,
serait disponible en vertu de la Loi sur l’accès
aux documents et sur la protection des
renseignements personnels sera fourni;

Principle 4. Any data that would normally be
accessible under the Act respecting access to
documents and the protection of nominative
information will be released;

Principe 5. Les employés et fonctionnaires de
la ville auront la permission d’assister aux
rencontres des comités établis par le Comité de
transition en tant qu’observateurs seulement,
tel que stipulé dans les directives établies par le
Conseil.

Principle 5. City employees and civil servants
will be allowed to attend meetings of
committees of the Transition Committee as
observers only, as per the guidelines
established by Council.

SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS

TENDERS - PUBLIC WORKS

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 29 mai 2001,
pour l'ouverture des soumissions pour la
LOCATION DE SOUFFLEUSE(S) À NEIGE
POUR LA VILLE DE WESTMOUNT
(soumission no PW-2001-703), présidée par
Monsieur B. St. Louis, directeur général, et
qu’un rapport écrit préparé par l’Assistantgreffier de la ville en date du 29 mai 2001 et un
rapport écrit préparé par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville en date
du 5 juillet 2001 ont été déposés lors de cette
séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 29th May 2001 for the
opening of tenders for RENTAL OF SNOWBLOWERS FOR THE CITY OF WESTMOUNT (Tender # PW-2001-703), chaired
by Mr. B. St. Louis, Director General, and a
written report dated 29th May 2001, prepared
by the Assistant City Clerk and a report dated
5th July 2001, prepared by the Director of
Public Works/City Engineer, are submitted to
this meeting;

2001-07-181
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-07-181
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du
Comité de transition, la soumission de Les
Pavages et Béton du Québec Inc., soit la plus
basse soumission conforme, soit acceptée
pour la location de une (1) souffleuse à neige
pour l’enlèvement de la neige pendant la
saison hivernale 2001-2002 (soumission no
PW-2001-703) à un taux horaire de 148.09 $,
pour un montant total de 29 618,94 $, TPS et
TVQ incluses;

THAT subject to the authorization of the
Transition Committee, the tender of Les
Pavages et Béton du Québec Inc., being the
lowest conforming tender, be accepted for the
rental of one (1) snowblower for snow
removal operations during winter season
2001/2002 (Tender # PW-2001-703) at an
hourly rate of $148.09, for a total amount of
$29,618.94, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 29 000 $
(incluant le prix de soumission de 25 750 $,
plus la TPS de 1 802,50 $, plus la TVQ de
2 066,44$, pour un montant total de

THAT an expenditure in the amount of
$29,000. (including the tender price of
$25,750., plus GST of $1,802.50, plus QST of
$2,066.44, for a total amount of $29,618.94)
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29 618,94 $) soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-67; et

be made from the Departmental Expense,
UBR 02331000, Account No. 251320, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-67;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

2001-07-182
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-07-182
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Lefebvre and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du
Comité de transition, la soumission de
Victoria Excavation Co. Ltd., soit la plus basse
soumission conforme, soit acceptée pour la
location de deux (2) souffleuses à neige pour
l’enlèvement de la neige pendant la saison
hivernale 2001-2002 (soumission no PW2001-703) à un taux horaire de 143,77 $ pour
chaque souffleuse, pour un montant total de
57 507,90 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the authorization of the
Transition Committee the tender of
Victoria Excavation Co. Ltd., being the
lowest conforming tender, be accepted for
the rental of one (2) snowblowers for snow
removal operations during winter season
2001/2002 (Tender # PW-2001-703) at an
hourly rate of $143.77 for each snowblower, for a total amount of $57,507.90,
GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 57 000 $
(incluant le prix de soumission de 49 996 $,
plus la TPS de 3 499,72 $, plus la TVQ de
4 012,18 $, pour un montant total de
57 507,90 $) soit imputée à la dépense
départementale, UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-68; et

THAT an expenditure in the amount of
$57,000. (including the tender price of
$49,996., plus GST of $3,499.72, plus
QST of $4,012.18, for a total amount of
$57,507.90) be made from the Departmental Expense, UBR 02331000, Account
No. 251320, to cover this expenditure, all
as indicated on Expenditure No. 2001-68;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’Assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and
the City Clerk or the Assistant City Clerk
be and they are hereby authorized to sign
the contracts and any and all other
documents necessary and/or required to
give
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui
est jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The list of the citizens who asked questions
of members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h11.

The meeting thereupon adjourned at 12:11
p.m.

_____________________________________
Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville / City Clerk

____________________________
Me Peter F. Trent
Maire - Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 9 JUILLET 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 9th JULY 2001
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

D. Wedge
Concernant les nouvelles règles avec le
Comité de transition – est-ce qu’on a envisagé de facturer le Comité de transition. /
Est-ce que la ville va tenir compte du travail
non complété par le personnel. / Est ce que
le Comité de transition a défendu sa cause
devant le juge Lagacé. / Commentaires sur
le processus électoral compliqué.
12 h 11 / 12:11 p.m.

Re, the new rules with the Transition Committee
– has any consideration been given to charging
the Transition Committee. / Will City account for
any work not done by staff / Did Transition
Committee defend its case in front of Judge
Lagacé. / Comments on complicated electoral
process.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 6 AOÛT 2001
À 20 H 04 À LAQUELLE ASSISTAIENT :

Le maire suppléant / Acting Mayor
Les conseillers / Councillors

Absent / Absent :

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 6th AUGUST
2001, AT 8:04 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
M. Lefebvre, président / Chairman
J. de Castell
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson
P.F. Trent, Mayor

Formant quorum/ Forming a quorum
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint, directeur
des Travaux publics et ingénieur
de la ville / Assistant Director
General, Director of Public Works
and City Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications et
des services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
Communications
and
Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon,
assistant-greffier/Assistant
City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject matter
is listed in Annex "A" attached to the minutes to
form an integral part thereof.

À 20 h 27, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:27 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-08-183
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-08-183
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 6
août 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous «AFFAIRES NOUVELLES» :

THAT the agenda of the Council meeting of 6th
August 2001 be adopted with the addition of the
following items under "NEW BUSINESS":

•

•

•
•

Approbation d’achat – Véhicule Nissan
Altima neuf 2001;
Annulation de l’enregistrement d’une hypothèque légale – Avis de vente pour nonpaiement de taxes – 7 Braeside;
Avis de motion du règlement intitulé
« Règlement prévoyant une dépense et un
emprunt de 1 608 000 $ pour la restauration
des serres d’exposition situées au 4624
Sherbrooke ouest ».

•
•

Approval of purchase – New 2001 Nissan
Altima;
Cancellation of registration of legal hypothec
- notice of sale for non payment of taxes – 7
Braeside;
Notice of motion of By-law entitled “By-law to
expend and provide a loan of $1,608,000 for
the refurbishing of the greenhouses at 4624
Sherbrooke West”.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 3 et 9 juillet 2001
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the minutes of the
meetings held on 3rd and 9th July 2001, said
copies were delivered to the members of Council
in accordance with Section 333 of the Cities and
Towns' Act.

2001-08-184
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-08-184
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 3 juillet 2001 et de la séance
spéciale du conseil tenue le 9 juillet 2001 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Council meeting
held on 3rd July 2001 and of the special Council
meeting held on 9th July 2001 be and they are
hereby adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

On ne présente aucun rapport.

No report was made.
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B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Une résolution adoptée par le conseil de la Ville
de Côte St-Luc pour autoriser le paiement de
leur quote-part à la Régie intermunicipale de
gestion des déchets sur l’Île de Montréal pour
2001 a été reçue et est disponible au bureau du
greffier de la ville.

Resolution adopted by the City of Côte Saint-Luc
to authorize payment of their 2001 expense to
the Régie intermunicipale de gestion des déchets
sur l’Île de Montréal was received and is available
at the City Clerk's Office.

Des accusés de réception du bureau du chef de
l’Opposition Officielle, Jean Charest, et de la ville
de Verdun concernant la résolution no 2001-05114 adoptée par la ville de Westmount pour
interrompre toute coopération avec le Comité de
transition de Montréal ont été reçus et sont
disponibles au bureau du greffier de la ville.

Letters from the Opposition Leader’s office, and
Ville de Verdun acknowledging receipt of
Resolution no. 2001-05-114 adopted by the City
of Westmount to discontinue any co-operation
with the Montreal Transition Committee were
received and are available at the City Clerk's
Office.

Une lettre du sous-ministre associé du ministère
de la Sécurité publique invitant la ville de
Westmount à participer à la Semaine de la
prévention des incendies qui se tiendra du 7 au
13 octobre 2001 a été reçue et est disponible au
bureau du greffier de la ville.

Letter from the Public Security Deputy Minister
inviting the City of Westmount to participate to the
"Fire Prevention Week" to be held from 7th to 13th
October 2001 was received and is available at
the City Clerk's Office.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE - MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL
MINUTES

On dépose les procès-verbaux de la séance du
Comité plénier tenue le 4 juin 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
General Committee of Council meeting held on
4th June 2001.

E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL
&
ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

Le conseiller Thompson remercie le Service des
incendies pour son efficacité lors des deux
inondations impliquant le système d’aqueduc de
la ville de Montréal survenues au cours des
dernières semaines.

Councillor Thompson thanked the Fire
Department for its efficiency in handling two
situations involving the Montreal waterwork
system in recent weeks.

COMMITTEE

OF

COUNCIL-
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F. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

F. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

La conseillère Lulham fait rapport sur les récents
développements concernant la participation de la
ville à « Communautés en fleurs».

Councillor
Lulham
reported
on
recent
developments in the City’s participation in the
Communities in Bloom contest.

G. COMMISSION DES SERVICES
D’URBANISME

G. PLANNING SERVICES COMMITTEE

La conseillère Marks mentionne que M. Henry
Neblett, Inspecteur en chef de la construction, a
pris sa retraite après quelques 36 ans de
services à la ville. Au nom du conseil, elle
souligne qu’on le manquera et elle lui souhaite
les meilleurs vœux au nom du Conseil.

Councillor Marks noted that Mr. Henry Neblett,
Chief Building Inspector had retired after some
36 years of service with the City. On behalf of
Council she noted that he would be missed and
she extended Council’s best wishes on this
retirement.

H. OPÉRATIONS CADASTRALES

H CADASTRAL OPERATIONS

On dépose le rapport sur les opérations
cadastrales, préparé par Fred Caluori à
l’intention de Bruce St. Louis en date du 18 juillet
2001.

Copies were circulated of a report on Cadastral
Operations from Fred Caluori to Bruce St. Louis,
dated 18th July 2001.

I.

I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

DIRECTOR
COUNCIL

GENERAL’S

REPORT

TO

On dépose le rapport du directeur général au
conseil pour août 2001.

Copies were circulated of a the Director
General’s report to Council for August 2001.

J. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

J. HIRING OF EMPLOYEES

On dépose un rapport sur la main-d'œuvre, pour
le mois de juillet 2001, préparé par Gordon Black
à l'intention de Bruce St. Louis, en date du 31
juillet 2001.

Copies were circulated of a report on Manpower
for the month of June 2001 from Gordon Black to
Bruce St. Louis, dated 31st July 2001 was
submitted.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS FROM THE TRANSITION COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

Copies were circulated of a summary of requests
from the Transition Committee.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du Maire, du Directeur
général et du Greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor, Director
General and City Clerk.

-508-06-2001

ATTENDU QU’à sa séance du 9 juillet 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-07-180 à
l’égard des principes régissant les relations
entre la ville de Westmount et le Comité de
transition;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-07-180 at its meeting of 9th July 2001
relating to the principles governing the dealings
of the City of Westmount with the Transition
Committee;

ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes et ci-jointes du Comité de transition
aux fins de leur approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and
they are submitted herewith for Council's
approval:

-

-

Questionnaire on operating and capital
budgets for recreational services;

-

Request for information on existing traffic
regulations, policies, statistics, etc.;

-

Questionnaire on various public works
policies;
Questionnaire on Human Resource
Department operations;

-

-

questionnaire portant sur les budgets
d’exploitation et d’immobilisations des
services de loisirs;
demande d’information relativement aux
règlements, aux politiques, aux statistiques,
etc. liés à la circulation;
questionnaire portant sur diverses politiques
en matière de travaux publics;
questionnaire portant sur l’exploitation du
service des Ressources humaines;

-

2001-08-185
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-08-185
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QU‘on réponde aux demandes soumises pour
et au nom du Comité de transition et déposées
à cette séance du conseil, conformément à
résolution no. 2001-07-180.

THAT the Requests submitted for and on behalf
of the Transition Committee tabled at this
Council meeting be answered in accordance
with resolution no.2001-07-180.

SUBVENTION À L’ASSOCIATION HISTORIQUE DE WESTMOUNT

GRANT TO THE WESTMOUNT HISTORICAL
ASSOCIATION

ATTENDU QUE la ville de Westmount a reçu de
l’Association historique de Westmount une
demande de subvention visant à couvrir des
coûts de traduction;

WHEREAS a request was received by the City
of Westmount from the Westmount Historical
Association for a grant to cover translation
costs;

2001-08-186
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-08-186
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’une subvention au montant de 801,72 $ soit
accordée à l’Association historique de Westmount.

THAT a grant in the amount of $801.72 be given
to the Westmount Historical Association.
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DEMANDE
DE
INFRASTRUCTURE

SUBVENTION

-

GRANT APPLICATION - INFRASTRUCTURE

On dépose une lettre co-signée par les ministres
Louise Harel et Guy Chevrette adressée au
maire P.F. Trent en date du 5 avril 2001.

Copies were circulated of a letter dated 5th April
2001 co-signed by Louise Harel and Guy
Chevrette to Mayor P.F. Trent.

2001-08-187
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-08-187
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE le directeur des Travaux publics et directeur
général adjoint soit autorisé à présenter au
ministère des Affaires municipales, au nom de la
ville de Westmount, une demande d’aide
financière dans le cadre du Volet 3 du
«Programme d’infrastructures Canada-Québec
2000» afin de procéder à la remise à neuf des
serres, pour un montant d’environ 1 608 000 $.

THAT the Director of Public Works / Assistant
Director General be authorized to present to the
Ministry of Municipal Affairs, on behalf of the City
of Westmount, a request for financial assistance
under Volet 3 of the “Canada-Québec 2000
Infrastructure Works Programme” for the
refurbishing of the Greenhouses, for an
approximate cost of $1 608 000;

QUE la ville confirme son engagement à payer sa
part des coûts d’exploitation admissibles pour
ledit projet;

THAT the City confirms its commitment to pay its
share of the admissible and operating costs for
such project;

QUE la ville atteste que ce projet constitue un
investissement additionnel pour l’année 2001; et

THAT the City attests that this project constitutes
an additional investment for the year 2001; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 30 JUIN 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
30th JUNE 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 30 juin 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 30th June 2001.

2001-08-188
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-08-188
It was moved by Councillor Limoges, seconded by
Councillor Matossian and resolved
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QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 30 juin 2001 :

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 30th June 2001:

FACTURES/
INVOICES

7 juin /June 7, 2001

0.00

$ 5,746,553.20

14 juin /June 14, 2001

0.00

21 juin /June 21, 2001
28 juin/June 28, 2001

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

$ 126,018.52

$ 5,872,571.72

646,549.45

482,625.36

1,129,174.81

0.00

241,730.13

129,557.28

371,287.41

0.00

2,748,884.91

1,177,139.37

3,926,024.28

$ 9,383,717.69

$ 1,915,340.53

$ 11,299,058.22

(signé - signed) L. Ménard, Trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, Directeur Général - Director General
APPROBATION D'ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-08-189
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-189
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Dataworld (Canada) inc. soit
acceptée pour la fourniture de 9 ordinateurs
personnels, 4 moniteurs, une imprimante laser
et des cartouches d’encre pour remplacer
l’ancien matériel à la Bibliothèque, pour un
montant de 16 342,75 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 5 juillet 2001;

THAT the quotation of the Dataworld (Canada)
Inc., be accepted for the supply of 9 personal
computers, 4 monitors, 1 Laser printer and
toner cartridges to replace old equipment
in the Library, for a total amount of
$16,342.75, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
5th July 2001;

QU’une dépense au montant de 16 300 $ (incluant
le prix de soumission de 14 208 $, plus la TPS de
994,56 $, plus la TVQ de 1 140,19 $, pour un
montant total de 16 342,75 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100011, UA P211119,
compte no 299910, app. M2111, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no 200169;

THAT an expenditure in the amount of
$16,300 (including the quoted price of
$14,208, plus GST of $994.56, plus QST of
$1,140.19, for a total amount of $16,342.75)
be made from the Operating Fund, UBR
P2100011, UA P211119, Acct# 299910, app#
M2111 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-69;

QUE des bons de commande soient émis, si

THAT purchase orders, if necessary, be issued
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nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-08-190
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-190
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Dataworld (Canada) inc. soit
acceptée pour la fourniture de 8 ordinateurs
personnels et un numériseur couleur pour
remplacer l’ancien matériel dans divers services
de la ville, pour un montant total de 12 747,07 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats
en date du 17 juillet 2001;

THAT the quotation of the Dataworld
(Canada) Inc., be accepted for the supply of
8 personal computers and 1 color scanner
to replace old equipment in various City
departments, for a total amount of
$12,747.07, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's report
of 17th July 2001;

QU’une dépense au montant de 12 700 $
(incluant le prix de soumission de 11 082 $, plus
la TPS de 775,74 $, plus la TVQ de 889,33 $,
pour un montant total de 12 747,07 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100027,
UA P212719, compte no 299910, app. M2127,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-70;

THAT an expenditure in the amount of
$12,700 (including the quoted price of
$11,082, plus GST of $775.74, plus QST of
$889.33, for a total amount of $12,747.07) be
made from the Operating Fund, UBR
P2100027, UA P212719, Acct# 299910, app#
M2127 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-70;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
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contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.

2001-08-191
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-191
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Des Sources Dodge
Chrysler Jeep ltée soit acceptée pour l’achat
d’une (1) minifourgonnette Dodge Caravan SE
2001 neuve pour Hydro Westmount, pour un
montant total de 25 069,69 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 26
juillet 2001;

THAT the quotation Des Sources Dodge
Chrysler Jeep Ltée. be accepted for the
purchase of one (1) new 2001 Dodge
Caravan SE Mini Van for Hydro
Westmount, for a total amount of
$25,069.69, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's report
of 26th July 2001;

QU’une dépense au montant de 25 000 $
(incluant le prix de soumission de 23 095 $,
moins la valeur de reprise de 1 300 $, plus la
TPS de 1 525,65 $, plus la TVQ de 1 749,04 $,
pour un montant total de 25 069,69 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P21WFU49,
UA P21WU49, compte no 299910, app. MU2149,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-71;

THAT an expenditure in the amount of
$25,000. (including the quoted price of
$23,095., less trade-in of $1,300., plus GST of
$1,525.65, plus QST of $1,749.04, for a total
amount of $25,069.69) be made from the
Operating Fund UBR P21WFU49, UA
P21WU49, Acct# 299910, app# MU2149, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-71;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS / SERVICE
DES ACHATS

TENDERS
PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu

WHEREAS a public meeting was held in the

PUBLIC

WORKS

/
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dans la salle du conseil le 25 juillet 2001, pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
la
FOURNITURE D’ENVIRON 10 000 TONNES
MÉTRIQUES DE GROS SEL ABRASIF
(soumission no PUR-2001-19), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, et que des
rapports écrits préparés par le greffier de la ville,
en date du 25 juillet 2001, et par le directeur des
Achats, en date du 31 juillet 2001, ont été
déposés lors de cette séance;

Council Chamber on 25th July 2001 for the
opening of tenders for the SUPPLY OF
APPROXIMATELY 10,000 METRIC TONS
OF COARSE CRUSHED ROCK SALT
(Tender PUR-2001-19) chaired by Mr. F.
Caluori, Director of Public Works and City
Engineer, and a written report dated 25th July
2001, prepared by the City Clerk and a report
dated 31st July 2001, prepared by the
Purchasing Agent, are submitted to this
meeting;

2001-08-192
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-08-192
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Sel Cargill, division de
Cargill ltée, soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour la fourniture
d’environ 10 000 tonnes métriques de gros sel
abrasif (soumission no PUR-2001-19), au prix
unitaire de 58,67 $ pour un montant total de
674 851,68 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Sel Cargill division
de Cargill Ltée, being the lowest conforming
tender, be accepted for the supply of
approximately 10,000 metric tons of coarse
crushed rock salt; (Tender PUR-2001-19) at
a unit price of $58.67, for a total amount of
$674,851.68, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 674 851,68 $
(incluant le prix de soumission de 586 700 $, plus
la TPS de 41 069 $, plus la TVQ de 47 082,68 $)
soit imputée à la dépense départementale UBR
04400000, compte no 451001, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-72; et

THAT an expenditure in the amount of
$674,851.68 (including the tender price of
$586,700., plus GST of $ 41,069., plus QST of
$47,082.68) be made from the Departmental
Expense, UBR 04400000, Acc# 451001, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-72; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 25 juillet 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L’ENLÈVEMENT ET L’ÉLIMINATION DES ORDURES
(soumissions nos PW-2001-705 ET PW-2001706), présidée par Monsieur F. Caluori, directeur
des Travaux publics et ingénieur de la ville, et que
des rapports écrits préparés par le greffier de la
ville, en date du 25 juillet 2001, et par le directeur
des Travaux publics et ingénieur de la ville, en
date du 26 juillet 2001, ont été déposés lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th July 2001 for the
opening of tenders for COLLECTION AND
DISPOSAL OF REFUSE (Tenders PW2001-705 AND PW-2001-706), chaired by Mr.
F. Caluori, Director of Public Works /City
Engineer, and a written report dated 25th July
2001, prepared by the City Clerk and a report
dated 26th July 2001, prepared by the Director
of Public Works/City Engineer, are submitted
to this meeting;

2001-08-193
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-08-193
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Enlèvement de
Déchets Bergeron inc., soit la plus basse
soumission conforme, soit acceptée pour
l’enlèvement et l’élimination des ordures
(soumission no PW-2001-705) - option 1, pour
un montant total de 140 017,63 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Enlèvement de
Déchets Bergeron Inc., being the lowest
conforming tender, be accepted for the
collection and disposal of refuse (Tender
PW-2001-705) - Option 1, for a total amount
of $140,017.63, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 140 000 $
(incluant le prix de soumission de 121 728 $, plus
la TPS de 8 520,96 $, plus la TVQ de 9 768,67 $,
pour un montant total de 140 017,63 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02421000, compte no 243620, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-73;

THAT an expenditure in the amount of
$140,000. (including the tender price of
$121,728., plus GST of $8,520.96, plus QST of
$9,768.67, for a total amount of $140,017.63) be
made from the Departmental Expense, UBR
02421000 , Account No. 243620, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-73;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
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contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.

2001-08-194
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-194
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de D.C. Campeau Inc., soit
la plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour l’enlèvement et l’élimination des ordures
(soumission no PW-2001-706) - option 1, pour un
montant total de 161 281,08 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of D.C. Campeau Inc.,
being the lowest conforming tender, be
accepted for the collection and disposal of
refuse (Tender PW-2001-706) Option 1, for
a total amount of $161,281.08, GST and QST
included;

QU’une dépense au montant de 161 300 $
(incluant le prix de soumission de 140 214 $, plus
la TPS de 9 814,92 $, plus la TVQ de
11 252,16 $, pour un montant total de
161 281,08 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02421000, compte no
243620, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-74;

THAT an expenditure in the amount of
$161,300. (including the tender price of
$140,214., plus GST of $9,814.92, plus QST
of $11,252.16, for a total amount of
$161,281.08) be made from the Departmental
Expense, UBR 02421000, Account No.
243620, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-74;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 25 juillet 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour la RÉHABILITATION DES ÉGOUTS PAR LA MÉTHODE
DE GAINAGE (soumission no PW-2001-707),
présidée par Monsieur F. Caluori, directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, et que des
rapports écrits préparés par le greffier de la ville, en
date du 25 juillet 2001, et par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, en date du
26 juillet 2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th July 2001 for the
opening of tenders for the REHABILITATION
OF SEWERS BY LINING METHOD (Tender
PW-2001-707), chaired by Mr. F. Caluori,
Director of Public Works /City Engineer, and a
written report dated 25th July 2001, prepared
by the City Clerk and a report dated 26th July
2001, prepared by the Director of Public
Works/City Engineer, are submitted to this
meeting;

2001-08-195
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-195
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Sewer-Matic Drain Service
ltée, soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour la réhabilitation des égouts par
la méthode de gainage (soumission no PW2001-707), pour un montant total de 771 216,85$,
TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Sewer-Matic Drain
Service Ltd., being the lowest conforming
tender, be accepted for the rehabilitation of
sewers by lining method (Tender PW-2001707), for a total amount of $771,216.85, GST
and QST included;

QU’une dépense au montant de 771 000 $
(incluant le prix de soumission de 655 698,20 $,
plus la TPS de 45 898,87 $, plus la TVQ de
52 619,78 $, plus des dépenses imprévues de
17 000 $, pour un montant total de 771 216,85 $)
soit imputée aux fonds d’exploitation UBR
P21WFM77, compte no 299910, app. M2177
(500 000 $), et UBR 04400000, compte no
435923 (271 000 $), pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001-75;

THAT an expenditure in the amount of
$771,000. (including the tender price of
$655,698.20, plus GST of $45,898.87, plus
QST of $52,619.78, plus contingencies of
$17,000, for a total amount of $771,216.85)
be made from the Operating Fund, UBR
P21WFM77, Account # 299910, App # M2177
($500,000) and UBR 04400000, Account #
435923 ($271,000) to cover this expenditure,
all as indicated on Expenditure No. 2001-75;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
necessary and/or required to give effect to the
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et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.

AFFAIRES NOUVELLES – APPROBATION
D’ACHAT – NISSAN ALTIMA 2001 NEUVE

APPROVAL OF PURCHASE – NEW 2001
NISSAN ALTIMA

2001-08-196
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-08-196
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Métro Nissan inc. soit
acceptée pour l’achat d’un véhicule Nissan
Altima GXE, Édition spéciale LE 2001 neuf pour
le bureau du Directeur général, pour un montant
total de 17 838,08 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 3 août 2001;

THAT the quotation of Metro Nissan Inc. be
accepted for the purchase of one (1) new
2001 Nissan Altima GXE Limited Edition LE
for the Director General’s office, for a total
amount of $17,838.08, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 3rd August 2001;

QU’une dépense au montant de 17 800 $ (incluant
le prix de soumission de 22 508 $, moins la valeur
de reprise du véhicule # 807 de 7 000 $, plus la
TPS de 1 085,56 $, plus la TVQ de 1 244,52 $,
pour un montant total de 17 838,08 $) soit imputée
au fonds d’exploitation UBR P2100017, UA
P211719, compte no 299910, app. MU2149, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-76;

THAT an expenditure in the amount of
$17,800. (including the quoted price of
$22,508., less trade-in of vehicle # 807 of
$7,000., plus GST of $1,085.56, plus QST of
$1,244.52, for a total amount of $17,838.08)
be made from the Operating Fund UBR
P2100017, UA P211719, Acct# 299910, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-76;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

NEW BUSINESS

ANNULATION
DE
L’ENREGISTREMENT
D’UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE – 7 BRAESIDE

CANCELLATION OF REGISTRATION
LEGAL HYPOTHEC - 7 BRAESIDE

ATTENDU QUE le conseil a adopté une résolution no 2001-04-81 le 2 avril 2001 autorisant un
règlement hors cour d’une action en cour entre la
Ville et Litwin Boyadijan concernant le nonpaiement des taxes municipales;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-04-81 on 2nd April 2001 to authorize an
out-of-court settlement of the court case
between the City and Litwin Boyadjian involving
the payment of outstanding municipal taxes;

ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande pour
radier l’avis de vente en justice de la propriété au
Bureau d’enregistrement, le tout tel qu’il appert à
la Réquisition de radiation jointe à cette résolution;

WHEREAS the City has received a request to
strike the Registry Office the notice of sale of
the immoveable all as per the “Réquisition de
radiation” attached to this resolution;

2001-08-197
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-08-197
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE le greffier de la ville soit, et elle l’est par les
présentes, autorisée à signer, pour et au nom de
la ville de Westmount. la « Réquisition de
radiation » jointe à cette résolution.

THAT the City Clerk be and she is hereby
authorized to sign for and on behalf of the City
of Westmount the “Réquisition de radiation”
attached to this resolution.

RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET
UN EMPRUNT DE 1 608 000 $ POUR LA
RESTAURATION DES SERRES D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624 SHERBROOKE
OUEST – AVIS DE MOTION

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN
OF
$1,608,000
FOR
THE
REFURBISHING OF THE GREENHOUSES
AT 4624 SHERBROOKE STREET - NOTICE
OF MOTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies of draft by-law were circulated.

Le conseiller Limoges donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de ce conseil le «RÈGLEMENT PRÉVOYANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE
1 608 000 $ POUR LA RESTAURATION DES
SERRES D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624
SHERBROOKE OUEST»

Councillor Limoges gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN OF $1,608,000 FOR
THE REFURBISHING OF THE GREENHOUSES
AT
4624
SHERBROOKE
STREET”.

Le conseiller Limoges signale que ce règlement a
pour objet et but notamment :

Councillor Limoges reported that the object and
purpose of the said By-law is, among other
things:

OF
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1) d’autoriser le conseil à dépenser et à emprunter,
par la voie d’émission d’obligations, la somme
de 1 608 000 $ pour restaurer les serres situées
au 4624 Sherbrooke ouest;
2) de pourvoir à l’amortissement dudit prêt sur 10
ans, au moyen d’obligations;
3) de pourvoir à l’imposition des taxes nécessaires sur tous les immeubles imposables de
la Ville afin de rencontrer les échéances en
vertu dudit règlement; et
4) d’affecter à la réduction de l’emprunt toute
subvention qui pourra être versée et plus
particulièrement la subvention versée en vertu
du programme Travaux d’infrastructures
Canada-Québec.

1) to authorize Council to expend and to
borrow, by way of issue of debentures, the
amount of $1,608,000 to refurbish the
Greenhouses at 4624 Sherbrooke West;
2) to provide for the amortization of the said
loan over a 10-year period, with debentures;
3) to provide for the levying of the taxes
necessary on all taxable immoveables in
the City to meet the City’s obligations under
the said by-law; and
4) to provide for the reduction of the loan by
any grant that may be made and more
particularly the grant made according to the
Canada-Quebec Infrastructure Programme.

2001-08-198
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-08-198
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE l’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN
EMPRUNT DE 1 608 000 $ POUR LA RESTAURATION DES SERRES D’EXPOSITION SITUÉES
AU 4624 SHERBROOKE OUEST»; et

THAT the reading of "BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN OF $1,608,000 FOR
THE REFURBISHING OF THE GREENHOUSES AT 4624 SHERBROOKE STREET "
be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 21h12, le président du conseil déclare la deuxième
période de questions close.

At 9:12 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.
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Me Marie-France Paquet
Greffier de la Ville / City Clerk

Margaret Lefebvre
Maire suppléant – Acting Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 6 AOÛT 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 6th AUGUST 2001
Début de la première période de questions – 20 h 04
Beginning of First Question Period 8:04 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. Cloutier
Aimerait une mise à jour sur le dossier du bruit
et du dynamitage. / Avise le conseil qu’il y aura
plus de projets d’excavation dans le Bas
Westmount. / Son voisin a fait de l’excavation
entre 8h30 et 16h30.

Would like an update on noise and dynamite
issue. / Warns Council that there will be
more excavation projects in Lower
Westmount. / Neighbour did excavation work
between 8:30 and 4:30.

K. Duncan
Demande si les conseillers sont prêts à
travailler sur le Plan B.

Wonders if councillors are ready to work on
Plan B.

B. Fisher
Fait le récit des événements survenus le 15
novembre au cours desquels il y a eu un accident dans la ruelle entre Ste-Catherine et de
Maisonneuve derrière le bureau de poste. Les
conducteurs qui stationnent dans le stationnement devraient sortir via l’avenue Olivier, mais
ils empruntent la ruelle. / Dépose un croquis du
site.

Related events of November 15th when one
was in an accident in the area of the paved
lane at Ste. Catherine and DeMaisonneuve
behind post office. The drivers who park in
the parking lot should exit through Olivier but
they exit through the lane. / Tables sketch of
the area.
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G. Glass
A entendu dire que les conseillers seront payés
l’an prochain. / Qu’en est-il des fonctionnaires?
/ Quand le saurons-nous?

Hears that Councillors are paid next year /
What about civil servants? / When will we
know?

D. Wedge
Comprend que la Régie des déchets va fermer
en septembre. / Se demande si le Conseil est
pour ou contre. / Pourquoi ne recevons-nous
pas de surplus?

Understand that the Régie des déchets will
close down in September. / Wonders
whether Council has or will agree to that. /
Why don’t we receive surplus?

D. Lepenviok
Les trains sont bruyants – variations à chaque
jour. / L’an dernier l’eau dans la lagune du parc
a été enlevée avant la Fête du travail. / Est-ce
que cette année, ça va être fait avant la Fête du
travail? / Est-ce que les moteurs des trains ont
été changés?

There are noisy trains and variations every
day / Last year the water in the lagoon in the
park was removed before Labour day. / Will
it be done before Labour Day this year? /
Have train engines been replaced?

D. McDougall
Fait état du processus de dé-fusion et des
résolutions adoptées par les villes de la RiveSud. / Demande que Westmount adopte une
résolution et n’attende pas le consensus des
membres de l’UMBM. / Suggère que les
conseillers sortants agissent au même niveau
que le WMA.

Makes statement on process of de-merging
and the resolutions that were adopted by
South Shore Cities. / Requests that
Westmount adopt such a resolution and not
wait for consensus among UMBM members.
/ Suggests that out-going Councillors
operate at same level as WMA.

S. Baker
Est-ce que le Conseil continue d’être payé? / Il
devrait y avoir un plan de rechange. / Est-ce
qu’il y a des plans pour d’autres rallyes ?

Will Council continue to be paid? / There
should be a contingency plan. / Are there
plans for other rallies?
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B. Cloutier
Y a-t-il une mise à jour concernant les
changements éventuels aux règlements sur
l’excavation et le bruit?
20 h 27 / 8 :27 p.m.

Is there an update on the possible changes
to the excavation and noise by-laws?

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 6 AOÛT 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 6th AUGUST 2001
Début de la deuxième période de questions – 20h45
Beginning of Second Question Period 8: 45 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. Duncan
Est-ce que la ville a envisagé de faire un
comptage de circulation au Home Depot?

Has City thought about doing traffic counts
at Home Depot?

D. Wedge
Il peut bien y avoir une élection le 4 novembre. /
Espère que le conseil va repenser à l’invitation
faite par K. Duncan et D. MacDougall. / Les
commissions permanentes devraient être
utilisées pour rapprocher la communauté. / Il
n’y a pas eu de rapports des Commissions
permanentes récemment. / Devrait suivre
l’exemple de St-Lambert (ils ont créé un comité
multi-sectoriel qui se prépare pour la nouvelle
fusion). / Devrait adopter la résolution de défusion. / Le leadership du maire est unique. /
Certainement qu’on peut faire quelque chose.

Could well be an election on November 4th
/ Hopes Council will think about invitation
made by K. Duncan and D. MacDougall. /
The Standing Committees should be used
to build bridges with community. / No
recent published reports from Standing
Committees. / Should follow St. Lambert
lead (they have created a multi sectorial
committee preparing for new merger). /
Should adopt de-merger resolution. /
Mayors leadership is unique. / Certainly
work can be done.

B. Cloutier
Se plaint de la circulation sur Gordon et Summit
Crescent. / Les gens passent tout droit aux
panneaux d’arrêt. / Les problèmes de bruit et
de dynamitage sont réels.

Complains about traffic situation at Gordon
and Summit Crescent. / People drive
through stop signs. / Noise and dynamite
issues are real issues.
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G. Glass
Lorsqu’une séance spéciale du conseil est
convoquée, pourriez-vous appeler les 50
réguliers qui viennent aux séances?

When Special Council meetings are called
can you please call the 50 regular who
come to the meetings?

J. Randle
Une bande magnétique prise sur la rue
Kitchener et de Maisonneuve fait voir que les
gens passent tout droit aux panneaux d’arrêt. /
La police devrait surveiller de plus près la
situation, un enfant va finir par être blessé.

A video was taken of traffic on Kitchener
and de Maisonneuve, people are going
through stop signs. / Police would monitor
more closely situation; a child will get hurt.

E. Bornstein
Se plaint de l’absence de cueillette des
d’ordures les lundis de congés fériés. / Montréal
fait quand même la cueillette – pourquoi pas
Westmount?

21h12 / 9:12 p.m.

Complains about lack of garbage pick-up
on Mondays that are legal holidays. /
Montreal still does pick-ups – why can’t
Westmount?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 20 AOÛT 2001 À 12h10 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 20th
AUGUST 2001, AT 12 :10 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

N. Matossian

F. Caluori,

directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville / Assistant Director General, Director
of Public Works and City
Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk

RÉSOLUTION
CONCERNANT
LA
DEMANDE OFFICIELLE DE LA VILLE DE
WESTMOUNT DE SE RETIRER D’UNE
FUSION FORCÉE AVEC LA NOUVELLE
VILLE DE MONTRÉAL

RESOLUTION
CONCERNING
THE
FORMAL REQUEST BY THE CITY OF
WESTMOUNT TO WITHDRAW FROM A
FORCED MERGER WITH THE NEW CITY
OF MONTREAL

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec
a adopté la Loi portant réforme de
l’organisation territoriale municipale des
régions métropolitaines de Montréal, de
Québec et de l’Outaouais, L.Q. 2000, chapitre
56 (ci-après citée comme Projet de loi 170);

WHEREAS the Quebec Government adopted
An Act to Reform the Municipal Territorial
Organisation of the Metropolitan Regions of
Montreal, Quebec, and the Outaouais, L.Q.
2000, c. 56 (hereinafter referred to as Bill
170);

-
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ATTENDU QUE suite à l’adoption du Projet
de loi 170, la ville de Westmount sera
fusionnée de force avec toutes les autres
municipalités de l’Île de Montréal et la
Communauté urbaine de Montréal (CUM) et
ce, unilatéralement et sans consultation;

WHEREAS as a consequence of the adoption
of Bill 170, the City of Westmount, without
consultation, will be unilaterally and forcibly
merged with all other municipalities on the
Island of Montreal, along with the Montreal
Urban Community (MUC);

ATTENDU QUE la ville de Westmount
conteste la validité du Projet de loi 170 devant
les tribunaux;

WHEREAS the City of Westmount is
contesting the validity of Bill 170 before the
courts;

ATTENDU QUE la ville de Westmount existe
en tant que ville autonome depuis l’émission
de ses lettres patentes par le Lieutenant
Gouverneur en 1873;

WHEREAS the City of Westmount has
existed as an independent city since the
granting of its Letters Patent in 1873 by the
Lieutenant-Governor of Quebec;

ATTENDU QUE la ville de Westmount a
développé son patrimoine architectural et
social unique au cours des 127 dernières
années et ce, tout en collaborant avec les
autres municipalités ou en travaillant, par le
biais de la CUM, afin de fournir un certain
nombre de services d’intérêt commun, tels le
service de police, les incendies, la fourniture
de l’eau, le traitement des eaux usées, le
transport public et le recyclage;

WHEREAS the City of Westmount has
developed its own unique social and
architectural character over the past 127
years, all the while collaborating with other
municipalities or working through the MUC to
provide a number of common services such
as police protection, firefighting, water supply,
wastewater treatment, public transit, and
recycling;

ATTENDU QUE ni le Conseil municipal, ni les
citoyens de Westmount n’ont eu l’occasion de
faire de représentations valables durant la
période précédant l’adoption du Projet de loi
170;

WHEREAS neither the Municipal Council nor
the citizens of Westmount were given the
opportunity to make meaningful representation during the period prior to the adoption of
Bill 170;

ATTENDU QUE le Projet de loi 170 a été
adopté sans débat à l’Assemblée Nationale;

WHEREAS Bill 170 was adopted with no
debate in the National Assembly;

ATTENDU QUE les citoyens de Westmount
sont de toute évidence frustrés du fait que le
gouvernement du Québec n’a fourni aucun
argument justifiant le Projet de loi 170 et que
le gouvernement n’a de plus encouragé
aucune consultation publique;

WHEREAS the citizens of Westmount are
manifestly frustrated by the fact that the
Government of Quebec supplied no
arguments to justify Bill 170, nor did the
Government
encourage
any
public
consultation;

ATTENDU que selon un récent sondage,
77.3% des résidants du Québec croient que

WHEREAS according to a recent poll, 77.3%
of Quebec residents agree that the

-
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le gouvernement devrait consulter la
population avant d’aller plus loin avec les
fusions municipales;

Government should consult the population
before going any further with municipal
mergers;

ATTENDU qu’aucune des études commandées
par le gouvernement au cours des 30 dernières
années n’a recommandé la création d’une
municipalité sur l’Île de Montréal;

WHEREAS
none
of
the
studies
commissioned by the Government over the
last 30 years recommended the creation of
one municipality on the Island of Montreal;

ATTENDU qu’essentiellement toutes les études
académiques nord-américaines ainsi que toutes
les expériences canadiennes récentes, démontrent que les fusions municipales aboutissent à
des augmentations substantielles des coûts,
assorties d’une réduction des services, et sans
égard à la qualité avec laquelle ils seront
dispensés;

WHEREAS virtually all academic studies
throughout North America, as well as all
recent Canadian experiences, show that
municipal mergers inevitably lead to
substantially increased costs, with poorer and
less accountable service delivery;

ATTENDU qu’actuellement, la province de
Québec est la seule juridiction au monde où
des fusions municipales ont lieu et que la
dernière fusion forcée du type visé par le
Projet de loi 170 a eu lieu aux États-Unis il y a
plus de 100 ans;

WHEREAS the only jurisdiction in the world in
which municipal mergers are currently taking
place is in the Province of Quebec and that
the last forced municipal merger in the form
contemplated by Bill 170 took place in the
United States over 100 years ago;

ATTENDU que la Charte européenne de
l’autonomie locale, à son article 5, stipule
«Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement»;

WHEREAS Article 5 of the European Charter
of Local Self-government states: “changes in
local authority boundaries shall not be made
without prior consultation of the local
communities concerned”;

ATTENDU que l’équité fiscale, objectif
gouvernemental énoncé pour justifier les
fusions municipales forcées peut être atteint
par d’autres moyens moins radicaux,
notamment par le biais de la CUM ou par la
création récente de la Communauté
Métropolitaine de Montréal;

WHEREAS fiscal equity, the Government’s
stated objective in justifying forced municipal
mergers, can be or has been achieved by
other, less radical, means, notably through
the MUC or through the recent creation of the
Montreal Metropolitan Community;

ATTENDU que la ville de Westmount désire
continuer sa collaboration positive avec le
gouvernement du Québec afin de trouver des
solutions appropriées qui pourraient répondre
aux objectifs énoncés par celui-ci relativement
aux fusions municipales;

WHEREAS the City of Westmount wishes to
continue its positive collaboration with the
Government of Quebec in order to find
appropriate solutions which would meet with
its stated objectives of municipal mergers;

-
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ATTENDU que la Ville de Westmount appuie
le Parti Libéral du Québec dans son
engagement formel à entamer le processus
de défusion suite à des consultations
publiques;

WHEREAS the City of Westmount supports
the Quebec Liberal Party’s commitment to
engage in a formal de-merger process,
following public consultations;

ATTENDU que la population de la ville de
Westmount, dans un référendum officiel, a
voté par une majorité de 98% contre toute
fusion avec la nouvelle ville de Montréal;

WHEREAS the population of the City of
Westmount, in a formal referendum, has
voted by a majority of 98% against any
merger with the new City of Montreal;

ATTENDU que plusieurs citoyens de
Westmount ainsi que les organisations
locales et les coalitions intermunicipales qui
les représentent demandent par les
présentes, la défusion de la ville de
Westmount si une fusion forcée devait voir
lieu le 1er janvier 2002;

WHEREAS numerous Westmount citizens, as
well as the local organisations and
intermunicipal coalitions that represent them,
hereby request the de-merger of the City of
Westmount should a forced merger actually
occur on January 1, 2002;

2001-08-199
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-08-199
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QU’une demande formelle soit transmise à M.
Jean Charest, chef du Parti libéral du Québec
et Chef de l’opposition officielle, pour que
Westmount puisse se prévaloir de son droit de
défusion par consultation de la population
westmountaise advenant les possibilités d’un
changement de gouvernement et de
modifications législatives;

THAT a formal request be addressed to Mr
Jean Charest, Leader of the Quebec Liberal
Party and Leader of the Official Opposition, to
ensure that the City of Westmount be able to
exercise its right to de-merge, after
consultation with its citizens, in the event of a
change of government and amendments to
the applicable legislation;

QU’une copie de la présente résolution soit
envoyée au Premier ministre du Québec, à la
ministre des Affaires municipales et de la
Métropole, à tous les députés de l’assemblée
nationale représentant les comtés de la région
de Montréal, incluant celui de Westmount/StLouis, à tous les membres du Comité de
transition de Montréal, au président de l’Union
des municipalités du Québec, et à tous les
maires des villes sur l’île de Montréal et la RiveSud.

THAT a copy of the present resolution be sent
to the Premier of Quebec, to the Minister of
Municipal Affairs and the Metropolitan Area,
to the members of the National Assembly for
the riding of Westmount and all Montreal-area
ridings, to all members of the Montreal
Transition Committee, to the President of the
Union of Quebec Municipalities, and to all
mayors of the cities on the Island of Montreal
and the South Shore.

-
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui
est jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The list of the citizens who asked questions
of members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12 h23.

The meeting thereupon adjourned at 12:23
p.m.

_____________________________________
Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville / City Clerk

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 20 AOÛT 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 20th AUGUST 2001
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. Glass
Le processus de “défusion” devrait être
effectué au cours du premier terme du Parti
Libéral (pour éviter la situation de la TPS).

The “de-merger” process should be done in the
first term of the Liberal Party (to avoid GST
situation).

D. Wedge

Remercie le conseil d’aller de l’avant avec
ça. / Tout cela a débuté à St-Bruno. / A
entendu ce matin que Appleby va passer la
même résolution.
12 h / 12: p.m.

Thanked Council for putting this through. / This all
began in St-Bruno. / Heard this morning that
Appleby will pass the same resolution.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 4
SEPTEMBRE 2001 À 20 H 05 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 4th SEPTEMBER
2001, AT 8:05
P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
Peter F. Trent
J. de Castell
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum/ Forming a quorum
Absents / Absent :

Également présents /
Also in attendance

Councillor / Conseillère M. Lefebvre
Councillor / Conseiller G.A. Limoges
B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint, directeur
des Travaux publics et ingénieur
de la ville / Assistant Director
General, Director of Public Works
and City Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications et
des services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
Communications
and
Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon,
assistant-greffier / Assistant City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject matter
is listed in Annex "A" attached to the minutes to
form an integral part thereof.

À 20 h 14, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:14 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-09-200
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-09-200
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 4
septembre 2001 soit adopté avec l'ajout des
sujets suivants sous « AFFAIRES NOUVELLES »:

THAT the agenda of the Council meeting of 4th
September 2001 be adopted with the addition of
the following items under "NEW BUSINESS":

•

•

•
•
•
•

Nomination – service de la Construction et
de l’Aménagement;
Approbation d’achats;
Soumissions – Travaux publics / service des
Achats;
Hydro Westmount – changement de nom; et
Règlement concernant le report de la date de
l'assemblée régulière du conseil de
novembre 2001 - avis de motion

•
•
•
•

Appointment – Building and Planning
Department;
Approval of Purchases;
Tenders - Public Works / Purchasing
Hydro Westmount – Change of name; and
By-Law to Defer the Date of the Council
Meeting of November 2001 - Notice of
Motion.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 6 et 20 août 2001
dont copies ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the minutes of the
meetings held on 6th and 20th August 2001, said
copies were delivered to the members of Council
in accordance with Section 333 of the Cities and
Towns' Act.

2001-09-201
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-09-201
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 6 août 2001 et de la séance
spéciale du conseil tenue le 20 août 2001 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Council meeting
held on 6th August 2001 and of the special
Council meeting held on 20th August 2001 be and
they are hereby adopted.

RAPPORTS
DU
CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

MAIRE

ET

DES

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

On dépose des copies du calendrier des
séances
publiques
des
commissions
permanentes du conseil.

Copies of the Calendar of the public consultation
meetings of the MUC permanent commissions were
tabled.
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Le maire Trent signale que la démarche d’appel
s’est amorcée ce matin avec trois jours
d’audition devant trois juges et qu’une décision
devrait être rendue d’ici la fin du mois. Il ajoute
que peu importe l’issue, la cause sera portée en
Cour suprême.

Mayor Trent noted that the appeal process started
this morning with 3 days of hearing before a bench
of three judges and that a judgement should be
rendered by the end of this month. He further
mentioned that regardless of the outcome, this case
would go to Supreme Court.

Le maire Trent mentionne que onze villes ont
adopté une résolution visant à se défusionner et
que Kirkland et Côte Saint-Luc devraient
probablement adopter une résolution à leur
séance du conseil de ce soir. Il mentionne
également qu’il a été en contact avec le parti
libéral et qu’il est convaincu que Jean Charest
tiendrait promesse sur cette question. Le maire
Trent signale que les élections partielles
provinciales devraient démontrer à quel point les
fusions nuisent au gouvernement péquiste. Il
ajoute qu’il continuera à lutter contre les fusions
et que la justice devrait l’emporter. Il explique
qu’il y a maintes raisons d’être contre les fusions
forcées, mais que seules les raisons d’ordre
juridique peuvent être invoquées en cour et que
c’est pourquoi les avocats de la ville se
concentrent sur les arguments liés à la langue.

Mayor Trent further mentioned that 11 cities have
adopted resolutions to demerger and that Kirkland
and Côte St. Luc would likely adopt a resolution at
their Council meeting tonight. He also mentioned
that he has been in contact with the Liberal party and
that he is convinced that Jean Charest would keep
his word on this issue. Mayor Trent noted the
provincial by-elections should reflect how the
mergers are affecting the P.Q. government. He
further noted that he would continue to fight mergers
and that justice should prevail. He explained that
there are many reasons to be against forced
mergers, but that only legal reasons can be used
before the Court and that is why the city’s attorneys
are focusing the linguistics arguments.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

On a reçu copies de résolutions de la ville de
Montréal-Ouest, de la ville de l’Île-Bizard et de la
ville de Montréal-Est visant à exercer le droit de
se défusionner dans
l’éventualité
d’un
changement
de
gouvernement
et
de
modifications à la législation pertinente, celles-ci
étant disponibles pour consultation au bureau du
greffier de la ville.

Resolutions from Town of Montreal West, Ville de
l’Ile-Bizard and Ville de Montréal-Est to exercise
the right to de-merge in the event of a change of
government and amendments to the applicable
legislation were received and are available at the
City Clerk’s Office.

On a reçu copie d’une résolution de Greenfield
Park visant à demander aux trois chefs de partis
politiques québécois de se déclarer en faveur
d’une loi prévoyant la protection juridique des
territoires municipaux, celle-ci étant disponible
pour consultation au bureau du greffier de la
ville.

A resolution from Greenfield Park to request the
three Quebec political leaders to declare
themselves in favour of a law granting legal
protection to municipal territories was received
and is available at the City Clerk’s office.

On a reçu copie d’une résolution de la ville de
Montréal-Est
visant
à
demander
au

A resolution from Ville de Montréal-Est to request
the Quebec government to hold a general
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gouvernement du Québec de tenir des élections
générales sur les fusions forcées, celle-ci étant
disponible pour consultation au bureau du
greffier de la ville.

election on the forced mergers was received and
is available at the City Clerk’s office.

On a reçu copie d’une résolution de la Ville de
Dollard-des-Ormeaux visant à autoriser les
employés à participer aux travaux du Comité de
transition de Montréal, celle-ci étant disponible
pour consultation au bureau du greffier de la
ville.

A resolution from Ville de Dollard-des-Ormeaux
to authorize the employees to participate in the
work of the Montreal Transition Committee was
received and is available at the City Clerk’s office.

On a reçu copies d’une résolution de Côte SaintLuc visant à appuyer la ville de Beaconsfield
concernant la préservation du 11, Angell Woods,
celle-ci étant disponible pour consultation au
bureau du greffier de la ville.

Resolutions from the City de Côte Saint-Luc to
support the City of Beaconsfield concerning the
preservation of Angell Woods # 11 was received
and is available at the City Clerk’s office.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE - MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

D. GENERAL
MINUTES

On distribue copie du procès-verbal de la séance
du comité plénier tenue le 6 août 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
General Committee of Council meeting held on
6th August 2001.

E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL
&
ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On distribue copies des procès-verbaux des
séances de la Commission permanente des
services d’exploitation et de l’environnement
tenues le 3 mai 2001 et le 18 juin 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Operational
and
Environmental
Services
Standing Committee meetings held on 3rd May
2001 and 18th June 2001.

Le conseiller de Castell signale que la campagne
de tolérance zéro à l’égard des moteurs tournant
au ralenti est « en cours ». Il montre l’affiche
que l’on appose dans la ville. Il remercie en
outre J. Randle pour son implication dans ce
projet.

Councillor de Castell noted that the no idling
engines campaign “was in process”.
He
exhibited the sign which is being posted in the
City.
He also thanked J. Randle for her
involvement in the project.

COMMITTEE

OF

COUNCIL-
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Le conseiller Thompson signale qu’une collecte
de déchets domestiques dangereux se tiendra
devant la Bibliothèque de Westmount le 29
septembre 2001, de 9 h à 17 h. Il ajoute que la
première collecte aux fins du compostage des
feuilles aurait lieu après l’Action de grâce et
qu’un sac biodégradable sera mis à la
disposition des citoyens.

Councillor Thompson noted that a Hazardous
Household Waste collection would take place in
front of the Westmount Library on 29th September
2001 from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. He also noted
that the first collection for the composting of
leaves would take place after Thanksgiving and
that a biodegradable bag would be available.

F. COMMISSION DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION

F. FINANCE
AND
ADMINISTRATION
COMMITTEE – MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances de la Commission des finances et de
l’administration tenues le 30 avril et le 26 juin
2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Finance and Administration Committee meetings
held on 30th April and 26th June 2001.

G. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

G. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

On distribue copies du procès-verbal de la
séance des services communautaires tenue le
11 juin 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Community Services Committee meeting held on
11th June 2001.

La conseillère Lulham signale qu’une exposition
de Doreen Lindsay aura lieu à la Galerie d’art du
Victoria Hall du 7 au 11 septembre 2001. Elle
ajoute que les auditions pour l’orchestre des
jeunes de Westmount se tiendront le 8
septembre.

Councillor Lulham noted that an exhibition at the
Victoria Hall Art Gallery by Doreen Lindsay would
be held from 7th to 11th September 2001. She
also noted that auditions by the Westmount
Youth Orchestra would be held on the 8th of
September.

H. COMMISSION DES SERVICES D’URBANISME

H. PLANNING SERVICES COMMITTEE

On distribue copies des procès-verbaux des
séances de la Commission des services
d’urbanisme tenues le 15 mai et le 11 juin 2001.

Copies were circulated of the minutes of the
Planning Services Committee meetings held on
15th May and 11th June 2001.

I.

I

OPÉRATIONS CADASTRALES

CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

I.

I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

On distribue copie d’un rapport du directeur général
au conseil pour le mois de septembre 2001.

DIRECTOR
COUNCIL

GENERAL’S

REPORT

TO

Copies were circulated of the Director General’s
report to Council for September 2001.
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J. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

J. HIRING OF EMPLOYEES

On distribue copie d‘un rapport sur la maind'œuvre, pour le mois d’août 2001, préparé par
Gordon Black à l'intention de Bruce St. Louis, en
date du 28 août 2001.

Copies were circulated of a report on Manpower
for the month of August 2001 from Gordon Black
to Bruce St. Louis, dated 28th August 2001 was
submitted.

K. SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL

K. SPECIAL COUNCIL MEETING

La conseillère Marks annonce qu’il y aura une
séance spéciale du conseil le mercredi 12
septembre à 18 h et qu’on y abordera les sujets
suivants :
- Soumissions;
- Règlement sur les PIIA – avis de motion et
adoption du projet de règlement.

Councillor Marks announced that there
would be a special Council meeting on
Wednesday, 12th September at 6:00 p.m. for
the following items:
- Tenders;
- PIIA By-law – Notice of Motion and
Adoption of Draft by-law.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS FROM THE TRANSITION COMMITTEE

On dépose le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

Copies were circulated of a summary of requests
from the Transition Committee.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du maire, du directeur
général et du greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor, Director
General and City Clerk.

ATTENDU QU’à sa séance du 9 juillet 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-07-180 à
l’égard des principes régissant les relations
entre la ville de Westmount et le Comité de
transition;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-07-180 at its meeting of 9th July 2001
relating to the principles governing the dealings
of the City of Westmount with the Transition
Committee;

ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes et ci-jointes du Comité de transition
aux fins de leur approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and
they are submitted herewith for Council's
approval:

-

-

Questionnaire on operating and capital
budgets for recreational services;

-

Request for information on existing traffic
regulations, policies, statistics, etc.;

-

Questionnaire on various public works
policies;
Questionnaire on Human Resource
Department operations;

-

-

Questionnaire portant sur les budgets
d’exploitation et d’immobilisations des
services de loisirs;
Demande d’information relativement aux
règlements, aux politiques, aux statistiques,
etc. liés à la circulation;
Questionnaire
portant
sur
diverses
politiques en matière de travaux publics;
Questionnaire portant sur l’exploitation du
service des Ressources humaines;

-
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2001-09-202
Il est proposé par la conseiller de Castell,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-202
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU‘on réponde aux demandes soumises pour
et au nom du Comité de transition et déposées
à cette séance du conseil, conformément à
résolution no 2001-07-180.

THAT the Requests submitted for and on behalf
of the Transition Committee tabled at this
Council meeting be answered in accordance
with resolution no.2001-07-180.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1115 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS
DE LA VILLE DE WESTMOUNT – AVIS DE
MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 1115
CONCERNING
THE
SUPPLEMENTAL
PENSION PLAN FOR THE POLICE AND
FIREMAN OF THE CITY OF WESTMOUNT NOTICE OF MOTION

On distribue copies des documents suivants :

Copies were circulated of
documents:
- Council Approval Sheet;
- Draft by-law.

-

fiche d’approbation du conseil;
projet de règlement.

the

following

Le conseiller de Castell donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le « RÈGLEMENT VISANT
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
1115 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES POLICIERS ET
POMPIERS DE LA VILLE DE WESTMOUNT ».

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
1115
CONCERNING
THE
SUPPLEMENTAL
PENSION PLAN FOR THE POLICE AND
FIREMEN OF THE CITY OF WESTMOUNT”.

Le conseiller de Castell signale que ce
règlement a pour objet et but de clarifier l’esprit
véritable des indemnités de vie chère devant
être versées annuellement à compter du 1er
janvier de l’année suivant la retraite des
employés ayant pris leur retraite après le 1er
janvier 1996, ainsi que de faire des corrections
mineures.

Councillor de Castell reported that the object and
purpose of the said By-law is to clarify the true
intent of the cost of living pension benefits to be
distributed on an annual basis starting January
1st of the following year of retirement for those
pensioners who retired after January 1, 1996
and other minor corrections.

2001-09-203
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-203
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Thompson and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1115 CONCERNANT LE RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE DE

THAT the reading of " BY-LAW TO AMEND BYLAW 1115 CONCERNING THE SUPPLEMENTAL PENSION PLAN FOR THE POLICE
AND FIREMEN OF THE CITY OF WESTMOUNT" be dispensed with; and
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WESTMOUNT »; et
QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1195 RELATIF AU
RÉGIME
DE
RETRAITE
POUR
LES
FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE WESTMOUNT – AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 1195
CONCERNING THE PENSION PLAN FOR THE
OFFICERS AND THE EMPLOYEES OF THE
CITY OF WESTMOUNT NOTICE OF MOTION

On distribue copies des documents suivants :

Copies were circulated of
documents:
- Council Approval Sheet;
- Draft by-law.

-

fiche d’approbation du conseil;
projet de règlement.

the

following

Le conseiller de Castell donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le « RÈGLEMENT VISANT
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
1195 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE
POUR LES FONCTIONNAIRES ET LES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE WESTMOUNT ».

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to
submit for adoption "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1195 CONCERNING THE
PENSION PLAN FOR THE OFFICERS AND
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF
WESTMOUNT".

Le conseiller de Castell signale que ce règlement
a pour objet et but de refléter les changements
estimés par les actuaires après l’évaluation de
1999 et la correction de la date de référence de
l’indexation en vigueur jusqu’au 1er janvier 2003
(au lieu de la date du 1er janvier 2002).

Councillor de Castell reported that the object and
purpose of the said By-law is to reflect the
changes costed by the actuaries after the 1999
valuation and the correction to the reference date
of indexation up to January 1, 2003 (instead of
January 1, 2002.

2001-09-204
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-09-204
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1195 RELATIF AU RÉGIME DE
RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET
LES
EMPLOYÉS
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT»; et

THAT the reading of " BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1195 CONCERNING THE
PENSION PLAN FOR THE OFFICERS AND THE
EMPLOYEES OF THE CITY OF WESTMOUNT"
be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour

THAT all formalities required by law to dispense
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dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

with such reading be observed

RÈGLEMENT PRÉVOYANT UNE DÉPENSE
ET UN EMPRUNT DE 1 608 000 $ POUR LA
RESTAURATION DES SERRES D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624 SHERBROOKE
OUEST – ADOPTION

BY-LAW TO EXPEND AND PROVIDE A
LOAN
OF
$1,608,000
FOR
THE
REFURBISHING OF THE GREENHOUSES
AT
4624
SHERBROOKE
WEST
ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture
du présent règlement ont été observées et que
des copies du règlement ont été remises à tous
les membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Lulham explique que ce règlement a
pour objet et but notamment:

Councillor Lulham explained that The object and
purpose of this by-law is among other things:

1) d’autoriser le conseil à dépenser et à
emprunter, par la voie d’émission d’obligations,
la somme de 1 608 000 $ pour restaurer les
serres situées au 4624 Sherbrooke ouest;

1) to authorize Council to expend and to
borrow, by way of issue of debentures, the
amount of $1,608,000 to refurbish the
Greenhouses at 4624 Sherbrooke West;

2) de pourvoir à l’amortissement dudit prêt sur 10
ans, au moyen d’obligations;

2) to provide for the amortization of the said
loan over a 10-year period, with debentures;

3) de pourvoir à l’imposition des taxes
nécessaires sur tous les immeubles
imposables de la Ville afin de rencontrer les
échéances en vertu dudit règlement; et

3) to provide for the levying of the taxes
necessary on all taxable immoveables in
the City to meet the City’s obligations
under the said by-law; and

4) d’affecter à la réduction de l’emprunt toute
subvention qui pourra être versée et plus
particulièrement la subvention versée en vertu
du programme Travaux d’infrastructures
Canada-Québec.

4) to provide for the reduction of the loan by
any grant that may be made and more
particularly the grant made according to
Infrastructure
the
Canada-Quebec
Programme.
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2001-09-205
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-09-205
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE le Règlement 1304 intitulé « RÈGLEMENT
PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
DE 1 608 000 $ POUR LA RESTAURATION DES
SERRES D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624
SHERBROOKE OUEST » soit adopté.

THAT By-law 1304 entitled " BY-LAW TO
EXPEND AND PROVIDE A LOAN OF $1,608,000
FOR
THE
REFURBISHING
OF
THE
GREENHOUSES AT 4624 SHERBROOKE
WEST", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1304 intitulé « RÈGLEMENT
PRÉVOYANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT
DE 1 608 000 $ POUR LA RESTAURATION DES
SERRES D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624
SHERBROOKE OUEST » ayant été lu comme
l’exige la loi, est déclaré avoir été dûment adopté,
et il est ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

By-law 1304, entitled " BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN OF $1,608,000 FOR
THE REFURBISHING OF THE GREENHOUSES
AT 4624 SHERBROOKE WEST", having been
read as required by law, is hereby declared to be
duly adopted, and it is ordered that notices be
given as required by law.

La conseillère Lulham note que le registre se
tiendra le 13 septembre 2001.

Councillor Lulham noted that the register
would be on the 13th of september 2001

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 JUILLET 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
31st JULY 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 juillet 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 31st July 2001.

2001-09-206
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-206
It was moved by Councillor de Castell, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 juillet 2001 :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 31st July 2001:
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PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

July 5, 2001

July 12, 2001
July 19, 2001
July 26, 2001
July 31, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

FACTURES/
INVOICES

7,960,640.00

$ 2,280,950.76

0.00

1,878,088.40

0.00

30,287.85

4,000,000.00
0.00
11,960,640.00

531,128.40
246,005.60

$ 4,966,461.01

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

$ 116,833.41
506,354.37

TOTAL

$

110,809.24

876,735.68
119,330.09

$ 1,730,062.79

10,358,424.17
5,037,482.77
1,988,897.64
1,122,741.28

149,617.94

$ 18,657,163.80

(signé - signed) L. Ménard, trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, directeur général - Director General
SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS / SERVICE
DES ACHATS

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS

/

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour l’ACHAT
D’UNE (1) CHARGEUSE NEUVE DE L’ANNÉE
2001 (soumission no PUR-2001-20), présidée
par Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, et que des
rapports écrits préparés par l’assistant-greffier de
la ville, en date du 22 août 2001, et par le
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville, en date du 23 août 2001, ont été déposés
lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on on 22nd August 2001 for
the opening of tenders for the PURCHASE OF
ONE (1) NEW 2001 FRONT-END LOADER
(Tender PUR-2001-20) chaired by Mr. F.
Caluori, Director of Public Works and City
Engineer, and a written report dated 22nd
August 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 23rd August 2001,
prepared by the Director of Public Works and
City Engineer, are submitted to this meeting

2001-09-207
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-207
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Denis Gauvin inc., soit la plus
basse soumission conforme, soit acceptée pour
l’achat d’une (1) chargeuse neuve de l’année 2001
(soumission no PUR-2001-20), pour un montant total
de 181 507,58 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of the Denis Gauvin Inc., being
the lowest conforming tender, be accepted for
the purchase of one (1) new 2001 front-end
loader (Tender PUR-2001-20), for a total
amount of $181,507.58, GST and QST included;
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QU’une dépense au montant de 182 000 $ (incluant
le prix de soumission de 156 929 $, plus la TPS de
10 985,03 $, plus la TVQ de 12 593,55 $, plus des
dépenses imprévues de 1 000 $, pour un montant
total de 181 507,58 $) soit imputée au total cumulatif
de l’exercice 2000 du fonds d’exploitation UBR
P2000074, compte no 299910, app. M2074, pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-77; et

THAT an expenditure in the amount of
$182,000.00 (including the tender price of
$156,929., plus GST of $10,985.03, plus QST of
$12,593.55, plus contingencies of $1,000., for a
total amount of $181,507.58) be made from the
Operating Fund Year 2000 Accrual, UBR
P2000074, Acct# 299910, App# M2074 to cover
this expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 2001-77; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour l’ACHAT D’UN
(1) CAMION INTERNATIONAL NEUF DE
L’ANNÉE 2002 MODÈLE 4900 4x2 (SA495)
(soumission no PUR-2001-21), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville, et que des rapports écrits
préparés par l’assistant-greffier de la ville, en date
du 22 août 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 23 août
2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for
the opening of tenders for the PURCHASE
OF ONE (1) NEW 2002 INTERNATIONAL
TRUCK MODEL 4900 4x2 (SA495) (Tender
PUR-2001-21) chaired by Mr. F. Caluori,
Director of Public Works and City Engineer,
and a written report dated 22nd August 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 23rd August 2001, prepared by
the Director of Public Works and City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-09-208
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-208
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Les Camions International
St-Laurent inc., soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour l’achat d’un (1)
camion International neuf de l’année 2002

THAT the tender of Les Camions International
St-Laurent Inc., being the lowest conforming
tender, be accepted for the purchase of one
(1) new 2002 International truck Model 4900
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modèle 4900 4x2 (SA495) (soumission no PUR2001-21) pour un montant total de 121 054,07 $,
TPS et TVQ incluses;

4x2 (SA495) (Tender PUR-2001-21) for a
total amount of $121,054.07, GST and QST
included;

QU’une dépense au montant de 121 000 $
(incluant le prix de soumission de 108 741,54 $,
moins la reprise du véhicule no 260, soit 3 500 $,
plus la TPS de 7 366,90 $, plus la TVQ de
8 445,63 $, pour un montant total de
121 054,07 $) soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P21WFM69, UA P21WM69, compte no
299910, app. M2169, pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001-78; et

THAT an expenditure in the amount of
$121,000 (including the tender price of
$108,741.54., less trade-in (Unit # 260) of
$3,500., plus GST of $7,366.90, plus QST of
$8,445.63, for a total amount of $121,054.07)
be made from the Operating Fund, UBR
P21WFM69, UA P21WM69, Acct# 299910,
App# M2169 to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-78; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour l’ACHAT D’UN (1)
TRACTEUR NEUF 2001 POUR TROTTOIRS
(soumission no PUR-2001-22), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville, et que des rapports écrits
préparés par l’assistant-greffier de la ville, en date
du 22 août 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 23 août
2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the PURCHASE OF
ONE (1) NEW 2001 SIDEWALK TRACTOR
(Tender PUR-2001-22) chaired by Mr. F.
Caluori, Director of Public Works and City
Engineer, and a written report dated 22nd
August 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 23rd August 2001,
prepared by the Director of Public Works and
City Engineer, are submitted to this meeting;

2001-09-209
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-209
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved
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QUE la soumission de Lavaltrac Équipement inc.,
soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour l’achat d’un (1) tracteur neuf
2001 pour trottoirs (soumission no PUR-200122) pour un montant total de 70 943,47 $, TPS et
TVQ incluses;

THAT the tender of Lavaltrac Equipement Inc.,
being the lowest conforming tender, be
accepted for the purchase of one (1) new
2001 Sidewalk Tractor (Tender PUR-200122), for a total amount of $70,943.47, GST and
QST included;

QU’une dépense au montant de 71 000 $
(incluant le prix de soumission de 56 895 $, plus la
TPS de 3 982,65 $, plus la TVQ de 4 565,82 $,
plus des dépenses diverses de 5 500 $, pour un
montant total de 70 943,47 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100041, UA P214119,
compte no 299910, app. M2141, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-79;

THAT an expenditure in the amount of
$71,000.00 (including the tender price of
$56,895.00., plus GST of $3,982.65, plus QST
of $4,565.82, plus miscellaneous of $5,500.00,
for a total amount of $70,943.47) be made
from the Operating Fund, UBR P2100041, UA
P214119, Acct# 299910, App# M 2141, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-79;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour l’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA GARE DE
WESTMOUNT (soumission no PW-2001-708),
présidée par Monsieur F. Caluori, directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, et que des
rapports écrits préparés par l’assistant-greffier de la
ville, en date du 22 août 2001, et par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, en date du
23 août 2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the LANDSCAPING OF
WESTMOUNT TRAIN STATION (Tender PW2001-708) chaired by Mr. F. Caluori, Director of
Public Works and City Engineer, and a written
report dated 22nd August 2001, prepared by the
Assistant City Clerk and a report dated 23rd
August 2001, prepared by the Director of
Public Works and City Engineer, are submitted
to this meeting;

2001-09-210
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-210
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved
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QUE la soumission de Les Pavages et Béton du
Québec inc., soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour l’aménagement
paysager de la gare de Westmount
(soumission no PW-2001-708), pour un montant
total de 300 000 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Les Pavages et Béton du
Québec Inc., being the lowest conforming
tender, be accepted for the landscaping of
Westmount Train Station (Tender PW-2001708), for a total amount of $300,000., GST and
QST included;

QU’une dépense au montant de 300 000 $
(incluant le prix de soumission de 258 930,64 $,
plus la TPS de 18 125,14 $, plus la TVQ de
20 779,18 $, plus des dépenses imprévues de
2 165,04 $) soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P2100091, compte no 299910, app. M2191
(225 000$) et au fonds de réserve pour les
terrains de jeu et les parcs UBR 02281700,
compte no 281701, app. P2193 (75 000$), pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-80;

THAT an expenditure in the amount of
$300,000. (including the tender price of
$258,930.64, plus GST of $18,125.14, plus
QST of $20,779.18, plus contingencies of
$2,165.04) be made from the Operating Fund,
UBR P2100091, Account # 299910, App #
M2191 ($225,000) and from the Parks &
Playground Reserve Fund, UBR 02281700,
Account # 281701, App # P2193 ($75,000), to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-80;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 2 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour la LOCATION DE
CAMIONS POUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE
(soumission no PW-2001-709), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville, et que des rapports écrits
préparés par l’assistant-greffier de la ville, en date
du 22 août 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 23 août
2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the RENTAL OF
TRUCKS FOR SNOW REMOVAL (Tender
PW-2001-709) chaired by Mr. F. Caluori,
Director of Public Works and City Engineer,
and a written report dated 22nd August 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 23rd August 2001, prepared by
the Director of Public Works and City
Engineer, are submitted to this meeting;
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2001-09-211
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-211
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QU’un nouvel appel d’offres soit publié pour la
location de camions pour l’enlèvement de la neige
(soumission no PW 2001-709), puisque aucune
soumission n’a été reçue.

THAT a new call for tenders be published for
the rental of trucks for snow removal (Tender
PW 2001-709), since no tenders were
received.

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour L’ENLÈVEMENT
ET
L’ÉLIMINATION
DES
ORDURES
(soumissions nos PW-2001-711, PW-2001-712 et
PW-2001-713), présidée par Monsieur F. Caluori,
directeur des Travaux publics et ingénieur de la ville,
et que des rapports écrits préparés par l’assistantgreffier de la ville, en date du 22 août 2001, et par le
directeur des Travaux publics et ingénieur de la ville,
en date du 23 août 2001, ont été déposés lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the COLLECTION AND
DISPOSAL OF REFUSE (Tenders PW-2001711, PW-2001-712 & PW-2001-713) chaired
by Mr. F. Caluori, Director of Public Works and
City Engineer, and a written report dated 22nd
August 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 23rd August 2001,
prepared by the Director of Public Works and
City Engineer, are submitted to this meeting;

2001-09-212
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-212
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Enlèvement de
Déchets Bergeron inc., soit la plus basse
soumission conforme, soit acceptée pour
l’enlèvement et l’élimination des ordures
(soumission no PW-2001-711) pour un montant
total de 187 001,89 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Enlèvement de
Déchets Bergeron Inc., being the lowest
conforming tender, be accepted for the
collection and disposal of refuse (Tender
PW-2001-711), for a total amount of
$187,001.89, GST and QST included;

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Enlèvement de Déchets
Bergeron inc., soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour l’enlèvement et
l’élimination des ordures (soumission no PW2001-712) pour un montant total de 178 978,90 $,
TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Enlèvement de
Déchets Bergeron Inc., being the lowest
conforming tender, be accepted for the
collection and disposal of refuse (Tender
PW-2001-712), for a total amount of
$178,978.90, GST and QST included;

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Enlèvement de
Déchets Bergeron inc., soit la plus basse

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Enlèvement de
Déchets Bergeron Inc., being the lowest
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soumission conforme, soit acceptée pour
l’enlèvement et l’élimination des ordures
(soumission no PW-2001-713) pour un montant
total de 188 986,07 $, TPS et TVQ incluses;

conforming tender, be accepted for the
collection and disposal of refuse (Tender
PW-2001-713), for a total amount of
$188,986.07, GST and QST included;

QU’une dépense soit imputée à la dépense
départementale UBR 02421000, compte no
243620, app. 2001 et 2002, pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-81, comme suit :

THAT an expenditure be made from the
Departmental Expense, UBR 02421000 ,
Account No. 243620, App# 2001 & 2002 to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-81, all as follows:

Soumission / Tender

Soumission / Tender

Soumission / Tender

PW-2001-711

PW 2001-712

PW 2001-713

Sections 3 & 8

Sections 4 & 9

Sections 5 & 10

Prix / Price

$162,575.00

$ 155,600.00

$ 164,300.00

TPS / GST:

$11,380.25

$ 10,892.0

$ 11,501.00

TVQ / QST

$13,046.64

$ 12,486.90

$ 13,185.07

$187,001.89

$ 178,978.90

$ 188,986.07

Total:

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède

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

APPROVAL OF PURCHASES

2001-09-213
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-213
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de L & B Serres inc. soit
acceptée pour la fourniture de l’ensemble des
matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires au
remplacement de 49 vitres brisées et aux
réparations du verre fendu aux Serres pour un
montant total de 11 773,31 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 27 août
2001;

THAT the quotation of L & B Serres Inc., be
accepted for the supply of all necessary
materials and labour to replace 49 broken
glass and repairs to slipped glass at the
Greenhouse, for a total amount of
$11,773.31, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
27th August 2001;

QU’une dépense au montant de 12 500 $ (incluant
le prix de soumission de 10 235,44 $, plus la TPS de
716,48 $, plus la TVQ de 821,39 $, plus des
dépenses imprévues de 800 $, pour un montant
total de 12 573,31 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100042, UA P214216, compte
no 299910, app. M2142, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-82;

THAT an expenditure in the amount of $12,500.
(including the quoted price of $10,235.44, plus
GST of $716.48, plus QST of $821.39, plus
contingencies of $ 800.00, for a total amount of
$12,573.31) be made from the Operating Fund,
UBR P2100042, UA P214216, Acct# 299910,
app# M2142 to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-82;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-214
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-214
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved
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QUE la soumission de Entreprises Vianpani inc.
soit acceptée pour la fourniture de la maind’œuvre, des matériaux et de l’équipement
nécessaires à la reconstruction du plancher de
béton au pavillon d’aisances du parc Prince
Albert, pour un montant total de 17 857,63 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats
en date du 27 août 2001;

THAT the quotation of Entreprises Vianpani
Inc., be accepted for the supply of labour,
material
and
equipment
for
the
reconstruction of the concrete floor at the
Prince Albert Park Confort Station, for a
total amount of $17,857.63, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 27th August
2001;

QU’une dépense au montant de 18 800 $
(incluant le prix de soumission de 15 525,75 $,
plus la TPS de 1 086,75 $, plus la TVQ de
1 245,88 $, plus des dépenses imprévues de
1 000 $, pour un montant total de 18 857,63 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100042, UA P214216, compte no 299910, app.
M2142, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-83;

THAT an expenditure in the amount of
$18,800 (including the quoted price of
$15,525.75, plus GST of $1,086.75, plus QST
of $1,245.88, plus contingencies of $1,000.00,
for a total amount of $18,857.63) be made
from the Operating Fund, UBR P2100042, UA
P214216, Acct# 299910, app# M2142 to cover
this purchase, all as indicated on Expenditure
No. 2001-83;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-215
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-215
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Brault Ford Lincoln ltée soit
acceptée pour l’achat d’une camionnette Ford F250 pour travaux extra-lourds 2002 neuve (en
remplacement du véhicule no 617) pour un
montant total de 37 881,18 $, toutes taxes applicables incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 15 août 2001;

THAT the quotation of Brault Ford Lincoln Ltée,
be accepted for the purchase of one new
2002 pick-up truck Ford F-250 super duty
(replacement of vehicle no. 617), for a total
amount of $37,881.18, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 15th August 2001;
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QU’une dépense au montant de 40 000 $ (incluant
le prix de soumission de 33 833 $, moins la reprise
de 900 $ pour le véhicule no 617, plus la TPS de
2 305,31 $, plus la TVQ de 2 642,87 $, plus des
dépenses diverses de 2 000 $, pour un montant
total de 39 881,18 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100028, UA P212819, compte
no 299910, app. M2128, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-84;

THAT an expenditure in the amount of $40,000.
(including the quoted price of $33,833.00, less
trade-in of $900. for Vehicle # 617, plus GST of
$2,305.31, plus QST of $2,642.87, plus
miscellaneous of $2,000., for a total amount of
$39,881.18) be made from the Operating Fund
UBR P2100028, UA P212819, Acct# 299910,
app# M2128, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-84;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-216
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-216
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Guillevin International inc.
soit acceptée pour la fourniture de câble PILC
de type ceinturé, 5 kV, 1/0, à 3 conducteurs
avec gaine de polyéthylène – aux fins
d’inventaire, pour un montant total de
39 482,57 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 27 août 2001;

THAT the quotation of Guillevin International
Inc., be accepted for the supply of PILC
Cable type belted, 5KV, 1/0, 3 conductor
with a polyethelene cover for inventory for
a total amount of $39,482.57, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 27th August
2001;

QU’une dépense au montant de 39 500 $
(incluant le prix de soumission de 34 932,60 $,
plus la TPS de 2 445,28 $, plus la TVQ de
2 803,34 $, moins une remise de 698,65 $, pour
un montant total de 39 482,57 $) soit imputée à la
dépense départementale UBR 04400, compte no
451002, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-85;

THAT an expenditure in the amount of
$39,500. (including the quoted price of
$34,932.60, plus GST of $2,445.28, plus QST
of $2,803.34, less a discount of $698.65, for a
total amount of $39,482.57) be made from the
Departmental Expense UBR 04400, Acct#
451002, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-85;
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-217
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-217
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Fenêtre Métropole soit
acceptée pour la fourniture de neuf (9) fenêtres
arrière standard pour les rénovations des
bureaux d’Hydro Westmount pour un montrant
total de 20 181,14 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 28 août 2001;

THAT the quotation of Fenêtre Métropole, be
accepted for the supply of 9 standard back
windows for the renovations at the Hydro
Westmount Office for a total amount of
$20,181.14, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
28th August 2001;

QU’une dépense au montant de 20 200 $
(incluant le prix de soumission de 17 545 $, plus la
TPS de 1 228,15 $, plus la TVQ de 1 407,99 $,
pour un montant total de 20 181,14 $) soit imputée
au fonds d’exploitation UBR P2100090, compte no
299910, app. M2190, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-86;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT an expenditure in the amount of
$20,200. (including the quoted price of
$17,545.00, plus GST of $1,228.15, plus QST
of $1,407.99, for a total amount of $20,181.14)
be made from the Operating Fund UBR
P2100090, Acct# 299910, App# M2190 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-86;
THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-218
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-218
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Fenêtre Métropole soit
acceptée pour la fourniture de neuf (9) fenêtres
avant standard pour les rénovations des
bureaux d’Hydro Westmount pour un montrant
total de 40 476,15 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 28 août 2001;

THAT the quotation of Fenêtre Métropole, be
accepted for the supply of 9 standard front
windows for the renovations at the Hydro
Westmount Office for a total amount of
$40,476.15, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
28th August 2001;

QU’une dépense au montant de 40 500 $
(incluant le prix de soumission de 35 189 $, plus la
TPS de 2 463,23 $, plus la TVQ de 2 823,92 $,
pour un montant total de 40 476,15 $) soit imputée
au fonds d’exploitation UBR P2100090, compte no
299910, app. M2190, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-87;

THAT an expenditure in the amount of
$40,500. (including the quoted price of
$35,189.00, plus GST of $2,463.23, plus QST
of $2,823.92, for a total amount of $40,476.15)
be made from the Operating Fund UBR
P2100090, Acct# 299910, App# M2190 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-87;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.
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2001-09-219
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-219
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Vidolo Excavation ltée
soit acceptée pour la fourniture d’un (1) chasseneige avec opérateur pour la saison hivernale
2001-2002 (du 1er novembre 2001 au 15 avril
2002) – minimum garanti de 200 heures, pour
un montant de 95 $ l’heure pour un montant total
de 21 854,75 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 27 août 2001;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Vidolo Excavation
Ltée, be accepted for the supply of one (1)
snow plow with operator for the Winter
Season 2001/2002 (November 1st, 2001 to
April 15th, 2002) guaranteed minimum 200
hours for an amount of $95 per hour for a total
amount of $21,854.75, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 27th August 2001;

QU’une dépense au montant de 22 000 $
(incluant le prix de soumission de 19 000 $ [200
heures à 95 $ l’heure], plus la TPS de 1 330 $,
plus la TVQ de 1 524,75 $, pour un montant total
de 21 854,75 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-88;

THAT an expenditure in the amount of
$22,000.00 (including the quoted price of
$19,000. (200 hours at $95./hour), plus GST of
$1,330.00, plus QST of $1,524.75, for a total
amount of $21,854.75) be made from the
Departmental Expense UBR 02331000, Acct#
251320, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-88;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-220
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-220
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved
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QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Victoria Excavation
Co. ltée soit acceptée pour la fourniture d’un (1)
chasse-neige avec opérateur pour la saison
hivernale 2001-2002 (du 1er novembre 2001 au
15 avril 2002) – minimum garanti de 200
heures, pour un montant de 100 $ l’heure pour un
montant total de 23 005 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 27
août 2001;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Victoria
Excavation Co. Ltd., be accepted for the
supply of one (1) snow plow with operator
for
the
Winter
Season
2001/2002
(November 1st, 2001 to April 15th, 2002)
guaranteed minimum 200 hours for an amount
of $100 per hour for a total amount of
$23,005.00, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
27th August 2001;

QU’une dépense au montant de 23 000 $
(incluant le prix de soumission de 20 000 $ [200
heures à 100 $ l’heure], plus la TPS de 1 400 $,
plus la TVQ de 1 605 $, pour un montant total de
23 005 $)
soit
imputée
à
la
dépense
départementale UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-89;

THAT an expenditure in the amount of
$23,000.00 (including the quoted price of
$20,000. (200 hours at $100./hour), plus GST
of $1,400.00, plus QST of $1,605.00, for a
total amount of $23,005.00) be made from the
Departmental Expense UBR 02331000, Acct#
251320, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-89;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède

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

2001-09-221
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-221
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Victoria Excavation
Co. ltée soit acceptée pour la fourniture d’un (1)
chasse-neige avec opérateur pour la saison
hivernale 2001-2002 (du 1er novembre 2001 au
15 avril 2002) – minimum garanti de 200

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Victoria
Excavation Co. Ltd., be accepted for the
supply of one (1) snow plow with operator
for
the
Winter
Season
2001/2002
(November 1st, 2001 to April 15th, 2002)
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heures, pour un montant de 100 $ l’heure pour un
montant total de 23 005 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 27
août 2001;

guaranteed minimum 200 hours for an
amount of $100 per hour for a total amount of
$23,005.00, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
27th August 2001;

QU’une dépense au montant de 23 000 $
(incluant le prix de soumission de 20 000 $ [200
heures à 100 $ l’heure], plus la TPS de 1 400 $,
plus la TVQ de 1 605 $, pour un montant total de
23 005 $)
soit
imputée
à
la
dépense
départementale UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-90;

THAT an expenditure in the amount of
$23,000.00 (including the quoted price of
$20,000. (200 hours at $100./hour), plus GST
of $1,400.00, plus QST of $1,605.00, for a
total amount of $23,005.00) be made from the
Departmental Expense UBR 02331000, Acct#
251320, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-90;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-222
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-222
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Victoria Excavation
Co. ltée soit acceptée pour la fourniture d’un (1)
chasse-neige avec opérateur pour la saison
hivernale 2001-2002 (du 1er novembre 2001 au
15 avril 2002) – minimum garanti de 200
heures, pour un montant de 100 $ l’heure pour un
montant total de 23 005 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 27
août 2001;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Victoria
Excavation Co. Ltd., be accepted for the
supply of one (1) snow plow with operator
for
the
Winter
Season
2001/2002
(November 1st, 2001 to April 15th, 2002)
guaranteed minimum 200 hours for an amount
of $100 per hour for a total amount of
$23,005.00, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
27th August 2001;
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QU’une dépense au montant de 23 000 $
(incluant le prix de soumission de 20 000 $ [200
heures à 100 $ l’heure], plus la TPS de 1 400 $,
plus la TVQ de 1 605 $, pour un montant total de
23 005 $)
soit
imputée
à
la
dépense
départementale UBR 02331000, compte no
251320, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-91;

THAT an expenditure in the amount of
$23,000.00 (including the quoted price of
$20,000. (200 hours at $100./hour), plus GST
of $1,400.00, plus QST of $1,605.00, for a
total amount of $23,005.00) be made from the
Departmental Expense UBR 02331000, Acct#
251320, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-91;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-223
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-223
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Victoria Excavation
Co. ltée soit acceptée pour la fourniture d’un (1)
chasse-neige avec opérateur pour la saison
hivernale 2001-2002 (du 1er novembre 2001 au
15 avril 2002) – minimum garanti de 200
heures, pour un montant de 100 $ l’heure pour un
montant total de 23 005 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 27
août 2001;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Victoria
Excavation Co. Ltd., be accepted for the
supply of one (1) snow plow with operator
for
the
Winter
Season
2001/2002
(November 1st, 2001 to April 15th, 2002)
guaranteed minimum 200 hours for an amount
of $100 per hour for a total amount of
$23,005.00, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
27th August 2001;

QU’une dépense au montant de 23 000 $
(incluant le prix de soumission de 20 000 $ [200
heures à 100 $ l’heure], plus la TPS de 1 400 $,
plus la TVQ de 1 605 $, pour un montant total de
23 005 $)
soit
imputée
à
la
dépense
départementale UBR 02331000, compte no

THAT an expenditure in the amount of
$23,000.00 (including the quoted price of
$20,000. (200 hours at $100./hour), plus GST
of $1,400.00, plus QST of $1,605.00, for a
total amount of $23,005.00) be made from the
Departmental Expense UBR 02331000, Acct#
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251320, pour couvrir cet achat, le
conformément à la dépense no 2001-92;

tout

251320, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-92;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL
EXPENDITURES

2001-09-224
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-224
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’une dépense au montant de 57 300 $, pour la
fourniture de la main-d’œuvre et des matériaux
pour la restauration du quadrilatère no 53, soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P21WFU751, compte no 299910, app. MU2175, le tout
conformément à la dépense no 2001-93;

THAT an expenditure in the amount of $
57,300. be made for the supply of labour
and material to refurbish block # 53, be
made from the Operating Fund, UBR
P21WFU75-1, Acct# 299910, App# MU2175,
all as indicated on Expenditure No. 2001-93;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SERVICES

/
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2001-09-225
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-225
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’une dépense au montant de 49 500 $, pour la
fourniture de la main-d’œuvre et des matériaux
pour la restauration du quadrilatère no 9, soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P21WFU752, compte no 299910, app. MU2175, le tout
conformément à la dépense no 2001-94;

THAT an expenditure in the amount of
$49,500. be made for the supply of labour
and material to refurbish block # 9, be made
from the Operating Fund, UBR P21WFU75-2,
A/C 299910, App. MU2175, all as indicated on
Expenditure No. 2001-94;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-226
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-226
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’une dépense au montant de 69 000 $, pour la
fourniture de la main-d’œuvre et des matériaux
pour la restauration des quadrilatères nos 128,
132 et 144, soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P21WFU75-3, compte no 299910, app.
MU2175, le tout conformément à la dépense no
2001-95;

THAT an expenditure in the amount of
$69,000 be made for the supply of labour
and material to refurbish blocks # 128, 132
& 144, be made from the Operating Fund,
UBR P21WFU75-3, Acct# 299910, App#
MU2175, all as indicated on Expenditure No.
2001-95;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-09-227
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-227
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE les soumissions de DataWorld et INSO
soient acceptées pour l’achat de nouvel
équipement pour répondre à diverses
demandes départementales et de nouveau
matériel informatique pour l’ordinateur du SI,
pour un montant total de 15 500 $, toutes taxes
applicables incluses, conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 27 août 2001, le
tout conformément à la dépense no 2001-96;

THAT the quotations of Datworld and INSO be
accepted for the purchase of new equipment
to fulfil various departmental requests and
new hardware for IS Computer for a total
amount of $15,500., all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 27th August 2001 all as
indicated on Expenditure No. 2001-96;

QU’une dépense au montant de 15 500 $
(incluant le prix de soumission de 13 448,50 $,
plus la TPS de 941,40 $, plus la TVQ de
1 079,25 $, pour un montant total de 15 469,25 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100027, UA P212719, compte no 299910, app.
M2127 pour couvrir cet achat, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of
$15,500.00 (including a quoted price of
$13,448.50, plus GST of $941.40, QST of
$1,079.25, for a total amount of $15,469.25)
be made from the Operating Fund UBR
P2100027, UA P212719, Acct# 299910, App/
M2127 to cover this purchase, as follows:

DataWorld
Prix de soumission /
Quoted price:

INSO

$6,739.00

$6,709.60

TPS / GST

$471.73

$469.67

TVQ / QST

$540.80

$538.45

$7,751.53

$7,717.72

Total:
QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont déposés
à cette séance;

WHEREAS Data Sheets and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this
meeting;

2001-09-228
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-228
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les « virages à gauche à partir de The
Boulevard vers l’avenue Braeside soient interdits
de 7 h 30 à 8 h 30, du lundi au vendredi ».

THAT “left turns from The Boulevard onto
Braeside be prohibited from 7h30 to 8h30
Monday to Friday”.

2001-09-229
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-229
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE des « panneaux d’arrêt soient installés sur
l’avenue Claremont à l’angle de Somerville, à
l’intention aussi bien des automobilistes circulant
vers le nord que vers le sud ».

THAT “stop signs be installed on Claremont at
Somerville for both north and southbound
traffic”.

2001-09-230
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-230
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QU’un « panneau d’arrêt soit installé sur le
boulevard De Maisonneuve à l’angle de l’avenue
Roslyn ».

THAT “a stop sign be installed on de
Maisonneuve at Roslyn”
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CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS – VICTORIA HALL GALLERY

2001-09-231
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-231
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE la ville conclue une entente avec l’artiste
suivante relativement à l’exposition ayant lieu du 7
septembre au 11 octobre 2001 à la Galerie du
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités
de ladite entente :

THAT the City enter into an agreement with
the following artist in the exhibition at the
Gallery of Victoria Hall, from the 7th
September to 11th October 2001, the whole
according to the terms of the agreement:

Doreen Lindsay : « Conservatory »;

Doreen Lindsay:

Et

And

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, ladite
entente et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés 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
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.

AFFAIRES NOUVELLES

NEW BUSINESS

NOMINATION
–
SERVICE
DE
LA
CONSTRUCTION ET DE L’AMÉNAGEMENT

APPOINTMENT – BUILDING AND PLANNING
DEPARTMENT

2001-09-232
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé par
la conseillère Lulham et résolu

2001-09-232
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, Steven Eldler soit nommé au poste
d’architecte administratif et inspecteur en chef des
bâtiments du service de la Construction et de
l’Aménagement, cette nomination entrant en
vigueur le 4 septembre 2001.

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, Steven Elder be is hereby
appointed
Administrative
Architect/Chief
Building Inspector in the Building and Planning
Department, such appointment to be effective
4th September 2001.

“Conservatory”
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APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-09-233
Il est proposé par la conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-09-233
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Delsan Services
Environnementaux inc. soit acceptée pour la
fourniture de l’ensemble de la main-d’œuvre
et de l’équipement nécessaires à l’enlèvement
du revêtement intérieur du lot no 1 de la gare
de Westmount, pour un montant total de
36 808 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 30 août 2001;

THAT the quotation of Delsan Services
Environnementaux Inc., be accepted for the
supply of all labour and equipment to strip
the interior of the Westmount Train Station
Lot # 1, for a total amount of $36,808., all
applicable taxes included all as indicated on
the Purchasing Agent's report of 30th August
2001;

QU’une dépense au montant de 38 000 $
(incluant le prix de soumission de 32 000 $, plus
la TPS de 2 240 $, plus la TVQ de 2 568 $, plus
des dépenses imprévues de 1 200 $, pour un
montant total de 38 008 $) soit imputée au total
cumulatif de l’exercice 2000 du fonds
d’exploitation UBR P9900053, UA P995397,
compte no 299910, app. W1921, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-98;

THAT an expenditure in the amount of
$38,000. (including the quoted price of
$32,000., plus GST of $2,240.00, plus QST of
$2,568.00, plus contingencies of $1,200.00, for
a total amount of $38,008.00) be made from
the Operating Fund Year 2000 Accrual, UBR
P9900053, UA P995397, Acct# 299910, app#
W1921 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-98;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-09-234
Il est proposé par la conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-09-234
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved
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QUE la soumission de Delsan Services
Environnementaux inc. soit acceptée pour la
fourniture de l’ensemble de la main-d’œuvre
et de l’équipement nécessaires à l’enlèvement
de toutes les portes et fenêtres, y compris le
décapage des boiseries extérieures du lot no 2
de la gare de Westmount, pour un montant total
de 38 648,40 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 30 août 2001;

THAT the quotation of Delsan Services
Environnementaux Inc., be accepted for the
supply of all labour and equipment for the
removal of all windows and doors,
including the stripping of paint from
exterior woodwork at the Westmount Train
Station Lot # 2, for a total amount of
$38,648.40, all applicable taxes included, all
as indicated on the Purchasing Agent's report
of 30th August 2001;

QU’une dépense au montant de 40 000 $
(incluant le prix de soumission de 33 600 $, plus
la TPS de 2 352 $, plus la TVQ de 2 696,40 $,
plus des dépenses imprévues de 1 400 $, pour
un montant total de 40 048,40 $) soit imputée au
total cumulatif de l’exercice 2000 du fonds
d’exploitation UBR P9900053, UA P995397,
compte no 299910, app. W1921 (22 000 $) et
UBR P9900080, UA P998097, compte no 299910,
app. W1926 (17 400 $), pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-99;

THAT an expenditure in the amount of
$40,000. (including the quoted price of
$33,600.00, plus GST of $2,352.00, plus QST
of $2,696.40, plus contingencies of $1,400.00,
for a total amount of $40,048.40) be made
from the Operating Fund Year 2000 Accrual,
UBR P9900053, UA P995397, Acct# 299910,
app# W1921 ($22,000) and UBR P9900080,
UA P998097, Acct# 299910, app# W1926
($17,400) to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-99;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-09-235
Il est proposé par la conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-09-235
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Norabec Construction soit
acceptée pour la fourniture de l’ensemble de la
main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux
nécessaires à la consolidation de la toiture de la
gare de Westmount, pour un montant total de

THAT the quotation of Norabec Construction
Inc., be accepted for the supply of all labour,
equipment and material to structurally
reinforce the roof of the Westmount Train
Station, for a total amount of $63,171.73, all
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63 171,73 $, toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 30 août 2001;

applicable taxes included all as indicated on
the Purchasing Agent's report of 30th August
2001;

QU’une dépense au montant de 65 000 $
(incluant le prix de soumission de 54 920 $, plus
la TPS de 3 844,40 $, plus la TVQ de 4 407,33 $,
plus des dépenses imprévues de 1 800 $, pour
un montant total de 64 971,73 $) soit imputée au
total cumulatif de l’exercice 2000 du fonds
d’exploitation UBR P9900053, compte no 299910,
app. W1921, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-100;

THAT an expenditure in the amount of
$65,000. (including the quoted price of
$54,920.00, plus GST of $3,844.40, plus QST
of $4,407.33, plus contingencies of $1,800., for
a total amount of $64,971.73) be made from
the Operating Fund Year 2000 Accrual, UBR
P9900053, Acct# 299910, app# W1921, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-100;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-09-236
Il est proposé par la conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-09-236
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Norabec Construction soit
acceptée pour la fourniture de l’ensemble de la
main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux
nécessaires à la reconstruction du mur et de la
dalle de fondation de la gare de Westmount,
pour un montant total de 71 455,83 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 30 août
2001;

THAT the quotation of Norabec Construction
Inc., be accepted for the supply of all labour,
equipment
and
material
for
the
reconstruction of the foundation wall and
slab at the Westmount Train Station, for a
total amount of $71,455.83, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 30th August 2001;

QU’une dépense au montant de 73 000 $ (incluant
le prix de soumission de 62 122 $, plus la TPS de 4
348,54 $, plus la TVQ de 4 985,29 $, plus des
dépenses imprévues de 1 500 $, pour un montant

THAT an expenditure in the amount of $73,000.
(including the quoted price of $62,122.00, plus
GST of $4,348.54, plus QST of $4,985.29, plus
contingencies of $1,500., for a total amount of
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total de 72 955,83 $) soit imputée au total cumulatif
de l’exercice 2000 du fonds d’exploitation UBR
P9900053, compte no 299910, app. W1921, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-101;

$72,955.83) be made from the Operating Fund
Year 2000 Accrual, UBR P9900053, Acct#
299910, app# W1921, to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-101;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS / SERVICE
DES ACHATS

TENDERS
PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
la
RECONSTRUCTION DE LA TOITURE DE LA
GARE DE WESTMOUNT (soumission no PW2001-714), présidée par Monsieur F. Caluori,
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville, et que des rapports écrits préparés par
l’assistant-greffier de la ville, en date du 22 août
2001, et par le directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville, en date du 23 août 2001, ont
été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening
of
tenders
for
the
RECONSTRUCTION OF THE ROOF AT
WESTMOUNT TRAIN STATION (Tender
PW-2001-714) chaired by Mr. F. Caluori,
Director of Public Works and City Engineer,
and a written report dated 22nd August 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 23rd August 2001, prepared by
the Director of Public Works and City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-09-237
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-09-237
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE la soumission de Couvreur Verdun inc., soit
la plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour la reconstruction de la toiture de la gare
de Westmount (soumission no PW-2001-714),
pour un montant total de 134 579,25 $, TPS et
TVQ incluses;

THAT the tender of Couvreur Verdun Inc.,
being the lowest conforming tender, be
accepted for the reconstruction of the roof
at the Westmount Train Station (Tender
PW-2001-714), for a total amount of
$134,579.25, GST and QST included;

PUBLIC

WORKS

/
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QU’une dépense au montant de 145 000 $
(incluant le prix de soumission de 117 000 $, plus
la TPS de 8 190 $, plus la TVQ de 9 389,25 $,
plus des dépenses imprévues de 10 457 $, pour
un montant total de 145 036,25 $) soit imputée au
total cumulatif de l’exercice 2000 du fonds
d’exploitation UBR P9900079, compte no 299910,
app. W1930 (73 000 $) et au fonds d’exploitation
UBR P2100092, compte no 299910, app. M2192
(72 000 $), pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-97; et

THAT an expenditure in the amount of
$145,000. (including the tender price of
$117,000, plus GST of $8,190.00, plus QST of
$9,389.25, plus contingencies of $10,457.00,
for a total amount of $145,036.25) be made
from the Operating Fund Year 2000 Accrual,
UBR P9900079, Acct# 299910, App# W1930
($73,000) and from the Operating Fund UBR
P2100092, Acct# 299910, App# M2192
($72,000) to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-97; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

SERVICE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE –
CHANGEMENT DE NOM

LIGHT AND POWER – CHANGE OF NAME

2001-09-238
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-09-238
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE le nom du service de l’Énergie électrique qui
figure à l’organigramme de la ville de Westmount
soit changé à Hydro Westmount; et

THAT the name of the Light and Power
Department in the organizational chart of the
City of Westmount be changed to Hydro
Westmount;

QUE les modifications soient apportées aux
règlements pertinents lors d’une séance
ultérieure du conseil afin de donner suite à ce
changement de nom.

THAT the amendments to the appropriate bylaws be introduced at a subsequent Council
meeting to reflect this change in name
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RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT DE
LA DATE DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL DE NOVEMBRE 2001 - AVIS DE
MOTION

BY-LAW TO DEFER THE DATE OF THE
COUNCIL MEETING OF NOVEMBER 2001 NOTICE OF MOTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the draft by-law.

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure de
ce conseil le « RÈGLEMENT CONCERNANT LE
REPORT DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE
RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE NOVEMBRE
2001 ».

Councillor Marks gave notice that it is intended
at a subsequent meeting of Council to submit
for adoption "BY-LAW TO DEFER THE DATE
OF
THE
COUNCIL
MEETING
OF
NOVEMBER 2001".

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but de « reporter la date de
l’assemblée régulière du conseil de novembre
2001 du 5 novembre 2001 au 12 novembre 2001
(en raison des élections ayant lieu le 4 novembre
2001) ».

Councillor Marks reported that the object and
purpose of the said By-law is ” to defer the date of
the November 2001 Council meeting from the 5th
of November 2001 to the 12th of November 2001
(due to the election to be held on 4th November
2001)”.

2001-09-239
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-239
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QU'on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
CONCERNANT LE REPORT DE LA DATE DE
L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE
NOVEMBRE 2001 »; et

THAT the reading of "BY-LAW TO DEFER
THE DATE OF THE COUNCIL MEETING OF
NOVEMBER 2001" be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville / City Clerk

Peter F. Trent
Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 SEPTEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 4TH SEPTEMBER 2001
Début de la première période de questions – 20 h 05
Beginning of First Question Period 8:05 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

D. Wedge
La soumission visant les ordures ménagères
est de 22 % plus élevée que celle de l’an
dernier; est-ce réaliste ? / Selon le Comité de
transition, les coûts devraient diminuer.

The tender for garbage is 22% higher than
last year, is that realistic ? / According to the
Transition Committee the costs are
supposed to go down.

S. Baker
Quel est l’état d’avancement du dossier de la
caserne de pompiers no 2 ? / Ne l’avait-on pas
déjà mise en vente ?

What is the status of the file concerning Fire
Station No 2.? / Was it not put up for sale
already?

J. Randle
Entend-on prendre des mesures pour nettoyer
les débris devant la gare ? / A-t-on besoin d’un
permis de construction pour procéder à des
travaux de rénovation dans les logements
locatifs ?

20 h 14 / 8 :14 p.m.

Is something going to be done to the mess
in front of the train station ? / Do you need a
building permit to do renovation in rental
units ?

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 SEPTEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 4th SEPTEMBER 2001
Début de la deuxième période de questions – 21h02
Beginning of Second Question Period 9:02 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

S. Baker
Est-ce qu’on donne suite aux demandes du
Comité de transition ? / Sont-ils satisfaits des
réponses déjà fournies ?

Are we answering the requests of the
Transition Committee ? / Have they been
satisfied with the answers ?.

J. Randle
Adore les affiches relatives aux moteurs tournant
au ralenti. Aimerait qu’on appose une autre affiche
(près du 5 Saisons). / Y a-t-il du nouveau à
propos du règlement concernant le bruit ?

21 h 06 / 9:06 p.m.

Loves the no idling engines signs. Would
like a sign (near 5 Seasons) / Any
development on the Noise by-law?.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 12 SEPTEMBRE 2001 À 18h19 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 12th
SEPTEMBER 2001, AT 6:19 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G. A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

N. Matossian

B. St. Louis,
F. Caluori,

J. Poirier,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville / Assistant Director General, Director
of Public Works and City
Engineer
directeur de la construction et
de l’aménagement / Director of
Building and Planning
assistant-greffier de la ville /
Assistant-City Clerk

Le maire mentionne que le conseil est
troublé par les récents événements qui se
sont produits aux États-Unis et qu’il se sent
privilégié de pouvoir tenir cette assemblée.

The Mayor declares that Council is troubled by
the events happening in the United States and
that it is very humbling that Council can hold
this meeting.

La conseillère Lulham annonce qu’il y aura
une collecte de sang vendredi le 14
septembre à la caserne des pompiers.

Councillor Lulham announces that there will be
a blood drive Friday, 14th September at the
Fire Station.

-
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DEMANDE
DE
SUBVENTION
–
PROGRAMME TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES CANADA-QUÉBEC

GRANT APPLICATION – “PROGRAMME
TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES
CANADA-QUÉBEC”

On distribue copies d’un formulaire intitulé
« Programme
travaux
d’infrastructures
Canada-Québec 2000 – Formulaire de
présentation d’un projet» daté du 30 août
2001, avec pieces jointes.

Copies were circulated of an application
entitled “Programme travaux d’infrastructures
Canada-Québec 2000 – Formulaire de
présentation d’un projet”, dated 30th August
2001, with attachments.

2001-09-240
Il est proposé par la conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

2001-09-240
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE le Directeur des Travaux publics /
Directeur général adjoint soit autorisé, au nom
de la ville de Westmount, à présenter au
Ministère des Affaires municipales une
demande d'assistance financière en vertu du
Volet
2.2
du
Programme
provincial
d'infrastructure pour les modifications de
l’intersection des rues Ste. Catherine et
Lansdowne, un montant approximatif de
176 900 $;

THAT the Director of Public Works / Assistant
Director General be authorized to present to
the Ministry of Municipal Affairs, on behalf of
the City of Westmount, a request for financial
assistance under Volet 2.2 of the Provincial
Infrastructure Programme for the Project
regarding the modifications to the intersection
of Ste. Catherine and Lansdowne Streets, for
an approximate cost of $176,900;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

RÈGLEMENT
SUR
LES
PLANS
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE - AVIS DE MOTION ET
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW ON SITE PLANNING AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMMES –NOTICE OF MOTION AND
ADOPTION OF DRAFT BY-LAW

On distribue copies des documents suivants :
- projet de règlement; et
- directives français et anglais.

Copies were circulated of the following
documents:
- Draft By-law;
- French & English Guidelines

-
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Le conseillère Marks donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance
ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE».

Councillor Marks gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council
to submit for adoption "BY-LAW ON SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMMES”.

La conseillère Marks mentionne que le
règlement met à jour les directives pour
construire et rénover à Westmount et en se
basant sur une étude des bâtiments construits
après 1950, met en partie à jour le classement
des bâtiments et inclue les bâtiments érigés
depuis l’adoption du règlement 1181.

Councillor Marks mentioned that the by-law
updates and refines the Guidelines for
Renovating and Building in Westmount. In
addition, the ratings of the buildings, as noted
on the Character Area Maps, were updated
partly on the basis of a study of buildings built
after 1950 and also to include buildings
erected since the last inventory.

La conseillère Marks signale que ce
règlement a comme objet d’assujettir la
délivrance de permis de construction, de
lotissement, de démolition et de certificats
d’autorisation ou d’occupation à l’approbation
de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement
des terrains et aux travaux qui y sont reliés.
Ledit projet de règlement s’applique à
l’ensemble du territoire de la ville. Ledit projet
de règlement a notamment pour objet :

Councillor Marks reported that the object and
purpose of the said by-law was to subordinate
the issue of a building, subdivision and
demolition permit and a certificate of
authorization or occupancy to the approval of
plans relating to the site and architecture of
the constructions and the development of the
land and related work. The said draft by-law
is applicable to the entire territory of the City.
The object and purpose of the said draft bylaw is, among other things:

-

d’indiquer les zones (39 secteurs
patrimoniaux) et catégories de constructions,
de terrains et de travaux visés;

- to specify the zones (39 character areas)
and the categories of constructions, land or
work to which it applies;

-

de déterminer les objectifs et critères
applicables;

- to determine the objectives and criteria
applicable;

-

de prescrire les directives pour rénover et
construire à Westmount;

- to prescribe the guidelines for renovating
and building in Westmount

-

de prescrire le contenu minimal des plans et
des documents devant les accompagner;

- to prescribe the minimum content of the
plans and the documents that must be
submitted with the plans;

-

de prescrire la procédure applicable à la
demande de permis ou de certificat.

- to prescribe the procedure applicable to an
application for a permit or certificate

-
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2001-09-241
Il est proposé par le conseillère Marks,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-241
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le projet de règlement 1305 intitulé
«RÈGLEMENT
SUR
LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE» soit adopté, et il l’est
par les présentes, comme projet de règlement
pour consultation publique conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); et

THAT the draft By-law 1305 entitled "BY-LAW
ON SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMMES" be and it is
hereby adopted as a draft by-law for
submission to public consultation in
accordance with the provisions of the Act
Respecting Land Use Planning and
Development (R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de
consultation publique, à 19h15, le 1er jour
d’octobre 2001, dans la salle du conseil de
Westmount, le tout conformément aux
dispositions de ladite loi;

THAT a public consultation meeting be held on
the 1st day of October 2001 at 7:15 p.m., in
the Council Chamber of Westmount, the whole
in accordance with the provisions of the said
Act;

2001-09-242
Il est proposé par le conseillère Marks,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-09-242
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
SUR LES PLANS D’IMPLAN-TATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITEC-TURALE»; et

THAT the reading of "BY-LAW ON SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
PROGRAMMES"
be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

RÉSOLUTION AUTORISANT LE PAIEMENT
D’UNE DÉPENSE CONCERNANT LES
FRAIS JURIDIQUES (FUSION)

RESOLUTION
AUTHORIZING
THE
PAYMENT
OF
AN
EXPENDITURE
REGARDING LEGAL FEES (MERGERS)

Le maire Trent mentionne qu’aucune
résolution n’est déposée pour ce point.

Mayor Trent mentioned that they had no
resolution to table for this item

-
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APPROBATION
HOLMATRO

D’ACHATS –

SYSTÈME

APPROVAL
OF
HOLMATRO SYSTEM

PURCHASES-

2001-09-243
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

2001-09-243
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de H.Q. Distribution soit
acceptée pour la fourniture d’un systeme de
sauvetage Holmatro 3e génération avec
accessoires pour un montant total de
48 549,31 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 28 août 2001;

THAT the quotation of. H.Q. Distribution, be
accepted for supply of a Holmatro 3rd
Generation
Rescue
System
and
accessories, for a total amount of
$48,549.31, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's
report of 28th August 2001;

QUE la soumission de H.Q. Distribution soit
acceptée pour la fourniture d’un systeme de
sauvetage Holmatro 3e génération avec
accessoires pour un montant total de
27 917,91 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 28 août 2001; et

THAT the quotation of H.Q. Distribution, be
accepted for the supply of a Holmatro 3rd
Generation
Rescue
System
and
accessories for a total amount of
$27,917.91, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's
report of 28th August 2001; and

QU’une dépense au montant de 76 500 $ soit
imputée au fonds d’opération UBR P2100094,
compte no 299910, app. M2194, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-102, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of
$76,500. be made from the Operating
Fund, UBR P2100094, Account No.
299910, App. M2194, to cover this
expenditure,
all
as
indicated
on
Expenditure No. 2001-102, as follows:

- H.Q. Distribution: le prix de soumission de
42 207,62 $, plus la TVQ de 2 954.,53$., plus
la TPS de 3 387,16$, pour un montant total de
48 549,31$;

- H.Q. Distribution: quoted price of
$42,207.62, plus GST of $2,954.53., plus
QST of $3,387.16, for a total amount of
$48,549.31;

- H.Q. Distribution: le prix de soumission de
24 271,17$, plus la TVQ de 1 698,98$, plus la
TPS de 1 947,76$, pour un montant total de 27
917,91$.

- H.Q. Distribution: quoted price of
$24,271.17., plus GST of $1,698.98, plus
QST of $1,947.76, for a total amount of
$27,917.91.

-
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer les-dits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they are
hereby authorized to sign the said
purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée

No questions were asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 18 h19.

The meeting thereupon adjourned at 6:19
p.m.

_____________________________________
Me Nancy Gagnon
Assistant-greffier de la ville /
Assistant City Clerk

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 12 SEPTEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 12TH SEPTEMBER 2001
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 1er
OCTOBRE 2001 À 20 H 11 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 1st OCTOBER
2001, AT 8:11
P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet/ Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

2001
ANNÉE
INTERNATIONALE
VOLONTAIRES DES NATIONS-UNIES

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint, directeur
des Travaux publics et ingénieur
de la ville / Assistant Director
General, Director of Public Works
and City Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications et
des services juridiques et greffier
de la ville / Manager of
Communications
and
Legal
Services and City Clerk
N. Gagnon,
assistant-greffier / Assistant City
Clerk

DES

UNITED NATIONS’ INTERNATIONAL YEAR
OF VOLUNTEERS 2001

Le maire et le conseil municipal, ainsi que le
Projet Ville en Santé ont souligné les efforts
déployés par l’École Internationale de Montréal,
Miss Edgar’s and Miss Cramp’s School, Roslyn
School, Selwyn House School, The Study, Villa
Ste-Marcelline et Westmount High School pour
l’implication de leurs élèves dans des activités
bénévoles et la sensibilisation à l’importance du
bénévolat au sein de notre collectivité par la
remise d’un certificat à certains élèves.

The Mayor and City Council and the Westmount
Healthy City Project recognized the efforts made
by l’École Internationale de Montréal, Miss
Edgar’s and Miss Cramp’s School, Roslyn
School, Selwyn House School, The Study, Villa
Ste-Marcelline and Westmount High School to
involve their students in volunteer projects and to
initiate their awareness of the importance of
volunteering in our community by remitting
certificates to some of their students.

-
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject matter
is listed in Annex "A" attached to the minutes to
form an integral part thereof.

À 20 h 41, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:41 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-10-243
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-243
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du
1er octobre 2001 soit adopté.

THAT the agenda of the Council meeting of 1st
October 2001 be adopted.

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
– 7 AU 13 OCTOBRE 2001

FIRE PREVENTION WEEK – 7th TO 13th
OCTOBER 2001

On dépose une lettre de l’assistant-directeur de
la Brigade des incendies adressée à MarieFrance Paquet en date du 30 août 2001, incluant
la liste des activités pendant la Semaine de
prévention des incendies.

Letter from Barry Coates, Assistant Director of
Fire Brigade to Marie-France Paquet dated 30th
August 2001 enclosing list of activities for Fire
Prevention Week is submitted herewith.

ATTENDU QU'il est opportun de signaler à
l’attention du public l’étendue 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 directed to the extent and underlying
causes of the preventable loss of life and
property by fire and to the best and most
practicable means for its control and that a
specific period of the year be set apart and
properly designated for the dissemination of such
information;

2001-10-244
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-10-244
It was moved by Councillor Moore, seconded by
Councillor Lefebvre and resolved

Que la semaine du 7 au 13 octobre 2001 soit
désignée comme la «Semaine de prévention des
incendies».
Le maire Trent lit la proclamation suivante :
«Pour ces raisons, à titre de maire de la ville de
Westmount, je désigne par la présente la
semaine du 7 au 13 octobre 2001 comme la
“Semaine de Prévention des Incendies” dans la
ville de Westmount.»
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That the week of 7th to 13th October 2001 be
designated as “Fire Prevention Week”.

Mayor Trent read the following proclamation.
"Now therefore, I, as Mayor of the City of
Westmount, do hereby designate the week of
October 7th to 13th, 2001 as “Fire Prevention
Week” in the City of Westmount."

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 4 et 12 septembre
2001 dont copies ont été remises aux membres
du conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meetings held on 4th and 12th September 2001,
said copies were delivered to the members of
Council in accordance with Section 333 of the
Cities and Towns' Act.

2001-10-245
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-245
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 4 septembre 2001 et de la
séance spéciale du conseil tenue le 12 septembre
2001 soient adoptés, et ils le sont par les
présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 4th September and of the
special Council meeting held on 12th September
2001 be and they are hereby adopted.

RAPPORTS DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le maire mentionne qu’il ne peut se présenter
comme maire d’une ville en laquelle il ne croit
pas.
B. CORRESPONDANCE

The Mayor mentioned that he can not run for
mayor of a city in which he does not believe.

Les résolutions de Beaconsfield et de ville de
Côte Saint-Luc concernant le retrait d’une fusion
forcée avec la nouvelle ville de Montréal ont été
reçues et sont disponibles au bureau du greffier
de la ville.

Resolutions from Beaconsfield and City of Côte
Saint-Luc to withdraw from a forced merger with the
new City of Montreal were received and are
available at the City Clerk’s office for consultation.

B. CORRESPONDENCE

On a reçu les accusés de réception suivants de la
Résolution no. 2001-08-199 concernant la
demande formelle de la ville de Westmount de se
retirer d’une fusion forcée avec la nouvelle Ville
de Montréal et ils sont disponibles au bureau du
greffier pour consultation :
-

Lettre de Raymond Lynch, Secrétaire du
Comité de transition de Montréal;
Lettre du premier ministre du Québec,
Bernard Landry;
Lettre de la Ministre des Affaires municipales
et de la métropole, Louise Harel;
Lettre de Mme Michèle Lamquin-Ethier,
député de la circonscription de Bourassa;
Lettre de Mme Nathalie Rochefort, député de
la circonscription de Mercier;
Lettre de M. Lawrence S. Bergman, député
de la circonscription de d’Arcy-McGee.

On a reçu et on dépose les certificats de
conformité émis par la Secrétaire de la
Communauté urbaine de Montréal relativement
aux règlements suivants :
-

Règlement 1302 visant à adopter le plan
d’urbanisme révisé de la ville de Westmount;
Règlement 1301 concernant le lotissement;
Règlement 1303 concernant le zonage.
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The following acknowledgement of receipts of
Resolution no. 2001-08-199 concerning the formal
request by the City of Westmount to withdraw from
a forced merger with the new City of Montreal were
received and are available at the City Clerk’s office
for consultation:
-

Letter from Raymond Lynch, Montreal
Transition Committee’s Secretary;
Letter from Bernard Landry, Premier of
Québec;
Letter from Louise Harel, Minister of Municipal
Affairs and Greater Montreal;
Letter from Mrs. Michèle Lamquin-Éthier,
M.N.A. for the Bourasssa riding;
Letter from Mrs. Nathalie Rochefort, M.N.A. for
the Mercier riding;
Letter from Mr. Lawrence S. Bergman, M.N.A.
for D’Arcy-McGee riding.

Certificates of conformity issued by the Secretary of
the Communauté urbaine de Montréal with respect
to the following By-laws were received and are
submitted herewith:
-

By-law 1302 to adopt the revised Planning
Programme of the City of Westmount;
By-law 1301 concerning Subdivisions;
By-law 1303 concerning Zoning.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE MINUTES

On distribue copie des procès-verbaux du Comité
de la bibliothèque publique tenue le 7 juin 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Public Library Committee meeting held on 7th
June 2001 are submitted herewith.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On distribue copie du procès-verbal de la séance
générale du comité plénier tenue le 4 septembre
2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
General Committee of Council meeting held on
4th September 2001.

-
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E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On distribue copies des procès-verbaux de la
séance de la Commission permanente des
services d’exploitation et de l’environnement
tenue le 20 août 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Operational and Environmental Services
Standing Committee meetings held on 20th
August 2001.

F. COMMISSION DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION

F. FINANCE
AND
ADMINISTRATION
COMMITTEE – MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

G. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

G. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

H. COMMISSION DES SERVICES D’URBANISME

H. PLANNING SERVICES COMMITTEE

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

I.

I

OPÉRATIONS CADASTRALES

CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

I.

I.

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

DIRECTOR
COUNCIL

GENERAL’S

REPORT

TO

On distribue copie d’un rapport du directeur général
au conseil pour le mois d’octobre 2001.

Copies were circulated of the Director General’s
report to Council for October 2001.

J. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

J. HIRING OF EMPLOYEES

On distribue copie d‘un rapport sur la maind'œuvre, pour le mois de septembre 2001,
préparé par Gordon Black à l'intention de Bruce
St. Louis, en date du 25 septembre 2001.

Copies were circulated of a report on Manpower
for the month of September 2001 from Gordon
Black to Bruce St. Louis, dated 25th September
2001.

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT

APPOINTMENT OF ACTING MAYOR

2001-10-246
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-246
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’en vertu de l'article 56 de la Loi sur les cités et
villes, le conseiller Gérard A. Limoges soit

THAT, according to Section 56 of the Cities
and Towns' Act, Councillor Gérard A. Limoges,

-
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nommée, et elle l'est par les présentes, maire
suppléant de la ville de Westmount pour les mois
de novembre et décembre 2001;

be, and is hereby, appointed Acting Mayor of
the City of Westmount for the months of
November and December 2001;

QU’en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
Communauté urbaine de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-37.2), en l'absence du maire, le conseil
nomme, par les présentes, à titre de délégué
suppléant à la Communauté urbaine de Montréal,
le conseiller Gérard A. Limoges, cette nomination
étant en vigueur pour toutes les séances du
conseil de la Communauté urbaine de Montréal
prévues durant les mois de novembre et
décembre 2001; et

THAT, according the Section 42 of the Act
respecting the Communauté urbaine de
Montréal (L.R.Q., chapter C-37.2), in the event
of the Mayor's absence, the Council hereby
appoint as substitute delegate to the Montreal
Urban Community, Councillor Gérard A.
Limoges, such appointment to be valid for the
Montreal Urban Community Council meetings
to be held during the months of November and
December 2001; and

QU’en l'absence du maire, le conseil nomme, par
les présentes, à titre de délégué suppléant à
l’Union des municipalités de banlieue sur l’Île de
Montréal, le conseiller Gérard A. Limoges, cette
nomination étant en vigueur pour toutes les
réunions de l’Union des municipalités de banlieue
sur l’Île de Montréal prévues durant les mois de
novembre et décembre 2001.

THAT, in the event of the Mayor's absence, the
Council hereby appoint as delegate to l’Union
des municipalités de banlieue sur l’Île de
Montréal, Councillor Gérard A. Limoges, such
appointment to be valid for l’Union des
municipalités de banlieue sur l’Île de Montréal
meetings to be held during the months of
November and December 2001.

DEMANDES DU COMITÉ DE TRANSITION

REQUESTS
COMMITTEE

On distribue le sommaire des demandes faites par
le Comité de transition.

Copies were circulated of a summary of
requests from the Transition Committee.

Les demandes spécifiques sont disponibles pour
consultation aux bureaux du maire, du directeur
général et du greffier.

All detailed requests are available for
consultation at the Offices of the Mayor, Director
General and City Clerk.

ATTENDU QU’à sa séance du 9 juillet 2001, le
conseil a adopté la résolution no 2001-07-180 à
l’égard des principes régissant les relations entre
la ville de Westmount et le comité de transition;

WHEREAS Council adopted a resolution no.
2001-07-180 at its meeting of 9th July 2001
relating to the principles governing the dealings
of the City of Westmount with the Transition
Committee;

ATTENDU QUE le conseil a reçu les demandes
suivantes et ci-jointes du Comité de transition
aux fins de leur approbation par le conseil :

WHEREAS Council has received the following
requests from the Transition Committee and
they are submitted herewith for Council's
approval:

- Demande d’information relative aux politiques d’accessibilité aux édifices de la ville;

-

FROM

THE

TRANSITION

Request for information on Policies relating
to accessibility of City buildings;

-
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- Questionnaire portant sur les politiques et
procédures du Service des finances;
- Inventaire des systèmes informatiques utilisés
par le Service des incendies;
- Questionnaire portant sur l’exploitation du
service des Ressources humaines;
- Questionnaire sur l’accessibilité à l’Hôtel de
ville.

-

2001-10-247
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-247
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QU‘on réponde aux demandes soumises pour
et au nom du Comité de transition et déposées
à cette séance du conseil, conformément à
résolution no 2001-07-180.

THAT the Requests submitted for and on behalf
of the Transition Committee tabled at this
Council meeting be answered in accordance
with resolution no.2001-07-180.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1115 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES POLICIERS ET POMPIERS DE
LA VILLE DE WESTMOUNT – ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
1115 CONCERNING THE SUPPLEMENTAL
PENSION PLAN FOR THE POLICE AND
FIREMAN OF THE CITY OF WESTMOUNT ADOPTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture du
présent règlement ont été observées et que des
copies du règlement ont été remises à tous les
membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare qu'il
(ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il (ou
elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Lefebvre signale que ce règlement
a pour objet et but de clarifier l’esprit véritable des
indemnités de vie chère devant être versées
annuellement à compter du 1er janvier de l’année
suivant la retraite des employés ayant pris leur
retraite après le 1er janvier 1996, ainsi que des
corrections mineures apportées.

Councillor Lefebvre reported that the object and
purpose of the said By-law is to clarify the true
intent of the cost of living pension benefits to be
distributed on an annual basis starting January
1st of the following year of retirement for those
pensioners who retired after January 1, 1996
and other minor corrections.

-

Questionnaire on Finance Department,
policies and procedures;
Survey of IS Systems used by the Fire
Department;
Request for an inventory of the City’s radio
communications equipment;
Questionnaire on accessibility at City Hall;

-

8–

01/10/2001

2001-10-248
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-248
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE le règlement 1306 «RÈGLEMENT VISANT
À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
1115
CONCERNANT
LE
RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
POLICIERS ET POMPIERS DE LA VILLE DE
WESTMOUNT» soit adopté.

THAT By-law 1306 entitled "BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
1115
CONCERNING
THE
SUPPLEMENTAL
PENSION PLAN FOR THE POLICE AND
FIREMEN OF THE CITY OF WESTMOUNT",
be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le règlement 1306 «RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT
1115 CONCERNANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES POLICIERS ET
POMPIERS DE LA VILLE DE WESTMOUNT»
ayant été lu comme l’exige la loi, est déclaré avoir
été dûment adopté, et il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

By-law 1306, entitled " BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1115 CONCERNING THE
SUPPLEMENTAL PENSION PLAN FOR THE
POLICE AND FIREMEN OF THE CITY OF
WESTMOUNT ", having been read as required
by law, is hereby declared to be duly adopted,
and it is ordered that notices be given as
required by law.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1195 RELATIF AU
RÉGIME
DE
RETRAITE
POUR
LES
FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE WESTMOUNT – ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
1195 CONCERNING THE PENSION PLAN
FOR THE OFFICERS AND THE EMPLOYEES
OF THE CITY OF WESTMOUNT - ADOPTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture du
présent règlement ont été observées et que des
copies du règlement ont été remises à tous les
membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare qu'il
(ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il (ou
elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Lefebvre signale que ce règlement
a pour objet et but de refléter les changements
estimés par les actuaires après l’évaluation de
1999 et la correction de la date de référence de
l’indexation en vigueur jusqu’au 1er janvier 2003
(au lieu de la date du 1er janvier 2002 telle

Councillor Lefebvre reported that the object and
purpose of this by-law is to reflect the changes
costed by the actuaries after the 1999 valuation
and the correction to the reference date of
indexation up to January 1, 2003 (instead of
January 1, 2002 as indicated in By-law 1290).

qu’indiquée dans le Règlement 1290).

9–

01/10/2001

2001-10-249
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-249
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE le règlement 1307 «RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1195
RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE POUR LES
FONCTIONNAIRES ET LES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE WESTMOUNT» soit adopté.

THAT By-law 1307 entitled " BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
1195
CONCERNING THE PENSION PLAN FOR
THE OFFICERS AND THE EMPLOYEES OF
THE CITY OF WESTMOUNT ", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

QUE le Règlement 1307, intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 1195 RELATIF AU RÉGIME DE
RETRAITE POUR LES FONCTIONNAIRES ET
LES
EMPLOYÉS
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT», ayant été lu comme l’exige la loi,
est déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés conformément
à la loi.

By-law 1307, entitled "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 1195 CONCERNING THE
PENSION PLAN FOR THE OFFICERS AND
THE EMPLOYEES OF THE CITY OF
WESTMOUNT", having been read as required
by law, is hereby declared to be duly adopted,
and it is ordered that notices be given as
required by law.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT DE
LA DATE DE L'ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
CONSEIL DE NOVEMBRE 2001 - ADOPTION

BY-LAW TO DEFER THE DATE OF THE
COUNCIL MEETING OF NOVEMBER 2001 –
ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture du
présent règlement ont été observées et que des
copies du règlement ont été remises à tous les
membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare qu'il
(ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il (ou
elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Lefebvre signale que ce règlement
a pour objet et but de reporter la date de
l’assemblée régulière du conseil de novembre
2001 du 5 novembre 2001 au 12 novembre 2001
(en raison des élections ayant lieu le 4 novembre
2001).

Councillor Lefebvre reported that the object and
purpose of this by-law is to defer the date of the
November 2001 Council meeting from the 5th of
November 2001 to the 12th of November 2001
(due to the election to be held on 4th November
2001).

-
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2001-10-250
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-250
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le règlement 1308 «RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT DE LA DATE DE
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE
NOVEMBRE 2001» soit adopté.

THAT By-law 1308 entitled "BY-LAW TO
DEFER THE DATE OF THE COUNCIL
MEETING OF NOVEMBER 2001", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

QUE le Règlement 1308, intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT LE REPORT DE LA DATE DE
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE
NOVEMBRE 2001», ayant été lu comme l’exige la
loi, est déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés conformément
à la loi.

By-law 1308, entitled "BY-LAW TO DEFER THE
DATE OF THE COUNCIL MEETING OF
NOVEMBER 2001", having been read as
required by law, is hereby declared to be duly
adopted, and it is ordered that notices be given
as required by law.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE –
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SELWYN
HOUSE – AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1303
CONCERNING ZONING - SELWYN HOUSE
EXTENSION –NOTICE OF MOTION AND
ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-LAW

On distribue copies des documents suivants :

Copies were circulated of the following
documents:
- Council Approval Sheet;
- Draft by-law.

-

fiche d’approbation du conseil;
projet de règlement.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure
de ce conseil le RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE
L’ÉCOLE SELWYN HOUSE

Councillor Marks gave notice that it is intended
at a subsequent meeting of Council to submit
for adoption BY-LAW TO AMEND BY-LAW
1303 CONCERNING ZONING - SELWYN
HOUSE EXTENSION.

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but de permettre l’agrandissement
de Selwyn House et notamment :
- de modifier les limites des zones R2-19-01 et
R12-19-05;
- d’inclure Selwyn House dans la zone R12-1905 qui permet l’usage d’un établissement

Councillor Marks reported that The object and
purpose of this by-law is to allow an extension to
Selwyn House School by:
- Modifying the limits of zones R2-19-01 and
R12-19-05;
- Including Selwyn House in Zone R-12-19-05
which allows Teaching Establishment as a

-

-

-

-

d’enseignement;
d’établir l’élévation du point le plus élevé du
toit ou du mur à bignon dans la zone R12-1905 à l’élévation repère 200,00 de Westmount;
de stipuler qu’aucun bâtiment ne sera établi
dont le mur a front sur une rue, à l’exception
d’un mur en pignon, et s’étend au-delà de
l’élévation-repère 197,00 de Westmount;
en changeant le RSP dans la zone R12-19-05
de 1.0 à 1.3;
de permettre que les espaces de
stationnement soient sur un autre site à
condition que :
a) le site soit adjacent au lot;
b) le règlement permette le stationnement
sur le site;
c) le droit d’utiliser ce site est donné en
perpétuité à la ville de Westmount par
servitude;
d’enlever l’immeuble de Selwyn House sis au
95, Côte St-Antoine de la liste de bâtiments
permis par droits acquis seulement.

ADOPTION DU
RÈGLEMENT

PREMIER

PROJET

DE
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use;
Establishing the elevation of the highest point
of the roof or gabled end wall in zone R12-1905 to 200.00 Westmount datum;
Stipulating that no building shall be
established any wall of which fronting on a
street, except a gabled end wall, extend
above elevation 197.00 Westmount Datum;
Changing the FAR in zone R12-19-05 from
1.0 to 1.3;
Permitting that all or part of the required
parking spaces be established on another
site provided:
a) such site is adjacent to the lot;
b) the by-law permits such parking on such
other site;
c) the right to use such spaces is granted in
perpetuity by servitude in favour of the
City;
Removing the immoveable Selwyn House
bearing civic number 95 Côte St. Antoine
from the list of building which are allowed by
acquired rights only.

ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-LAW

2001-10-251
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-251
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

Que le premier projet de règlement 1309 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE
– AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SELWYN
HOUSE » soit adopté, et il l’est par les présentes,
comme projet de règlement pour consultation
publique conformément aux dispositions de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre
A-19.1); et

THAT the first draft by-law 1309 entitled " BYLAW
TO
AMEND
BY-LAW
1303
CONCERNING ZONING (SELWYN HOUSE
EXTENSION)" be and it is hereby adopted as a
draft by-law for submission to public consultation
in accordance with the provisions of the Act
respecting Land Use Planning and Development
(R.S.Q., Chapter A-19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de consultation
publique, à 19h00, le 8e jour de novembre 2001,
dans la salle du conseil de Westmount, le tout
conformément aux dispositions de ladite loi.

THAT a public consultation meeting be held on
the 8th day of November 2001, at 7:00 p.m. in
the Council Chamber of Westmount, the whole
in accordance with the provisions of the said Act.

-
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2001-10-252
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-252
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QU’on dispense de la lecture du « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SELWYN HOUSE »; et

THAT the reading of "BY-LAW TO AMEND
BY-LAW 1303 CONCERNING ZONING
(SELWYN
HOUSE
EXTENSION)”
be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
RÈGLEMENT
1301
CONCERNANT
LOTISSEMENT – AVIS DE MOTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1301
CONCERNING SUBDIVISIONS - NOTICE OF
MOTION

LE
LE

On distribue copies des documents suivants :
-

fiche d’approbation du conseil;
projet de règlement.

Copies were circulated of the following
documents:
- Council Approval Sheet;
- Draft by-law.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure de
ce conseil le RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT 1301 CONCERNANT LE
LOTISSEMENT

Councillor Marks gave notice that it is intended
at a subsequent meeting of Council to submit
for adoption BY-LAW TO AMEND BY-LAW
1301 CONCERNING SUBDIVISIONS.

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but de corriger une mesure linéaire
dans le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2 du
Règlement 1301.

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to correct a generic
measurement in Table 4.1 and Table 4.2 in Bylaw 1301.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

ADOPTION OF DRAFT BY-LAW

2001-10-253
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-253
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

Que le projet de règlement 1310 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT
1301
CONCERNANT
LE
LOTISSEMENT» soit adopté, et il l’est par les
présentes, comme projet de règlement pour
consultation
publique
conformément
aux

THAT the first draft by-law 1310 entitled "BYLAW
TO
AMEND
BY-LAW
1301
CONCERNING SUBDIVISIONS” be and it is
hereby adopted as a draft by-law for submission
to public consultation in accordance with the
provisions of the Act respecting Land Use

-
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dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); et

Planning and Development (R.S.Q., Chapter A19.1); and

QUE l'on tienne une assemblée de consultation
publique, à 18h45, le 8e jour de novembre 2001,
dans la salle du conseil de Westmount, le tout
conformément aux dispositions de ladite loi.

THAT a public consultation meeting be held on
the 8th day of November 2001, at 6:45 p.m. in
the Council Chamber of Westmount, the whole
in accordance with the provisions of the said Act.

2001-10-254
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-254
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1301
CONCERNANT LE LOTISSEMENT»; et

THAT the reading of " BY-LAW TO AMEND BYLAW 1301 CONCERNING SUBDIVISIONS” be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RAPPORT DU TRÉSORIER – LOI SUR LES
ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS
LES MUNICIPALITÉS

TREASURER’S REPORT - AN ACT RESPECTING ELECTIONS AND REFERENDUMS IN
MUNICIPALITIES

On dépose copies du Rapport du trésorier daté
du 24 septembre 2001.

Copies were tabled of the Report of the
Treasurer dated 24th September 2001.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE LOTISSEMENT - RÈGLEMENT CONCERNANT LE
ZONAGE - RÈGLEMENT VISANT À DÉPENSER
ET À PRÉVOIR UN EMPRUNT DE 1 608 000 $
POUR LA RESTAURATION DES SERRES
D’EXPOSITION SITUÉES AU 4624 DE LA RUE
SHERBROOKE OUEST

BY-LAW CONCERNING SUBDIVISIONS ZONING BY-LAW - BY-LAW TO EXPEND
AND PROVIDE A LOAN OF $1,608,000
FOR THE REFURBISHING OF THE
GREEN-HOUSES AT 4624 SHERBROOKE
WEST

On dépose les Certificats des résultats des
registres préparés par l’Assistant greffier de la
ville en ce qui a trait aux règlements suivants :
- Règlement concernant le lotissement;
- Règlement concernant le zonage
- Règlement visant à dépenser et à prévoir un
emprunt de 1 608 000 $ pour la restauration
des serres d’exposition situées au 4624 de la
rue Sherbrooke ouest.

Tabling of Certificates of registers results by
the Assistant City Clerk with respect to the
following By-laws:
- By-law concerning Subdivisions
- Zoning By-law
- By-law to expend and provide a loan of
$1,608,000 for the refurbishing of the
Greenhouses at 4624 Sherbrooke West

-
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RÉSOLUTION DEMANDANT AU COMITÉ DE
TRANSITION DE MONTRÉAL D’APPROUVER
LA LISTE DES EMPLOYÉS PROMUS OU
ENGAGÉS DEPUIS LE 15 NOVEMBRE 2000

RESOLUTION
REQUESTING
THE
MONTREAL TRANSITION COMMITTEE TO
APPROVE THE LIST OF EMPLOYEES HIRED
AFTER 15th NOVEMBER 2000

On dépose la liste des employés

List of employees was submitted herewith.

2001-10-255
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-10-255
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE la liste jointe à la présente résolution des
employés promus ou engagés depuis le 15
novembre 2000 soit transmise au Comité de
transition pour approbation.

THAT the attached List of employees promoted
or hired after November 15th 2000 be submitted
to the Transition Committee for approval.

DÉPÔT DE NEIGE

SNOW DISPOSAL FACILITIES

ENTENTE

AGREEMENT

On distribue des copies du projet d’entente.

Copies were
agreement.

2001-10-256
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-256
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la ville de Westmount conclue une
entente avec la Ville de Montréal pour
l’élimination de la neige au lieu d’élimination
Royalmount au cours de la saison 2001-2002, le
tout conformément à l’entente ci-jointe; et

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the City of Westmount enter into an
agreement with the City of Montreal for the use
of the Royalmount disposal site for the disposal
of snow during the 2001-2002 winter season;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l'assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

DÉPENSES

EXPENDITURE

2001-10-257
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-257
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

circulated

of

the

Draft

-
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QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, une dépense au montant de 75 000 $
soit acceptée pour l’élimination de la neige au
lieu d’entassement Royalmount (incluant le
minimum garanti de 75 000 $, soit 75 000 m³ à
1,00$/m³), et soit imputée à la dépense
départementale UBR 02332000, compte no
243990, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-103;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, an expenditure be accepted for
snow disposal facilities - Royalmount Snow
Dump, in the total amount of $75,000.
(including the minimum guarantee of 75,000
m³ at $1.00/ m³) be approved from the
Departmental Expense, UBR 02332000, Account
No. 243990, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-103;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued to
cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 AOÛT 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
31st AUGUST 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 août 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 31st August 2001.

2001-10-257A
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-257A
It was moved by Councillor Limoges, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 août 2001 :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 31st August 2001:

-

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

Aug 2, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

$

0.00
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FACTURES/
INVOICES

$

404,614.89
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LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

$

0.00

TOTAL

$

404,614.89

Aug 9, 2001

0.00

600,129.42

502,652.95

1,102,782.37

Aug 16, 2001

5,000,000.00

28,027.00

114,219.38

5,142,246.38

Aug 23, 2001

0.00

1,762,574.78

463,933.71

2,226,508.49

Aug 30, 2001

0.00

535,425.30

502,974.09

1,038,399.39

$ 5 ,000,000.00

$ 3,330,771.39

$ 1,583,780.13

$

9,914,551.52

(signé - signed) L. Ménard, Trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, Directeur Général - Director General

SOUMISSIONS – TRAVAUX
SERVICE DES ACHATS

PUBLICS

/

TENDERS - PUBLIC WORKS / PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 19 septembre
2001, pour l'ouverture des soumissions pour
l’ÉLAGAGE DES ARBRES DANS LA VILLE
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW2001-716), présidée par Monsieur F. Caluori,
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville, et que des rapports écrits préparés par
l’assistant-greffier de la ville, en date du 19
septembre 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 19
septembre 2001, ont été déposés lors de cette
séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 19th September 2001 for
the opening of tenders for the TREE PRUNING
IN THE CITY OF WESTMOUNT (Tender PW2001-716) chaired by Mr. F. Caluori, Director of
Public Works and City Engineer, and a written
report dated 19th September 2001, prepared
by the Assistant City Clerk and a report dated
19th September 2001, prepared by the Director
of Public Works and City Engineer, are
submitted to this meeting;

2001-10-258
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-258
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Roger Martel inc., soit la
plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour l’élagage des arbres dans la ville de
Westmount (appel d’offres no PW-2001-716),
pour un montant total de 34 786,72 $, TPS et

THAT the tender of the Roger Martel Inc., being
the lowest conforming tender, be accepted for
tree pruning in the City of Westmount
(Tender PW-2001-716), for a total amount of
$34,786.72, GST and QST included;

TVQ incluses;
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QU’une dépense au montant de 35 000 $
(incluant le prix de soumission de 30 242,75 $,
plus la TPS de 2 116,99 $, plus la TVQ de
2 426,98 $, pour un montant total de 34 786,72 $)
soit imputée à la dépense départementale UBR
02756000, UA 2756000, compte no 241120, pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-104;

THAT an expenditure in the amount of $35,000
(including the tender price of $30,242.75 plus
GST of $2,116.99, plus QST of $2,426.98, for a
total amount of $34,786.72) be made from the
Departmental Expense, UBR 02756000, UA
2756000, Acct# 241120, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 2001-104;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 19 septembre 2001,
pour l'ouverture des soumissions pour la
RÉHABILITATION DES ÉGOUTS PAR LA
MÉTHODE DE GAINAGE (appel d’offres no
PW-2001-717), présidée par Monsieur F. Caluori,
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville, et que des rapports écrits préparés par
l’assistant-greffier de la ville, en date du 19
septembre 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 19
septembre 2001, ont été déposés lors de cette
séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 19th September 2001 for
the
opening
of
tenders
for
the
REHABILITATION OF SEWERS BY LINING
METHOD (Tender PW-2001-717) chaired by
Mr. F. Caluori, Director of Public Works and City
Engineer, and a written report dated 19th
September 2001, prepared by the Assistant City
Clerk and a report dated 19th September 2001,
prepared by the Director of Public Works and
City Engineer, are submitted to this meeting;

2001-10-259
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-259
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Insituform Technologies
Limitée, soit la plus basse soumission conforme,
soit acceptée pour la réhabilitation des égouts

THAT the tender of Insituform Technologies
Limitée, being the lowest conforming tender, be
accepted for the rehabilitation of sewers by
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par la méthode de gainage (appel d’offres no
PW-2001-717) pour un montant total de
211 155,99 $, TPS et TVQ incluses;

lining method (Tender PW-2001-717) for a
total amount of $211,155.99, GST and QST
included;

QU’une dépense au montant de 211 000 $
(incluant le prix de soumission de 183 574,00 $,
plus la TPS de 12 850,18 $, plus la TVQ de
14 731,81 $, pour un montant total de
211 155,99 $)
soit
imputée
au
fonds
d’exploitation UBR P21WFM77, compte no
299910, S/ELM# M2177 pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-105;

THAT an expenditure in the amount of
$211,000 (including the tender price of
$183,574.00, plus GST of $12,850.18, plus
QST of $14,731.81, for a total amount of
$211,155.99) be made from the Operating
Fund, UBR P21WFM77, Acct# 299910,
S/ELM# M2177 to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-105;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 24 septembre
2001, pour l'ouverture des soumissions pour les
ALTÉRATIONS AU SYSTÈME DE CLIMATISATION, REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR & DES CONTRÔLES À L’HÔTEL
DE VILLE DE WESTMOUNT – 4333 RUE
SHERBROOKE (appel d’offres no PW-2001718), présidée par Monsieur F. Caluori,
directeur des Travaux publics et ingénieur de la
ville, et que des rapports écrits préparés par
l’assistant-greffier de la ville, en date du 24
septembre 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 24
septembre 2001, ont été déposés lors de cette
séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 24th September 2001 for
the
opening
of
tenders
for
the
MODIFICATIONS TO AIR CONDITIONING
SYSTEMS, REPLACEMENT OF CHILLER &
CONTROLS AT WESTMOUNT CITY HALL –
4333 SHERBROOKE (Tender PW-2001-718)
chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public
Works and City Engineer, and a written report
dated 24th September 2001, prepared by the
Assistant City Clerk and a report dated 24th
September 2001, prepared by the Director of
Public Works and City Engineer, are submitted
to this meeting;

2001-10-260

2001-10-260
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Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de LYS Enairgiserv Inc., soit
la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour les altérations au système de
climatisation, remplacement du refroidisseur
& des contrôles à l’Hôtel de ville de
Westmount – 4333 rue Sherbrooke (appel
d’offres no PW-2001-718), pour un montant
total de 164 735,61 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of LYS Enairgiserv Inc., being
the lowest conforming tender, be accepted for
the modifications to air conditioning
systems, replacement of chiller & controls
at Westmount City Hall – 4333 Sherbrooke
(Tender PW-2001-718), for a total amount of
$164,735.61, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 165 000 $ (incluant
le prix de soumission de 118 440,00 $, plus la TPS de
8 290,80 $, plus la TVQ de 9 504,81 $, plus 10 000 $
pour l’équipement électrique, plus 4 500 $ pour le toit,
plus dépenses imprévues de 14 000 $, pour un
montant total de 164 735,61 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2000015, compte no 299910,
app.# M2015 et au fonds d’exploitation UBR
P21WFM74, compte no 299910, app.# M2174 pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2001-106;

THAT an expenditure in the amount of
$165,000.00 (including the tender price of
$118,440.00, plus GST of $8,290.80, plus QST
of $9,504.81, plus $10,000. for electrical, plus
$4,500. for roofing, plus contingencies of
$14,000., for a total amount of $164,735.61) be
made from the Operating Fund, UBR
P2000015, Acct# 299910, App# M2015 and the
Operating Fund, UBR P21WFM74, Acct#
299910, App# M2174 to cover this expenditure,
all as indicated on Expenditure No. 2001-106;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 22 août 2001,
pour l'ouverture des soumissions pour la
RESTAURATION DES SERRES D’EXPOSITION (appel d’offres no PW-2001-710),
présidée par Monsieur F. Caluori, directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, et que
des rapports écrits préparés par l’assistant-

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the REFURBISHING OF
GREENHOUSES
(Tender
PW-2001-710)
chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public
Works and City Engineer, and a written report
dated 22nd August 2001, prepared by the
Assistant City Clerk and a report dated 22nd
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greffier de la ville, en date du 22 août 2001, et
par le directeur des Travaux publics et ingénieur
de la ville, en date du 22 août 2001, ont été
déposés lors de cette séance;

August 2001, prepared by the Director of Public
Works and City Engineer, are submitted to this
meeting;

2001-10-261
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-261
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Règlement
1304 et de l’engagement de crédit par le Comité de
transition et le Ministère des Affaires municipales,
et l’acceptation de l’aide financière sous le Volet 3
du «Programme d’infrastructure Canada-Québec
2000», la soumission de Céleb Construction Inc.,
soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour la restauration des serres
d’exposition (appel d’offres no PW-2001-710),
pour un montant total de 1 384,035 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT subject to the approval of the loan By-law
1304 and the commitment of fund by the
Transition Committee and the Ministry of
Municipal Affairs, and the acceptance of the
financial assistance under Volet 3 of the
“Canada-Québec 2000 Infrastructures Works
Programme”, the tender of Céleb Construction
Inc., being the lowest conforming tender, be
accepted for the refurbishing of Greenhouses
(Tender PW-2001-710), for a total amount of
$1,384,035.00 GST and QST included;

QUE, sous réserve de l’approbation du
Règlement 1304 et de l’engagement de crédit
par le Comité de transition et le Ministère des
Affaires municipales, et l’acceptation de l’aide
financière sous le Volet 3 du «Programme
d’infrastructure Canada-Québec 2000», une
dépense au montant de 1 400 000,00$ (incluant
le prix de soumission de 1 063 247,12 $, plus la
TPS de 74 427,30 $, plus la TVQ de
85 325,58 $, plus 140 000, $, pour un montant
total de 1 384,035 $) soit imputée au Règlement
d’emprunt 1304, UBR 04404000, compte no
444027, app.# LBL0109 pour couvrir cette
dépense, le tout conformément à la dépense no
2001-107;

THAT subject to the approval of the loan By-law
1304 and the commitment of fund by the
Transition Committee and the Ministry of
Municipal Affairs, and the acceptance of the
financial assistance under Volet 3 of the
“Canada-Québec 2000 Infrastructures Works
Programme”, an expenditure in the amount of
$1,400,000.00 (including the tender price of
$1,063,247.12, plus GST of $74,427.30, plus
QST of $85,325.58, plus contingencies of
$140,000.00, for a total amount of
$1,384,035.00) be made from the Loan By-law
1304 UBR 04404000, Account # 444027, App #
LBL0109 to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-107;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
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de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 24 septembre
2001, pour l'ouverture des soumissions pour la
LOCATION DE CAMIONS POUR L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE (appel d’offres no
PW-2001-719), présidée par Monsieur F.
Caluori, directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville, et que des rapports écrits
préparés par l’assistant-greffier de la ville, en
date du 24 septembre 2001, et par le directeur
des Travaux publics et ingénieur de la ville, en
date du 24 septembre 2001, ont été déposés
lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 24th September 2001 for
the opening of tenders for the RENTAL OF
TRUCKS FOR SNOW REMOVAL (Tender
PW-2001-719) chaired by Mr. F. Caluori,
Director of Public Works and City Engineer, and
a written report dated 24th September 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 24th September 2001, prepared by
the Director of Public Works and City Engineer,
are submitted to this meeting;

2001-10-262
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-262
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Transvac Montréal
Laval Inc., soit la plus basse soumission
conforme, soit acceptée pour la location de
camions pour l’enlèvement de la neige (appel
d’offres no PW-2001-719), pour un montant total
de 486 500 $, TPS et TVQ incluses, le tout
conformément à la dépense no. 2001-108;

THAT subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Transvrac Montréal
Laval Inc., being the lowest conforming tender,
be accepted for the rental of trucks for snow
removal (Tender PW-2001-719), for a total
amount of $486,500., GST and QST included,
all as indicated on Expenditure no. 2001-108;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la

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

TENDERS - PUBLIC WORKS / PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 22 août 2001, pour
l'ouverture des soumissions pour la RÉFECTION
DU LIEU D’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES
DANS LA VILLE DE WESTMOUNT (appel
d’offres no PW-2001-715), présidée par
Monsieur F. Caluori, directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville, et que des rapports écrits
préparés par l’assistant-greffier de la ville, en date
du 22 août 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 22 août
2001, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 22nd August 2001 for the
opening of tenders for the RECONSTRUCTION OF THE SNOW DUMP IN THE
CITY OF WESTMOUNT (Tender PW-2001715) chaired by Mr. F. Caluori, Director of
Public Works and City Engineer, and a written
report dated 22nd August 2001, prepared by
the Assistant City Clerk and a report dated
22nd August 2001, prepared by the Director of
Public Works and City Engineer, are submitted
to this meeting;

2001-10-263
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu
QUE toutes les soumissions reçues suite à l’appel
d’offres portant le numéro PW-2001-715 pour la
réfection du lieu d’élimination des neiges
usées dans la ville de Westmount, soient
rejetées et qu’un nouvel appel d’offres soit fait.

2001-10-263
It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Matossian and resolved
THAT all the tenders submitted as a result of a
call for tenders bearing number PW-2000-715,
for the reconstruction of the snow dump in
the City of Westmount, be rejected and that a
new call for tenders be made.

APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-10-264
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-264
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de D-Bo’s Arbres. soit
acceptée pour la fourniture de l’ensemble des
matériaux et de la main-d’œuvre nécessaires
à l’élagage des arbres le long des lignes
distributrices d’électricité pour un montant total
de 29 800,00 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 24 septembre
2001;

THAT the quotation of D-Bo’s Arbres, be
accepted for the supply of all necessary
labour and equipment for tree pruning
services around electrical distribution lines,
for a total amount of $29,800.00, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 24th September
2001;

QU’une dépense au montant de 29 800 $

THAT an expenditure in the amount of $29,800.
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(incluant le prix de soumission de 25 907,41 $,
plus la TPS de 1 813,52 $, plus la TVQ de
2 079,07 $, soit imputée à la dépense
départementale
# 02-821-220, compte no
264570, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-109;

(including the quoted price of $25,907.41, plus
GST of $1,813.52, plus QST of $2,079.07) be
made from the Departmental Expense # 02821-220, Acct# 264-570, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-109;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-10-265
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-265
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Lumen Inc. soit acceptée
pour la fourniture de 700 mètres de câble à 3
conducteurs torsadés à neutre concentrique
à un tiers sur chaque, 15kV XLPE, 1/0AWG,
cuivre, recouvert d’une enveloppe de PVC,
pour un montant total de 20 242,10 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du 24
septembre 2001;

THAT the quotation of Lumen Inc., be accepted
for the supply of 700 metres of XLPE
triplexed copper concentric neutral cable 15
Kv, 1/0 AWG complete with a P.V.C. cover;
for a total amount of $20,242.10, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 24th September
2001;

QU’une dépense au montant de 20 242,10 $
(incluant le prix de soumission de 17 598,00 $,
plus la TPS de 1 231,86 $, plus la TVQ de
1 412,24 $), soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P21WFU75, compte no 299910, app.#
MU2175, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-110;

THAT an expenditure in the amount of
$20,242.10 (including the quoted price of
$17,598.00, plus GST of $1,231.86, plus QST
of $1,412.24) be made from the Operating
Fund, UBR P21WFU75, Acct# 299910, app#
MU2175 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-110;

QUE des bons de commande soient émis, si

THAT purchase orders, if necessary, be issued
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nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-10-265A
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-10-265A
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Guillevin International inc.
soit acceptée pour la fourniture de 800 mètres
de câble à 3 conducteurs torsadés à neutre
concentrique à un tiers sur chaque, 5 kv
XLPE, 350MCM, 1/0AWG, cuivre, recouvert
d’une enveloppe de PVC, pour un montant total
de 46 747,14 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 24 septembre
2001;

THAT the quotation of Guillevin International
Inc., be accepted for the supply of 800 metres
of XLPE triplexed copper concentric neutral
cable 5 kv, 350 MCM complete with a P.V.C.
cover, for a total amount of $46,747.14, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 24th September
2001;

QU’une dépense au montant de 46 747,14 $
(incluant le prix de soumission de 41 360,00 $,
plus la TPS de 2 895,20 $, plus la TVQ de
3 319,14 $, moins un escompte de 827,20 $), soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P21WFU67,
compte no 299910, app.# MU2167, pour couvrir
cet achat, le tout conformément à la dépense no
2001-111;

THAT an expenditure in the amount of
$46,747.14 (including the quoted price of
$41,360.00, plus GST of $2,895.20, plus QST
of $3,319.14, less a discount of $827.20) be
made from the Operating Fund UBR
P21WFU67, Acct# 299910, app# MU2167, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-111;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
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de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES/EXPENDITURES

2001-10-266
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-266
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la soumission de Philippe Danton –
Restaurateur soit acceptée pour la protection du
Cenotaphe pour un montant total de 8 051,75$,
toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of Philippe Danton Restaurateur be accepted for the protection
of Cenotaph for a total amount of $8,051.75.,
all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 8 000 $ (incluant
le prix de soumission de 7 000 $, plus la TPS de
490,00 $, plus la TVQ de 561,75 $, pour un
montant total de 8 051,75 $), soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100003, UA
P210364, compte no 299910, app.# M2103, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-112;

THAT an expenditure in the amount of
$8,000.00 (including a quoted price of
$7,000.00, plus GST of $490.00, QST of
$561.75, for a total amount of $8,051.75) be
made from the Operating Fund UBR
P2100003, UA P210364, Acct# 299910, App#
M2103, to cover this service, all as indicated on
Expenditure No. 2001-112;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-10-267
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-267
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la soumission de Les Machineries Tenco
Inc soit acceptée pour l’achat d’un soustracteur pour camion à sel pour un montant
total de 15 804,44 $, toutes taxes applicables
incluses;

THAT the quotation of Les Machineries Tenco
Inc. be accepted for the purchase of one (1)
new underbody plow for salt truck for a total
amount of $15,804.44., all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 16 000 $

THAT an expenditure in the amount of
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(incluant le prix de soumission de 13 740,00 $,
plus la TPS de 961,80 $, plus la TVQ de
1 102,64 $, pour un montant total de
15 804,44 $), soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P2100037, UA P213719, compte no
299910, app.# M2137, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-113;

$16,000.00 (including a quoted price of
$13,740.00, plus GST of $961.80, QST of
$1,102.64, for a total amount of $15,804.44) be
made from the Operating Fund UBR
P2100037, UA P213719, Acct# 299910, App#
M2137, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-113;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-10-268
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-268
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la soumission de Entreprises Desjardins &
Fontaine Ltd. soit acceptée pour l’achat d’un
tracteur pour la chargeuse Volvo L50 pour un
montant total de 9 210,63 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Entreprises Desjardins &
Fontaine Ltd. be accepted for the purchase of
one (1) new plow for Volvo loader L50 for a
total amount of $9,210.63, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 9 500 $ (incluant
le prix de soumission de 8 007,50 $, plus la TPS
de 560,53 $, plus la TVQ de 642,60 $, pour un
montant total de 9 210,63 $), soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100037, UA
P213719, compte no 299910, app.# M2137, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-114;

THAT an expenditure in the amount of
$9,500.00 (including a quoted price of
$8,007.50, plus GST of $560.53, QST of
$642.60, for a total amount of $9,210.63) be
made from the Operating Fund UBR
P2100037, UA P213719, Acct# 299910, App#
M2137 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-114;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-10-269
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-269
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE

THAT the quotation of Lange Patenaude

la

soumission

de

Lange

Patenaude
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Equipement ltee. soit acceptée pour l’achat
d’une tondeuse à gazon (meule) pour le
tracteur Kubota pour un montant total de
4 617,25 $, toutes taxes applicables incluses;

Equipement ltee, be accepted for the purchase
of one (1) new grass cutter (mulcher) for
Kubota Tractor for a total amount of $4,617.25
all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 5 000 $ (incluant
le prix de soumission de 4 014,13 $, plus la TPS
de 280,99 $, plus la TVQ de 322,13 $, pour un
montant total de 4 617,25 $), soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100037, UA
P213719, compte no 299910, app.# M2137, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-115;

THAT an expenditure in the amount of
$5,000.00 (including a quoted price of
$4,014.13, plus GST of $280.99, plus QST of
$322.13, for a total amount of $4,617.25) be
made from the Operating Fund UBR
P2100037, UA P213719, Acct# 299910, App#
M2137 to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-115;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-10-270
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-270
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’une dépense au montant de 34 507,50 $
pour la fourniture de la main-d’œuvre et des
matériaux pour la restauration du quadrilatère
no 11 soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P21WFU75, compte no 299910, app. M2175
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-116, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of
$34,507.50 for the supply of labour and
material to refurbish block # 11 be made from
the Operating Fund Expense, UBR P21WFU75,
Account No. 299910, App# MU2175, to cover
this expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 2001-116, all as follows:

ENTREPRENEUR/CONTRACTOR
FOURNISSEUR/SUPPLIER

PLAN D’OUVRAGE
SCOPE OF WORK

COST

Inventaire/Material from stock

Poteaux, câbles, têtes de câble, coupe-circuits,
transformateurs, pare-feu et quincaillerie diverse /
Poles, cables, potheads, fused cut-out,
transformers, lightning arrestors and misc.
hardware

Les Entreprises Chagnon

Travaux de conduits/Conduits bank works

$ 6,000.00

Services/Common

Creusage et installation de poteaux
Pole digging and installation

$ 7,000.00

Imprévues/Contingency

$ 2,000.00
TOTAL TNIP

$ 21,000.00

$ 36,000.00
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-10-271
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-271
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du
Règlement 1304 par le Comité de transition et le
Ministère
des
Affaires
municipales,
et
l’acceptation de l’aide financière sous le Volet 3
du «Programme d’infrastructure Canada-Québec
2000», la soumission de Beaupré et Michaud
Architectes, soit acceptée pour les services
professionnels de restauration des serres
d’exposition, pour un montant total de
29 906,00 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the loan By-law
1304 by the Transition Committee and the
Ministry of Municipal Affairs, and the
acceptance of the financial assistance under
Volet 3 of the “Canada-Québec 2000
Infrastructures
Works
Programme”,
the
quotation of Beaupré et Michaud Architectes,
be accepted for the professional fees for
refurbishing of the Greenhouses for a total
amount of $29,906.00 GST and QST included;

QUE, sous réserve de l’approbation du
Règlement 1304 par le Comité de transition et le
Ministère
des
Affaires
municipales,
et
l’acceptation de l’aide financière sous le Volet 3
du «Programme d’infrastructure Canada-Québec
2000», la soumission de Seymour Levine
Ingénieur conseil, soit acceptée pour les
services professionnels de restauration des
serres d’exposition, pour un montant total de
2 300 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the loan By-law
1304 by the Transition Committee and the
Ministry of Municipal Affairs, and the
acceptance of the financial assistance under
Volet 3 of the “Canada-Québec 2000
Infrastructures
Works
Programme”,
the
quotation of Seymour Levine Ingénieur conseil,
be accepted for the professional fees for
refurbishing of the Greenhouses for a total
amount of $2,300.00, GST and QST included;

QUE, sous réserve de l’approbation du
Règlement 1304 par le Comité de transition et le
Ministère
des
Affaires
municipales,
et
l’acceptation de l’aide financière sous le Volet 3
du «Programme d’infrastructure Canada-Québec
2000», la soumission de Consultants Orval, soit
acceptée pour les services professionnels de
restauration des serres d’exposition, pour un
montant total de 1 200 $, TPS et TVQ incluses;

THAT subject to the approval of the loan By-law
1304 by the Transition Committee and the
Ministry of Municipal Affairs, and the acceptance
of the financial assistance under Volet 3 of the
“Canada-Québec 2000 Infrastructures Works
Programme”, the quotation of Consultants Orval,
be accepted for the professional fees for
refurbishing of the Greenhouses for a total
amount of $1,200.00, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 33 400 $ soit

THAT an expenditure in the amount of $33,400.

-

29 –

imputée au Règlement d’emprunt 1304 UBR
04404000, compte no 444027, app.# LBL0109
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-117, comme suit :

be made from Loan By-law 1304 UBR
04404000, Account # 444027, App # LBL0109
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-117, all as follows:

Architecte/
Architect
Prix de soumission/Quote Price

01/10/2001

Mécanique/
Mechanical

Électricité/
Electrical

26,000.00$

2,000.00$

1,000.00$

TPS/GST:

1,820.00$

140.00$

70.00$

TVQ/QST

2,086.00$

160.00$

80.00$

29,906.00$

2,300.00$

1,150.00$

Total:

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés
et que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont déposés
à cette séance;

WHEREAS Data Sheets and Plans,
containing the recommendations of the
Administrative Traffic Committee, are
submitted to this meeting;

2001-10-272
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé par
le conseiller Limoges et résolu

2001-10-272
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Limoges and resolved

QUE des «panneaux d’arrêt soient installés sur
Côte St-Antoine à l’angle de Strathcona»; et

THAT “stop signs be installed on Côte
St.Antoine at Strathcona”; and

QUE des «panneaux d’arrêt soient installés sur
Strathcona à l’angle de Côte St-Antoine».

THAT “stop signs be installed on Strathcona
at Côte St. Antoine”.

2001-10-273
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé par
le conseiller Thompson et résolu

2001-10-273
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE «dix espaces de stationnement “Réservé aux
détenteurs de permis seulement” soient installés
dans l’aire de stationnement de l’Aréna»; et
QUE «treize espaces de stationnement à durée

THAT “ten (10) parking spaces ‘Reserved for
Permit Holders only’ be established in the
Arena Parking Lot”; and
THAT
“thirteen
parking
spaces
be
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limitée de 2 heures soient installées».

established with a 2-hour parking limitation”.

CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS – VICTORIA HALL GALLERY

2001-10-274
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-274
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE la ville conclue une entente avec les artistes
suivants relativement à l’exposition ayant lieu du
18 octobre au 15 novembre octobre 2001 à la
Galerie du Victoria Hall, le tout conformément aux
modalités de ladite entente :

THAT the City enter into an agreement with
the following artists in the exhibition at the
Gallery of Victoria Hall, from the 18th
October to 15th November 2001, the whole
according to the terms of the agreement:

Charles Colby et Elizabeth Imrie
Titre: « Études : Portrait et forme humaine »;

Charles Colby and Elizabeth Imrie
Title: “Figure and Portrait Studies”

et
QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, lesdites
ententes et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

and
THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
agreements 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.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L'ALIGNEMENT
DE CONSTRUCTION POUR LA PROPRIÉTÉ
SITUÉE AU 210-212-214 AVENUE VICTORIA

BUILDING OVER THE BUILDING LINE FOR
THE PROPERTY AT 210-212-214 VICTORIA
AVENUE

On distribue copies des documents suivants :

Copies were circulated
documents:
- data sheet;
- plan.

-

feuilles de données;
croquis.

of

the

following

2001-10-275
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé par
la conseillère Lulham et résolu

2001-10-275
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QU’on accorde la permission au propriétaire de la
propriété situé au 210-212-214 Avenue Victoria,
d’ériger des fenêtres en oriel au-delà de
l’alignement de construction sur les rues SteCatherine, Victoria et York, et de construire des
espaces d’entreposage souterrain en avant de
l’alignement de construction sur la rue York.
PÉRIODE DE QUESTIONS

THAT permission be granted to the owner of
the property at 210-212-214 Victoria Avenue
to construct oriel windows over the building
line on Ste. Catherine, Victoria and York, and
to construct underground storage in advance
of the building line on York.
QUESTION PERIOD

-
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La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 21h28, le président du conseil déclare la deuxième
période de questions close.

At 9:28 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville / City Clerk

Peter F. Trent
Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 1er OCTOBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 1st OCTOBRE 2001
Début de la première période de questions – 20 h 22
Beginning of First Question Period 8: 22 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

R. Proulx
Démocracité
Au nom des résidants de Baie d’Urfé,
Hampstead, Kirkland, demande à M. Trent de
se présenter comme maire. / Fait une longue
déclaration contre les fusions.

On behalf of the residents of Baie d’Urfé,
Hampstead, Kirkland, asks the Mayor to run
as Mayor. / Makes a long declaration against
mergers.

M. Durocher
Baie d’Urfé
Ne veut pas des fusions, heureux d’appuyer le
maire.

Does not want mergers, is happy to support
him.

L. Pigeon
Pierrefonds
Supplie le maire de venir à leur secours.

Begs the Mayor to come to their rescue.

A. Dodge
Le maire a l’appui de tous les citoyens de
Westmount.

Mayor Trent has the backing of all
citizens of Westmount.
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B. Steinberg
Hampstead
Confirme
les
commentaires
concernant le maire.
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précédents

Concurs with previous comments about
Mayor Trent.

Le maire a beaucoup d’appuis. Qu’arrive-t-il de
la clause de désaveu?

Mayor has a lot of supports. What will
happen with the disallowance clause?

P. Rommarick

K. Aaron
Beaconsfield
Beaconsfield n’a pas eu de référendum –
seulement un questionnaire.

Beaconsfield did not have a referendum
– only a questionnaire.

G. Glass
S’il y a trop de candidats, le maire Bourque
gagnera.
20 h 41 / 8: 41p.m.

If too many candidates, Mayor Bourque
will win.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 1er OCTOBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 1st OCTOBER 2001
Début de la deuxième période de questions – 21h28
Beginning of Second Question Period 9:28 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. Duncan
La maire a été remarquablement absent./
Quelle est la stratégie sur la défusion?

The Mayor has been noticeably absent. /
What is the de-merger strategy?

M. Kiely
Fait remarquer le problème avec les lumières
sur The Boulevard (Clarke et Mount Pleasant).
Demande si les sacs à feuilles sont
biodégradables. / Mettons les dans des sacs à
déchets identifiés / Établir les règles de base
sur les mesures de ralentissement de
circulation.

Notes problem with lights on The
Boulevard (Clarke and Mount Pleasant) /
Wonders if bags are biodegradable/ Let’s
put them in garbage bags well identified /
Establish the rules re: traffic calming
measures.

D. Wedge
Le conseil voudrait-il marquer le 31 décembre?

Could Council marked December 31st?

J. Adye
À Jersey, les demandes de permis sont
publiques./ Les tuyaux peuvent-ils être en
d’autre matériau que le cuivre?
21 h 51 / 9: 51 p.m.

In Jersey the applications for building
permits are public./ Can pipes be in
material other than copper?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 15 OCTOBRE 2001 À 12h03 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 15th
OCTOBER 2001, AT 12:03 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G. A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Conseiller absent /
Councillor absent
Également présents /
Also in attendance

N. Matossian

B. St. Louis,

directeur général / Director
General
F. Caluori,
directeur général adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville /
Assistant Director General,
Director of Public Works and
City Engineer
M.-F. Paquet, directeur des communications
et des services juridiques et
greffier de la ville / Manager of
Communications and Legal
Services and City Clerk

TRADAU – ENTENTE AVEC LA VILLE DE
MONTRÉAL

TRADAU – AGREEMENT WITH THE CITY
OF MONTREAL

2001-10-276
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-276
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

-210-15-2001

QUE le conseil renouvelle par les présentes,
pour la période s’étalant du 1er juillet 2001 au
31 décembre 2001, l’entente conclue en 1997
avec la ville de Montréal et visant à offrir l’accès
aux installations et aux programmes de sports
et loisirs pour les résidants du secteur Tradau,
y compris les résidants des rues St-Sulpice et
Holton, en contrepartie du paiement par la ville
de Montréal de la somme de 17 555$;

THAT Council hereby renew for the period of
1st July 2001 to 31st December 2001 the
agreement concluded in 1997 with the City of
Montreal to provide access to sports and
recreation facilities and programmes for
residents of the Tradau area including the
residents of Saint-Sulpice and Holton Streets
subject to the payment by the City of Montreal
of the sum of $17,555;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, ladite entente et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

THAT the Mayor or Acting Mayor and the City
Clerk or the Assistant City Clerk be and they
are hereby authorized to sign the 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.

APPROBATION D’ACHATS – ÉQUIPEMENT
RÉCRÉATIF AU PARC DEVON

APPROVAL OF PURCHASES – DEVON
PARK PLAYGROUND EQUIPMENT

2001-10-277
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Limoges et résolu

2001-10-277
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and
resolved

QUE, sujet à l’approbation des travaux par la
Commission d’architecture et d’urbanisme, la
soumission de Maxi-Jeux Inc., soit acceptée
pour
la
fourniture
et
l’installation
d’équipements récréatifs au Parc Devon pour
un montant total de 49 883,03 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 12
octobre 2001;

THAT, subject to the approval of the works by
the Architectural and Planning Commission,
the quotation of Maxi-Jeux Inc., be accepted
for the supply and installation of playground
equipment in Devon Park for a total amount
of $49,883.03, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's report
of 12th October 2001; and

QUE, sujet à l’approbation des travaux par la
Commission d’architecture et d’urbanisme, la
soumission de Tessier Récréo-Parc Inc., soit
acceptée pour la fourniture et l’installation
d’une surface protectrice « Fibar 300 » pour
le Parc Devon pour un montant total de
15,976,97 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des

THAT, subject to the approval of the works by
the Architectural and Planning Commission,
the quotation of Tessier Récréo-Parc Inc., be
accepted for the supply and installation of a
“Fibar 300” protection surface for Devon
Park for a total amount of $15,976.97, all
applicable taxes included all as indicated on
the Purchasing Agent's report of 12th October
2001; and
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Achats en date du 12 octobre 2001; et
QU’une dépense au montant de 66 000 $ soit
imputée à la dépense départementale UBR
P2100035, UA P213579, compte no. 299910,
app. M2135, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-118,
comme suit :

Maxi-Jeux Inc.
(Items 1 à/to 7)

THAT an expenditure in the amount of
$66,000. be made from the Departmental
Expense, UBR P2100035, UA P213579,
Account No. 299910, App. M2135, to cover
this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-118, as follows:

Tessier Récréo-parc Inc.
(Items 8 & 9)

$43,367.12

$13,890.00

TPS/GST:

$3,035.70

$972.30

TVQ/PST:

$3,480.21

$1,114.67

$49,883.03

$15,976.97

Soumission/Quote:

Total:

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général ou
le directeur général adjoint, soient autorisés,
et ils le sont par les présentes, à signer
lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they are
hereby authorized to sign the said purchase
orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS /
DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES/
EXPENDITURES

2001-10-278
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-278
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE la soumission de divers entrepreneurs soit
acceptée pour la fourniture de tout le

THAT the quotation of various contractors
be accepted for the supply of all
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matériel et la main d’œuvre nécessaires
pour l’aménagement paysager autour de
l’étang Melville au Parc Westmount pour un
montant total de 23 000 $, toutes taxes
applicables incluses;

necessary material and labour for the
landscaping along Melville Pond in
Westmount Park for a total amount of
$23,000, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 23 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100019,
UA P21196C, compte no. 299910, app.# M2119,
pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-119;

THAT an expenditure in the amount of
$23,000 be made from the Operating
Fund, UBR P2100019, UA P21196C,
Account No. 299910, App# M2119, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-119;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général ou
le directeur général adjoint, soient autorisés,
et ils le sont par les présentes, à signer
lesdits bons de commande

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they
are hereby authorized to sign the said
purchase orders.

2001-10-279
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-10-279
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la soumission de divers fournisseurs soit
acceptée pour la fourniture de tout le
matériel et la main d’œuvre nécessaires
pour la réfection du toit à l’édifice de
l’incinérateur pour un montant total de
15 000 $, toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of various suppliers be
accepted for the supply of all necessary
material
and
labour
for
the
reconstruction of the roof of the
incinerator building for a total amount of
$15,000., all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 15 000 $
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100030, UA P213016, compte no. 299910,
app.# M2130, pour couvrir cette dépense, le
tout conformément à la dépense no 2001120;

THAT an expenditure in the amount of
$15,000 be made from the Operating
Fund, UBR P2100030, UA P213016,
Account No. 299910, App# M2130, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-120;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général ou
le directeur général adjoint, soient autorisés,
et ils le sont par les présentes, à signer

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they
are hereby authorized to sign the said
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lesdits bons de commande

purchase orders.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée

No questions were asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12h15.

The meeting thereupon adjourned at 12:15
p.m.

___________________________________
Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 29 OCTOBRE 2001 À 12h14 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 29th
OCTOBER 2001, AT 12:14 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G. A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
B. Moore

Formant quorum / Forming a quorum
Conseillers absents /
Councillors absent

N. Matossian
T. Thompson

Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
M.-F. Paquet,

directeur général / Director
General
directeur des communications
et
des
services
juridiques et greffier de la
ville/Manager of Communications and Legal Services
and City Clerk

RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE
D’APPROBATION PAR LE COMITÉ DE
TRANSITION DE LA NOMINATION DU
COORDONATEUR
DES
ÉVÉNEMENTS
COMMUNAUTAIRES

RESOLUTION
REQUESTING
THE
MONTREAL TRANSITION COMMITTEE
TO APPROVE THE APPOINTMENT OF
THE
COMMUNITY
EVENTS
COORDINATOR

2001-10-280
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-10-280
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, Maureen Lafrenière soit, et elle
l'est par les présentes, nommée Coordonateur
des événements communautaires poste qu’elle
occupe depuis le 5 octobre 2000.

THAT, subject to the approval of the
Transition Committee, Maureen Lafrenière be
and she is hereby appointed Community
Events Coordinator, with an effective date of
5th October 2000

-210-29-2001

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL
EXPENDITURES

SERVICES

/

2001-10-281
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-281
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE les services professionnels de Parent
Latreille & associés et divers fournisseurs
soient retenus pour l’étude de faisabilité et
l’achat de matériaux pour la construction
d’une section de barrière pour la
réduction du bruit au bout de la rue
Abbott, pour un montant total de 50 000 $,
toutes taxes applicables incluses;

THAT the professional services of Parent
Latreille & associés and various suppliers be
retained for the feasibility study and
purchase of materials for the construction
of a test section of a noise reduction
barrier at the end of Abbott street for a
total amount of $ 50,000, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 50 000 $
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100095, compte no 299910, app.#
M2195, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-121;

THAT an expenditure in the amount of
$50,000 be made from the Operating Fund,
UBR P2100095, Account No. 299910, App#
M2195, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-121;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général
ou le directeur général adjoint, soient
autorisés, et ils le sont par les présentes, à
signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders.

2001-10-282
Il est proposé par le conseiller Limoges,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-10-282
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE les services professionnels de Fiset Miller
Bourke architectes soient retenus pour la
conception d’un nouveau pavillon d’aisance au
Parc Devon, pour un montant total de
26 500 $, toutes taxes applicables incluses;

THAT the professional services of Fiset Miller
Bourke architects be retained for the design of a
new Comfort Station for Devon Park for a total
amount of $ 26,500., all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 26,500 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100096, compte no 299910, app.# M2196,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-122;

THAT an expenditure in the amount of $26,500
be made from the Operating Fund, UBR
P2100096, Account No. 299910, App# M2196,
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-122;
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de
leur intervention figurent à l'Annexe «B» qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie
intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12h29.

The meeting thereupon adjourned at 12:29
p.m.

___________________________________
Me Marie-France Paquet
Greffier de la ville

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 29 OCTOBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 29th OCTOBRE 2001
Début de la première période de questions – 12 h 24
Beginning of First Question Period 12: 24 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. DUNCAN
Association municipale de Westmount/
Westmount Municipal Association
Westmount est bénie d’avoir un coordonateur
des
événements
communautaires aussi
dévouée.

Westmount is blessed to have such a
dedicated Community Events Coordinator.

M. Stark
Président – Comité “Ville en santé” /
Chair – Mutual Support Healthy City Committee

A offert un cadeau à Maureen Lafrenière – elle
est enchantée de sa nomination.

Presented Maureen Lafrenière with a gift –
she is delighted of her appointment.

J. Patton
A apporté des fleurs pour Maureen Lafrenière

Brought flowers for Maureen Lafrenière.
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S. Baker
Quelle est la procédure de nomination des
employés? / Qu’advient-il de la bibliothécaire?

How do they appoint employees / What
about the Chief Librarian?

V. Elliot
Quels sont les postes affichés?

12h29 h / 12 :29 p.m.

What are the jobs posted?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 12
NOVEMBRE 2001 À 20 H 04 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 12th NOVEMBER
2001, AT 8:04 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet/ Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville / Assistant
Director General, Director of
Public Works and City Engineer
assistant-greffier / Assistant City
Clerk

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « A » qui est jointe
au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 11, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:11 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-11-283
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-283
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved
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QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 12
novembre 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous «AFFAIRES NOUVELLES»:
 Suspension d’employés :
- agent de la Sécurité publique
- mécanicien, Travaux publics

THAT the agenda of the Council meeting of 12th
November 2001 be adopted with the addition of
the following items under "NEW BUSINESS":
 Suspension of employees:
- Public Safety Officer
- Mechanic, Public Works

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 1er, 15 et 29
octobre 2001 dont copies ont été remises aux
membres du conseil, conformément à l'article 333
de la Loi sur les cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meetings held on 1st, 15th and 29th October
2001, said copies were delivered to the
members of Council in accordance with Section
333 of the Cities and Towns' Act.

2001-11-284
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-284
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 1er octobre 2001 et des
séances spéciales du conseil tenues les 15 et 29
octobre 2001 soient adoptés, et ils le sont par les
présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 1st October 2001 and of the
special Council meetings held on 15th and 29th
October 2001 be and they are hereby adopted.

RAPPORTS DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le maire signale qu’il fera rapport sur les fusions
à l’item 15.

The Mayor mentioned that he will report on
merger issues under item 15.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Le bureau du greffier a reçu les résolutions de
Kirkland et Ville Saint-Laurent demandant au
Gouvernement du Québec d’arrêter le processus
de fusions forcées avec la ville de Montréal et
elles y sont disponibles pour consultation.

Resolutions from Kirkland and Saint-Laurent
requesting the Quebec Government to stop the
process forcing the mergers with the City of
Montreal were received and are available at the
City Clerk’s office for consultation.

Le bureau du greffier a reçu les lettres de la ville
de Verdun et de M. Geoffrey Kelley, député à
l’Assemblée nationale pour la circonscription de
Jacques-Cartier accusant réception de la
Résolution no 2001-08-199 concernant la
demande officielle de la ville de Westmount de se

Letters from the City of Verdun and Mr.
Geoffrey Kelley, M.N.A. for Jacques-Cartier
riding acknowledging receipt of Resolution no.
2001-08-199 concerning the formal request by
the City of Westmount to withdraw from a
forced merger with the new City of Montreal
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retirer d’une fusion forcée avec la nouvelle ville de
Montréal
et elles y sont disponibles pour
consultation.

were received and are available at the City
Clerk’s office for consultation.

Le bureau du greffier a reçu l’invitation de l’Union
des municipalités du Québec aux municipalités
pour participer à un projet sur la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et elle y est
disponible pour consultation.

Invitation from the Union des municipalités du
Québec to municipalities to participate in the GES
Project relating to the reduction of greenhouse
effect gas is available at the City Clerk’s office for
consultation.

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE MINUTES

On distribue copie des procès-verbaux du Comité
de la bibliothèque publique tenue 18 octobre
2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Public Library Committee meeting held on 18th
October 2001.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On distribue copie des procès-verbaux de la
séance générale du comité plénier tenue le 1er
octobre 2001.

Copies were circulated of Minutes of the
General Committee of Council meeting held on
1st October 2001.

E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On distribue copies des procès-verbaux de la
séance de la Commission permanente des
services d’exploitation et de l’environnement
tenue le 24 septembre 2001.

Copies were circulated of the Minutes of the
Operational & Environmental Services Standing
Committee meeting held on 24th September
2001.

F. COMMISSION DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION

F. FINANCE AND ADMINISTRATION
COMMITTEE – MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

G. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

G. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

La conseillère Lulham mentionne que demain se
tiendra l’assemblée générale annuelle de la
Société d’horticulture de Westmount, et la
vaccination contre la grippe dans les CLSC.

Councillor Lulham mentioned that tomorrow is
the Westmount Horticultural Society Annual
General Meeting, as well as flu vaccination in
CLSC.
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Elle signale que deux événements auront lieu :

She also announced that two events will take place:

- 3 décembre :
- 9 décembre :

- 3rd December:
- 9th December:

allumage de l’arbre de Noël;
Hannoukah

Christmas tree lighting
Chanukah

H. COMMISSION DES SERVICES D’URBANISME

H. PLANNING SERVICES COMMITTEE

La conseillère Marks signale qu’il y a eu une
séance de consultation publique concernant le
règlement 1309 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE
L’ÉCOLE SELWYN HOUSE».

Councillor Marks mentioned that there was a
Public Consultation regarding By-law 1309
entitled “BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1303
CONCERNING ZONING - SELWYN HOUSE
EXTENSION”.

Lundi prochain, il y aura une séance spéciale du
conseil à midi pour l’adoption du second projet de
règlement 1309 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE
L’ÉCOLE SELWYN HOUSE».

Next Monday at noon, there will be a Special
Council meeting for the adoption of the second
draft By-law 1309 entitled “BY-LAW TO AMEND
BY-LAW 1303 CONCERNING ZONING SELWYN HOUSE EXTENSION”.

I.

I

OPÉRATIONS CADASTRALES

CADASTRAL OPERATIONS

On distribue copies du rapport sur les opérations
cadastrales préparé par Fred Caluori, Directeur
des travaux publics et Ingénieur de la ville en date
du 5 octobre 2001.

Copies were circulated of the Report on
Cadastral Operations prepared by Fred Caluori,
Director of Public Works and City Engineer,
dated 5th October 2001.

J. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

J. DIRECTOR
COUNCIL

On distribue copies d’un rapport du directeur général
au conseil pour le mois de novembre 2001.

Copies were circulated of the Director General’s
report to Council for November 2001.

K. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

K. HIRING OF EMPLOYEES

On distribue copies d‘un rapport sur la maind'œuvre, pour la période du 25 septembre au 5
novembre 2001, préparé par Gordon Black à
l'intention de Bruce St. Louis, en date du 6
novembre 2001.

Copies were circulated of the report on
Manpower for the period of September 25 to
November 5 2001 from Gordon Black to Bruce
St. Louis, dated 6th November 2001.

GENERAL’S

REPORT

TO
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RÉSOLUTION VISANT À AUTORISER LA
VILLE DE WESTMOUNT À VENDRE LA
CASERNE DE POMPIERS No 2

RESOLUTION TO AUTHORIZE THE CITY OF
WESTMOUNT TO SELL FIRE STATION NO.
2

ATTENDU QUE la ville de Westmount a depuis
1991, déclaré publiquement son intention de
vendre l’immeuble abritant l’ancienne caserne de
pompiers no 2 situé au 680, avenue Victoria;

WHEREAS the City of Westmount has publicly
expressed the intention since 1991 to sell the
building housing the former No. 2 Fire Station
at 680 Victoria;

ATTENDU QUE deux appels d’offres ont été
lancés, en 1991 et en 1999 respectivement, pour
la vente dudit immeuble, mais que ceux-ci n’ont
pas permis la vente de l’immeuble;

WHEREAS two calls for tenders were made
respectively in 1991 and 1999 to sell the
building but did not result in a sale of the
building;

ATTENDU QUE la ville désire vendre l’immeuble
de gré à gré, conformément aux modalités et aux
conditions stipulées dans un document de
demande de propositions;

WHEREAS the City wishes to sell the building
“de gré à gré” as per the terms and conditions
stipulated in a request for proposals document;

ATTENDU QUE la Commission d’architecture et
d’urbanisme et la Commission des services
d’urbanisme ont examiné et approuvé les
modalités de la demande de propositions;

WHEREAS THE Architectural and Planning
Commission and Planning Services Committee
have reviewed and approved the terms of the
request for proposals;

ATTENDU QUE la Loi 170, telle que modifiée,
exige que l’approbation du ministère des Affaires
municipales soit demandée et obtenue pour
vendre un immeuble de plus de 10 000 $;

WHEREAS Bill 170 as amended requires that
the approval of the Ministry of Municipal Affairs
be sought and obtained to sell property in
excess of $10,000;

2001-11-285
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-11-285
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du ministère
des Affaires municipales, la ville de Westmount
soit autorisée à vendre la caserne de pompiers no
2 de gré à gré, conformément aux modalités et
conditions stipulées dans la «demande de
propositions»;

THAT, subject to the approval of the Ministry of
Municipal Affairs, the City of Westmount be
authorized to sell Fire Station no. 2 “de gré à
gré” as per the terms and conditions stipulated
in the “request for proposals”;

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

-
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RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
– ADOPTION

BY-LAW
ON
SITE
PLANNING
ARCHITECTURAL
INTEGRATION
GRAMMES – ADOPTION

On distribue les documents suivants :
Le projet de règlement;
Les directives en français et en anglais;
Les procès-verbaux de la séance publique de
consultation tenue le 1er octobre 2001.

Copies of the following documentation were
circulated :
- Draft By-law;
- French & English Guidelines;
- Minutes of Public Consultation meeting held on
1st October 2001.

L’assistant-greffier de la ville signale que toutes
les formalités requises pour dispenser de la
lecture du présent règlement ont été observées et
que des copies du règlement ont été remises à
tous les membres du conseil et sont à la
disposition du public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare qu'il
(ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il (ou
elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

La conseillère Marks signale que ce règlement
vise à mettre à jour et à peaufiner les directives
de Rénover et construire à Westmount. En outre,
la classification des immeubles, telle qu’indiquée
sur les plans des secteurs patrimoniaux, a été
mise à jour à la lumière d’une étude des
immeubles construits après 1950.
Les
immeubles construits depuis le dernier inventaire
ont aussi été inclus dans le règlement.

Councillor Marks explains this by-law is to update
and refine the Guidelines for Renovating and
Building in Westmount. In addition the ratings of
the buildings, as noted on the Character Area
Maps, were updated partly on the basis of a study
of buildings built after 1950. Buildings erected
since the last inventory were also included in the
By-law.

Ce règlement a également pour objet et but de
subordonner la question de l’émission d’un permis
de construction, de lotissement et de démolition et
d’un certificat d’autorisation ou d’occupation à
l’approbation des plans reliés au site et à
l’architecture des constructions et à l’aménagement
des terrains et des travaux connexes. Ledit projet
de règlement vise l’ensemble du territoire de la ville.
Ce projet de règlement a pour objet et but, entre
autres :

The object and purpose of this by-law is also to
subordinate the issue of a building, subdivision
and demolition permit and a certificate of
authorization or occupancy to the approval of
plans relating to the site and architecture of the
constructions and the development of the land
and related work. The said draft by-law is
applicable to the entire territory of the City.
The object and purpose of the said draft by-law is,
among other things:

-

-

de préciser les zones (39 secteurs
patrimoniaux)
et
les
catégories
des
constructions, terrains ou travaux s’y rattachant;

-

AND
PRO-

to specify the zones (39 character areas)
and the categories of constructions, land or
work to which it applies;

-

-

-
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de déterminer l’objectif et les critères
applicables;
de stipuler les directives de Rénover et
construire à Westmount;
de stipuler le contenu minimal des plans et
des documents devant être déposés avec les
plans;
d’établir la méthode de demande de permis
ou de certificat.»

-

-
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to determine the objective and criteria
applicable;
to prescribe the guidelines for renovating
and building in Westmount;
to prescribe the minimum content of the
plans and the documents that must be
submitted with the plans;
to prescribe the procedure applicable to an
application for a permit or certificate.”

2001-11-286
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-11-286
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor Lulham and resolved

QUE le règlement 1305 intitulé «RÈGLEMENT
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE»
soit
adopté.

THAT By-law 1305 entitled "BY-LAW ON SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMMES", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1305, intitulé «RÈGLEMENT SUR
LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE», ayant été
lu comme l’exige la loi, est déclaré avoir été
dûment adopté, et il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

By-law 1305, entitled "BY-LAW ON SITE
PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMMES", having been read
as required by law, is hereby declared to be
duly adopted, and it is ordered that notices be
given as required by law.

RENOUVELLEMENT DE LA PROTECTION DE
L’ASSURANCE COLLECTIVE 2001-2002 ET
AUGMENTATION DES DÉPENSES

RENEWAL OF 2001 GROUP INSURANCE
COVERAGE
AND
EXPENDITURES
INCREASE

ATTENDU que le Conseil a reçu les recommandations de ses administrateurs en avantages
sociaux, André Gingras et Associés inc.

WHEREAS Council received the recommendations of its benefit consultants, André
Gingras et Associés Inc.

2001-11-287
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-11-287
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, l’offre de renouvellement de SSQ Vie
soit acceptée pour la fourniture de la protection
d’assurance (englobant toute l’assurance collective
des employés) pour la période du 1er janvier 2002
au 31 décembre 2002, pour un montant total de
415 000 $, toutes taxes applicables incluses;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the offer of renewal of SSQ Vie, be
accepted for the supply of Insurance coverage
(for all Employees Group Insurance) for the
period of 1st January 2002 to 31st December
2002, for a total amount of $415,000, all
applicable taxes included;

-
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QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, une dépense au montant de 415 000 $
soit imputée à la dépense départementale UBR
02170000 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-123;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, an expenditure in the amount of
$415,000 be made from the Departmental
Expense UBR 02170000 to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure No.
2001-123;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les
contrats et tous autres documents nécessaires
et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

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

2001-11-288
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-11-288
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Marks and resolved

QU’une dépense au montant de 15 000 $ pour
l’augmentation des dépenses liées à la protection
d’assurance (assurance collective des employés)
pour les mois de novembre et de décembre 2001
soit imputée à la dépense départementale UBR
02170000 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2001-124;

THAT an expenditure in the amount of $15,000
for the expenditures increase in Insurance
coverage (Employees Group Insurance) for the
months of November and December 2001 be
made from the Departmental Expense UBR
02170000 to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-124;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier de
la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les contrats
et tous autres documents nécessaires et(ou) exigés
pour donner suite à la résolution qui précède.

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

-

9–

12/11/2001

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
30th SEPTEMBER 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 30 septembre 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 30th September 2001.

2001-11-288A
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-288A
It was moved by Councillor Limoges, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 30 septembre 2001 :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 30th September 2001:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

Sept 6, 2001

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

$

0.00

$

FACTURES/
INVOICES

5,879,233.72

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

$

457,436.58

TOTAL

$

6,336,670.30

Sept 13, 2001

0.00

373,305.88

107,360.63

480,666.51

Sept 20, 2001

0.00

497,037.22

472,851.48

969,888.70

Sept 27, 2001

0.00

1,950,555.86

435,131.27

2,385,687.13

Sept 28, 2001

0.00

1,744.00

0.00

1,744.00

0.00

$ 8,701,876.68

$

$

1,472,779.96

$

10,174,656.64

(signé - signed) L. Ménard, Trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, Directeur Général - Director General

SOUMISSIONS – TRAVAUX
SERVICE DES ACHATS

PUBLICS

/

TENDERS - PUBLIC WORKS / PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 25 octobre 2001,
pour l'ouverture des soumissions pour la
LOCATION ET SERVICE DE CONTENANTS À
DÉCHETS (appel d’offres no PW-2001-721),
présidée par Monsieur B. St. Louis, directeur
général, et que des rapports écrits préparés par
l’assistant-greffier de la ville, en date du 25
octobre 2001, et par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville, en date du 1er
novembre 2001, ont été déposés lors de cette
séance;
2001-11-289

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th October 2001 for the
opening of tenders for the RENTAL AND
SERVICE OF CONTAINERS FOR DEBRIS
(Tender PW-2001-721) chaired by Mr. B.
St.Louis, Director General, and a written report
dated 25th October 2001, prepared by the
Assistant City Clerk and a report dated 1st
November 2001, prepared by the Director of
Public Works and City Engineer, are submitted
to this meeting;
2001-11-289

-
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Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par la conseillère Moore et résolu

It was moved by Councillor Thompson, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, la soumission de Super Écono Rebuts
inc., soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour la location et service de
contenants à déchets (appel d’offres no PW2001-721), pour un montant total de 78 504,56 $,
TPS et TVQ incluses;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the tender of Super Econo Rebuts
Inc., being the lowest conforming tender, be
accepted for rental and service of containers
for debris (Tender PW-2001-721), for a total
amount of $78,504.56, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 78 000 $
(incluant le prix de soumission de 68 250 $, plus
la TPS de 4 777,50 $, plus la TVQ de 5 477,06 $,
pour un montant total de 78 504,56 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02421000, UA 2421000, compte no. 243920,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-125; et

THAT an expenditure in the amount of $78,000.
(including the tender price of $68,250 plus GST
of $4,777,50, plus QST of $5,477.06, for a total
amount of $78,504.56) be made from the
Departmental Expense, UBR 02421000, UA
2421000, acct.# 243920, to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 2001-125; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

DÉPENSES
–
RECOUVREMENT
HYDROCARBURES

EXPENDITURES
HYDROCARBONS

DES

-

RECOVERY

OF

2001-11-290
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-11-290
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QU’une dépense au montant de 66 400 $ soit
imputée
au
fonds
d’exploitation
UBR
P21WFM70, UA P21WF70, compte no 299910,
app. M2170, pour couvrir la part de la ville
pour les coûts de supervision de l’installation

THAT an expenditure in the amount of $66,400
be made from the Operating Fund, UBR
P21WFM70, UA P21WF70, Acct. # 299910,
App# M2170 to cover the City's share of the
cost of supervision of the system

-
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du système prévu dans le cadre du
programme de recouvrement accéléré des
hydrocarbures avec la STCUM, le tout
conformément à la dépense no 2001-126;

installation
for
the
accelerated
hydrocarbons recovery programme with the
MUCTC, all as indicated on Expenditure No.
2001-126;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-11-291
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-291
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de DataWorld soit acceptée
pour la fourniture de matériel destiné au
service de l’Informatique, pour un montant total
de 19 860,22 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 7 novembre
2001;

THAT the quotation of DataWorld, be accepted
for the supply of computer hardware for
Information Systems Department, for a total
amount of $19,860.22, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 7th November 2001;

QU’une dépense au montant de 19 900 $
(incluant le prix de soumission de 17 266 $, plus
la TPS de 1 208,62 $, plus la TVQ de 1 385,60 $,
pour un montant total de 19 860,22 $) soit
imputée aux fonds d’exploitation UBR P2100027,
UA P212719, compte no 299910, app. M2127,
UBR P2100033, UA P213319, compte no
299910, app. M2133, UBR P2100011, UA
P211119, compte no 299910, app. M2111, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-127;
QUE des bons de commande soient émis, si

THAT an expenditure in the amount of $19,900.
(including the quoted price of $17,266, plus
GST of $1,208.62, plus QST of $1,385.60, for a
total amount of $19,860.22) be made from the
Operating Fund UBR P2100027, UA P212719,
acct. # 299910, app# M2127, UBR P2100033,
UA P213319, acct. # 299910, app# M2133,
UBR P2100011, UA P211119, acct. # 299910,
app# M2111, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-127
THAT purchase orders, if necessary, be issued

-
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nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-11-292
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-292
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Vitrerie R. Cortecans &
Fils inc. soit acceptée pour le remplacement de
fenêtres au Magasin et bureau des monteurs
de lignes, pour un montant total de 20 698,75 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 7 novembre 2001;

THAT the quotation of Vitrerie R. Cortecans &
Fils Inc. be accepted for the replacement of
windows at Stores and Line Office; for a
total amount of $20,698.75, all applicable
taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 7th November
2001;

QU’une dépense au montant de 20 700 $
(incluant le prix de soumission de 17 995 $, plus
la TPS de 1 259,65 $, plus la TVQ de 1 444,10 $,
pour un montant total de 20 698,75 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100016,
compte no 299910, app. M2116, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-128;

THAT an expenditure in the amount of
$20,700 (including the quoted price of
$17,995, plus GST of $1,259.65, plus QST of
$1,444.10, for a total amount of $20,698.75)
be made from the Operating Fund, UBR
P2100016, Acct# 299910, app# M2116 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-128;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents

-
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les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.

2001-11-293
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-293
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Denis Breton Chevrolet
Oldsmobile ltée soit acceptée pour l’achat d’une
(1) camionnette Chevrolet Silverado 2002
neuve, de 2 500 cc, avec cabine double de 167
po, pour un montant total de 44 237,46 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément
au rapport du directeur des Achats en date du 26
octobre 2001;

THAT the quotation of Denis Breton Chevrolet
Oldsmobile Ltée, be accepted for the purchase
of one (1) new, year 2002 Chevrolet
Silverado pickup truck 2500 c.c. Crew cab
chassis 167” WB, for a total amount of
$44,237.46, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
26th October 2001;

QU’une dépense au montant de 55 000 $
(incluant le prix de soumission de 38 459 $, plus
la TPS de 2 692,13 $, plus la TVQ de 3 086,33 $,
plus des dépenses imprévues de 10 500 $, pour
un montant total de 54 737,46 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100036, UA
P213619, compte no 299910, app. M2136, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-129;

THAT an expenditure in the amount of
$55,000.00 (including the quoted price of
$38,459.00, plus GST of $2,692.13, plus QST
of $3,086.33, plus contingencies of $10,500, for
a total amount of $54,737.46) be made from the
Operating Fund UBR P2100036, UA P213619,
Acct# 299910, app# M2136, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2001-129;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-11-294
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-294
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved
THAT the quotation of Transelec-Common Inc.,

QUE la soumission de Transelec-Common inc.
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soit acceptée pour la fourniture de l’ensemble
de la main-d’œuvre, des matériaux et de
l’équipement nécessaires à la construction
d’un massif de conduits électriques
(d’environ 260 mètres) reliant le puits d’accès
225 et le puits d’accès 227 jusqu’au poteau de
ligne derrière le 49, avenue Sunnyside, pour
un montant total de 48 709,64 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date du 5
novembre 2001;

be accepted for the supply of all necessary
labour, material and equipment for the
construction of electrical conduit banks
(approx. 260 meters) between manhole 225
and manhole 227 to utility pole at 49
Sunnyside, for a total amount of $48,709.64, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 5th November
2001;

QU’une dépense au montant de 53 200 $
(incluant le prix de soumission de 42 347 $, plus
la TPS de 2 964,29 $, plus la TVQ de 3 398,35 $,
plus des dépenses imprévues de 4 500 $, pour
un montant total de 53 209,64 $) soit imputée à
la dépense départementale UBR 02823300,
compte no 267500, app. RU2240, pour couvrir
cet achat, le tout conformément à la dépense no
2001-130;

THAT an expenditure in the amount of $53,200
(including the quoted price of $42,347.00, plus
GST of $2,964.29, plus QST of $3,398.35, plus
contingencies of $4,500, for a total amount of
$53,209.64) be made from the Departmental
Expense UBR 02823300, Acct# 267500, app#
RU2240, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2001-130;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-11-295
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-295
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
acceptée pour la fourniture et l’installation de
divers équipement de terrain de jeu au parc
Queen Elizabeth, pour un montant total de
26 225,70 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
accepted to supply and install various
playground equipment at Queen Elizabeth
Park, for a total amount of $26,225.70, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 6th November
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Achats en date du 6 novembre 2001;

2001;

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
acceptée pour l’exécution de tous les travaux
d’excavation
nécessaires
en
vue
de
l’installation de l’équipement de terrain de jeu
au parc Queen Elizabeth, pour un montant total
de 17 512,49 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 7 novembre 2001;

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
accepted to carry out all the necessary
excavation work for the installation of
playground equipment at Queen Elizabeth
Park, for a total amount of $17,512.49, all
applicable taxes included all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 7th November 2001;

QUE la soumission de Tessier Récréo-Parc inc.
soit acceptée pour la fourniture et l’installation
d’un revêtement de terrain de jeu «Fibar 300»
au parc Queen Elizabeth, pour un montant total
de 15 589,56 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date du 6 novembre
2001;

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc Inc.,
be accepted to supply and install a “Fiber
300” playground equipment at Queen
Elizabeth Park, for a total amount of
$15,589.56, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of 6th
November 2001;

QU’une dépense au montant de 60 000 $ soit
imputée
au
fonds
d’exploitation
UBR
P21WFM74, compte no 299910, app. M2174,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
à la dépense no 2001-131, comme suit :

THAT an expenditure in the amount of $60,000.
be made from the Operating Fund UBR
P21WFM74, Account # 299910, App # M2174 to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-131, all as follows:

Playground Equipment/
Équipement de jeux
Prix de soumission /
Quote Price

Excavation

Surface
Fibar System 300
Surfacing

22,800.00

15,224.94

13,553.20

TPS /GST:

1,596.00

1,065.75

948.72

TVQ/PST

1,829.70

1,221.80

1,087.64

26,225.70

17,512.49

15,589.56

Total:

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the

-
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de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-11-296
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-296
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de Philippe Danton,
restaurateur, soit acceptée pour la remise à neuf
de deux groupes de lampadaires extérieurs à
l’hôtel de ville, pour un montant total de
12 836,79 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 7 novembre 2001;

THAT the quotation of Philippe Danton,
restaurateur, be accepted for the refurbishing
of the two exterior cluster of lights at City
Hall, for a total amount of $12,836.79, all
applicable taxes included, all as indicated on the
Purchasing Agent's report of 7th November
2001;

QU’une dépense au montant de 15 000 $
(incluant le prix de soumission de 11 160 $, plus
des dépenses imprévues de 2 000 $, plus la TPS
de 921,20 $, plus la TVQ de 1 056,09 $, pour un
montant total de 15 137,29 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100025, compte no
299910, app. M2125, pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001-132,
comme suit :

THAT an expenditure in the amount of
$15,000.00 (including the quoted price of
$11,160.00, plus contingencies of $2,000, plus
GST of $921.20, plus QST of $1,056.09, for a
total amount of $15,137.29) be made from the
Operating Fund UBR P2100025, Account No.
299910, App# M2125, to cover this expenditure,
all as indicated on Expenditure No. 2001-132, all
as follows:

Remise à neuf des lampadaires / Refurbishing of lights

$11,160.00

Nettoyage de la pierre / Cleaning of stone:

1,000.00

Travaux électriques / Electrical work

1,000.00
TPS / GST (7%):

921.20

QST / PST (7.5%):

$ 1,056.09

TOTAL:

$15,137.29

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
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de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

2001-11-297
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-297
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and resolved

QUE la soumission de 9101-1965 Québec inc.
(Montréal Alarme Incendie inc.) soit acceptée
pour le remplacement des caméras de
télévision en circuit fermé aux Ateliers
municipaux et l’installation d’un système
d’alarme au pavillon d’aisance des parcs
Prince Albert et Stayner, pour un montant total
de 16 830,97 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur des
Achats en date du 7 novembre 2001;

THAT the quotation of 9101-1965 Québec inc.
(Montréal Alarme Incendie Inc.) be accepted for
the replacement of cameras and closed
circuit television at the Corporation Yard and
to install a fire alarm system at Prince Albert
and Stayner Park comfort stations for a total
amount of $16,830.97, all applicable taxes
included, all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 7th November 2001;

QU’une dépense au montant de 18 000 $
(incluant le prix de soumission de 14 632,45 $,
plus la TPS de 1 024,27 $, plus la TVQ de
1 174,25 $, plus des dépenses imprévues de
1 200 $, pour un montant total de 18 030,97 $)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P21WFM84, compte no 299910, app. M2184,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-133;

THAT an expenditure in the amount of
$18,000.00 (including a quoted price of
$14,632.45, plus GST of $1,024.27, plus QST of
$1,174.25, plus contingencies of $1,200.00, for a
total amount of $18,030.97) be made from the
Operating Fund UBR P21WFM84, Acct#
299910, App# M2184 to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-133;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

PROFESSIONAL SERVICES/EXPENDITURES

2001-11-298
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-298
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE la soumission de Marc Fauteux et associés
soit acceptée pour les services professionnels
pour l’aménagement paysager du terre-plein
central de la rue Sainte-Catherine, entre les
avenues Victoria et Lansdowne, pour un
montant total de 17 703,60 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Marc Fauteux et
Associés be accepted for the professional
services for the landscaping of the median
on Ste-Catherine street, between Victoria
and Lansdowne Ave for a total amount of
$17,703.60 all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 18 000 $
(incluant le prix de soumission de 14 400 $, plus
la TPS de 1 008 $, plus la TVQ de 1 155,60 $,
plus des dépenses imprévues de 1 140 $, pour
un montant total de 17 703,60 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P21WFM74, compte no
299910, app. M2174, pour couvrir ce service, le
tout conformément à la dépense no 2001-134;

THAT an expenditure in the amount of
$18,000.00 (including a quoted price of
$14,400.00, plus GST of $1,008.00, plus QST of
$1,155.60, plus contingencies of $1,140.00, for a
total amount of $17,703.60) be made from the
Operating Fund UBR P21WFM74, Acct# 299910,
App# M2174, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-134;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders.

2001-11-299
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-299
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la soumission du Groupe Techna soit
acceptée pour le remplacement des logiciels
de l’ordinateur hôte du système de lecture
des compteurs d’Hydro Westmount, pour un
montant total de 9 202 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Group Techna , be
accepted for the replacement of host PC
software for Hydro Westmount Meter
Reading system, for a total amount of
$9,202.00, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 9 200 $
(incluant le prix de soumission de 8 000 $, plus
la TPS de 560 $, plus la TVQ de 642 $, pour un
montant total de 9 202 $) soit imputée au fonds
d’exploitation UBR P2100012, UA P211219,

THAT an expenditure in the amount of
$9,200.00 (including a quoted price of
$8,000.00, plus GST of $560.00, plus QST of
$642.00, for a total amount of $9,202.00) be
made from the Operating Fund UBR
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compte no 299910, app. M2112, pour couvrir cet
achat, le tout conformément à la dépense no
2001-135;

P2100012, UA # P211219, Acct# 299910,
App# M2112 to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-135;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-11-300
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-300
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’une dépense au montant de 40 000 $
(incluant le prix de soumission de 35 000 $, plus
la TPS de 2 450 $, plus la TVQ de 2 808,75 $,
pour un montant total de 40 258,75 $) soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100038,
UA P213862, compte no 299910, app. M2138,
pour couvrir les fonds additionnels exigés par
Les Pavages et Béton du Québec inc., le tout
conformément à la dépense no 2001-136;

THAT an expenditure in the amount of
$40,000.00 (including a quoted price of
$35,000.00, plus GST of $2,450.00, plus QST
of $2,808.75, for a total amount of $40,258.75)
be made from the Operating Fund UBR
P2100038, UA # P213862, Acct# 299910,
App# M2138 to cover additional funds
required by Les Pavages et Beton du
Québec Inc., all as indicated on Expenditure
No. 2001-136;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-11-301
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-301
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour la fourniture des
accessoires nécessaires aux câbles 350MCM
XLPE de 5 kV commandés pour le nouveau
circuit 41P au poste St-Antoine, pour un
montant total de 26 846,84 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of various suppliers, be
accepted for the supply of necessary
accessories for the 5kV 350MCM XLPE
cables ordered for the new circuit 41P at StAntoine substation for a total amount of
$26,846.84, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 26 850 $

THAT an expenditure in the amount of $26,850.
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(incluant le prix de soumission de 23 340 $, plus
la TPS de 1 633,80 $, plus la TVQ de
1 873,04 $, pour un montant total de
26 846,84 $) soit imputée au fonds d’exploitation
UBR P21WFU67, compte no 299910, app.
MU2167, pour couvrir cet achat, le tout
conformément à la dépense no 2001-137;

(including a quoted price of $23,340., plus GST
of $1,633.80, plus QST of $1,873.04, for a total
amount of $26,846.84) be made from the
Operating Fund UBR P21WFU67, Acct#
299910, App# MU2167 to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-137;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-11-302
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-302
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour la fourniture des
accessoires nécessaires aux câbles 1/0 XLPE
de 15 kV commandés pour le nouveau circuit
41P au poste Saint-Antoine, pour un montant
total de 44 401,96 $, toutes taxes applicables
incluses;

THAT the quotation of various suppliers, be
accepted for the supply of all accessories for
the 15kV 1/0 XLPE cables ordered for the
new circuit 41P at St-Antoine substation for
a total amount of $44,401.96, all applicable
taxes included;

QU’une dépense au montant de 44 400 $
(incluant le prix de soumission de 38 602 $, plus
la TPS de 2 702,14 $, plus la TVQ de 3 097,82
$, pour un montant total de 44 401,96 $) soit
imputée
au
fonds
d’exploitation
UBR
P21WFU75, compte no 299910, app. MU2175,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-138;

THAT an expenditure in the amount of $44,400.
(including a quoted price of $38,602., plus GST
of $2,702.14, plus QST of $3,097.82, for a total
amount of $44,401.96) be made from the
Operating Fund UBR P21WFU75, Acct#
299910, App# MU2175 to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-138;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-11-303
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-303
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved
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QUE les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour la fourniture de
disjoncteurs destinés au poste Glen, pour un
montant total de 28 756,25 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of various suppliers, be
accepted for the supply of circuits breakers for
Glen Substation for a total amount of
$28,756.25, all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 28 760 $
(incluant le prix de soumission de 25 000 $, plus
la TPS de 1 750 $, plus la TVQ de 2 006,25 $,
pour un montant total de 28 756,25 $) soit
imputée
au
fonds
d’exploitation
UBR
P21WFU50, compte no 299910, app. MU2150,
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-139;

THAT an expenditure in the amount of $28,760.
(including a quoted price of $25,000.00, plus
GST of $1,750.00, plus QST of $2,006.25, for a
total amount of $28,756.25) be made from the
Operating Fund UBR P21WFU50, Acct#
299910, App# MU2150 to cover this purchase,
all as indicated on Expenditure No. 2001-139;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont
déposés à cette séance;

WHEREAS Data Sheets and Plans, containing
the recommendations of the Administrative
Traffic Committee, are submitted to this
meeting;

2001-11-304
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-304
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’on établisse une zone de «Stationnement
interdit» sur le côté ouest du chemin Belvédère,
devant le numéro 32.

THAT a «No Parking» zone be established on
the west side of Belvedere Road facing civic
number 32.

CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS – VICTORIA HALL GALLERY

2001-11-305
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-11-305
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved
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QUE la ville conclue une entente avec l’artiste
suivant relativement à l’exposition ayant lieu du
22 novembre au 19 décembre 2001 à la Galerie
du Victoria Hall, le tout conformément aux
modalités de ladite entente :

THAT the City enter into an agreement with the
following artist in the exhibition at the Gallery of
Victoria Hall, from 22nd November to 19th
December 2001, the whole according to the
terms of the agreement:

Anthony Hobbs

Anthony Hobbs

Titre : « Jeux de lumière »; et

Title:

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
ladite entente et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés 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
agreements 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.

AUTORISATION – CONSTAT D’INFRACTION CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

AUTHORIZATION - STATEMENT OF OFFENCE
- CODE OF PENAL PROCEDURE

2001-11-306
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-11-306
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE Joanne Poirier, directeur de la Construction
et de l’Aménagement, Stephen Elder, inspecteur
en chef des bâtiments, Joseph Greco, inspecteur
en bâtiment, Michel Poulin, inspecteur en
plomberie, James O'Connell, inspecteur à
l’environnement et tout autre inspecteur nommé au
service de la Construction et de l'Aménagement ou
des Services de Protection, soient autorisés par la
présente, et ils le sont, à délivrer, pour et au nom
de la ville de Westmount, des constats d’infraction
relativement à toute infraction aux règlements de la
ville;

THAT Joanne Poirier, Director of Building and
Planning, Stephen Elder, Chief Building
Inspector, Joseph Greco, Building Inspector,
Michel Poulin, Plumbing Inspector, James
O'Connell, Environmental Inspector and any
other inspector appointed in the Building and
Planning Department or Protective Services
Department, be authorized, for and on behalf
of the City of Westmount, to issue statements
of offence regarding any infraction to the
City's by-laws;

QUE James Adams, directeur des Services de
Protection et directeur du service des Incendies,
Barry Coates, assistant-directeur du service des
Incendies, Glenn Kipps, assistant-directeur du
service des Incendies, les inspecteurs à la
prévention des incendies, Kevin Dawson, Michel
Tassé et Daniel de Vries, et tout autre inspecteur à
la prévention des incendies embauché par la ville
soient autorisés, et ils le sont par la présente, à dé-

THAT James Adams, Manager of Protective
Services and Director of Fire; Barry Coates,
Assistant Director of Fire; Glenn Kipps,
Assistant Director of Fire; Fire Safety
Inspectors, Kevin Dawson, Michel Tassé,
Daniel deVries and any other Fire Safety
Inspectors hired by the City, from time to time,
are hereby authorized, for and on behalf of the
City of Westmount, to issue statements of

“Patterns of Light”; and
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livrer, pour et au nom de la ville de Westmount,
des constats d’infraction quant à toute infraction
relative aux règlements de la ville notamment à la
réglementation de la ville sur la prévention et le
combat des incendies;

offence regarding any infraction to the City's
by-laws relating to fire prevention and
firefighting;

QUE le directeur du service de la Sécurité
publique, Richard McEnroe, le superviseur du
stationnement, le sergent John Everatt, l’officier
responsable des relations communautaires, James
Novak, les sergents Mario Testa, Donald Fenn,
Gregory Cockerell, Robert White et Robert
Stringer, les officiers de Sécurité publique Richard
Clyde, Louis Léger, Greg McBain, Tim Beaupré,
Denis Proulx, Stephen Payne, Richard Turley,
Patrick Sheehan, Robin Rowan, Kaushi Patel,
Chayne Barnes, Nicolas Cocca, David Sedgwick,
Kyle Walls et tout autre lieutenant, sergent et agent
nommé au service de la Sécurité publique soient
autorisés, et ils le sont par la présente, à délivrer,
pour et au nom de la ville de Westmount, des
constats d'infraction relativement à toute infraction
aux règlements de la ville;

THAT the Director of Public Security, Richard
McEnroe; Parking Supervisor-Sergeant John
Everatt; Community Relations Officer James
Novak; Sergeants Mario Testa, Donald Fenn,
Gregory Cockerell, Robert White and Robert
Stringer; Public Safety Officers Richard Clyde,
Louis Léger, Greg McBain, Tim Beaupré,
Denis Proulx, Stephen Payne, Richard Turley,
Patrick Sheehan, Robin Rowan, Kaushi Patel,
Chayne Barnes, Nicolas Cocca, David
Sedgwick, Kyle Walls and any other
Sergeants and Officers appointed in the
Public Security Department, are hereby
authorized, for and on behalf of the City of
Westmount, to issue statements of offence
regarding any infraction to the City's by-laws;

QUE les inspecteurs en stationnement Peter Jay,
Richard Lamer, Anne-Marie Laroche, Tony Mikan,
Natasha Brosseau, Angelo Marino, Kimberly
Colquhoun, Marilyn Emond, Patrick Desjardins,
Marc Asselin, Lance Starnes, Jamieson Hunziker,
Jamie Botsford et tout autre inspecteur en
stationnement embauché occasionnellement par la
ville soient autorisés, et ils le sont par la présente,
à délivrer, pour et au nom de la ville de Westmount, des constats d’infraction quant à toute
infraction relative à la réglementation de la ville sur
le stationnement;

THAT Parking Inspectors Peter Jay, Richard
Lamer, Anne-Marie Laroche, Tony Mikan,
Natasha Brosseau, Angelo Marino, Kimberly
Colquhoun,
Marilyn
Emond,
Patrick
Desjardins, Marc Asselin, Lance Starnes,
Jamieson Hunziker, Jamie Botsford and any
other Parking Inspectors hired by the City,
from time to time, are hereby authorized, for
and on behalf of the City of Westmount, to
issue statements of offence regarding any
infraction to the City's parking by-laws;

QUE tous les policiers membres du service de
police de la Communauté urbaine de Montréal,
soient autorisés, et ils le sont par la présente, à
délivrer des constats d'infraction relativement à
toute infraction aux règlements de la ville, ainsi
qu'à toute infraction commise sur le territoire de
la ville de Westmount à l'encontre du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); et

THAT all policemen who are members of the
Montreal Urban Community Police Department
be and they are hereby authorized, for and on
behalf of the City of Westmount, to issue
statements of offence regarding any infraction to
the City's by-laws, as well as any infraction
committed on the territory of the City of
Westmount, dealing with the Highway Safety
Code (R.S.Q., c. C-24.2); and
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QUE la résolution du conseil adoptée le 7 août
2000 soit remplacée en conséquence.

THAT the Council resolution of 7th August
2000 be replaced accordingly.

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA VILLE
DE WESTMOUNT À CONFIRMER LE
MANDAT DE McCARTHY TÉTRAULT S.R.L.
POUR LES PROCÉDURES EN COUR
SUPRÊME DU CANADA

RESOLUTION TO MANDATE McCARTHY
TÉTRAULT LLP FOR THE PROCEEDINGS
BEFORE THE SUPREME COURT OF
CANADA

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA VILLE
DE WESTMOUNT À PAYER LES DÉPENS
LIÉS À LA CONTESTATION DE LA LOI 170
ET DE LA LOI 171 DEVANT TOUTES LES
INSTANCES
JUDICIAIRES,
À
L’EXONÉRATION COMPLÈTE DE PETER F.
TRENT, JILL HUGESSEN, Me ANDRÉ
GERVAIS, HOWARD HOPPENHEIM, VICTOR
DRURY, Me JAMES WRIGHT, JUDITH
MAPPIN,
DOUGLASS
MCDOUGALL,
L’ASSOCIATION DES CITOYENS POUR LA
PRÉSERVATION
DE
LA
VILLE
DE
WESTMOUNT, GÉRARD A. LIMOGES,
THOMAS
THOMPSON,
NICOLAS
MATOSSIAN, BARBARA MOORE, KARIN
MARKS, MARGARET LEFEBVRE, CYNTHIA
LULHAM ET JOHN de CASTELL

RESOLUTION TO AUTHORIZE THE CITY OF
WESTMOUNT TO PAY THE COSTS
RELATED TO THE CHALLENGE OF BILL
170 AND BILL 171 BEFORE ALL LEVELS
OF COURTS, TO THE COMPLETE
EXONERATION OF : PETER F. TRENT, JILL
HUGESSEN,
Me
ANDRÉ
GERVAIS,
HOWARD HOPPENHEIM, VICTOR DRURY,
Me JAMES WRIGHT, JUDITH MAPPIN,
DOUGLASS
MCDOUGALL,
THE
ASSOCIATION DES CITOYENS POUR LA
PRÉSERVATION DE LA VILLE DE
WESTMOUNT, GÉRARD A. LIMOGES,
THOMAS
THOMPSON,
NICOLAS
MATOSSIAN, BARBARA MOORE, KARIN
MARKS, MARGARET LEFEBVRE, CYNTHIA
LULHAM AND JOHN de CASTELL

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA VILLE
DE WESTMOUNT À TRANSFÉRER UN
MONTANT MAXIMUM DE 100 000 $ À
McCARTHY TÉTRAULT EN FIDÉICOMMIS

RESOLUTION TO AUTHORIZE THE CITY OF
WESTMOUNT TO TRANSFER AN AMOUNT
OF UP TO 100 000 $ TO McCARTHY
TÉTRAULT IN TRUST

ATTENDU que la Ville de Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Me André Gervais, Howard
Hoppenheim, Victor Drury, Me James Wright,
Judith Mappin, Douglass McDougall et
l’Association des citoyens pour la préservation
de la Ville de Westmount ont déposé en Cour
supérieure du Québec en décembre 2000 une
action pour contester la constitutionnalité de la
Loi portant réforme de l’organisation territoriale
municipale des régions de Montréal, de Québec
et de l’Outaouais, L.Q. 2000, c. 56 (la « Loi 170
») et des articles 6, 11 et 12 de la Loi modifiant la
Charte de la langue française, L.Q. 2000, c. 57
(la « Loi 171 »);

WHEREAS the City of Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Me André Gervais, Howard
Hoppenheim, Victor Drury, Me James Wright,
Judith Mappin, Douglass McDougall and the
Association des citoyens pour la préservation de
la Ville de Westmount have filed in December
2000 before the Superior Court of Quebec a
court action to challenge the constitutionality of
the Act to Reform the Municipal Territorial
Organization of the Metropolitan Regions of
Montréal, Québec and the Outaouais, S.Q. 2000,
c. 56 (“Bill 170”) and of Sections 6, 11 and 12 of
an Act to amend the Charter of the French
Language, S.Q. 2000, c. 57 (“Bill 171”);
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ATTENDU que Peter F. Trent, Jill Hugessen, Me
André Gervais, Howard Hoppenheim, Victor
Drury, Me James Wright, Judith Mappin et
Douglass McDougall sont des personnes
physiques, résidant dans la Ville de Westmount;

WHEREAS Peter F. Trent, Jill Hugessen, Me
André Gervais, Howard Hoppenheim, Victor
Drury, Me James Wright, Judith Mappin and
Douglass McDougall are physical persons who
live in the City of Westmount;

ATTENDU que Peter F. Trent, Jill Hugessen, Me
André Gervais, Howard Hoppenheim, Victor
Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall et l’Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount ont été autorisés « à se joindre à la
Ville pour la protection de leurs droits et libertés
et du maintien de leur existence » au terme de la
résolution no 2000-12-363;

WHEREAS Peter F. Trent, Jill Hugessen, Me
André Gervais, Howard Hoppenheim, Victor
Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall and the Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount have been authorized to “join the
City in the protection of their rights and liberties
and the preservation of their existence”, as per
the terms of Resolution no 2000-12-363;

ATTENDU que le maire Peter F. Trent a été
autorisé « [...], à titre de maire et de citoyen, à
obtenir la reconnaissance de ses droits et
libertés en vertu des chartes » au terme de la
résolution no 2000-12-363;

WHEREAS Mayor Peter F. Trent has been
authorized to “[...], as Mayor and/or citizen, be
entitled to obtain recognition of his rights and
liberties guaranteed by the Charters”, as per
the terms of Resolution no 2000-12-363;

ATTENDU que Me André Gervais, initialement
demandeur à l’action mentionnée au premier
paragraphe ci-haut, s’est désisté le 19 février
2001, lequel désistement a été accepté sans
frais le 19 février 2001, devant l’honorable juge
Danielle Grenier, par Me Jean-Yves Bernard du
Procureur général du Québec;

WHEREAS Me André Gervais, originally
plaintiff in the above-mentioned court action,
has desisted himself from this action on
February 19, 2001. This desistment has been
accepted without costs on February 19, 2001,
before Honourable Justice Danielle Grenier, by
Me Jean-Yves Bernard of the Attorney General
of Quebec;

ATTENDU le dispositif du jugement rendu par la
Cour supérieure du Québec le 28 juin 2001 dans
le dossier 500-05-062138-001 rejetant avec
dépens l’action de la Ville de Westmount, Peter
F. Trent, Jill Hugessen, Howard Hoppenheim,
Victor Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall et l’Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount;

WHEREAS the conclusions of the decision
rendered by the Superior Court of Quebec on
June 28, 2001 (file no. 500-05-062138-001),
dismissing with costs the action of the City of
Westmount, Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall
and the Association des citoyens pour la
préservation de la Ville de Westmount;

ATTENDU que la Ville de Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Howard Hoppenheim,
Victor Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall et l’Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount ont, en juillet 2001, porté en appel

WHEREAS the City of Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Howard Hoppenheim,
Victor Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall and the Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount have, in July 2001, inscribed in
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devant la Cour d’appel du Québec la décision
mentionnée au paragraphe précédent;

appeal before the Court of Appeal of Quebec
the decision mentioned in the last paragraph;

ATTENDU le dispositif du jugement rendu par la
Cour d’appel du Québec en date du 16 octobre
2001 dans le dossier 500-09-011131-018,
rejetant avec dépens l’appel de la Ville de
Westmount, Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall et
l’Association des citoyens pour la préservation
de la Ville de Westmount;

WHEREAS the conclusions of the decision
rendered by the Court of Appeal of Quebec on
October 16, 2001 (file no. 500-09-011131-018),
dismissing with costs the appeal of the City of
Westmount, Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall
and the Association des citoyens pour la
préservation de la Ville de Westmount;

ATTENDU que la Ville de Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Howard Hoppenheim,
Victor Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall et l’Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount ont déposé le 29 octobre 2001
devant la Cour suprême du Canada une
Demande d’autorisation d’appel, une Requête
pour abréger les délais et une Requête pour
sursis d’exécution de la Loi 170;

WHEREAS the City of Westmount, Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Howard Hoppenheim,
Victor Drury, Me James Wright, Judith Mappin,
Douglass McDougall and the Association des
citoyens pour la préservation de la Ville de
Westmount have filed on October 29, 2001
before the Supreme Court of Canada an
Application for leave to appeal, a Motion to
shorten the delays and a Motion for stay of
application of Bill 170;

ATTENDU que Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall et
l’Association des citoyens pour la préservation
de la Ville de Westmount ont entrepris et
poursuivent en date des présentes les
procédures judiciaires mentionnées ci-haut dans
l’intérêt de la préservation de la Ville de
Westmount et au bénéfice de tous les citoyens
de la Ville de Westmount;

WHEREAS Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall
and the Association des citoyens pour la
préservation de la Ville de Westmount have
initiated and are presently pursuing the judicial
proceedings described above, in the interest of
the preservation of the City of Westmount and
for the benefit of all citizens of the City of
Westmount;

ATTENDU que les membres du Conseil de la
Ville de Westmount (Peter F. Trent, Gérard A.
Limoges,
Thomas
Thompson,
Nicolas
Matossian, Barbara Moore, Karin Marks,
Margaret Lefebvre, Cynthia Lulham et John de
Castell) ont autorisé au nom de la Ville de
Westmount le dépôt et la poursuite des
procédures décrites ci-haut;

WHEREAS the members of the Council of the
City of Westmount (Peter F. Trent, Gérard A.
Nicolas
Limoges,
Thomas
Thompson,
Matossian, Barbara Moore, Karin Marks,
Margaret Lefebvre, Cynthia Lulham and John
de Castell) have authorized in the name of the
City of Westmount the filing and the pursuit of
the proceedings mentioned above;

2001-11-307
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-11-307
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved
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QUE la Ville de Westmount mandate
irrévocablement McCarthy Tétrault s.r.l. pour
préparer, déposer et plaider, au nom de la Ville de
Westmount et de Peter F. Trent, Jill Hugessen,
Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall et
l’Association des citoyens pour la préservation de
la Ville de Westmount, toutes les procédures
requises pour porter en appel la décision de la
Cour d’appel du Québec en date du 16 octobre
2001 (décrite ci-haut) devant la Cour suprême du
Canada et tenter d’y obtenir un sursis d’application
de la Loi 170 et un jugement final au mérite. La
Ville de Westmount autorise McCarthy Tétrault
s.r.l. à retenir les services de tout expert et à
engager tous les frais qu’il estime nécessaire pour
la réalisation de ce mandat. La Ville de Westmount
mandate également par les présentes Me Julius
Grey à titre d’avocat-conseil, dont elle paiera
directement les honoraires extra-judiciaires, pour
lesquels McCarthy Tétrault s.r.l. n’est aucunement
responsable. Me Julius Grey n’est pas autorisé à
retenir les services d’expert et à engager d’autres
frais que ses honoraires extra-judiciaires;

THAT the City of Westmount irrevocably
mandates McCarthy Tétrault LLP to prepare,
file and plead, on behalf of the City of
Westmount and of Peter F. Trent, Jill
Hugessen, Howard Hoppenheim, Victor Drury,
Me James Wright, Judith Mappin, Douglass
McDougall and the Association des citoyens
pour la préservation de la Ville de Westmount,
any and all proceedings in appeal from the
above-described decision of the Court of
Appeal of Quebec (October 16, 2001) before
the Supreme Court of Canada and to try to
obtain before that Court a stay of application of
Bill 170 and a final decision on the merits. The
City of Westmount hereby authorizes McCarthy
Tétrault to retain the services of any expert and
to incur all expenses which it deems
necessary. The City of Westmount also
mandates Me Julius Grey as legal counsel and
will directly pay Me Julius Grey’s extrajudicial
fees, for which McCarthy Tétrault LLP is not
responsible. Me Julius Grey is not authorized
to retain the services of experts and to incur
expenses other than his extrajudicial fees;

QUE la Ville de Westmount assume tous les
honoraires extra-judiciaires, déboursés et frais
mentionnés au paragraphe 1, à la complète et
totale exonération de : Peter F. Trent, Jill
Hugessen, Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me
James Wright, Judith Mappin, Douglass
McDougall et l’Association des citoyens pour la
préservation de la Ville de Westmount;

THAT the City of Westmount assumes all
extrajudicial fees, expenses and other costs
mentioned at paragraph 1, to the complete and
total exoneration of: Peter F. Trent, Jill
Hugessen, Howard Hoppenheim, Victor Drury,
Me James Wright, Judith Mappin, Douglass
McDougall and the Association des citoyens
pour la préservation de la Ville de Westmount;

QUE la Ville de Westmount s’engage à payer et
paie tous les dépens qui pourront être dus au
Procureur général du Québec suite aux
décisions mentionnées ci-haut de la Cour
supérieure du Québec et de la Cour d’appel du
Québec, et suite aux décisions éventuelles de
la Cour suprême du Canada sur la Demande
d’autorisation d’appel, sur la Requête pour
abréger les délais et sur la Requête pour sursis
et, le cas échéant, sur le mérite, à la complète
et totale exonération de toutes les personnes
physiques et morales suivantes : Peter F. Trent,
Jill Hugessen, Me André Gervais, Howard

THAT the City of Westmount undertakes to pay
and will pay all costs which could be owed to
the Attorney General of Quebec following the
above-mentioned decisions of the Superior
Court of Quebec and of the Court of Appeal of
Quebec, and following the eventual decisions
of the Supreme Court of Canada on the
Application for leave to appeal, the Motion to
shorten the delays and the Motion for stay of
application and, if need be, on the merits, to
the complete and total exoneration of the
following physical and moral persons: Peter F.
Trent, Jill Hugessen, Me André Gervais,
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Hoppenheim, Victor Drury, Me James Wright,
Judith
Mappin,
Douglass
McDougall,
l’Association des citoyens pour la préservation
de la Ville de Westmount, Gérard A. Limoges,
Thomas
Thompson,
Nicolas
Matossian,
Barbara Moore, Karin Marks, Margaret
Lefebvre, Cynthia Lulham et John de Castell;

Howard Hoppenheim, Victor Drury, Me James
Wright, Judith Mappin, Douglass McDougall,
the Association des citoyens pour la
préservation de la Ville de Westmount, Gérard
A. Limoges, Thomas Thompson, Nicolas
Matossian, Barbara Moore, Karin Marks,
Margaret Lefebvre, Cynthia Lulham and John
de Castell;

QUE la Ville de Westmount donne à McCarthy
Tétrault s.r.l. une somme pouvant atteindre
100 000 $ à être détenue en fidéicommis au nom
des personnes physiques et morales mentionnées
au paragraphe 3 et pour être affectée à tout
paiement de dépens dus au Procureur général du
Québec de la part de la Ville de Westmount et des
personnes physiques et morales mentionnées au
paragraphe 3.

THAT the City of Westmount gives an amount
of up to $100 000 to McCarthy Tétrault LLP to
be held in trust in the name of the physical and
moral persons mentioned at paragraph 3 and
to be affected to all payment of costs owed to
the Attorney General of Quebec by the City of
Westmount and by the physical and moral
persons mentioned at paragraph 3;

QU’une fois l’entièreté des dépens payés au
Procureur général du Québec ou, le cas échéant,
si aucun dépens ne sont dus, tout excès de fonds
à la somme mentionnée au paragraphe 4 sera
remis à la Bibliothèque de la Ville de Westmount.
La Ville de Westmount désigne de manière
irrévocable la Bibliothèque de la Ville de
Westmount comme bénéficiaire de tout excès de
fonds, que la Ville de Westmount soit ou non
abolie au moment du versement de cet excès (le
cas échéant).

THAT once all the costs have been paid to he
Attorney General of Quebec or, if it is the case,
no costs are owed, any excess of funds from
the amount of money mentioned at paragraph
4 will be donated to the Westmount Library.
The City of Westmount hereby irrevocably
designates the Westmount Library as
beneficiary of any excess of funds, whether or
not the City of Westmount is abolished at the
time of the payment of such excess (if it is the
case).

SUSPENSION D’EMPLOYÉS

SUSPENSION OF EMPLOYEES

2001-11-308
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

2001-11-308
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE la décision du Directeur général de
suspendre sans solde, Robin Rowan, Agent de
la Sécurité publique, pour 10 jours, soit les 1er,
2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13 et 14 novembre 2001, soit
ratifiée et elle l’est par les présentes.
2001-11-308A
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

THAT the decision of the Director General to
have Robin Rowan, Public Safety Officer,
suspended without pay, for 10 days, 1st, 2nd,
3rd, 4th, 7th, 8th, 9th, 12th, 13th and 14th
November 2001, be and it is hereby ratified.
2001-11-308A
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved
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QUE la décision du Directeur général de
suspendre sans salaire, Frederick Ball,
mécanicien aux Travaux publics, pour une
période de 3 jours, soit le 10 (½ journée), 11, 12
et 15 (½ journée) octobre 2001, soit ratifiée et
elle l’est par les présentes.

THAT the decision of the Director General to
have Frederick Ball, Mechanic, suspended
without pay, for 3 days, on 10th (half day),
11th, 12th and 15th (half day) October 2001,
be and it is hereby ratified.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe
au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 21h14, le président du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 9:14 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Me Nancy Gagnon
Assistant-greffier de la ville /
AssistantCity Clerk

Peter F. Trent
Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 12th NOVEMBER 2001
Début de la première période de questions – 20 h 04
Beginning of First Question Period 8: 04 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. GLASS
Que sera capable de faire la conseillère Marks
en tant que membre de l’Opposition?

What will Councillor Marks be able to do as
member of the Opposition?

D. WEDGE
A endossé des candidats durant cette élection
et pense qu’il y a des expectatives des citoyens
à l’effet que le devoir du conseiller de ville irait
au-delà des obligations légales. / Les gens
aimeraient obtenir de l’information au sujet de
la transition.
20 h 11 / 8 : 11p.m.

Went into this election endorsing candidates.
/ I think there is an expectation from citizens
that the duty of City councillor would go over
legal obligations. / People would like to
obtain information about the transition?

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 12 NOVEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 12th NOVEMBER 2001
Début de la deuxième période de questions – 20h54
Beginning of Second Question Period 8:54 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. DUNCAN
Quels sont vos objectifs après le 31 décembre
2001?

What are your goals after December 31st
2001?

D. WEDGE
Y-a-t’il des possibilités que nous obtenions une
injonction contre le Projet de loi 170?

Is there any possibility that we can get an
injunction against Bill 170?

L. SWEENY
Quel était le sujet de la conférence de presse
d’hier?

What was the subject of the Press
conference yesterday?

Que savons-nous à propos de l’organigramme
de l’arrondissement et l’information transmise
par le Comité de transition?

What do we know about the organigram of
the borough and information given by the
Transition Committee?

J. RANDELL
Est d’accord avec L. Sweeny et D. Wedge, il
est très frustrant de ne rien savoir. / Il y a des
moyens de trouver l’information.

21 h 14 / 9: 14 p.m.

Agrees with L. Sweeny and D. Wedge, it is
very frustrating not to know anything. /
There are alternate ways to find out
information.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 19 NOVEMBRE 2001 À 12h20 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 19th
NOVEMBER 2001, AT 12:20 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G. A. Limoges
C. A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet / Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

N. Gagnon

directeur général / Director
General
directeur général adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville /
Assistant Director General,
Director of Public Works and
City Engineer
assistant-greffier de la ville /
Assistant City Clerk

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE
ZONAGE (AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
SELWYN HOUSE) – ADOPTION DU
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1303
CONCERNING ZONING (SELWYN HOUSE
EXTENSION) – ADOPTION OF SECOND
DRAFT BY-LAW

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

La conseillère Marks signale que ce règlement
a pour objet et but de permettre
l’agrandissement de Selwyn House et
notamment :
- de modifier les limites des zones R2-19-01
et R12-19-05;

Councillor Marks reported that the object and
purpose of the said By-law is to allow an
extension to Selwyn House School by:
-

Modifying the limits of zones R2-19-01
and R12-19-05;
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-

-

-

-

d’inclure Selwyn House dans la zone R1219-05 qui permet l’usage d’un établissement
d’enseignement;
d’établir l’élévation du point le plus élevé du
toit ou du mur à pignon dans la zone R12-1905 à l’élévation repère 200,00 de Westmount;
de stipuler qu’aucun bâtiment ne sera
établi dont le mur a front sur une rue, à
l’exception d’un mur en pignon, et s’étend
au-delà de l’élévation-repère 197,00 de
Westmount;
en changeant le RSP dans la zone R12-1905 de 1.0 à 1.3;
de permettre que les espaces de stationnement soient sur un autre site à condition que
:
a) le site soit adjacent au lot;
b) le règlement permette le stationnement
sur le site;
c) le droit d’utiliser ce site est donné en
perpétuité à la ville de Westmount par
servitude.

-

-

-

-

a)
b)
c)

Including Selwyn House in Zone R12-1905 which allows Teaching Establishment
as a use;
Establishing the elevation of the highest
point of the roof or gabled end wall in
zone R12-19-05 to 200.00 Westmount
datum;
Stipulating that no building shall be
established any wall of which fronting on
a street, except a gabled end wall, extend
above elevation 197.00 Westmount
Datum;
Changing the FAR in zone R12-19-05
from 1.0 to 1.3;
Permitting that all or part of the required
parking spaces be established on another
site provided:
such site is adjacent to the lot;
the by-law permits such parking on such
other site;
the right to use such spaces is granted in
perpetuity by servitude in favour of the
City.

2001-11-309
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-11-309
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lulham and resolved

Que le second projet de règlement 1309 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE
ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE
L’ÉCOLE SELWYN HOUSE» soit adopté, et
il l’est par les présentes.

THAT the second draft by-law 1309 entitled
"BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1303
CONCERNING ZONING (SELWYN HOUSE
EXTENSION)" be and it is hereby adopted.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 1301 CONCERNANT LE
LOTISSEMENT – ADOPTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1301
CONCERNING
SUBDIVISIONS
–
ADOPTION

On distribue copies des documents
suivants :
- projet de règlement
- procès-verbaux de la séance publique
de consultation.

Copies were circulated of the following
documents:
- Draft by-law.
- Minutes of the public consultation
meeting
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L’assistant-greffier de la ville signale que
toutes les formalités requises pour dispenser
de la lecture du présent règlement ont été
observées et que des copies du règlement ont
été remises à tous les membres du conseil et
sont à la disposition du public aux fins de
consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared
that he (she) has read the draft by-law and
that he (she) waives reading thereof.

La conseillère Marks signale que ce règlement
a pour objet et but de corriger une mesure
linéaire dans le Tableau 4.1 et le Tableau 4.2
du Règlement 1301.

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to correct a generic
measurement in Table 4.1 and Table 4.2 in
By-law 1301.

2001-11-310
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

2001-11-310
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE le règlement 1310 intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1301
CONCERNANT LE LOTISSEMENT» soit
adopté.

THAT By-law 1310 entitled "BY-LAW TO
AMEND BY-LAW 1301 CONCERNING
SUBDIVISIONS", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

QUE
le
Règlement
1310,
intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT 1301 CONCERNANT LE
LOTISSEMENT», ayant été lu comme l’exige la
loi, est déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés
conformément à la loi.

By-law 1310, entitled "BY-LAW TO AMEND
BY-LAW 1301 CONCERNING SUBDIVISIONS", having been read as required by
law, is hereby declared to be duly adopted,
and it is ordered that notices be given as
required by law.

ACCEPTATION
DU
PROTOCOLE
D’ENTENTE
DANS
LE
CADRE
DU
PROGRAMME
INFRASTRUCTURESQUÉBEC – AIDE FINANCIÈRE POUR LA
RÉHABILITATION DES ÉGOUTS

APPROVAL OF THE PROPOSITION MADE
BY THE PROVINCIAL INFRASTRUCTURE
PROGRAMME – GRANT FOR THE
REHABILITATION OF SEWERS

ATTENDU QUE le directeur des Travaux Publics
/ Assistant directeur général a présenté, au nom
de la ville de Westmount, une demande d’aide

WHEREAS the Director of Public Works /
Assistant Director General has presented to
the Ministry of Municipal Affairs, on behalf of
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financière au Ministère des Affaires municipales
en vertu du Volet 2 du Programme InfrascturesQuébec pour la réhabilitation de conduite
d’égouts par méthode de gainage pour les rues
Surrey Gardens, Upper Roslyn, Upper Belmont,
Montrose and Mount Pleasant;

the City of Westmount, a request for financial
assistance under Volet 2 of the Provincial
Infrastructure Programme for the Project of
the Rehabilitation of Sewers on Surrey
Gardens, Upper Roslyn, Upper Belmont,
Montrose and Mount Pleasant;

2001-11-311
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-311
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE le conseil approuve par les présentes, la
proposition faite par le Conseil d’administration
d’Infrastructures-Québec d’accorder une aide
financière de 271 000 $ à la Ville de Westmount pour la réhabilitation de conduite
d’égouts, le tout, tel qu’indiqué au Protocole
d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière
à être versée dans le cadre du programme
INFRASTRUCTURES-QUÉBEC entre Infrastructures-Québec et la ville de Westmount;

THAT Council hereby approve the proposition
made by the Board of Directors of
Infrastructures-Québec awarding a grant to
the City of Westmount in the amount of
$271,000 for the rehabilitation of sewers, all
as indicated in the Protocole d’entente relatif
à l’octroi d’une aide financière à être versée
dans le cadre du programme INFRASTRUCTURES-QUÉBEC between Infrastructures-Québec and the City of Westmount;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

THAT the Mayor or Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
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.

APPROBATION D’ACHAT SUR LAQUELLE
LE MAIRE A OPPOSÉ SON DROIT DE VETO

APPROVAL OF PURCHASE VETOED BY
THE MAYOR

ATTENDU QUE la résolution no 2001-11-295
avait été adoptée par le conseil le 12 novembre
2001;

WHEREAS resolution no. 2001-11-295 was
adopted a the Council on 12th November
2001;

ATTENDU QUE conformément à l’article 53 de
la Loi sur les cités et villes, le maire a avisé le
greffier de la ville, par le biais d’une lettre datée
du 15 novembre 2001, qu’il n’approuvait pas
ladite résolution;

WHEREAS the Mayor, in accordance with
Section 53 of the Cities and Towns' Act
advised the City Clerk by letter dated 15th
November 2001 that he did not approve this
resolution;
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ATTENDU QUE le greffier de la ville doit, en
vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et
villes, déposer la résolution à la séance du
conseil ultérieure pour fins d’examen;

WHEREAS the City Clerk must, in accordance with Section 53 of the Cities and
Towns' Act table the resolution at the subsequent council meeting for consideration;

2001-11-312
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-11-312
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
rejetée pour la fourniture et l’installation de
divers équipement de terrain de jeu au parc
Queen Elizabeth, pour un montant total de
26 225,70 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur
des Achats en date du 6 novembre 2001;

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
rejected to supply and install various
playground equipment at Queen Elizabeth Park, for a total amount of $26,225.70,
all applicable taxes included all as indicated
on the Purchasing Agent's report of 6th
November 2001;

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
rejetée pour l’exécution de tous les travaux
d’excavation nécessaires en vue de
l’installation de l’équipement de terrain de
jeu au parc Queen Elizabeth, pour un montant total de 17 512,49 $, toutes taxes applicables incluses, le tout conformément au rapport
du directeur des Achats en date du 7
novembre 2001;

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
rejected to carry out all the necessary
excavation work for the installation of
playground equipment at Queen Elizabeth Park, for a total amount of $17,512.49,
all applicable taxes included all as indicated
on the Purchasing Agent's report of 7th
November 2001; and

QUE la soumission de Tessier Récréo-Parc
inc. soit rejetée pour la fourniture et
l’installation d’un revêtement de terrain de
jeu «Fibar 300» au parc Queen Elizabeth,
pour un montant total de 15 589,56 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 6 novembre 2001;

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc
Inc., be rejected to supply and install a
“Fiber 300” playground equipment at
Queen Elizabeth Park, for a total amount of
$15,589.56, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's
report of 6th November 2001.

APPROBATION D’ACHATS – FOURNITURE
ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENT DE
JEUX AU PARC QUEEN ELIZABETH

APPROVAL OF PURCHASE – SUPPLY
AND INSTALLATION OF PLAYGROUND
EQUIPMENT IN QUEEN ELIZABETH
PARK

2001-11-313
Il est proposé par le conseiller Thompson,

2001-11-313
It was moved by Councillor Thompson,
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appuyé par le conseiller Matossian et résolu

seconded
resolved

QUE la soumission de Tessier Récréo-Parc
inc. soit acceptée pour l’exécution des travaux
d’excavation
nécessaires
et
l’installation d’un revêtement de terrain de
jeu «Fibar 300» au parc Queen Elizabeth,
pour un montant total de 29 242,14 $, toutes
taxes applicables incluses, le tout conformément au rapport du directeur des Achats en
date du 15 novembre 2001;

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc
Inc., be accepted for the necessary excavation work and installation of a “Fiber
300” protection surface for new playground at Queen Elizabeth Park, for a total
amount of $29,242.14, all applicable taxes
included all as indicated on the Purchasing
Agent's report of 15th November 2001;

QUE la soumission de Maxi-Jeux inc. soit
acceptée pour la fourniture et l’installation de
divers équipement de terrain de jeu au parc
Queen Elizabeth, pour un montant total de
26 225,70 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du directeur
des Achats en date du 15 novembre 2001;

THAT the quotation of Maxi-Jeux inc., be
accepted for the supply and installation of
various playground equipment at Queen
Elizabeth Park, for a total amount of
$26,225.70, all applicable taxes included all
as indicated on the Purchasing Agent's
report of 15th November 2001;

QU’une dépense au montant de 56 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR
P21WFM74, compte no 299910, app. M2174,
pour couvrir cette dépense, le tout conformément à la dépense no 2001-140, comme suit :

by

Councillor

Matossian

and

THAT an expenditure in the amount of
$56,000. be made from the Operating Fund
UBR P21WFM74, Account # 299910, App #
M2174 to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2001-140, all
as follows:

Tessier Récréo-parc Inc.

Maxi-Jeux Inc.

(Items 8 & 9)

(Items 1 à/to 7)

Soumission/Quote:

$25,422.42

$22,800.00

TPS/GST:

$ 1,779.57

$ 1,596.00

TVQ/PST:

$ 2,040.15

$ 1,829.70

Total:

$29,242.14

$26,225.70
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QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux
susmentionnés et que le directeur général ou
le directeur général adjoint, soient autorisés,
et ils le sont par les présentes, à signer
lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they
are hereby authorized to sign the said
purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils
le sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée

No questions were asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12h34.

The meeting thereupon adjourned at 12:34
p.m.

___________________________________
Me Nancy Gagnon
Assistant-greffier de la ville

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 3 DÉCEMBRE
2001 À 20 H 05 À LAQUELLE ASSISTAIENT :

Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 3rd DECEMBER
2001, AT 8:05 P.M., AT WHICH WERE
PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant le conseil au complet/ Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

B. St. Louis,
F. Caluori,

N. Gagnon,

directeur général / Director
General
directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville / Assistant
Director General, Director of
Public Works and City Engineer
assistant-greffier / Assistant City
Clerk

Le maire signale qu’il s’agit de la dernière séance
du conseil cette année.

The Mayor mentioned that this is the last City
Council meeting this year.

La ville de Westmount s’est présentée ce matin
en Cour Suprême pour présenter une demande
d’autorisation d’appel, une requête pour abréger
les délais et une requête pour sursis d’exécution
de la Loi 170.

The City of Westmount went before the
Supreme Court this morning, to ask for an
application for leave to appeal, a motion to
shorten the delays and a motion for stay of
application of Bill 170.

Il signale que la ville de Westmount s’attendait à
une décision rapide, mais que la Cour suprême a
pris la cause en délibéré. Il mentionne qu’un
jugement devrait être rendu d’ici une ou deux
semaines et qu’au même moment, on saura si la
Cour accepte d’entendre la cause au mérite. Il
mentionne aussi que les avocats étaient bien
préparés.

He reported that the City of Westmount was
expecting a quick judgement, but the Supreme
Court took it under advisement. He mentioned
that a judgement should be rendered within the
next couple of weeks and at the same, will say if
the Court will hear us on the merit. He also
mentioned that the attorneys were well
prepared.

-
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La séance débute par une période de questions.
La liste des citoyens ayant posé des questions
aux membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « A » qui est jointe
au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The meeting started with a question period. The
list of the citizens who asked questions of
members of Council as well as the subject
matter is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

À 20 h 10, le président du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8:10 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

2001-12-314
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-314
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE l’ordre du jour de la séance du conseil du 3
décembre 2001 soit adopté avec l'ajout des sujets
suivants sous «AFFAIRES NOUVELLES»:
- Nouvelles nominations – Service des incendies;
- Règlement visant à modifier le règlement 1303
concernant le zonage (agrandissement de l’école
Selwyn House) - Adoption

THAT the agenda of the Council meeting of 3rd
December 2001 be adopted with the addition of
the following items under "NEW BUSINESS":
- New appointments – Fire Brigade;
- By-law to amend by-law 1303 concerning
zoning (Selwyn House Extension) – Adoption

PROMOTIONS - SERVICE DES INCENDIES

FIRE BRIGADE PROMOTIONS

ATTENDU que les membres du personnel du
service des Incendies mentionnés ci-dessous
ont réussi l’examen de promotion et la démarche
d’entrevue et qu’ils ont obtenu les meilleures
notes;

WHEREAS the following Fire Brigade personnel
have successfully completed the promotion
examination and interview process and have
achieved the highest marks;

2001-12-315
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-315
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les promotions du :
1. Pompier James McCallister au rang de
Lieutenant;
2. Pompier Stéphane Soulières au rang de
Lieutenant;
3. Lieutenant Brian Walsh au rang de
Capitaine; et
4. Lieutenant Serge Gagnon au rang de
Capitaine;
soient et elles sont confirmées par les présentes.

THAT the promotions of :
1. Firefighter James McCallister to the rank of
Lieutenant
2. Firefighter Stéphane Soulières to the rank of
Lieutenant
3. Lieutenant Brian Walsh to the rank of
Captain
4. Lieutenant Serge Gagnon to the rank of
Captain
be and they are hereby confirmed.

-
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

On distribue copies des procès-verbaux des
séances du conseil tenues les 12 et 19 novembre
2001 dont copies ont été remises aux membres
du conseil, conformément à l'article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies were circulated of the Minutes of the
meetings held on 12th and 19th November
2001, said copies were delivered to the
members of Council in accordance with Section
333 of the Cities and Towns' Act.

2001-12-316
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-12-316
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE les procès-verbaux de la séance générale
du conseil tenue le 12 novembre 2001 et de la
séance spéciale du conseil tenue le 19 novembre
2001 soient adoptés, et ils le sont par les
présentes.

THAT the minutes of the general Council
meeting held on 12th November and of the
special Council meeting held on 19th November
2001 be and they are hereby adopted.

RAPPORTS DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

MAYOR'S AND COUNCILLORS' REPORTS

A. AFFAIRES RÉGIONALES/COMMUNAUTÉ
URBAINE DE MONTRÉAL

A. REGIONAL ISSUES/ MONTREAL URBAN
COMMUNITY

Le maire signale qu’il y a environ deux semaines,
le Comité de transition a déposé le Budget de la
nouvelle ville de Montréal. Les montants d’argent
que reçoivent les arrondissements sont parfois 3
fois plus élevés que ce que reçoivent les
arrondissements de l’ancienne ville de Montréal.

The Mayor mentioned that about two weeks ago
the Transition Committee tabled the Budget of
the New City of Montreal. The amount of money
that the boroughs are getting is sometimes 3
times what the former City of Montreal boroughs
are getting.

Il explique que les dépenses per capita sont
presque les mêmes pour tout le monde. Les
banlieues ont beaucoup moins de dettes que
l’ancienne ville de Montréal. Cela créée une
fausse impression. Il trouve ridicule d’avoir passé
18 heures à convaincre tout le monde que les
chiffres sont erronés.

He explained that by involving cost per capita
the committee had created a false impression.
Including the debt, Montrealers received more
per head than the suburban average. He finds it
ridiculous that he had spent 18 hours to
convince everybody that the figures are
incorrect.

Il mentionne également que le Comité de
transition qui relève de Mme Harel, a travaillé à
huis clos sur le Budget

He mentioned also that the Transition
Committee, which answers to Mrs. Harel,
worked on the Budget behind closed doors.

B. CORRESPONDANCE

B. CORRESPONDENCE

Le bureau du greffier a reçu une résolution de
Kirkland concernant les nominations de cadres

Resolution from Kirkland concerning the Borough
Senior Management position appointments was

-
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supérieurs de l’arrondissement et elle y est
disponible pour consultation.

received and is available at the City Clerk’s Office
for consultation.

Le bureau du greffier a reçu une résolution de
Montréal-Est concernant une demande au
gouvernement du Québec de tenir des Élections
générales suite aux fusions forcées et elle y est
disponible pour consultation.

Resolution from Montréal-Est concerning a request
to the Québec Government to hold General
Elections pertaining to the forced mergers was
received and is available at the City Clerk’s Office
for consultation.

Le bureau du greffier a reçu une résolution de
Montréal-Est afin d’exercer leur droit de
défusionner dans l’éventualité d’un changement
de gouvernement et de modifications législatives
applicables et elle y est disponible pour
consultation.

Resolution form Montréal-Est to exercise their right
to de-merge in the event of a change of
government and amendments to the applicable
legislation was received and is available at the City
Clerk’s Office for consultation

C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

C. PUBLIC LIBRARY COMMITTEE MINUTES

On distribue copie des procès-verbaux du Comité
de la bibliothèque publique tenue 8 novembre
2001.

Minutes of the Public Library Committee
meeting held on 8th November 2001 are
submitted herewith.

D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

D. GENERAL COMMITTEE OF COUNCILMINUTES

On distribue copie des procès-verbaux de la
séance générale du comité plénier tenue le 12
novembre 2001.

Minutes of the General Committee of Council
meeting held on 12th November 2001 are
submitted herewith.

E. COMMISSION DES SERVICES D'EXPLOITATION ET DE L'ENVIRONNEMENT

E. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL
SERVICES STANDING COMMITTEE

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

F. COMMISSION DES FINANCES ET DE
L’ADMINISTRATION

F. FINANCE AND ADMINISTRATION
COMMITTEE – MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

G. COMMISSION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

G. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE

La conseillère Marks mentionne que puisque
nous sommes une communauté diversifiée, ce
soir il y aura l’allumage de l’arbre de Noël, et que
la semaine prochaine, le 9 décembre à 17h30, il y

Councillor Marks mentioned that since we are a
diverse community, tonight we are having the
lightning of the Christmas tree, and next week,
on December the 9th at 5:30 p.m., there will be

-
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aura l’allumage de la première chandelle du
Menorah. Ensuite, nous irons marcher sur la rue
Sherbrooke en direction du Temple Emanuel et
par la même occasion, nous essaierons de briser
un record du plus grand déploiement de toupies
qui tournent en même temps.

the lighting of the first light of the Menorah. Later,
we will walk down Sherbrooke street towards the
Temple Emanuel and will try to break a record of
the most dreidel spinning at the same time.

Le conseiller Thompson mentionne qu’il y aura
une collecte des arbres de Noël après la période
des Fêtes. Le 2 janvier, il y aura collecte du
recyclage.

Councillor Thompson mentioned that there
would be a collect of the Christmas trees after
the Holidays. On January 2nd, there will be
recycling collection.

La conseillère Lulham signale que la collecte de
nourriture de PSU est commencée.

Councillor Lulham reported that the food drive of
the PSU has started

H.

H. PLANNING SERVICES COMMITTEE

COMMISSION
D’URBANISME

DES

SERVICES

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

I.

I

OPÉRATIONS CADASTRALES

CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report was tabled.

J. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU
CONSEIL

J. DIRECTOR
COUNCIL

On distribue copies d’un rapport du directeur général
au conseil pour le mois de décembre 2001.

Copies were circulated of the Director General’s
report to Council for December 2001.

K. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS

K. HIRING OF EMPLOYEES

On distribue copies d‘un rapport sur la maind'œuvre, pour la période du 6 au 26 novembre
2001, préparé par Gordon Black à l'intention de
Bruce St. Louis, en date du 26 novembre 2001.

Copies were circulated of the report on
Manpower for the period of 6th to 26th November
2001 from Gordon Black to Bruce St. Louis,
dated 26th November 2001.

NOMINATIONS – COMITÉ DE DÉMOLITION

APPOINTMENTS DEMOLITION COMMITTEE

2001-12-317
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

2001-12-317
It was moved by Councillor Lefebvre, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE la conseillère Karin Marks, les conseillers
Thomas Thompson et John de Castell soient
nommés membres du Comité de démolition à
compter du 15 novembre 2001 et ce, jusqu’au 31

THAT Councillors Karin Marks, Thomas
Thompson and John de Castell be appointed
as members of the Demolition Committee
effective 15th November 2001 until 31st

GENERAL’S

REPORT

TO

-
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décembre 2001.

December 2001.

QUE la conseillère Karin Marks soit nommée, et
elle l’est par les présentes, présidente du comité
de démolition, à compter du 15 novembre 2001 et
ce, jusqu’au 31 décembre 2001.

THAT Councillor Karin Marks be and is hereby
appointed Chairman of the Demolition
Committee effective 15th November 2001 until
31st December 2001.

RÉSOLUTION – CONFORMITÉ AU PLAN
D’URBANISME

RESOLUTION – CONFORMITY WITH THE
PLANNING PROGRAMME

ATTENDU QUE le 3 juillet 2001, le conseil
municipal de la ville de Westmount a adopté le
Règlement 1302 intitulé «RÈGLEMENT VISANT
À ADOPTER LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ
DE LA VILLE DE WESTMOUNT »;

WHEREAS on 3rd July 2001 the Municipal
Council of the City of Westmount adopted Bylaw 1302 entitled “BY-LAW TO ADOPT THE
REVISED PLANNING PROGRAMME OF THE
CITY OF WESTMOUNT”;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 110.4 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q.,
chapitre A-19.1(ci-après «L.A.U.»), le conseil doit,
dans les 90 jours de l’entrée en vigueur d’un
règlement révisant le plan d’urbanisme, adopter
tout règlement de concordance nécessaire pour
assurer la conformité au plan révisé;

WHEREAS according to Section 110.4 of An
Act respecting land use planning and
development, R.S.Q., chapter A-19.1, the
Municipal Council must adopt, within 90 days of
the coming into force of a by-law revising the
planning programme, any concordance by-law
necessary to assure the conformity with the
revised programme;

ATTENDU toutefois qu’en vertu de l’article 110.6
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil peut indiquer que ces règlements de
concordance n’ont pas à être modifiés pour les
rendre conforme au plan d’urbanisme;

WHEREAS, however, according to Section
110.6 of An Act respecting land use planning
and development, the Council may indicate that
those concordance by-laws need not be
amended to bring them in conformity with the
planning programme;

ATTENDU que le conseil considère que c’est le
cas pour les règlements suivants :

WHEREAS the Council considers that such
case applies to the following by-laws:

-

-

Règlement 1305 intitulé «RÈGLEMENT SUR
LES
PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE» ; et
Règlement 1240 intitulé «RÈGLEMENT
CONCERNANT LES ENTENTES PORTANT
SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX »;

2001-12-318
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

-

-

By-law 1305 entitled “BY-LAW ON SITE
PLANNING
AND
ARCHITECTURAL
INTEGRATION PROGRAMMES”; and
By-law 1240 entitled “BY-LAW CONCERNING AGREEMENTS ON THE PERFORMANCE OF MUNICIPAL WORK”;

2001-12-318
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor Lulham and resolved

-
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QUE suite à l’adoption du Règlement 1302 intitulé
«RÈGLEMENT VISANT À ADOPTER LE PLAN
D’URBANISME RÉVISÉ DE LA VILLE DE
WESTMOUNT», le règlement 1305 intitulé
«RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE» et le règlement 1240 intitulé
«RÈGLEMENT CON-CERNANT LES ENTENTES
PORTANT SUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX», n’ont pas à être modifiés pour les
rendre conformes au plan d’urbanisme.

THAT further to the adoption of By-law 1302
entitled “BY-LAW TO ADOPT THE REVISED
PLANNING PROGRAMME OF THE CITY OF
WESTMOUNT”, By-law 1305 entitled “BY-LAW
ON SITE PLANNING AND ARCHITEC-TURAL
INTEGRATION PROGRAMMES” and By-law
CONCERNING
1240
entitled
“BY-LAW
AGREEMENTS ON THE PERFORMANCE OF
MUNICIPAL WORK” need not be amended to
bring them into conformity with the planning
programme.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 82 CONCERNANT
L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE
DANS LA VILLE – AVIS DE MOTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 82
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND
MAINTENANCE OF A FREE PUBLIC
LIBRARY IN THE TOWN – NOTICE OF
MOTION

On distribue des copies du projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

Le conseiller Matossian donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure de
ce conseil le «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER
DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 82 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION
D’UNE
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE
GRATUITE DANS LA VILLE»

Councillor Matossian gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to
submit for adoption “BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 82 CONCERNING THE
ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A
FREE PUBLIC LIBRARY IN THE TOWN”

Le conseiller Matossian signale que ce règlement
a pour objet et but notamment de nommer des
conseillers et des citoyens de Westmount à titre
de membres du comité de la Bibliothèque
publique.

Councillor Matossian reported that the object and
purpose of this by-law is to appoint Councillors
and Westmount citizens as members of the
Public Library Committee.

2001-12-319
Il est proposé par le conseiller Matossian, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-319
It was moved by Councillor Matossian, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 82 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE DANS LA
VILLE»; et

THAT the reading of "BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 82 CONCERNING THE
ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A
FREE PUBLIC LIBRARY IN THE TOWN " be
dispensed with; and

-
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QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE SE
TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2001

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD ENDING
31st OCTOBER 2001

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 31 octobre 2001.

Copies were circulated of the list of accounts for
the period ending 31st October 2001.

2001-12-320
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-320
It was moved by Councillor Limoges, seconded by
Councillor Thompson and resolved

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des
déboursés suivants effectués au cours de la
période se terminant le 31 octobre 2001 :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending 31st October 2001:

PÉRIODE SE
TERMINANT/
PERIOD ENDING

INVESTISSEMENTS/
INVESTMENTS

FACTURES/
INVOICES

LISTE DE PAIE &
REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

$

456,416.32

TOTAL

Oct 4, 2001

$

0.00

$ 351,079.59

Oct 11, 2001

1,500,000.00

318,077.42

100,655.03

1,918,732.45

Oct 18, 2001

0.00

486,680.70

458,781.01

945,461.71

Oct 25, 2001

0.00

1,752,246.80

450,186.79

2,202,433.59

Oct 31, 2001

0.00

651,605.62

97,619.87

749,225.49

$ 1,500,000.00

$ 3,559,690.13

$ 1,563,659.02

$

$

807,495.91

6,623,349.15

(signé - signed) L. Ménard, Trésorier - Treasurer
(signé - signed) B. St. Louis, Directeur Général - Director General

SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS / SERVICE
DES ACHATS

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS

/

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 25 octobre 2001, pour
l'ouverture
des
soumissions
pour
le
REMPLACEMENT DES FENÊTRES À LA
GARE DE WESTMOUNT (soumission no PW2001-720), présidée par Monsieur B. St. Louis,
directeur général, et que des rapports écrits

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 25th October 2001 for the
opening of tenders for the REPLACEMENT
OF WINDOWS AT THE WESTMOUNT
TRAIN STATION (Tender PW-2001-720)
chaired by Mr. B. St.Louis, Director General,
and a written report dated 25th October 2001,

-
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préparés par l’assistant-greffier de la ville, en
date du 25 octobre 2001, et par le directeur des
Travaux publics et ingénieur de la ville, en date
du 21 novembre 2001, ont été déposés lors de
cette séance;

prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 21st November 2001, prepared by
the Director of Public Works and City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-12-321
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-12-321
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE toutes les soumissions déposées par suite de
l’appel d’offres portant le numéro PW-2001-720,
pour le remplacement des fenêtres de la gare de
Westmount, soient rejetées et qu’on procède à un
nouvel appel d’offres.

THAT all the tenders submitted as a result of a
call for tenders bearing number PW-2001-720,
for the replacement of windows at the
Westmount Train Station, be rejected and that
a new call for tenders be made.

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES/
EXPENDITURES

2001-12-322
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-12-322
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour la fourniture de divers
matériel et composantes destinés à la salle des
ordinateurs, au réseau local de distribution de
l’hôtel de ville et au réapprovisionnement de
l’inventaire d’équipement de rechange, pour un
montant total de 18 000 $, toutes taxes applicables
incluses;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the quotations of various
suppliers, be accepted for the supply of
miscellaneous hardware and components
for computer room, network distribution
components for City Hall local area
network and replenishment of spare
equipment inventory, for a total amount of
$18,000., all applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 18 000 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100018, UA
P211819, compte no 299910, app. M2118, pour
couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-141;

THAT an expenditure in the amount of
$18,000.00 be made from the Operating Fund
UBR P2100018, UA P211819, Acct# 299910,
App# M2118, to cover this purchase, all as
indicated on Expenditure No. 2001-141;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les items susmentionnés et
que le directeur général ou le directeur général
adjoint, soient autorisés, et ils le sont par les
présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders.
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2001-12-323
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-12-323
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE les soumissions de Fournier Gersovitz Moss
et associés et de Martoni, Cyr et associés inc.
soient acceptées pour les honoraires et les
frais de supervision de chantier liés aux
travaux de restauration de la gare, pour un
montant total de 57 500 $, toutes taxes
applicables incluses;

THAT the quotation of Fournier Gersovitz
Moss et Associés and Martoni, Cyr &
Associés Inc., be accepted for the
professional and site supervision fees for
restoration work at the train station for a
total amount of $57,500., all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 57 500 $ soit
imputée au fonds d’exploitation UBR P2100097,
compte no 288810, app. M2197, pour couvrir ces
services, le tout conformément à la dépense no
2001-142;

THAT an expenditure in the amount of
$57,500. be made from the Operating Fund
UBR P2100097, Acct# 288810, App# M2197,
to cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-142;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de
commande.

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders.

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les feuilles de données et les
croquis renfermant les recommandations du
comité administratif de la circulation sont déposés
à cette séance;

WHEREAS Data Sheets and Plans,
containing the recommendations of the
Administrative
Traffic
Committee,
are
submitted to this meeting;

2001-12-324
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Matossian et résolu

2001-12-324
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Matossian and resolved

QUE «l’emplacement du parcomètre no 260 se
trouvant sur le côté sud de l’avenue Tupper soit
aboli»; et

THAT “Parking meter space No. 260, on the
south side of Tupper, be rescinded”; and

QU'«une zone “arrêt interdit” soit établie sur le
côté sud de l’avenue Tupper en remplacement du
parcomètre no 260».

THAT “a ‘No Stopping’ zone be established on
the south side of Tupper replacing meter
space No. 260”.

-
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2001-12-325
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-325
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE l’actuelle règlementation de «stationnement THAT “the existing ‘No Parking’ regulations on
interdit» sur le côté ouest du chemin de l’Aréna soit the west side of Arena Drive be rescinded”;
abrogé; et
and
QUE «le stationnement sur le côté ouest du chemin THAT “parking on the west side of Arena
de l’Aréna soit interdit uniquement de 7h à 16 h, du Drive be prohibited only from 7:00 a.m. to 4:00
lundi au vendredi ».
p.m., Monday to Friday”.
DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

STATEMENTS OF PECUNIARY INTERESTS

ATTENDU QUE conformément aux dispositions de
l'article 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2), chaque membre du conseil doit
soumettre une déclaration de ses intérêts
pécuniaires au plus tard soixante (60) jours après la
date anniversaire de la proclamation de son
élection;

WHEREAS, in accordance with the
provisions of Section 358 of an Act respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q., Chapter E-2.2),
each member of Council must file a
statement of his pecuniary interests within
sixty (60) days after the anniversary of the
declaration of his (her) election;

2001-12-326
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-326
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le conseil de la ville de Westmount déclare
officiellement que les déclarations d’intérêts
pécuniaires du maire Peter F. Trent, des
conseillers Gérard A. Limoges, Thomas
Thompson, John de Castell et des conseillères
Barbara Moore, Karin Marks, Margaret Lefebvre,
Cynthia Anne Lulham ont été reçues et qu’on
demande au greffier de la ville de verser lesdites
déclarations aux archives de la ville.

THAT the Council of the City of Westmount
officially declare that such statements of
pecuniary interests have been received from
Mayor Peter F. Trent, Councillors Gérard A.
Limoges, Thomas Thompson, John de
Castell, Barbara Moore, Karin Marks,
Margaret Lefebvre and Cynthia Anne Lulham
and instruct the City Clerk to deposit said
statements in the Archives of the City.

AFFAIRES NOUVELLES
NOMINATIONS AU SERVICE DES INCENDIES

NEW BUSINESS
NEW APPOINTMENTS - FIRE BRIGADE

2001-12-327
Il est proposé par la conseillère Moore, appuyé
par le conseiller Limoges et résolu

2001-12-327
It was moved by Councillor Moore, seconded
by Councillor Limoges and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité de
transition, Simon Chartier, Simon Fleurent,
Claude Pépin et Alfredo Tedeschi, ayant

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee,
Simon
Chartier,
Simon
Fleurent, Claude Pépin and Alfredo
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complété avec succès la période de probation
requise, soient confirmés dans leur poste de
pompiers, Service des incendies de Westmount, à
compter du 3 décembre 2001.

Tedeschi having successfully completed the
required probationary period, be confirmed in
the position of firefighters, Westmount Fire
Brigade, effective 3rd December 2001.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT
1303
CONCERNANT
LE
ZONAGE (AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
SELWYN HOUSE) - ADOPTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW 1303
CONCERNING ZONING (SELWYN HOUSE
EXTENSION) - ADOPTION

La conseillère Marks annonce que cet item est
reporté à une séance spéciale du conseil qui aura
lieu le 10 décembre à 12h00 (midi) en attendant
la réception d’une lettre de l’école Selwyn House.

Councillor Marks announced that the following
item is differed to a Special Council meeting
to be held on 10th December at 12: 00 p.m.
(noon) pending the receipt of a letter from
Selwyn House School.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur
intervention figurent à l'Annexe « B » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

A 20h55, le président du conseil déclare la deuxième
période de questions close.

At 8:55 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Me Nancy Gagnon
Assistant-greffier de la ville /
AssistantCity Clerk

Peter F. Trent
Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 DÉCEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd DECEMBER 2001
Début de la première période de questions – 20 h 10
Beginning of First Question Period 8: 10 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

S. BAKER
Est-ce que les juges de la Cour suprême ont
posé des questions lors de l’audition?

Was there any questioning from the judges
at the hearing of the Supreme Court?

K. DUNCAN
C’est une séance historique et l’Association
municipale de Westmount désire remercier B.
St. Louis et même si contents de la nouvelle
nomination de Marie-France Paquet, l’AMW la
manquera énormément. / Remercie le Maire
Trent et les Conseillers. Elle présente un
cadeau au maire Trent.

This is an historic meeting and the
Westmount Municipal Association wishes
to thank B. St. Louis and although is
happy that Marie-France Paquet has a
new position, the WMA will miss her
deeply./ Thanks you Mayor Trent and
Councillors. She presented Mayor Trent
with a gift.

G. GLASS
Avons-nous mis de l’argent de côté pour
racheter la ville?

Are we setting aside some money to buy
the City back?
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D. WEDGE
Au nom du Projet Ville en Santé (« PVS »)
rappelle un inventaire des efforts anti-fusion au
cours de la décennie du maire Trent – tels les
contrôles avant-gardistes en matière de
pesticides et d’interdiction de fumer dans les
aires de travail. Les Journées du mieux-être et
la banque de données sur la santé à la
bibliothèque. Plus récemment, le plan
d’urbanisme qui définit une approche
conservatrice et incorpore des suggestions de
PVS et d’autres citoyens.
20 h 22 / 8 : 22p.m.

On behalf of the Healthy City Project
(“HCP”) recalled an inventory of nonmerger achievements during the Trent
decade – like the pioneering pesticide
controls and smoking banishment in the
work place, the Smart Living Days and
the Health Information Database in the
Library. Most recently, the Planning
Programme, defines a conservation
approach and embodied suggestions
from the HCP and other citizens.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 DÉCEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd DECEMBER 2001
Début de la deuxième période de questions – 20h54
Beginning of Second Question Period 8:54 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

B. ST. LOUIS
Depuis 1989, a assisté à plusieurs séances du
conseil. Le conseil a toujours appuyé les
employés. Merci de la part de tous et chacun.

Since 1989, has been present at many
Council meetings. Council has been very
supportive to the staff. Thank you from
everybody.

Il a eu le privilège de connaître le maire Trent
depuis longtemps. Le maire Trent a été son
« mentor » et lui a enseigné à être un chef.

He has had the privilege of knowing Mayor
Trent for a very long time. Mayor Trent
has been his mentor and thought him how
to be a leader.

Ce n’est qu’un « au revoir » pas un adieu.
This is only farewell, not goodbye.
G. GLASS
Quant à l’item 5, avez-vous l’idée de démolir
l’Hôtel de ville de Montréal ou la statue du
maire Drapeau?

20 h 55 / 8: 55 p.m.

Regarding item 5, do you have in mind the
demolition of Montreal City Hall or the
statue of Mayor Drapeau?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 10
DÉCEMBRE 2001 À 12 H 09 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 10th
DECEMBER 2001, AT 12:09 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
J. de Castell
G.A. Limoges
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum/ Forming a quorum
Absents / Absent :

Également présents /
Also in attendance

M. Lefebvre
C. Lulham
N. Gagnon,

assistant-greffier / Assistant City
Clerk

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT
1303
CONCERNANT
LE
ZONAGE (AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
SELWYN HOUSE) - ADOPTION

BY-LAW TO AMEND ZONING BY-LAW 1303
(SELWYN
HOUSE
EXTENSION)
–
ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

L’assistant-greffier de la ville signale que toutes
les formalités requises pour dispenser de la
lecture du présent règlement ont été observées et
que des copies du règlement ont été remises à
tous les membres du conseil et sont à la disposition du public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

OBJET ET BUT

OBJECT AND PURPOSE

La conseillère Marks signale que ce règlement a
pour objet et but de permettre l’agrandissement

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to allow an extension
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de Selwyn House et notamment :
- de modifier les limites des zones R2-19-01
et R12-19-05;
- d’inclure Selwyn House dans la zone R1219-05 qui permet l’usage d’un établissement
d’enseignement;
- d’établir l’élévation du point le plus élevé du
toit ou du mur à pignon dans la zone R1219-05 à l’élévation repère 200,00 de
Westmount;
- de stipuler qu’aucun bâtiment ne sera
établi dont le mur a front sur une rue, à
l’exception d’un mur en pignon, et s’étend
au-delà de l’élévation-repère 197,00 de
Westmount;
- en changeant le RSP dans la zone R12-1905 de 1.0 à 1.3;
- de permettre que les espaces de stationnement soient sur un autre site à condition
que :
a) le site soit adjacent au lot;
b) le règlement permette le stationnement
sur le site;
c) le droit d’utiliser ce site est donné en
perpétuité à la ville de Westmount par
servitude.

to Selwyn House School by:
- Modifying the limits of zones R2-19-01
and R12-19-05;
- Including Selwyn House in Zone R12-1905 which allows Teaching Establishment
as a use;
- Establishing the elevation of the highest
point of the roof or gabled end wall in
zone R12-19-05 to 200.00 Westmount
datum;
- Stipulating that no building shall be
established any wall of which fronting on a
street, except a gabled end wall, extend
above elevation 197.00 Westmount
Datum;
- Changing the FAR in zone R12-19-05
from 1.0 to 1.3;
- Permitting that all or part of the required
parking spaces be established on another
site provided:
a) such site is adjacent to the lot;
b) the by-law permits such parking on
such other site;
c) the right to use such spaces is granted
in perpetuity by servitude in favour of
the City.”

2001-12-328
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-328
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE le règlement 1309 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SELWYN HOUSE »
soit adopté.

THAT by-law 1309 entitled "BY-LAW TO
AMEND ZONING BY-LAW 1303 – SELWYN
HOUSE EXTENSION" be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le règlement 1309 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT 1303
CONCERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SELWYN HOUSE »
ayant été lu comme l’exige la loi, est déclaré avoir
été dûment adopté, et il est ordonné que les avis
soient donnés conformément à la loi.

By-law 1309 entitled "BY-LAW TO AMEND
ZONING BY-LAW 1303 – SELWYN HOUSE
EXTENSION", having been read as required by
law, is hereby declared to be duly adopted, and
it is ordered that notices be given as required
by law.
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 82 CONCERNANT
L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE
DANS LA VILLE - ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 82
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND
MAINTENANCE OF A FREE PUBLIC
LIBRARY IN THE TOWN – ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

L’assistant-greffier de la ville signale que toutes
les formalités requises pour dispenser de la lecture du présent règlement ont été observées et
que des copies du règlement ont été remises à
tous les membres du conseil et sont à la
disposition du public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared that
he (she) has read the draft by-law and that he
(she) waives reading thereof.

OBJET ET BUT

OBJECT AND PURPOSE

Le conseiller Matossian signale que ce règlement a pour objet et but notamment de nommer
des conseillers et des citoyens de Westmount à
titre de membres du comité de la Bibliothèque
publique.

Councillor Matossian reported that the object
and purpose of this by-law is mainly to appoint
Councillors and Westmount citizens as members of the Public Library Committee.

2001-12-329
Il est proposé par le conseiller Matossian,
appuyé par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-329
It was moved by Councillor Matossian,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE le règlement 1311 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 82 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE DANS
LA VILLE » soit adopté.

THAT By-law 1311, entitled "BY-LAW TO
FURTHER AMEND BY-LAW 82 CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND
MAINTENANCE OF A FREE PUBLIC
LIBRARY IN THE TOWN", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le règlement 1311 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE
RÈGLEMENT 82 CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE DANS

By-law 1311, entitled “BY-LAW TO FURTHER
AMEND BY-LAW 82 CONCERNING THE
ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A
FREE PUBLIC LIBRARY IN THE TOWN",
having been read as required by law, is hereby
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LA VILLE » ayant été lu comme l’exige la loi, est
déclaré avoir été dûment adopté, et il est ordonné
que les avis soient donnés conformément à la loi.

declared to be duly adopted, and it is ordered
that notices be given as required by law.

REGLEMENT VISANT À MODIFIER LES
RÈGLEMENTS 284, 449, 457, 462, 563, 599,
606, 617, 626, 646, 669, 690, 742, 772, 793,
818, 836, 837, 853, 854, 917, 928, 946, 985,
1071, 1095, 1096, 1122, 1165 et 1273 (MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE PAR HYDRO WESTMOUNT) AVIS DE MOTION

BY-LAW TO MODIFY BY-LAWS 284, 449,
457, 462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669,
690, 742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854,
917, 928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122,
1165 and 1273 (MODIFICATION OF THE
DESIGNATION LIGHT AND POWER BY
HYDRO WESTMOUNT) – NOTICE OF
MOTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

ATTENDU que la résolution no 2001-09-238 a
été adoptée par le conseil à une séance générale tenue le 4 septembre 2001 relativement au
changement de nom du Service de l’énergie
électrique;

WHEREAS Resolution no. 2001-09-238 was
adopted by Council at its general meeting
held on 4th September 2001 with respect to
the change of name of the Light and Power
Department;

Le conseiller Thompson donne avis de l’intention
de soumettre pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil le «RÈGLEMENT VISANT À
MODIFIER LES RÈGLEMENTS 284, 449, 457,
462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669, 690,
742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854, 917,
928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165 et
1273 (MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
PAR
HYDRO
WESTMOUNT)».

Councillor Thompson gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of Council to submit for adoption “BY-LAW TO
MODIFY BY-LAWS 284, 449, 457, 462,
563, 599, 606, 617, 626, 646, 669, 690, 742,
772, 793, 818, 836, 837, 853, 854, 917, 928,
946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165,
and 1273 (MODIFICATION OF THE
DESIGNATION LIGHT AND POWER BY
HYDRO WESTMOUNT)”

Le conseiller Thompson signale que ce règlement a pour objet et but de changer la
dénomination «énergie électrique» par «Hydro
Westmount» dans tous les règlements de la ville
de Westmount afin de refléter les changements
apportés au nouvel organigramme de la ville.

Councillor Thompson reported that the object
and purpose of this by-law is to change the
name of the ‘Light and Power Department’ to
‘Hydro Westmount’ in the City of Westmount bylaws to reflect the change to the organizational
chart of the city.

2001-12-330
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Limoges et résolu

2001-12-330
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Limoges and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LES RÈGLEMENTS 284,
449, 457, 462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669,

THAT the reading of “BY-LAW TO MODIFY
BY-LAWS 284, 449, 457, 462, 563, 599, 606,
617, 626, 646, 669, 690, 742, 772, 793, 818,
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690, 742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854, 917,
928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165 et
1273 (MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
PAR
HYDRO
WESTMOUNT)»; et

836, 837, 853, 854, 917, 928, 946, 985, 1071,
1095, 1096, 1122, 1165, and 1273 (MODIFICATION OF THE DESIGNATION LIGHT AND
POWER BY HYDRO WESTMOUNT)” be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

RÉSOLUTION AUTORISANT UN TRANSFERT
DE FONDS

RESOLUTION
TO
TRANSFER OF FUNDS

ATTENDU
qu’un
nombre
exceptionnel
d’employés ont pris leur retraite en 2001, particulièrement à la Sécurité publique et aux Travaux
publics;

WHEREAS there has been an extraordinary
number of employee retirements in 2001,
particularly in Protective Services and Public
Works;

ATTENDU que la ville fournit une allocation de
préretraite à même un engagement budgétaire
dont les dépenses ont excédé le montant habituel
vu le nombre exceptionnel de mises à la retraite;

WHEREAS the City provides a pre-retirement allowance, the usual budget for which
has been exceeded by the extraordinary
number of retirements realised;

2001-12-331
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-331
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE les transferts budgétaires du surplus
accumulé soit approuvés pour un montant de
140 000 $ et qu’un montant de 100 000 $ soit
viré du fonds UBR 02960000, compte no
2981000 à UBR 02222100 compte no 211105,
et qu’un montant de 40 000 $. soit viré du fonds
UBR 02960000, compte no 2981000 à UBR
02310000 compte no 211102, le tout conformément aux sommaires budgétaires 2001 pour
couvrir les coûts exceptionnels de préretraite en
2001.

THAT budget transfers from contingency be
approved in the amount of $140,000 and that
an amount of $100,000. be transferred from
UBR 02960000, account #2981000 to UBR
02222100 account # 211105, and that an
amount of $40,000. be transferred from UBR
02960000, account #2981000 to UBR
02310000 account # 211102, all as indicated
on the 2001 Budget Adjustment Sheets to
cover the extraordinary pre-retirement costs
incurred in 2001.

RENOUVELLEMENT DES DIVERS CONTRATS
D’ENTRETIEN ET/OU SERVICES

RENEWAL OF VARIOUS MAINTENANCE
AND/OR SERVICES CONTRACTS

ATTENDU que le Conseil a reçu les recommandations de son directeur des achats relativement au renouvellement des divers contrats

WHEREAS Council received the recommendations of its Purchasing Agent for the renewal
of various maintenance and rental contracts

AUTHORIZE

A
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d’entretien et de location jusqu’au 31 décembre
2002 et 31 décembre 2003;

extending to 31st December 2002 and 31st
December 2003;

2001-12-332
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-12-332
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Moore and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, les offres de renouvellement de
divers contrats d’entretien et de services
listées à l’annexe 1 ci-joint, soit acceptées
pour une période de 12 mois, jusqu’au 31
décembre 2002; et;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the offers of renewal of various
maintenance and/or service contracts, indicated in Annex 1 attached hereto, be
accepted for a 12 month period, extending to
31st December 2002; and

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, les offres de renouvellement des
contrats de service pour les photocopieurs,
indiquées à l’annexe 2 ci-jointe, soit acceptées
pour une période de 24 mois, soit jusqu’au 31
décembre 2003;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the offers of renewal of contract
services for photocopiers, indicated in
Annex 2 attached hereto, be accepted for a 24
month period, extending to 31st December 2003;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that the
Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents nécessaires et(ou) exigés 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 agreements 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.

APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

2001-12-333
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-12-333
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, la soumission de Clifford
Underwood Hydraulique Ltée. soit acceptée

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee,
the
quotation
of
Clifford
Underwood Hydraulique Ltée, be accepted for
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pour la fourniture et l’installation d’un
monte-charge hydraulique haute capacité,
Ford Smith modèle MPX-1012E, pour un
montant total de 44 347,90$, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du directeur des Achats en date 6
décembre 2001;

the supply and installation of one (1)
Hydraulic hoist high capacity Ford Smith
Model MPX-1012E, for a total amount of
$44,347.90, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
6th December 2001;

QU’une dépense au montant de 44 500 $
(incluant le prix de soumission de 38 555 $,
plus la TPS de 2 698,86 $, plus la TVQ de
3,094.04$, pour un montant total de
44,347.90$)
soit
imputée
au
fonds
d’exploitation UBR P2100023, compte no
299910, app# M2123 pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-143;

THAT an expenditure in the amount of
$44,500. (including the quoted price of
$38,555., plus GST of $2,698.86, plus QST of
$3,094.04, for a total amount of $44,347.90)
be made from the Operating Fund UBR
P2100023, acct. # 299910, app# M2123 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2001-143;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres
documents nécessaires et(ou) exigés pour
donner suite à la résolution qui précède.

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

2001-12-334
Il est proposé par le conseiller Thompson,
appuyé par le conseiller Matossian et résolu

2001-12-334
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Matossian and
resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, la soumission de Équipement
Fédéral Inc. soit acceptée pour la fourniture
d’un nouvel épandeur à sel Nido Stratus
modèle B-35-30-WALN 5Z, pour un montant
total de 63 897,39$, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
directeur des Achats en date 3 décembre 2001;

THAT, subject to the approval of the Transition
Committee, the quotation of Équipement
Fédéral Inc., be accepted for the supply of
one new salt spreader Nido Stratus Model
B-35-30-WALN 5Z, for a total amount of
$63,897.39, all applicable taxes included all as
indicated on the Purchasing Agent's report of
3rd December 2001;
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QU’une dépense au montant de 64 000 $
(incluant le prix de soumission de 55 550,88 $,
plus la TPS de 3 888,56 $, plus la TVQ de
4 457,95$, pour un montant total de 63 897,39$)
soit imputée au fonds d’exploitation UBR
P2100098, compte no 299910, app# M2198
pour couvrir cet achat, le tout conformément à la
dépense no 2001-144;

THAT an expenditure in the amount of
$64,000. (including the quoted price of
$55,550.88, plus GST of $3,888.56, plus QST
of $4,457.95, for a total amount of $63,897.39)
be made from the Operating Fund UBR
P2100098, acct. # 299910, app# M2198 to
cover this purchase, all as indicated on Expenditure No. 2001-144;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la résolution qui précède.

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

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES

2001-12-335
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-335
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’une dépense au montant de 7 000 $
(incluant le prix de soumission de 6 250 $, plus
TPS de 437,50 $, plus TVQ de 501,56 $, pour un
montant total de 7 189,06 $) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100091, compte no
299910, app# M2191, pour couvrir les montants
additionnels réclamés par Marc Fauteux et
associés, le tout conformément à la dépense no
2001-145; et

THAT an expenditure in the amount of $7,000.
(including a quoted price of $6,250., plus GST
of $437.50 , QST of $501.56, for a total amount
of $7,189.06) be made from the Operating
Fund UBR P2100091, Acct# 299910, App#
M2191, to cover additional funds required by
Marc Fauteux et Associés, all as indicated on
Expenditure No. 2001-145; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.
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2001-12-336
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-336
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QU’une dépense au montant de 22 000 $
(incluant le prix de soumission de 18 750 $, plus
TPS de 1 312,50 $, plus TVQ de 1 504,69$, pour
un montant total de 21 567,19$) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P2100091, compte no
299910, app# M2191, pour couvrir les montants
additionnels réclamés par Marc Fauteux et
associés, le tout conformément à la dépense no
2001-146;et

THAT an expenditure in the amount of
$22,000. (including a quoted price of $18,750.,
plus GST of $1,312.50, QST of $1,504.69, for a
total amount of $21,567.19) be made from the
Operating Fund UBR P2100091, Acct#
299910, App# M2191, to cover additional funds
required by Marc Fauteux et Associés, all as
indicated on Expenditure No. 2001-146;and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande.

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

2001-12-337
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-337
It was moved by Councillor Limoges, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE les soumissions de divers fournisseurs soit
acceptées pour la fourniture de l’ameublement
des bureaux d’Hydro Westmount dans l’édifice
Glen, pour un montant total de 57 512,50 $,
toutes taxes applicables incluses;

THAT the quotation of various suppliers, be
accepted for the supply of office furniture for
Hydro Westmount Glen offices, for a total
amount of $57,512.50, all applicable taxes
included;

QU’une dépense au montant de 57 500 $
(incluant le prix de soumission de 50 000 $, plus
TPS de 3 500 $, plus TVQ de 4 012,50$, pour un
montant total de 57 512,50$) soit imputée au
fonds d’exploitation UBR P21WFM68, compte no
299910, app# M2168, pour couvrir cet achat, le
tout conformément à la dépense no 2001-147;et

THAT an expenditure in the amount of $57,500.
(including the quoted price of $50,000, plus
GST of $3,500., plus QST of $4,012.50, for a
total amount of $57,512.50) be made from the
Operating Fund UBR P21WFM68, acct. #
299910, app# M2168 to cover this purchase, all
as indicated on Expenditure No. 2001-147; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur général adjoint, soient autorisés, et ils le
sont par les présentes, à signer lesdits bons de

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders.

- 10 10-12-2001

commande.
PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

La liste des citoyens ayant posé des questions aux
membres du conseil, ainsi que le sujet de leur intervention figurent à l'Annexe « A » qui est jointe au
procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "A" attached to the
minutes to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

L’assistant-greffier de la Ville /
Assistant City Clerk

Maire – Mayor

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 10 DÉCEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 10th DECEMBER 2001
Début de la première période de questions – 12h23
Beginning of First Question Period – 12:23 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

D. Wedge
Aurait aimé que l’engagement soit dans le
règlement. Présume que c’était impossible. Se
demande si l’engagement de Selwyn House
pourrait être rendu public?
12h26 – 12:26 p.m.

Hoped that the engagement was in the Bylaw. Guess it was impossible. Inquires if
the engagement of Selwyn House could be
made public?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE
DU
CONSEIL
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST LE 10 DÉCEMBRE
2001
À
20h00
À
LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON 10th DECEMBER 2001, AT 8:00
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

Formant le conseil au complet / Forming the entire council
Également présents /
Also in attendance

B. St.Louis,
N. Gagnon

directeur d’arrondissement /
Borough Director
Secrétaire d’arrondissement
/ Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte.

The Borough Chairman calls the meeting to
order.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA01 230101
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA01 230101
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE l’ordre du
du 10 décembr

DÉPÔT
D’INTÉRÊTS P

Le secrétaire
déclare avoir re
ville et de l’ar
d’intérêts pécu
dispositions de
référendums da
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CA01 230102
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA01 230102
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE les décla
des conseillères
et du conseiller
sont déposées a

DÉSIGNATION
SÉANCES DU C
CA01 230103
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA01 230103
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la salle
Sherbrooke oue
des séances du
Westmount.

DÉSIGNATION
D’ARRONDISS
CA01 230104
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA01 230104
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE la conseill
l’est, désignée
l’arrondissemen
de janvier, févrie

RÈGLEMENT S
CONSEIL
D
WESTMOUNT
DEMANDE DE

On distribue des
aux membres d

-312-10-2001

AVIS DE MOTIO

Le conseiller
l’intention de so
séance ultérie
«RÈGLEMENT
CONSEIL
D
WESTMOUNT»
Le conseiller de Castell signale que ce
règlement a pour objet et but de réglementer
le calendrier, la convocation et le déroulement
des séances du Conseil d’arrondissement.

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is to regulate
Borough Council meetings, mainly the
schedule, calling and conduct of meetings.

CA01 230105
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA01 230105
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’on
dispense
de
la
lecture du
«RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU
CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
DE
WESTMOUNT»; et

THAT
the
reading
of
"BY-LAW
CONCERNING
RULES
FOR
THE
CONDUCT OF THE BOROUGH COUNCIL
MEETINGS
OF
WESTMOUNT"
be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE
POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS – AVIS DE MOTION ET
DISPENSE DE LECTURE

BY-LAW OF THE BOROUGH COUNCIL
TO DELEGATE POWERS TO OFFICERS
AND EMPLOYEES – NOTICE OF MOTION
AND REQUEST TO DISPENSE WITH
READING

Aucune résolution n’a été déposée pour cet
item.

No resolution was tabled for this item.

RÈGLEMENT
SUR
LE
COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME – AVIS DE
MOTION ET DISPENSE DE LECTURE

BY-LAW TO CONSTITUTE A PLANNING
ADVISORY COMMITTEE – NOTICE OF
MOTION AND REQUEST TO DISPENSE
WITH READING

Aucune résolution n’a été déposée pour cet
item.

No resolution was tabled for this item.

-412-10-2001

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS – AVIS DE
MOTION ET DEMANDE DE DISPENSE DE
LECTURE

BY-LAW CONCERNING TARIFFS –
NOTICE OF MOTION AND REQUEST TO
DISPENSE WITH READING

On distribue des copies du projet de règlement
aux membres du conseil et au public présent.

Copies of the draft by-law are submitted to
all members of Council and to the public
present.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Le conseiller de Castell donne avis de
l’intention de soumettre pour adoption à une
séance ultérieure de ce conseil le
«RÈGLEMENT SUR LES TARIFS».

Councillor de Castell gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of this
Council to submit for adoption “BY-LAW
CONCERNING TARIFFS”.

Le conseiller de Castell signale que ce
règlement a pour objet et but de spécifier que
les règlements et les résolutions se rapportant
à des tarifs de l’ancienne ville de Westmount,
et qui concernent des matières relevant de la
compétence du conseil d’arrondissement,
s’appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires,
dans
le
territoire
de
l’arrondissement de Westmount.

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is to specify that
the by-laws and resolutions relating to tariffs of
the former City of Westmount, that concern
matters under jurisdiction of the Borough
Council,
apply,
with
the
necessary
modifications, within the territory of the
Borough of Westmount.

CA01 230106
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA01 230106
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’on
dispense
de
la
lecture
«RÈGLEMENT SUR LES TARIFS»; et

du

THAT
the
reading
of
"BY-LAW
CONCERNING TARIFFS" be dispensed
with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

RÈGLEMENT CONCERNANT LA TENUE
DES
SÉANCES
GÉNÉRALES
DU
CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT – AVIS DE MOTION ET
DISPENSE DE LECTURE

BY-LAW CONCERNING THE GENERAL
BOROUGH COUNCIL MEETINGS OF
WESTMOUNT - NOTICE OF MOTION AND
REQUEST TO DISPENSE WITH READING

On distribue des
aux membres d

-512-10-2001

AVIS DE MOTIO

Le conseiller
l’intention de so
séance ultérie
«RÈGLEMENT
DES SÉANCES
DE L’ARRON
MOUNT».
Le conseiller de Castell signale que règlement
a pour objet et but de réglementer et de
désigner le lieu et l’horaire des séances
générales du conseil d’arrondissement.

Councillor de Castell reported that the object
and purpose of this by-law is to regulate and
designate the place and schedule of the
general borough Council meetings.

CA01 230107
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA01 230107
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’on
dispense
de
la
lecture du
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA TENUE
DES SÉANCES GÉNÉRALES DU CONSEIL
DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT»; et

THAT the reading of "BY-LAW CONCERNING THE GENERAL BOROUGH
COUNCIL MEETINGS OF WESTMOUNT"
be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour dispenser de la lecture dudit règlement
soient observées.

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

PÉRIODE DE Q

La liste des c
questions aux m
le sujet de le
l'Annexe « A » q
pour en faire part

A 20h14, la prés
période de quest
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LEVÉE DE L'AS

L'assemblée es

____________________________
Karin Marks
Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman

___________________________________
Me Nancy Gagnon
Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

-712-10-2001

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 10 DÉCEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 10th DECEMBER 2001
Début de la période de questions – 8h10
Beginning of First Question Period 8:10 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

J. JOHNSTON
Les séances du comité consultatif d’urbanisme
de la ville de Montréal ne sont pas publiques.
Est-ce
que
ce
sera
le
cas
dans
l’arrondissement?

The Planning Advisory Committee of the
City of Montreal are not public. Will this be
the case in the borough?

M. KIELY
Félicitations pour votre élection.
Je vous
souhaite du succès. / Qu’arrive-t-il s’il n’y a pas
quorum?

Congratulations for your election. Wishes
you well. / What if there is not quorum? /
What happens?

S. BAKER
Ce n’est pas pratique courante pour le
président d’assemblée de voter.
Est-ce
volontaire?

20h14 / 8:14 p.m.

The Chairman is voting, this is not the
practice. Is this “done purposely”?

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 14
DÉCEMBRE 2001 À 12 H 08 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 14th
DECEMBER 2001, AT 12:08 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
M. Lefebvre
C.A. Lulham
K. Marks
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum/ Forming a quorum
Absents / Absent :

Également présents /
Also in attendance

J. de Castell
G.A. Limoges
N. Matossian
B. St. Louis,
N. Gagnon,

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LES
RÈGLEMENTS 284, 449, 457, 462, 563, 599,
606, 617, 626, 646, 669, 690, 742, 772, 793, 818,
836, 837, 853, 854, 917, 928, 946, 985, 1071,
1095, 1096, 1122, 1165 et 1273 (MODIFICATION
DE LA DÉSIGNATION ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
PAR HYDRO WESTMOUNT) - ADOPTION

directeur général / Director
General
assistant-greffier / Assistant
City Clerk

BY-LAW TO MODIFY BY-LAWS 284, 449,
457, 462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669,
690, 742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854,
917, 928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122,
1165 and 1273 (MODIFICATION OF THE
DESIGNATION LIGHT AND POWER BY
HYDRO WESTMOUNT) – ADOPTION

On dépose le projet de règlement.

Copies were circulated of the Draft by-law.

L’assistant-greffier de la ville signale que toutes les
formalités requises pour dispenser de la lecture du
présent règlement ont été observées et que des
copies du règlement ont été remises à tous les
membres du conseil et sont à la disposition du
public aux fins de consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare qu'il
(ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il (ou
elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared
that he (she) has read the draft by-law and
that he (she) waives reading thereof.

-214-12-2001
OBJET ET BUT

OBJECT AND PURPOSE

Le conseiller Thompson signale que ce règlement
a pour objet et but de changer le nom du ‘Service
de l’énergie électrique’ par ‘Hydro Westmount’
dans tous les règlements de la ville de
Westmount afin de refléter le nouvel
organigramme de la ville.

Councillor Thompson reported that the object
and purpose of this by-law is to change the
name of the ‘Light and Power Department’ to
‘Hydro Westmount’ in the City of Westmount
by-laws to reflect the change to the organizational chart of the city.

2001-12-338
Il est proposé le conseiller Thompson, appuyé par
la conseillère Moore et résolu

2001-12-338
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE le règlement 1312 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LES RÈGLEMENTS 284,
449, 457, 462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669,
690, 742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854, 917,
928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165 et
1273 (MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
PAR
HYDRO
WESTMOUNT)» soit adopté.

THAT By-law 1312, entitled " BY-LAW TO
MODIFY BY-LAWS 284, 449, 457, 462, 563,
599, 606, 617, 626, 646, 669, 690, 742, 772,
793, 818, 836, 837, 853, 854, 917, 928, 946,
985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165, and 1273
(MODIFICATION OF THE DESIGNATION
LIGHT
AND
POWER
BY
HYDRO
WESTMOUNT)", be adopted.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le règlement 1312 intitulé « RÈGLEMENT
VISANT À MODIFIER LES RÈGLEMENTS 284,
449, 457, 462, 563, 599, 606, 617, 626, 646, 669,
690, 742, 772, 793, 818, 836, 837, 853, 854, 917,
928, 946, 985, 1071, 1095, 1096, 1122, 1165 et
1273 (MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
PAR
HYDRO
WESTMOUNT)» ayant été lu comme l’exige la loi,
est déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés conformément
à la loi.

By-law 1312, entitled " BY-LAW TO MODIFY
BY-LAWS 284, 449, 457, 462, 563, 599, 606,
617, 626, 646, 669, 690, 742, 772, 793, 818,
836, 837, 853, 854, 917, 928, 946, 985, 1071,
1095, 1096, 1122, 1165, and 1273
(MODIFICATION OF THE DESIGNATION
LIGHT
AND
POWER
BY
HYDRO
WESTMOUNT)", having been read as
required by law, is hereby declared to be duly
adopted, and it is ordered that notices be
given as required by law.

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LES
PERMIS DE TOURNAGE – AVIS DE MOTION
On dépose le projet de règlement.

BY-LAW CONCERNING FILMING PERMITS
– NOTICE OF MOTION
Copies were circulated of the Draft by-law.

-314-12-2001
La conseillère Marks donne avis de l’intention de
soumettre pour adoption à une séance ultérieure du
Conseil le «RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LES PERMIS DE TOURNAGE».

Councillor Marks gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of
Council to submit for adoption “BY-LAW
CONCERNING FILMING PERMITS”

OBJET ET BUT

OBJECT AND PURPOSE

La conseillère Marks signale que l’objet et le but
de ce règlement est de réglementer l’émission, la
demande et les frais de permis, de même que les
mesures de contrôle de circulation et de stationnement reliées à un projet de tournage.

Councillor Marks reported that the object and
purpose of this by-law is to regulate the issuance, application and fees of permits for filming
project, as well as traffic and parking control
involved thereto.

2001-12-339
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Lefebvre et résolu

2001-12-339
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Lefebvre and resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT
VISANT À RÉGLEMENTER LES PERMIS DE
TOURNAGE »; et

THAT the reading of “BY-LAW CONCERNING
FILMING PERMITS” be dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi pour
dispenser de la lecture dudit règlement soient
observées.

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

NOMINATION
–
COMMISSION
D’ARCHITECTURE
ET
D’URBANISME
/
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
2001-12-340
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

APPOINTMENT - ARCHITECTURAL AND
PLANNING
COMMISSION
/PLANNING
ADVISORY COMMITTEE
2001-12-340
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE la nomination de Mark London à titre de
membre et président de la Commission
d’architecture et d’urbanisme soit modifiée pour
se terminer le 31 décembre 2001; et

THAT the appointment of Mark London as
Member and Chairman of the Architectural
and Planning Commission be amended to
terminate on 31st December 2001; and

QUE la résolution no 2001-01-03, adoptée le 8
janvier 2001 soit modifiée en conséquence, à
compter du 14 décembre 2001.

THAT the resolution no. 2001-01-03 adopted
on 8th January 2001 be amended accordingly, effective 14th December 2001.

-414-12-2001
2001-12-341
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-341
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Thompson and resolved

QUE la nomination de Mark London à titre de
membre du Comité consultatif d’urbanisme de la
ville de Westmount soit modifiée pour se terminer
le 31 décembre 2001; et

THAT the appointment of Mark London as
Member of the Planning Advisory Committee
of the City of Westmount, be amended to
terminate on 31st December 2001; and

QUE la résolution no 2001-02-14, adoptée le 5
février 2001 soit modifiée en conséquence, à
compter du 14 décembre 2001.

THAT the resolution no. 2001-02-14 adopted
on 5th February 2001 be amended accordingly, effective 14th December 2001.

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

STATEMENT OF PECUNIARY INTERESTS

ATTENDU QUE conformément aux dispositions
de l'article 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2), chaque membre du conseil doit
soumettre une déclaration de ses intérêts pécuniaires au plus tard soixante (60) jours suivant
l’anniversaire de la proclamation de son élection;

WHEREAS, in accordance with the provisions
of Section 358 of an Act respecting elections
and referendums in municipalities (R.S.Q.,
Chapter E-2.2), each member of Council must
file a statement of his pecuniary interests
within sixty (60) days after the anniversary of
the declaration of his (her) election;

2001-12-342
Il est proposé par la conseillère Lefebvre, appuyé
par la conseillère Marks et résolu

2001-12-342
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE le conseil de la ville de Westmount déclare
officiellement que la déclaration d’intérêts pécuniaires du conseiller Nicolas Matossian a été
reçue et qu’on demande à l’assistant-greffier de
la ville de verser ladite déclaration aux archives
de la ville.

THAT the Council of the City of Westmount
officially declare that such statement of pecuniary interests has been received from Councillor Nicolas Matossian and instruct the
Assistant City Clerk to deposit said statement
in the Archives of the City.

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS /
ACHATS

TENDERS
PURCHASING

ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 12 décembre 2001,
pour l'ouverture des soumissions pour L’ACHAT
D’UNE CHARGEUSE NEUVE DE L’ANNÉE
2001 (appel d’offre no PUR 2001-23), présidée

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 12th December 2001 for
the opening of tenders for the PURCHASE
OF ONE (1) NEW 2001 FRONT-END
LOADER (Tender PUR-2001-23) chaired by

PUBLIC

WORKS

/
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par Monsieur B. St. Louis, directeur général, et
qu’un rapport écrit préparé par l’assistant-greffier
de la ville en date du 12 décembre 2001 et un
rapport écrit préparé par le directeur des Travaux
publics et ingénieur de la ville en date du 12
décembre 2001 ont été déposés lors de cette
séance;
2001-12-343
Il est proposé par le conseiller Thompson, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

Mr. B. St.Louis, Director General, and a
written report dated 12th December 2001,
prepared by the Assistant City Clerk and a
report dated 12th December 2001, prepared
by the Director of Public Works and City
Engineer, are submitted to this meeting;

2001-12-343
It was moved by Councillor Thompson,
seconded by Councillor Moore and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation du Comité
de transition, la soumission de Denis Gauvin inc.,
soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour l’achat d’une (1) chargeuse
neuve de l’année 2001 (soumission no PUR2001-23) pour un montant total de 188 943,66 $,
TPS et TVQ incluses;

THAT, subject to the approval of the Transition Committee, the tender of Denis Gauvin
Inc., being the lowest conforming tender, be
accepted for the purchase of one (1) new
2001 front-end loader (Tender PUR-200123), for a total amount of $188,943.66, GST
and QST included;

QU’une dépense au montant de 189 000 $
(incluant le prix de soumission de 161 655,00$,
plus la TPS de 11 315,85 $, plus la TVQ de
12 972,81 $, plus 3 000 $ pour divers items –
lumières, radio, air climatisé, pour un montant
total de 188 943,66 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR P2100099, compte no
299910, app. M2199, pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001-148;
et

THAT an expenditure in the amount of
$189,000. (including the tender price of
$161,655.00 plus GST of $11,315.85, plus
QST of $12,972.81, plus miscellaneous items
– lights, radio, air-conditioning in the amount
of $3,000., for a total amount of $188,943.66)
be made from the Departmental Expense,
UBR P2100099, acct.# 299910, app# M2199,
to cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2001-148; and

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le directeur
général adjoint, soient autorisés, et ils le sont par
les présentes, à signer lesdits bons de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the Assistant
Director General, be and they are hereby
authorized to sign the said purchase orders;
and

QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à signer,
pour et au nom de la ville de Westmount, les con-

THAT the Mayor or the Acting Mayor and the
City Clerk or the Assistant City Clerk be and
they are hereby authorized to sign the
contracts and any and all other documents
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trats et tous autres documents nécessaires et(ou)
exigés pour donner suite à la résolution qui
précède.

necessary and/or required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
City of Westmount.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12h20.

The meeting thereupon adjourned at 12:20
p.m.

L’assistant-greffier de la Ville /
Assistant City Clerk

Maire – Mayor

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
VILLE DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE DU CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE
LE 17 DÉCEMBRE 2001 À 12h21 À
LAQUELLE ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY
OF WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 17th
DECEMBER 2001, AT 12:21 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
M. Lefebvre
G. A. Limoges
K. Marks
N. Matossian
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /
Also in attendance

F. Caluori,

N. Gagnon

directeur général adjoint,
directeur des Travaux publics
et ingénieur de la ville / Assistant Director General, Director
of Public Works and City
Engineer
assistant-greffier de la ville /
Assistant City Clerk

RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER
LES PERMIS DE TOURNAGE - ADOPTION

BY-LAW CONCERNING FILMING PERMITS
– ADOPTION

On distribue des copies du règlement.

Copies were circulated of the by-law.

La conseillère Marks signale que ce règlement
a pour objet et but de réglementer l’émission, la
demande et les frais de permis relativement au
tournage des films, de même que les mesures
de contrôle de circulation et de stationnement
reliées à un projet de tournage.

Councillor Marks reported that the object
and purpose of this by-law is to regulate
the issuance, application and fees of
permits for Filming Projects, as well as
traffic and parking control involved thereto.

2001-12-344
Il est proposé par la conseillère Marks, appuyé
par la conseillère Moore et résolu

2001-12-344
It was moved by Councillor Marks, seconded
by Councillor Moore and resolved

-212-17-2001

Que le règlement 1313 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À RÉGLEMENTER LES
PERMIS DE TOURNAGE» soit adopté.

THAT By-law 1313, entitled "BY-LAW
CONCERNING FILMING PERMITS", be
adopted.

L’assistant-greffier de la ville signale que
toutes les formalités requises pour dispenser
de la lecture du présent règlement ont été
observées et que des copies du règlement ont
été remises à tous les membres du conseil et
sont à la disposition du public aux fins de
consultation.

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

Chaque membre du Conseil présent déclare
qu'il (ou elle) a lu le projet de règlement et qu'il
(ou elle) en dispense de la lecture.

Each member of Council present declared
that he (she) has read the draft by-law and
that he (she) waives reading thereof.

Le maire fait la déclaration suivante :

The Mayor declared the following:

Le Règlement 1313, intitulé «RÈGLEMENT
VISANT À RÉGLEMENTER LES PERMIS DE
TOURNAGE», ayant été lu comme l’exige la
loi, est déclaré avoir été dûment adopté, et il est
ordonné que les avis soient donnés conformément à la loi.

By-law 1313, entitled "BY-LAW CONCERNING FILMING PERMITS", having been read
as required by law, is hereby declared to be
duly adopted, and it is ordered that notices
be given as required by law.

SOUMISSION DE RENOUVELLEMENT /
ASSURANCE
RESPONSABILITÉ
DES
FIDUCIAIRES – TERME 2002

RENEWAL OF TENDER
INSURANCE
COVERAGE
LIABILITY)

On dépose le sommaire du dossier préparé par
Nancy Gagnon relativement au renouvellement
de la couverture d’assurance pour l’année 2002.

The Executive Summary prepared by Nancy
Gagnon on the "2002 Renewal of Insurance
Coverage", submitted herewith.

ATTENDU que le conseil a reçu les
recommandations de son consultant, Optimum,
Gestion de risques inc.

WHEREAS
Council
received
the
recommendations of its consultant, Optimum,
Gestion de risques Inc.;

2001-12-345
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-12-345
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE, sujet à l’approbation du Comité de
transition, l’offre de renouvellement de Pratte
Morrissette Inc., soit acceptée pour la couverture d’assurance (responsabilité des fidu-

THAT, subject to the approval of the
Transition Committee, the offer of renewal of
Pratte Morrissette Inc., be accepted for the
supply of Insurance coverage (Fiduciary

/ 2002
(FIDUCIARY
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ciaires), pour un montant total de 18 001,35 $,
toutes taxes applicables incluses;

Liability), for a total amount of $18,001.35, all
applicable taxes included;

QU’une dépense au montant de 18 000 $
(incluant la prime de 16 515,00 $, plus 9% de
taxes soit 1 486,35 $, pour un montant total de
18 001,35 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400000, UA 4400000,
compte no 490002 pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2001149,

THAT an expenditure in the amount of
$18,000. (including the premium of $16,515.,
plus 9% taxes of $1,486.35, for a total amount
of $18,001.35) be made from the
Departmental Expense UBR 04400000, UA
4400000, Account no. 490002 to cover this
expenditure, all as indicated on Expenditure
No. 2001-149;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire, pour couvrir les travaux susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be
issued to cover the above-mentioned items
and that the Director General or the
Assistant Director General, be and they are
hereby authorized to sign the said
purchase orders; and

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l’assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, les contrats et tous autres documents nécessaires et(ou) exigés pour donner
suite à la résolution qui précède.

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

RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE
D’UNE ENTENTE ET UNE SUBVENTION À
«LES AMIS DE LA MONTAGNE»

RESOLUTION
AUTHORIZING
THE
SIGNATURE OF AN AGREEMENT AND A
GRANT TO “LES AMIS DE LA MONTAGNE”

On dépose des copies de l’entente et son
annexe préparées par Me Francine Pager,
notaire.

Copies of the Deed and annexe prepared by
Me Francine Pager, notary, are submitted
herewith.

ATTENDU QUE Les Amis de la Montagne se
sont mis en frais d’acquérir la propriété située
au 4360 Côte-des-Neiges, l’objectif étant de
démolir l’édifice désaffecté sur le site et de
préparer le terrrain pour l’annexer au parc
adjacent.

WHEREAS, Les Amis de la Montagne has
launched an initiative to acquire the property
at 4360 Côte-des-Neiges, the objective
being to demolish the unoccupied building
on the site and pave the way to annex the
land to the adjacent park;
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ATTENDU qu’une fois la démolition de l’édifice
complétée, la propriété serait transférée à la
Ville (pour 1,00 $) à condition d’y faire les
travaux d’aménagement requis et de conserver
ce terrain à perpétuité comme parc.

WHEREAS when demolition of the existing
building is completed, the property would be
transferred to the City (for $1.00) with the
proviso that it be kept and maintained in
perpetuity as park land;

2001-12-346
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-346
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE la ville accepte la donation faite en sa
faveur par Les Amis de la Montagne (MontRoyal) inc. du lot numéro 283-10 du cadastre
officiel de la paroisse de Montréal (4360 Côtedes-Neiges) conformément aux termes et
conditions de l’entente et son annexe
déposées à cette séance;

THAT the City accepts the gift made in its
favor by Les Amis de la Montagne (MontRoyal) Inc. of lot number 283-10 of the
Official Cadastre for the Parish of Montréal
(4360 Côte-des-Neiges) in accordance with
the terms and conditions of the deed and its
annexe submitted at this meeting;

QU'un montant de 200 000 $ soit transféré du
compte no 599-101 (UBR 05500000) au
compte no 299-100 (UBR 02774100), le tout
tel qu'indiqué à la feuille d'ajustement du
budget jointe à ladite résolution pour en faire
partie intégrante;

THAT the amount of $200,000 be
transferred from account no. 599-101 (UBR
05500000) to account no. 299-100 (UBR
02774100) all as indicated on Budget
Adjustment sheet attached to this resolution
to form an integral part hereof.

QU'une subvention au montant de 200 000$
soit remise à Les Amis de la Montagne, le tout
tel qu'indiqué à la dépense no 2001-150;

THAT a grant in the amount of $200,000 be
made to Les Amis de la Montagne, the
whole as indicated on the Expenditure 2001150

QUE le montant de 200 000 $ soit transféré à
Bélanger Sauvé en fidéicommis aux fins de
payer Les Amis de la Montagne (Mont-Royal)
inc., lorsque les conditions stipulées à l’annexe
de l’entente auront été réalisées;

THAT the amount of $200,000 be
transferred to Bélanger Sauvé In Trust to be
paid to Les Amis de la Montagne (MontRoyal) inc., when the conditions described in
the Annex to the Deed have been complied
with;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, tous autres documents nécessaires et(ou) exigés 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 any
and all other documents necessary and/or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the City of
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Westmount.
RÉSOLUTION AUTORISANT LA SIGNATURE
D’UNE
ENTENTE
AVEC
LA
GARANTIE, COMPAGNIE D’ASSURANCE
DE L’AMÉRIQUE DU NORD

RESOLUTION
AUTHORIZING
THE
SIGNATURE OF AN AGREEMENT WITH
LA
GARANTIE,
COMPAGNIE
D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU
NORD

On dépose des copies de l’entente préparée
par Bélanger Sauvé

Copies of the agreement prepared by
Bélanger Sauvé are submitted herewith.

ATTENDU QUE la ville de Westmount a
accordé à Albion TCL le contrat no. PW-99-646
pour la reconstruction de trottoirs et chaussées
et pose de revêtement bitumineux dans la ville
de Westmount;

WHEREAS the City of Westmount awarded
to Albion TCL inc. contract no. PW-99-646
for the reconstruction of sidewalks,
roadways and asphalt surfacing in the City
of Westmount;

ATTENDU que la ville de Westmount s’est vu
émettre un avis de retrait d’autorisation de
percevoir ses créances par la Garantie,
Compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord
(ci après «la Caution») :

WHEREAS the City of Westmount was
served by La Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord (the bonding
company) a notice of withdrawal of authorization to collect claims;

ATTENDU que les parties conviennent de
s’entendre sur les modalités de l’intervention de
la Caution;

WHEREAS the parties wish to agree on the
modalities of intervention of the bonding
company;

2001-12-347
Il est proposé par la conseillère Lefebvre,
appuyé par la conseillère Marks et résolu

2001-12-347
It was moved by Councillor Lefebvre,
seconded by Councillor Marks and resolved

QUE la ville de Westmount convienne d’une
entente avec La Garantie, Compagnie
d’Assurance de l’Amérique du Nord, notamment sur les modalités de l’intervention de la
Caution;

THAT the City of Westmount enter into an
agreement with La Garantie, Compagnie
d'Assurance de l'Amérique du Nord
regarding notably the modalities of
intervention of the bonding company;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, l’entente jointe à ladite résolution
pour en faire partie intégrante.

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
agreement attached to this resolution to form
an integral part thereof, for and on behalf of
the City of Westmount.
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SUBVENTION À L’ASSOCIATION DES
CITOYENS POUR LA PRÉSERVATION DE
LA VILLE DE WESTMOUNT

GRANT TO THE CITIZEN’S ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF THE
CITY OF WESTMOUNT

ATTENDU qu’au cours des ans, la ville de
Westmount a reçu par donation ou legs,
certaines sommes d’argent qui totalisent
maintenant 83 478,98$, aux fins d’être
utilisées par la bibliothèque et/ou les citoyens
de Westmount (ci-après appelées les
« donations») le tout tel qu’indiqué à la liste cijointe;

WHEREAS over the years the City of
Westmount has received by way of gift and
legacy certain sums of money that now
amounts to $83,478.98, the whole as
shown on the attached list, to be used for
the purposes of the library and/or the
citizens of Westmount (hereinafter called
the ‘Gifts’);

ATTENDU que suite à la fusion forcée de la
ville de Westmount avec la nouvelle Ville de
Montréal, les donations n’appartiendront plus
à la ville de Westmount et qu’en conséquence
ne pourront être utilisées aux fins auxquelles
elles avaient été destinées;

WHEREAS, as a result of the forced
amalgamation of the City of Westmount
into the new City of Montreal, the Gifts will
no longer belong to the City of Westmount
and accordingly could not be used for the
purposes that were intended;

ATTENDU qu’aux fins de respecter les
demandes faites par les donateurs et les
légataires des donations, il est dans le meilleur
intérêt des citoyens de la ville de Westmount
de transférer les montants des donations à
l’Association des citoyens pour la préservation
de la ville de Westmount, pour être utilisées
aux fins auxquels ils avaient été destinés;

WHEREAS, in order to honour the requests
made by the donors and the legators of the
Gifts, it is in the best interests of the
citizens of the City of Westmount to
transfer the principal amount of the Gifts to
l’Association des citoyens pour la
préservation de la ville de Westmount, to
be used for the purposes as originally
intended;

ATTENDU que les administrateurs de ladite
Association se sont entendu pour utiliser le
principal montant de ces donations aux fins cidessus mentionnées;

WHEREAS, the Trustees of said Association have agreed to use the principal
amount of the Gifts for the aforesaid purposes;

2001-12-348
Il est proposé par la conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-348
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QUE le montant de 83 478,98 $ soit transféré
de UBR 05500000, comptes no. 581301,
581501 et 581601 à l’Association des citoyens
pour la préservation de la ville de Westmount,
à être utilisé pour le bénéfice de la

THAT the amount of $83,478.98 be transferred from UBR 05500000, Accounts #
581301, 581501 and 581601 to L’Association des citoyens pour la préservation de
la ville de Westmount, to be used for the
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bibliothèque et/ou des citoyens de Westmount
aux fins originalement prévues, le tout tel
qu’indiqué à la dépense no 2001-151;

benefit of the library and/or the citizens of
Westmount for the purposes as originally
proposed , the whole as indicated on the
Expenditure 2001-151;

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount,
tous
autres
documents
nécessaires et(ou) exigés 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 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.

TRANSFERT DE FONDS

TRANSFER OF FUNDS

2001-12-349
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-349
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QU’un engagement de crédits au montant de
75 000 $ soit approuvé pour l’aménagement
du Lot 283-10 du cadastre officiel de la
Paroisse de Montréal (4360 Côte-des-Neiges);

THAT a commitment of funds of $75,000. be
approved for the landscaping of Lot 283-10
of the Official cadastre for the Parish of
Montreal (4360 Côte-des-Neiges);

QU'un montant de 75 000 $ soit transféré du
compte no 599-101 (UBR 05500000) au
compte no 299-910 (UBR P2100000), le tout
tel qu'indiqué à la feuille d'ajustement du
budget jointe à ladite résolution pour en faire
partie intégrante;

THAT the amount of $75,000. be transferred from account no. 599-101 (UBR
05500000) to account no. 299-910 (UBR
P2100000) all as indicated on Budget
Adjustment sheet attached to this
resolution to form an integral part hereof.

QUE le maire ou le maire suppléant et le
greffier de la ville ou l'assistant-greffier de la
ville soient autorisés par les présentes, et ils le
sont, à signer, pour et au nom de la ville de
Westmount, tous autres documents nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

La liste des citoy
aux membres du
leur intervention
est jointe au pro
intégrante.

A 12h40, le pré
période de quest
LEVÉE DE L'A

L'assemblée es

___________________________________
Me Nancy Gagnon
Assistant-greffier de la ville

____________________________
Peter F. Trent
Maire - Mayor
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE SPÉCIALE DU 17 DÉCEMBRE 2001
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
SPECIAL MEETING OF 17th DECEMBER 2001
Début de la période de questions – 12h37
Beginning of First Question Period 12:37 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

P. HOWLET
Rien d’autre ne sera plus significatif que ce
projet. / Il remercie B. St. Louis et son personnel, et le Conseil.

Nothing will be more significant than this
project. / Thanks B. St. Louis and his staff
and Council.

D. WEDGE
Remercie le Conseil de s’être réuni afin
d’adopter les items à l’ordre du jour. / Si ce
projet ne va pas de l’avant, allez-vous transférer l’argent ailleurs?

Thanks Council for sitting to adopt the items
on the agenda. / If this project does not go
through, will you transfer the money elsewhere?

Item no. 5 : Est-ce à dire que la fiducie de la
bibliothèque n’existera pas?

Item 5: Does this mean that the Library Trust
Fund will not exist?

12h 40 / 12:40 p.m.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE DU
CONSEIL À L'HÔTEL DE VILLE LE 21
DÉCEMBRE 2001 À 12 H 10 À LAQUELLE
ASSISTAIENT :
Le maire / Mayor
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER OF CITY HALL ON 21st
DECEMBER 2001, AT 12:10 P.M., AT WHICH
WERE PRESENT:
P.F. Trent, président / Chairman
M. Lefebvre
G.A. Limoges
C.A. Lulham
B. Moore
T. Thompson

Formant quorum/ Forming a quorum
Absents / Absent :

Également présents /
Also in attendance

J. de Castell
K. Marks
N. Matossian
F. Caluori,

A. Kulaga,

CAPITAL TRANSFÉRÉ
RÉSERVE

DU

FONDS

directeur
général
adjoint,
directeur des Travaux publics et
ingénieur de la ville / Assistant
Director General, Director of
Public Works and City Engineer
Assistant-greffier de la ville /
Assistant City Clerk

DE

CAPITAL WORK TRANSFERRED FROM
RESERVED FUNDS

2001-12-350
Il est proposé par le conseiller Limoges, appuyé
par le conseiller Thompson et résolu

2001-12-350
It was moved by Councillor Limoges,
seconded by Councillor Thompson and
resolved

QU’un engagement de crédits au montant de
75 000 $ soit approuvé pour le « Livre d’histoire
de Westmount » et que ce montant soit réservé
de UBR P2100085, compte no 299910, app. #
M2185;

THAT a commitment of funds of $75,000. be
approved for the “History of Westmount Book”
and that such amount be committed from UBR
P2100085, Account no 299910, app.# M2185;

QUE des bons de commande soient émis, si
nécessaire,
pour
couvrir
les
travaux
susmentionnés et que le directeur général ou le
directeur général adjoint, soient autorisés, et ils
le sont par les présentes, à signer lesdits bons
de commande; et

THAT purchase orders, if necessary, be issued
to cover the above-mentioned items and that
the Director General or the Assistant Director
General, be and they are hereby authorized to
sign the said purchase orders; and
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QUE le maire ou le maire suppléant et le greffier
de la ville ou l’assistant-greffier de la ville soient
autorisés par les présentes, et ils le sont, à
signer, pour et au nom de la ville de Westmount,
les contrats et tous autres documents
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite à la
résolution qui précède.

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

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n’est posée.

No questions were asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée à 12h15.

The meeting thereupon adjourned at 12:15
p.m

Assistant-greffier/ Assistant City Clerk

Maire – Mayor

