
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 14 JANVIER 
2002 À 20h05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 14th JANUARY 2002, AT 8:05 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La conseillère Marks signale que les 
nouveaux conseillers sont de retour depuis le 
3 janvier 2002 et qu’elle enverra une lettre à 
tous les citoyens bientôt.  Elle mentionne que 
le conseil veut essayer une nouvelle formule, 
les conseillers feront rapport avant la période 
de questions. 

Councillor Marks reported that the new 
Councillors have been back since January 3rd, 
2002 and that she will be sending out a letter 
to all citizens soon.  She mentioned that they 
want to try a new formula for this Council by 
giving reports before the Question period. 

  
Elle fait part de sa nouvelle expérience lors de 
la première séance du conseil de Montréal.  
Elle signale que les séances sont régies par 
des règles parlementaires. En tant 
qu’indépendante, elle va essayer de se faire 
des alliés et va aussi tenter de représenter les 
intérêts des citoyens de Westmount. Elle ajoute 
qu’il est difficile d’obtenir de l’information. 

She reported on her new experience at the 
first Montreal Council meeting.  She 
mentioned that the meetings are governed 
by parliament rules.  As an independent, 
she will try to make individual alliances and 
will try to express the concerns of 
Westmount citizens.  She added that it is 
hard to get information. 
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Elle signale également qu’elle a été nommée 
sur 2 comités : 
- Comité de la présidence 
- Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine. 
 
Elle croit avoir été nommée à cause de la 
culture et du patrimoine de Westmount. 
 
Elle signale aussi qu’elle a assisté à 2 
séances au mois de décembre 2001 : 
 
- elle a voté en faveur du Budget alors que 

l’opposition laissait entendre que les 
arrondissements recevaient trop; 

- elle a voté contre l’adoption du Règlement 
concernant la délégation de pouvoirs de la 
ville aux arrondissements, principalement 
parce que certains pouvoirs étaient 
délégués pour l’application et les 
modifications de certains règlements, alors 
que d’autres pouvoirs n’étaient délégués 
que pour l’application de règlements (i.e. 
zonage et construction); 

 
L’autre sujet était le Mont-Royal.  Elle signale 
que M. Bourque a déposé un amendement à 
l’effet que le Mont-Royal devant être une 
responsabilité du centre-ville serait constitué 
de 3 sommets, incluant celui du parc Summit. 
 L’amendement a été rejeté.  Elle signale 
finalement que la suggestion de M. Bourque à 
l’effet que Hydro Westmount devienne un 
service central a aussi été rejetée. 
 
Elle mentionne qu’on a discuté du Sommet de 
Montréal 2002. 

She also mentioned that she has been 
appointed on two committees: 
- Comité de la présidence 
- Commission des arts, de la culture et du 

patrimoine. 
 
She believes that she was appointed because 
of Westmount’s culture and heritage. 
 
She further reported that she has attended 2 
meetings in December 2001: 
 
- she voted in favour of the Budget while the 

opposition felt that the Boroughs were 
getting too much; 

- she voted against the adoption of the By-
law concerning the delegation of powers 
from the City to the Boroughs, mainly 
because some powers were delegated for 
the application and modification of some 
by-laws, while other powers were 
delegated only for the application of 
specific by-laws (i.e. Zoning and Building). 

 
 
The other issue was Mount-Royal. She 
reported that Mr. Bourque submitted an 
amendment so that Mount-Royal which was to 
be a center city responsibility should consist of 
3 summits, including Summit Park. The 
amendment was voted down.  She finally 
reported that Mr. Bourque also suggested that 
Hydro Westmount would become a central 
service was also voted down. 
 
She mentioned that the Sommet de Montréal 
2002  was discussed. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham signale qu’en 
décembre 2001, la ville de Wetmount a 
intenté une poursuite contre AMT et le CP.  
Elle mentionne qu’elle a invité M. Claude 
Dauphin, membre du Comité exécutif et 

Councillor Lulham reported that in December 
2001, the City of Westmount took legal action 
against the AMT and CP.  She mentioned that 
Mr. Claude Dauphin, member of the Executive 
Committee and in charge of transport was 
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chargé du transport à venir à Westmount pour 
discuter du bruit et du problème des moteurs 
qui tournent au ralenti. 

invited to Westmount to discuss the noise and 
idling problems. 
 

  
La conseillère Lulham mentionne aussi qu’elle 
a invité Helen Fotopulos, membre du Comité 
exécutif et chargée de la culture, du 
patrimoine et des communautés culturelles à 
venir faire un tour à la Bibliothèque publique 
de Westmount et à rencontrer le Comité. 

Councillor Lulham also mentioned that Helen 
Fotopulos, member of the Executive 
Committee and in charge of Culture, Heritage 
and Cultural Communities was invited to tour 
the Westmount Public Library and meet with 
the Committee. 

  
Le conseiller de Castell rend compte sur les 
approbations du Comité de transition : 
 
- tous les employés engagés ou promus 

après le 15 novembre 2000; 
- tous les achats soumis; 
- les contrats d’entretien et de service. 
 
Il signale également que la vente de la 
Caserne de pompiers no 2 a été approuvée 
par le Comité de transition, mais en attente de 
celle du Ministère des Affaires municipales et 
de la Métropole. 
 
Il mentionne que Westmount est responsable 
de l’embauche des étudiants pour la période 
d’été.  Il mentionne aussi que la ville de 
Montréal va traiter tous les constats 
d’infraction et les billets de stationnement, ce 
qui veut dire que si un billet est contesté, 
l'audition n’aura probablement pas lieu à 
Westmount. 

Councillor de Castell reported on the 
approvals of the Transition Committee: 
 
- All the hirings and promotions of personnel 

after November 15, 2000; 
- All the purchases submitted; 
- The maintenance and services contracts. 
 
He also reported that the sale of Fire Station 
no. 2 has been approved by the Transition 
Committee, but awaiting the answer from the 
Ministry of Municipal Affairs and the 
Metropole. 
 
 
He mentioned that Westmount would be 
responsible for the hiring of summer student 
workers.  He also mentioned that the City of 
Montreal would process all parking and 
violation tickets, meaning that if a ticket is 
contested, the hearing will most probably not 
take place in Westmount. 

  
La conseillère Marks signale que le chef 
Adams a pris sa retraite. 
 
Elle souhaite la bienvenue au chef de division 
Aumais. 

Councillor Marks reported that Fire Chief 
Adams retired. 
 
She welcomes the District Chief Aumais. 

  
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 

The meeting started with a question period. 
The list of the citizens who asked questions 
of members of Council as well as the subject 
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que le sujet de leur intervention figurent à 
l'Annexe « A » qui est jointe au procès-verbal 
pour en faire partie intégrante. 

matter is listed in Annex "A" attached to the 
minutes to form an integral part thereof. 

  
À 20 h 37, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 8:37 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230001 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230001 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
         

      
       

      
  

   
    

    
 

  
On distribue copies d’un rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de 
décembre 2001. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for December 
2001. 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances spéciales du conseil 
d’arrondissement tenues les 10 et 14 décem-
bre 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 
special Borough Council meetings held on 
10th and 14th December 2001, said copies 
were delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns' Act. 

  
CA02 230002 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230002 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux des séances 
spéciales du conseil d’arrondissement tenues 
les 10 et 14 décembre 2001 soient adoptés, 
et ils le sont par les présentes. 

THAT the minutes of the special Borough 
Council meetings held on 10th and 14th 
December 2001 be and they are hereby 
adopted. 
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Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement a pour objet et but de déléguer 
certains pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés de l’arrondissement de Westmount 
afin d’assurer une efficacité administrative 
accrue et d’offrir aux citoyens des services de 
qualité supérieure. 

Councillor de Castell reported that the object 
and purpose of this by-law is to delegate 
certain powers to officers and employees of 
the Borough of Westmount in order to reach a 
better administrative efficiency and offer the 
best services to citizens. 

  
CA02 230003 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230003 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLE-
MENT DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX 
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS»; et  
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour dispenser de la lecture dudit règlement 
soient observées. 
 

THAT the reading of "BY-LAW OF THE 
BOROUGH COUNCIL TO DELEGATE 
POWERS TO OFFICERS AND 
EMPLOYEES" be dispensed with; and 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 
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NOMINATIONS –  
COMITÉ PLÉNIER DU CONSEIL 

APPOINTMENTS -   
GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL  
 

ATTENDU QUE le Règlement 311, intitulé 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE COMITÉ 
PLÉNIER», exige qu’un comité permanent, 
portant le nom de comité plénier, soit formé 
afin de surveiller l’administration des divers 
services publics de l’arrondissement et de 
gérer les dossiers que lui affectera, à 
l’occasion, le conseil; 

WHEREAS By-law 311, entitled "BY-LAW 
CONCERNING A GENERAL COMMITTEE", 
requires that a permanent committee, to be 
known as the General Committee, be 
appointed, to supervise the administration of 
the several civic departments of the Borough 
and to manage such business as the Council 
may, from time to time, assign to it; 

  
CA02 230004 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230004 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le comité plénier du conseil de 
l’arrondissement de Westmount se compose 
des conseillères Karin Marks, Cynthia Lulham 
et du conseiller John de Castell; et  
 
QUE la résolution adoptée le 15 novembre 
1999 soit remplacée, et elle l’est par les 
présentes. 

THAT the General Committee of Council of 
the Borough of Westmount shall consist of 
Councillors Karin Marks, Cynthia Lulham and 
John de Castell; and 
 
 THAT the resolution adopted on 15th 
November 1999 be and it is hereby replaced. 

  
NOMINATIONS –  
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

APPOINTMENTS -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE 
 

CA02 230005 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230005 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QUE, conformément aux dispositions de 
l’article 1.2 c) du Règlement 1048, intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À CONSTITUER UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME», 
les personnes suivantes soient nommées, et 
elles le sont par les présentes, membres du 
Comité consultatif d’urbanisme de 
l’arrondissement de Westmount, pour un 
mandat d’un an commençant le 15 janvier 
2002:  
 
 - la conseillère Karin Marks; 

THAT, pursuant to the provisions of Section 
1.2 c) 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 
Borough of Westmount, for a one year term, 
effective 15th January 2002:  
 
 
 
 - Councillor Karin Marks; 
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 - l’architecte Philip Bobrow; et 
 - l’architecte Bruce Anderson. 
 
QUE Madame Julia Gersovitz, architecte, soit 
nommée, et elle l’est par les présentes, 
membre et présidente du Comité consultatif 
d’urbanisme, pour un mandat de six mois, sa 
nomination entrant en vigueur le 15 janvier 
2002; et  
 
QUE Madame Joanne Poirier, directrice de 
l’Aménagement urbain et des Services aux 
entreprises, soit nommée, et elle l’est par les 
présentes, secrétaire du Comité consultatif 
d’urbanisme, sa nomination entrant en vigueur 
le 15 janvier 2002. 

 - Philip Bobrow, Architect; and 
 - Bruce Anderson, Architect. 
 
 THAT Mrs. Julia Gersovitz, Architect be and 
she is hereby appointed Member and 
Chairman of the Planning Advisory 
Committee, for a term of six months, such 
appointment to be effective 15th January 
2002; and  
 
 THAT Mrs. Joanne Poirier, Director, Urban 
Planning and Service to Business be and 
she is hereby appointed Secretary of the 
Planning Advisory Committee, such 
appointment to be effective 15th January 
2002. 

  
NOMINATIONS – COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

APPOINTMENTS – PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
CA02 230006 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230006 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les conseillères Karin Marks, Cynthia 
Lulham et le conseiller John de Castell soient 
nommés membres du Comité de la 
Bibliothèque publique, leur nomination entrant 
en vigueur le 14 janvier 2002; 
 
QUE Madame Barbara Moore soit nommée, et 
elle l’est par les présentes, curatrice et 
présidente du Comité de la Bibliothèque 
publique pour un mandat d’un an commençant 
le 14 janvier 2002. 

THAT Councillors Karin Marks, Cynthia 
Lulham and John de Castell be appointed as 
members of the Public Library Committee 
effective 14th January 2002; 
 
 
THAT Barbara Moore be and she is hereby 
appointed Trustee and Chairman of the 
Public Library Committee for a one-year term 
of office effective 14th January 2002. 

  
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
 

TRAFFIC CONTROL 

ATTENDU QUE les feuilles de données 
renfermant les recommandations du comité 
administratif de la circulation sont déposés à 
cette séance; 

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

  
CA02 230007 CA02 230007 
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Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU’une « “zone de stationnement réservé aux 
détenteurs de permis, de 18 h à 22 h”, soit 
établie sur le côté est de l’avenue Kensington, 
de la rue Sherbrooke vers le nord, jusqu’au 
chemin de la Côte St-Antoine». 

THAT “‘Reserved Parking for Permit 
Holders – 18h00/22h00’ be established on 
the east side of Kensington Avenue from 
Sherbrooke north to Côte St. Antoine”. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA 
HALL 

CONTRACTS – VICTORIA HALL 
GALLERY 

  
CA02 230008 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230008 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal (arrondissement 
de Westmount) conclue une entente avec 
l’artiste suivant relativement à l’exposition 
ayant lieu du 18 janvier au 13 février 2002 à 
la Galerie du Victoria Hall, le tout 
conformément aux modalités de ladite 
entente : 
 
Aline Gubbay 
 
Titre : «Westmount: From Farmhouse to 

Bauhaus»;  et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et 
le secrétaire de l’arrondissement soient 
autorisés par les présentes, et ils le sont, à 
signer, pour et au nom de la ville de 
Montréal (arrondissement de Westmount), 
ladite entente et tous autres documents 
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite 
à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal (Westmount 
Borough) enter into an agreement with the 
following artist in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 18th January to 
13th February 2002, the whole according to 
the terms of the agreement: 
 
 
 Aline Gubbay 
 
 Title: “Westmount: From Farmhouse to 

Bauhaus” and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal (Westmount Borough). 
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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 « 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 20h50, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 8:50 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. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 

 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 14 JANVIER 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 14th JANUARY 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 24 
Beginning of First Question Period 8: 24 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

M. KIELY  

Est-ce que la ville contrôle maintenant les 
règlements de zonage, de construction et celui 
concernant les pesticides? 
 

Does the City now control the Zoning, 
Building and Pesticides By-laws? 

Est-ce que nous vendons la caserne de 
pompiers no 2? 

Are we selling Fire Station no. 2? 

D. WEDGE  

Au nom de la communauté, il félicite les trois 
conseillers d’avoir passer à travers les 
élections. 

Thanks all 3 councillors on behalf of the 
community to have gone through the 
elections. 
 

Il espère que ces séances vont continuer à se 
tenir à l’hôtel de ville (cet édifice) et que nous 
allons continuer à référer à cet édifice comme 
étant l’hôtel de ville.  Quels sont vos 
impressions sur le fait que les armoiries sont 
encore utilisées? / Est-ce que nous allons 
continuer à percevoir les revenus provenant 
des billets d’infraction? 

Hopes that these meetings will continue 
to be held in City Hall (this building) and 
that the councillors will continue to refer 
to this building as City Hall.  What are 
your thoughts about the Coat of Arms, 
which are still being used? / Will we 
continue to collect the revenues from our 
tickets? 
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B. BLACKADER  

Historiquement, l’eau a toujours été la 
responsabilité de la ville de Montréal.  Plusieurs 
conduites principales d’eau se sont brisées 
dernièrement.  Est-ce que Montréal a prévu un 
plan maître pour le remplacement des vieilles 
conduites d’eau à Westmount. 

Historically, water has been the 
responsibility of the City of Montreal. 
There was a lot of broken watermains 
lately.  Will Montreal develop a master 
plan for the replacement of the old water 
mains in Westmount? 
 

D. McDOUGALL  

Il remercie les conseillers de s’être présentés 
aux élections.  Il mentionne être allé à la 
séance du conseil d’arrondissement de Côte-
des-Neiges/NDG.  Environ 100 citoyens y 
étaient.  Marvin Rotran a parlé du Sommet 
2002 et du fait que les citoyens auront leur mot 
à dire; est-ce vrai? 

Thanks all councillors for running.  He 
mentioned that he went to the Côte-des-
Neiges/NDG Borough meeting.  About 
100 citizens were there.  Marvin Rotran 
talked about the Sommet 2002 and the 
fact that there would be citizens input; is 
this correct? 

 
20 h 37 / 8 : 37p.m. 



 
 

Westmount 

ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 14 JANVIER 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 14th JANUARY 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 20h46 
Beginning of Second Question Period 8:46 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 
M. KIELY  

Concernant le Règlement de délégation de 
pouvoirs, est-ce qu’il diffère de l’ancien? 

Regarding the Delegation of power by-law, 
is it different from the old by-law? 

20 h 50 / 8: 50 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 4 FÉVRIER 2002 
À 20h10 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 4th FEBRUARY 2002, AT 8:10 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- La séance du conseil de la ville de Montréal 

tenue le 28 janvier; 
- La période de questions des séances du 

conseil de ville; 
- Règlement concernant les pouvoirs des 

arrondissements de signer des contrats; 
- Nomination de présidents d’arrondissement 
- Compte de taxes municipales 
- Directives 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- The City of Montreal Council meeting held 

on January 28th; 
- The Question Period of the City 

Council meetings; 
- By-law concerning powers of Boroughs to 

sign contracts 
- Appointment of Borough Presidents 
- Municipal tax bills 
- Directives 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Le Carnaval, du 7 au 9 février; 
- Les patinoires extérieures; 
- Le bruit ferroviaire; 
- Les visites à venir :  Claude Dauphin, Helen 

Fotopoulos et Rachel Laperrière; 
- Les nouveaux abonnements à la 

Bibliothèque; 
- Conférences culturelles pour l’année 2002; 
- Les Clubs de lecture; 
- L’assemblée annuelle des Amis de la 

Bibliothèque et leur vente annuelle de livres. 
 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- The Carnival from February 7 to 9; 
- Outdoor ice rinks; 
- Train noise; 
- Visitors to come: Claude Dauphin, 

Helen Fotopoulos and Rachel 
Laperrière; 

- New memberships at the Public 
Library; 

- 2002 Cultural Lecture Series; 
- Book Clubs meetings; 
- The annual general meeting of the 

Friends of the Library and their annual 
books sale. 

 
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Nominations sur des comités consultatifs; 
- Comité « Projet Ville en santé »; 
- L’enlèvement de la neige; 
- Les services de sécurité publique et de 

répartition de Westmount; 
- Le plan des mesures d’urgence 
 

Councillor de Castell reported on the following 
issues:  
 
- Appointments on advisory committees; 
- Healthy City Project committee; 
- Snow removal; 
- Protective Services and Westmount 

dispatch service; 
- EMO Plan 
 

  
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 h58 , le président du conseil déclare 
la période de questions terminée. 

At 8:58 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230009 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230009 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 4 février 2002 soit 
adopté avec l’ajout du sujet suivant sous 
«AFFAIRES NOUVELLES» : Contrats – 
Galerie du Victoria Hall. 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 4th February 2002 be adopted with the 
addition of the following item under “NEW 
BUSINESS”: Contracts – Victoria Hall 
Gallery 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
CONSEIL MUNICIPAL MUNICIPAL COUNCIL 

 
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances tenues les 3, 10, 14, 17 et 21 décem-
bre 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, 10th, 14th, 17th and 21st 
December 2001, said copies were delivered 
to the members of Council in accordance 
with Section 333 of the Cities and Towns' 
Act. 

  
CA02 230010 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230010 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance générale 
du conseil tenue le 3 décembre 2001 et des 
séances spéciales du conseil tenues les 10, 
14, 17 et 21 décembre 2001 soient adoptés, et 
ils le sont par les présentes. 

THAT the Minutes of the general Council 
meeting held on 3rd December 2001 and of 
the special Council meetings held on 10th, 
14th, 17th and 21st  December 2001 be and 
they are hereby adopted. 

  
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT BOROUGH COUNCIL 

 
On distribue copies des procès-verbaux de la 
séance générale du conseil d’arrondissement 
tenue le 14 janvier 2002 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 Borough Council meeting held on 
14th January 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 
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CA02 230011 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230011 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance générale 
du conseil d’arrondissement tenue le 14 janvier 
2002 soient adoptés, et ils le sont par les 
présentes. 

THAT the minutes of the general Borough 
Council meeting held on 14th January 2002 
be and they are hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

On a reçu une résolution de la Municipalité 
régionale de comté de Lajemmais concernant 
la remise des documents par la Communauté 
métropolitaine de Montréal et elle est 
disponible au Bureau du secrétaire 
d’arrondissement. 
 

Resolution from the Municipalité régionale de 
comté de Lajemmais concerning the 
remittance of documents by the Montreal 
Metropolitain Community was received and is 
available at the Office of the Borough 
Secretary. 

  
B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

PLÉNIER DU CONSEIL 
B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

- MINUTES 
 

On distribue copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier tenue le 3 
décembre 2001. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 3rd December 2001 
are submitted herewith. 

  
C. LISTE DES COMPTES C.  LIST OF ACCOUNTS 
  
On dépose la liste des factures excédant 
5 000 $ et les déboursés pour la période se 
terminant le 30 novembre 2001 et pour la 
période se terminant le 31 décembre 2001. 

List of particulars of invoices in excess of 
$5,000. and disbursements for the period 
ended 30th November 2001 and the period 
ended 31st December 2001 are submitted 
herewith. 

  
D. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

D CADASTRAL OPERATIONS 
 

On dépose le rapport du directeur  de 
l’aménagement urbain et services aux 
entreprises du 10 janvier 2002, tel que requis 
par le Règlement 1301 concernant le 
lotissement. 

As required by By-law 1301 concerning 
Subdivisions, a report, dated 10th January 
2002, from the Director of Urban Planning 
and Services to Business is submitted 
herewith. 
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E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 

E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO 
COUNCIL 

 
On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de 
février 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for February 
2002. 

  
F. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS F. HIRING OF EMPLOYEES 

 
On distribue copies d‘un rapport sur la main-
d'œuvre, pour la période du 27 novembre 2001 
au 29 janvier 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs à 
l'intention de Bruce St. Louis, en date du 29 
janvier 2002. 

Copies were circulated of the report on 
Manpower for the period of 27th November 
2001 to 29th January 2002 from Alan 
Kulaga, Director of Administrative Services 
to Bruce St. Louis, dated 29th January 2002. 

  
     

    
      

   

     
     

     
  

 
        
        

        
        

 
  

      
  

       
       

      
     

   

        
       

      
     

 
  
Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement remplace le règlement 1048 et ses 
modifications et qu’il a pour objet et but, 
notamment : 
- de constituer un comité; 
- de prévoir le remplacement d’un membre; 
- de nommer les membres, de même que 

les membres suppléants; 
- de limiter à 4 fois le nombre de 

renouvellements d’un mandat; 
- d’établir le quorum à 3 membres; 
- d’établir les pouvoirs du comité. 

Councillor de Castell reported that this by-
law replaces By-law 1048 and its 
amendments and that its object and 
purpose, among other things, is : 
- to establish a committee; 
- to provide for the replacement of a 

member; 
- to appoint members, as well as 

substitute members; 
- to limit the number of renewed 

mandates to a maximum of four; 
- to establish a quorum of 3 members; 
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- to establish the powers of the committee 
  
CA02 230012 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230012 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLE-
MENT VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour dispenser de la lecture dudit règlement 
soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE” be dispensed with; and 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 
 

  
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS – ADOPTION 

BY-LAW OF THE BOROUGH COUNCIL 
TO DELEGATE POWERS TO OFFICERS 
AND EMPLOYEES – ADOPTION 
 

  
La présidente annonce que cet item est reporté 
à une séance ultérieure. 

The Chairman announced that the following 
item is differed to a subsequent meeting. 

 
NOMINATIONS – COMMISSAIRES APPOINTMENTS -  COMMISSIONERS  
  
CA02 230013 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230013 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les conseillers suivants soit nommés, au 
nom du conseil, commissaires responsables 
des questions suivantes : 

THAT the following Councillors be appointed 
as Commissioners on behalf of Council on 
the following issues: 

 
CONSEILLER/ 
COUNCILLOR 

QUESTIONS/ 
ISSUES 

John de Castell Services d’exploitation et de l’environnement / 
Operational & Environmental Services 

Cynthia Lulham Services communautaires / 
Community Services 

Karin Marks Services d’urbanisme / 
Planning Services 
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NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES 

APPOINTMENTS - COMMUNITY 
SERVICES ADVISORY COMMITTEE 
 

ATTENDU que le Comité plénier du conseil 
recommande qu’un nouveau comité consultatif 
intitulé «Comité des services communautaires» 
soit constitué et que le Conseil en approuve ses 
responsabilités; 

WHEREAS the General Committee of 
Council recommends that a new advisory 
committee entitled “Community Services 
Committee” be established and that Council 
approves its responsibilities; 

  
CA02 230014 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230014 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le nouveau Comité des services 
communautaires soit constitué, composé des 
membres suivants : le conseiller John de Castell 
et les conseillères Cynthia Lulham et Karin 
Marks; et 
 
QUE l’approbation en soit donnée quant à ses 
responsabilités, le tout tel que décrit dans le 
projet de document joint à ladite résolution pour 
en faire partie intégrante. 

THAT the new Community Services 
Committee be established, composed of the 
following members: Councillors John de 
Castell, Cynthia Lulham and Karin Marks; 
and 
 
 THAT approval be given to its 
responsibilities, all as outlined in the 
attached draft document which forms an 
integral part hereof. 

  
NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES D’URBANISME 

APPOINTMENTS – PLANNING SERVICES 
ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU que le Comité plénier du conseil 
recommande qu’un nouveau comité consultatif 
intitulé «Comité des services d’urbanisme» soit 
constitué et que le Conseil en approuve ses 
responsabilités; 

WHEREAS the General Committee of 
Council recommends that a new advisory 
committee entitled “Planning Services 
Committee” be established and that Council 
approves its responsibilities; 

  
CA02 230015 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230015 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le nouveau Comité des services 
d’urbanisme soit constitué, composé des 
membres suivants : le conseiller John de Castell 
et les conseillères Cynthia Lulham et Karin 
Marks; et 

THAT the new Planning Services Committee 
be established, composed of the following 
members: Councillors John de Castell, 
Cynthia Lulham and Karin Marks; and 
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QUE l’approbation en soit donnée quant à ses 
responsabilités, le tout tel que décrit dans le 
projet de document joint à ladite résolution pour 
en faire partie intégrante. 

 THAT approval be given to its 
responsibilities, all as outlined in the 
attached draft document which forms an 
integral part hereof. 

  
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
D’EXPLOITATION ET DE L’ENVIRON-
NEMENT  

OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL 
SERVICES ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU que le Comité plénier du conseil 
recommande qu’un nouveau comité consultatif 
intitulé «Comité des services d’exploitation et 
de l’environnement» soit constitué et que le 
Conseil en approuve ses responsabilités; 

WHEREAS the General Committee of 
Council recommends that a new advisory 
committee entitled “Operational & 
Environmental Services Committee” be 
established and that Council approves its 
responsibilities; 

  
CA02 230016 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 
 

CA02 230016 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
 

QUE le nouveau Comité des services 
d’exploitation et de l’environnement soit 
constitué, composé des membres suivants : le 
conseiller John de Castell et les conseillères 
Cynthia Lulham et Karin Marks; et 
 
QUE l’approbation en soit donnée quant à ses 
responsabilités, le tout tel que décrit dans le 
projet de document joint à ladite résolution 
pour en faire partie intégrante. 

THAT the new Operational & Environmental 
Services Committee be established, 
composed of the following members: 
Councillors John de Castell, Cynthia Lulham 
and Karin Marks; and 
 
 THAT approval be given to its 
responsibilities, all as outlined in the 
attached draft document which forms an 
integral part hereof. 

  
NOMINATIONS – COMITÉS CONSULTATIFS 
DU CONSEIL 

APPOINTMENTS OF COUNCIL 
ADVISORY COMMITTEES 

  
CA02 230017 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230017 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les membres du conseil suivants soient, 
et ils sont par les présentes, nommés 
président des comités consultatifs, comme 
suit : 

THAT the following members of Council be 
and they are hereby appointed as 
Chairman of the said Advisory Committees 
as follows: 
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- SERVICES D’EXPLOITATION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT: Conseiller John de 
Castell 

- SERVICES D’URBANISME : Conseillère 
Karin Marks 

- SERVICES COMMUNAUTAIRES: 
Conseillère Cynthia Lulham 

- OPERATIONAL AND 
ENVIRONMENTAL SERVICES : 
Councillor John de Castell 

- PLANNING SERVICES: Councillor Karin 
Marks 

- COMMUNITY SERVICES:  Councillor 
Cynthia Lulham 

  
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
La présidente mentionne qu’aucune résolution 
n’a été déposée pour cet item. 

The Chairman mentioned that they had no 
resolution to table for this item. 

  
SUBVENTIONS (SERVICES PRÉVUS AU 
CONTRAT) AUX ORGANISMES SANS BUT 
LUCRATIF 
 

CONTRACTED SERVICES (GRANTS) TO 
NON-PROFIT ORGANIZATIONS 
 

ATTENDU QUE la Commission des services 
communautaires a examiné les demandes de 
subventions (services prévus au contrat) que 
les organismes sans but lucratif ont soumises 
à l’arrondissement de Westmount en 2002, et 
 qu’elle a déposé ses recommandations; et 
 
ATTENDU QUE conformément à l'article 
477.1 de la Loi sur les cités et villes, le 
Directeur des services administratifs atteste 
que l’arrondissement dispose de fonds 
suffisants, le tout conformément à la dépense 
no 2002-01;  
 

WHEREAS the Community Services 
Committee has reviewed the requests 
received by the Borough of Westmount from 
non-profit organizations for subsidies 
(contracted services) in 2002 and has 
submitted its recommendations;  
 
 WHEREAS, according to Section 477.1 of 
the Cities and Towns' Act, the Director of 
Administrative Services has certified that the 
Borough has sufficient funds, the whole as 
indicated on Expenditure No. 2002-01; 
 

CA02 230018 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230018 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU'une «subvention d'appui» de 33 400 $ soit 
accordée au Centre Contactivité. 
 
QU'une «subvention d'appui» totalisant 5 800$ 
soit accordée à la Bibliothèque Atwater. 
 
QU'une «subvention unique» totalisant 7 000$ 
soit accordée pour les abonnements au centre 
d’ordinateurs à la Bibliothèque Atwater. 

THAT a "supporting grant" of $33,400. be 
approved for Centre Contactivity.  
 
 THAT a "supporting grant" in the amount of 
$5,800. be approved for the Atwater Library; 
 
 THAT a “one-time grant” in the amount of 
$7,000. be approved for computer centre 
memberships for the Atwater Library; 
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QU'une «subvention d'appui» de 1 500$ soit 
accordée à la Bibliothèque de l’Hôpital pour 
enfants de Montréal. 
 
QU'une «subvention d'appui» de 8 200$ pour 6 
représentations soit accordée au Théâtre 
Répercussion. 
 
QU'une «subvention d'appui» de 2 200$ soit 
accordée à The Open Door. 
 
QUE des «subventions d'appui» totalisant 
10 800$ soient accordées au Centre des arts 
visuels. 
 
QU'une «subvention d'appui» de 17 000$ soit 
accordée au Y.M.C.A. de Westmount. 
 
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. 
 
QU'une «subvention d'appui» de 2 500$ soit 
accordée pour l'Orchestre des Jeunes de 
Westmount. 

 
 THAT a "supporting grant" of $1,500. be 
approved for the Montreal Children’s Library.  
 
 
 THAT a "supporting grant" of $8,200. for 6 
performances be approved for the 
Repercussion Theatre.  
 
 THAT a "supporting grant" of $2,200. be 
approved for The Open Door.  
 
 THAT "supporting grants" in the total amount 
of $10,800. be approved for the Centre des 
Arts Visuels.  
 
 THAT a "supporting grant" of $17,000. be 
approved for the Westmount Y.M.C.A. 
 
 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. 
 
 THAT a "supporting grant" of $2,500. be 
approved for the Westmount Youth 
Orchestra. 
 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 29 janvier 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on site planning and architectural 
integration programmes, Council must decide 
on the recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee, dated 
29th January 2002, is submitted to this 
meeting; 
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CA02 230019 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230019 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la Liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolution 
pour en faire partie intégrante, révisée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 15 et 22 janvier 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meetings held on 15th and 
22nd January 2002, be approved according to 
its recommendations. 

  
AFFAIRES NOUVELLES –  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL 

NEW BUSINESS –  
CONTRACTS – VICTORIA HALL 
GALLERY 

  
CA02 230020 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230020 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal (arrondissement de 
Westmount) conclue une entente avec l’artiste 
suivant relativement à l’exposition ayant lieu du 
21 février au 20 mars 2002 à la Galerie du 
Victoria Hall, le tout conformément aux 
modalités de ladite entente : 
 
Artiste: Danica Jojich 
 
Titre : «Pillow Portraits»; 
 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire de l’arrondissement soient 
autorisés par les présentes, et ils le sont, à 
signer, pour et au nom de la ville de Montréal 
(arrondissement de Westmount), ladite 
entente et tous autres documents 
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite 
à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal (Westmount 
borough) enter into an agreement with the 
following artist in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 21st February 
to 20th March 2002, the whole according to 
the terms of the agreement: 
 
 Artist: Danica Jojich 
 
 Title: “Pillow Portraits” 
 
and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal (Westmount Borough). 
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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 « 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 21h19, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9:19 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. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 

 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 FÉVRIER 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 4th FEBRUARY 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 35 
Beginning of First Question Period 8: 35 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

S. BAKER  

Qui prend les décisions concernant les 
politiques, est-ce qu’elles sont mises au vote? 

Who makes the decisions regarding policies, 
are they voted? 

  

M. KIELY  

D’après un article paru dans le journal le 1er 
février, si nous devons intenter une poursuite 
contre la police, nous n’avons que 15 jours.  
C’est beaucoup trop court comme délai. Y a-t-il 
moyen d’en discuter au Conseil municipal de 
Montréal? / Il semble y avoir des pourparlers à 
l’effet que la propriété de la congrégation de 
Marguerite Bourgeois est à vendre.  Est-ce qu’il 
y a des dispositions sur le zonage pour 
protéger cet édifice? 

According to a newspaper article 
published on February 1st, if we want to 
sue the police, we only have 15 days.  
This is too short for a delay.  Is there a 
way to bring this issue to Montreal 
council? / There is some speculation that 
the property of the Marguerite Bourgeois 
Congregation will be up for sale.  Is there 
zoning provisions to protect this building? 
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D. WEDGE  

Items du budget :  Est-ce que le conseil est 
libre de déplacer des items, à l’intérieur de 
l’enveloppe budgétaire en fonction des 
besoins? / La dépense en capital est la moitié 
de ce qu’elle était l’an dernier, peut-on en 
récupérer une partie? / Avons-nous une liste de 
priorités? / Pouvons-nous la consulter pour 
donner nos commentaires? 

Budget issues: Is council free to move 
items around if it needs to, inside the 
budget envelope? / The capital spending 
is half of what we had last year, could 
some of that be restored? / Do we have 
a wish list? / Can we see that list and 
have an input? 
 

  

F. WAGNER  

L’Association historique de Westmount n’a pas 
reçu la subvention qu’elle a demandée.  Y a-t-il 
une raison?  La subvention devait servir pour 
une publication bilingue et un ordinateur. 
Pourquoi n’avons nous pas reçu la subvention? 

The Westmount Historical Association is 
not receiving the grant it asked for. Is 
there a reason?  The grant was to have 
bilingual Newsletter and computer.  Why 
are we not getting a grant? 

  

G. BONARDEAU  

Au Parc Summit, il y a de la coupe de bois qui 
se fait.  Qui coupe le bois et est-ce que les 
gens sont formés pour couper le bois? / Est-ce 
qu’on va avoir la même rigueur quant à la 
surveillance et l’application des règlements au 
parc Summit? / La Bibliothèque de Westmount 
a été payée entièrement par les citoyens de 
Westmount.  Cet édifice va recevoir beaucoup 
plus de monde, il faudrait établir un nombre 
maximum de visiteurs. 

At summit Park, there is tree prunning.  
Who does the prunning and are the 
people doing it trained to do so? Will 
there be the same restriction regarding 
surveillance and by-law application at 
Summit Park? / Westmount Library was 
paid in full by Westmount citizens.  That 
building will take in a lot more visitors, 
there should be a maximum of visitors 
allowed. 

  

G. GLASS  

De quelle façon sont allouées les subventions? How do you allocate the grant money? 

 
20 h 58 / 8:58 p.m. 



 

ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 FÉVRIER 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 4th FEBRUARY 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21h11 
Beginning of Second Question Period 9:11 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 
M. KIELY  

Comment pouvez-vous travailler à l’Hôtel de 
ville de Montréal sans les outils nécessaires 
(pas de salle pour les rencontres, pas d’accès à 
un téléphone)?  Nous devons nous en plaindre. 
/ Il faut être très déterminé pour poser une 
question aux séances du conseil de la ville de 
Montréal. Avant la période de questions, est -ce 
qu’il ne pourrait pas y avoir quelqu’un pour 
déterminer quelles questions sont pour la ville 
centre et quelles sont pour un arrondissement? 
/ Le bruit des trains s’amplifie, car il y a deux 
semaines, je pouvais entendre le bruit de la rue 
The Boulevard. 

How can you work at Montreal City Hall 
with no tools (no lounge to meet, no 
access to a phone)? We have to complain 
about those things. / You have to be very 
determined to ask a question at the City of 
Montreal Council meetings.  Could there 
be someone to determine which questions 
are central and which ones are borough 
questions before the Question Period? / 
The train noise is getting worse because 
two weeks ago, I could hear the train noise 
from The Boulevard. 

  

D. WEDGE  

Est-ce que l’exposition en cours à la Galerie 
pourrait rester en permanence? 

Could the present picture exhibition in the 
Gallery stay in a more permanent way? 

21 h 19 / 9: 19 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 18 FÉVRIER 2002 À 12h07 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 18th FEBRUARY 2002, AT 
12:07 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUC-
TION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 8 février 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit Applica-
tions containing the recommendations of the 
Planning Advisory Committee, dated 8th 
February 2002, is submitted to this meeting; 
 

CA02 230021 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230021 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la Liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolution 
pour en faire partie intégrante, révisée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 29 janvier et 5 février 
2002, soit approuvée selon ses recomman-
dations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meetings held on 
29th January and 5th February 2002, be 
approved according to its recommendations. 

  
RÈGLEMENT VISANT À CONSTITUER UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
ADOPTION 

BY-LAW TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE – ADOPTION 
 

  
On distribue des copies du règlement aux 
membres du conseil et au public présent. 

        
       

 
  
Le secrétaire d’arrondissement lit les disposi-
tions du règlement ayant été modifiées ou 
ajoutées depuis l’avis de motion 

       
       

      
  

Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement remplace le règlement 1048 et ses 
modifications et il a pour objet et but, notam-
ment : 
 
- de constituer un comité; 
- de prévoir le remplacement d’un 

membre; 
- de nommer les membres, de même 

que les membres suppléants; 
- de limiter à 4 fois le nombre de 

renouvellements d’un mandat; 
- d’établir le quorum à 3 membres; 
- d’établir les pouvoirs du comité. 

Councillor de Castell reported that this by-
law replaces By-law 1048 and its amend-
ments and its object and purpose, among 
other things, is: 
 
- to establish the committee; 
- to provide for the replacement of a 

member; 
- to appoint members, as well as 

substitute members; 
- to limit the number of renewed mandates 

to a maximum of four mandates; 
- to establish a quorum of 3 members; 
- to establish the powers of the committee 

  
CA02 230022 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230022 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QUE le règlement RCA02 23002 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À CONSTITUER UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME » 
soit, et il est par les présentes, adopté. 

THAT By-law RCA02 23002 entitled "BY-
LAW TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE" be and it is 
hereby adopted. 
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Le secrétaire du conseil d’arrondissement 
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 Borough Secretary 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 présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman declared the following: 

  
DÉCLARATION DECLARATION 
Le Règlement RCA02 23002, intitulé «RÈGLE-
MENT VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME», 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 RCA02 23002, entitled " BY-LAW TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE", 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. 

  
Le Règlement RCA02 23002, intitulé «RÈGLE-
MENT VISANT À CONSTITUER UN COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME», 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 RCA02 23002, entitled " BY-LAW TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE", 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. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
 

Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h11 / 12:11 p.m. 
 
 
____________________________    _________________________ 

Karin Marks       Me Nancy Gagnon 
Présidente de l’arrondissement /  Secrétaire d’arrondissement / 

Borough Chairman  Borough Secretary 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 4 MARS 2002 À 
20h04 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 4th MARCH 2002, AT 8:04 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- Le budget des dépenses d’immobilisations 

adopté à la séance du conseil de Montréal; 
- La séance du conseil de la ville de Montréal 

tenue le 25 février : 
- Motions de procédure; 
- Embauche proposée d’un directeur 

général adjoint, Aménagement urbain et 
dévelop-pement économique; 

- Motion retirée : dépense de 800 000 $ 
pour la location d’un local pour le Service 
de récréation; 

- Accès à tous de nos programmes; 
- Première rencontre de la Commission de la 

présidence. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- The Capital Works Budget adopted at the 

Montreal Council meeting; 
- The City of Montreal Council meeting 

held on 25th February: 
- Procedural of motions; 
- Proposed hiring of an Assistant 

Director General for Urban Planning 
and Economic Development; 

- Motion to spend 800 000 $ for a 
lease of space for the Recreation 
Depart-ment withdrawn; 

- Open access to our programmes; 
- First meeting of the Commission 

de la présidence. 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Nouveaux membres de la bibliothèque; 
- Les amis de la Bibliothèque; 
- La visite de Claude Dauphin concernant le 

bruit ferroviaire et la vibration; 
- Défilé de la Saint-Patrick le 17 mars; 
- L’exposition florale printanière le 26 mars; 
- Inscription au Service des loisirs du 25 au 27 

mars, à Victoria Hall. 
 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- New Library members; 
- Friends of the Library; 
- Visit of Claude Dauphin regarding train 

noise and vibration; 
- Saint Patrick’s parade on 17th March; 
- Spring Flower Show on March 26th; 
- Recreation registration from 25th to 

27th March at Victoria Hall. 
 

Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Politique d’intolérance pour les graffitis; 
- Restructuration du Service de police; 
- Prochaine rencontre du Comité « Ville en 

santé » le 21 mars; 
- Condoléances à la famille du policier 

Benoît L’Écuyer. 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- Zero tolerance policy on graffitis; 
- Police Department restructuration; 
- Healthy City Projects next meeting on 21st 

March; 
- Condolences to policeman Benoît 

L’Ecuyer’s family. 
  
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 h37, la présidente du conseil déclare 
la période de questions terminée. 

At 8:37 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230023 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230023 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 4 mars 2002 soit adopté 
avec l’ajout des sujets suivants sous 
«AFFAIRES NOUVELLES» :  

THAT the agenda of the Council meeting 
of 4th March 2002 be adopted with the 
addition of the following items under “NEW 
BUSINESS”: 
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- Programme de dépenses d’immobilisations 
2002; et 

- Suspension d’un employé d’Hydro 
Westmount 

- Capital Works Program 2002; and 
- Suspension of an employee at Hydro 

Westmount 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 4 et 18 février 2002 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 
Borough Council meetings held on 4th and 
18th February 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230024 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230024 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
4 février 2002 et de la séance spéciale tenue le 
18 février 2002 soient adoptés, et ils le sont par 
les présentes. 

THAT the minutes of the Borough Council 
meeting held on 4th February 2002 and of 
the Special Council meeting held on 18th 
February 2002, be and they are hereby 
adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier tenue le 14 
janvier 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 14th January 2002 
are submitted herewith. 

  
C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 

COMMITTEE 
  
On dépose copie des procès-verbaux du 
Comité de la Bibliothèque publique de 
Westmount tenue le 10 janvier 2002 

Minutes of the meeting of the Westmount 
Public Library Committee held on 10th 
January 2002 are submitted herewith. 
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D. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

D CADASTRAL OPERATIONS 
 

On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de 
mars 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for March 2002. 

  
F. EMBAUCHE D’EMPLOYÉS F. HIRING OF EMPLOYEES 

 
On distribue copies d‘un rapport sur la main-
d'œuvre, pour la période du 30 janvier au 22 
février 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs à 
l'intention de Bruce St. Louis, en date du 22 
février 2002. 

Copies were circulated of the report on 
Manpower for the period of 30th January to 
22nd February 2002 from Alan Kulaga, 
Director of Administrative Services to Bruce 
St. Louis, dated 22nd February 2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230025 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230025 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
artistes suivants relativement à l’exposition ayant 
lieu du 4 avril au 1er mai 2002 à la Galerie du 
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités 
de ladite entente : 
 
Artistes : Ilyse Segal et Gael Eakin 
 
Titre : «L’aquarelle en courtepointe et en 

peinture» 
 
et  
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement, et le 
Secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 

THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into agreements with the 
following artists in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 4th April to 1st 
May 2002, the whole according to the 
terms of the agreement: 
 
 Artists: Ilyse Segal and Gael Eakin 
 
 Title: “Painted and quilted watercolours” 
 
 
and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be and they are hereby 
authorized to sign the agreements and any 
and all other documents necessary and/or 
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Westmount, ladite entente et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

required to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of the City of 
Montreal, Westmount Borough. 

  
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 5 février 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour 
l'ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES 
VERTS DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appels d’offres no PW-2002-
722, 723 & 724) présidée par monsieur F. 
Caluori, directeur des Travaux publics, et que 
des rapports écrits préparés par le Directeur du 
Bureau d’arrondissement et Secrétaire, en date 
du 5 février 2002 et par le directeur des 
Travaux publics, en date du 13 février 2002, 
ont été déposés lors de cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 5th February 2002 
for the opening of tenders for the 
MAINTENANCE OF PARKS AND GREEN 
SPACES IN THE BOROUGH OF 
WESTMOUNT (Tenders no. PW-2002-
722, 723 & 724) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 5th February 2002, prepared 
by the Borough Office Director and 
Secretary and a report dated 13th February 
2002, prepared by the Director of Public 
Works are submitted to this meeting; 

  
CA02 230026 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230026 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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CA02 230027 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230027 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st JANUARY 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 31 janvier 2002. 
 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 31st January 
2002. 
 

CA02 230028 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230028 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des THAT payment be authorized and confirmed 
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déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 janvier 2002: 

of the following disbursements made during 
the period ending 31st January 2002: 

 

PÉRIODE SE 
TERMINANT/ 

PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

Jan 3, 2002 $             0.00 $                  0.00  $      252,369.26 $        252,369.26 

Jan 10, 2002 0.00 583,836.05 451,851.29 1,035,687.34 

Jan 17, 2002 0.00 1,373,058.45 103,565.70 1,476,624.15 

Jan 24, 2002 0.00 2,138,315.06 460,597.19 2,598,912.25 

Jan 31, 2002 0.00 291,937.46 457,068.06 749,005.52 

 $             0.00 $   4,387,147.02 $    1,725,451.50  $     6,112,598.52 

 (signed) J. McMahon, Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 
 (signed) B. St. Louis, Borough Director 
 

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS - ADOPTION 

BY-LAW OF THE BOROUGH COUNCIL 
TO DELEGATE POWERS TO OFFICERS 
AND EMPLOYEES –  ADOPTION 
  

  
On distribue des copies du règlement aux 
membres du conseil et au public présent. 

Copies of the by-law are submitted to all 
members of Council and to the public 
present. 

  
Le secrétaire d’arrondissement lit les disposi-
tions du règlement ayant été modifiées ou 
ajoutées depuis l’avis de motion. 

The Borough Secretary read the sections of 
the By-law, which have been amended or 
added since the notice of motion. 

  
Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement a pour objet et but de déléguer 
certains pouvoirs aux officiers et aux employés 
de l’arrondissement de Westmount afin 
d’assurer une efficacité administrative accrue et 
d’offrir des services de qualité supérieure aux 
citoyens. 

Councillor de Castell reported that the 
object and purpose of this by-law is to 
delegate certain powers to officers and 
employees of the Borough of Westmount 
in order to reach a better administrative 
efficiency and offer the best services to 
citizens. 

  
CA02 230029 CA02 230029 
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Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QUE le règlement RCA02 23001 intitulé 
«RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS» soit, et il est par les présentes, 
adopté. 

THAT By-law RCA02 23001 entitled " BY-
LAW OF THE BOROUGH COUNCIL TO 
DELEGATE POWERS TO OFFICERS 
AND EMPLOYEES " be and it is hereby 
adopted. 

  
Le secrétaire du conseil d’arrondissement 
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 Borough Secretary 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 présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman declared the following: 

  
Le Règlement RCA02 23001, intitulé 
«RÈGLEMENT DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE 
POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET 
EMPLOYÉS», 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 RCA02 23001 entitled "BY-LAW OF 
THE BOROUGH COUNCIL TO DELEGATE 
POWERS TO OFFICERS AND 
EMPLOYEES", 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. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and Architec-
tural Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory 
Committee, dated 4th March 2002, is 
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d’urbanisme, datée du 4 mars 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

submitted to this meeting; 
 

CA02 230030 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230030 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la Liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolution 
pour en faire partie intégrante, révisée par le 
Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 15 janvier et 19 février 
2002, soit approuvée selon ses recomman-
dations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meetings held on 
15th January and 19th February 2002, be 
approved according to its recommendations. 

  
NOMINATIONS – COMITÉ DE PLANIFI-
CATION DES MESURES D’URGENCE 

APPOINTMENTS - EMO PLANNING 
COMMITTEE 

  
On dépose les recommandations du directeur 
d’arrondissement, Bruce St.Louis aux 
Conseillers, en date du 22 février 2002. 

Recommendation from Bruce St. Louis, 
Borough Director to Councillors dated 22nd 
February 2002 is submitted herewith. 

  
CA02 230031 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230031 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les personnes suivantes soit nommées 
membres du Comité de planification des 
mesures d’urgence de l’arrondissement de 
Westmount; 
 
QUE la résolution du conseil no. 2000-10-272 
soit remplacée en conséquence, à compter 
du 4 mars 2002. 
 

THAT the following persons be appointed 
members of the Emergency Measures 
Organization Planning Committee of the 
Westmount Borough; 
 
THAT the Council resolution 2000-10-272 
be replaced accordingly, effective 4th 
March 2002. 
 

 
 MEMBRES / 

MEMBERS 
CHAMP DE RESPONSABILITÉS /  
AREA OF RESPONSIBILITY 

1 Karin Marks 
Présidente d’arrondissement / 
Borough Chairman 

Ex-officio 

2 Bruce St. Louis Coordonnateur des mesures d’urgence / 
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 MEMBRES / 
MEMBERS 

CHAMP DE RESPONSABILITÉS /  
AREA OF RESPONSIBILITY 

Directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

Emergency Measures Coordinator 

3 John de Castell 
Représentant du conseil / 
Council Representative 

Commissaire des services d’exploitation et 
de l’environnement / 
Commissioner of Operational & 
Environmental Services 

4 Fred Caluori 
Directeur de Travaux publics/ 
Director of Public Works 

Coordonnateur adjoint des mesures 
d’urgence et soutien technique/ 
Emergency Measures Assistant Coordinator 
and Technical Support 

5 Nancy Gagnon 
Directeur – Bureau d’arrondissement / 
Borough Office Director 

Information publique / 
Public Information 

6 Richard McEnroe 
Directeur de la Sécurité publique / 
Director of Public Security 

Sécurité publique / 
Public Security 

7 Marc Roy 
Directeur d’Hydro Westmount / 
Director of Hydro Westmount 

Électricité et communications / 
Electricity and Communications 

8 François Folchitto 
Commandant Poste 12 / 
Commandant Station 12 

Services de police / 
Police Services 

9 Alan Kulaga 
Directeur des Services administratifs 
Director of Administration 

Ressources humaines et approvisionnement / 
Human Resources & Supplies 

10 Jim McMahon 
Chef de division – Ressources financières 
et matérielles / 
Division Chief – Financial & Physical 
Resources 

Soutien administratif / 
Administrative Support 

11 Georges Aumais 
Chef de division / Services d’incendie 
Divisional Chief / Fire Services 

Services d’incendie / 
Fire Services 

12 Ann Moffat 
Directeur de la Culture, sports, loisirs et 
développement social / 
Director of Culture, Sports, Recreation & 
Social Development 

Services aux victimes / 
Services to Victims 

 
POLITIQUE CONCERNANT LE TOURNAGE 
DE FILMS 

FILMING PERMIT POLICY 

  
ATTENDU que le Conseil municipal, à une WHEREAS the Municipal Council, at its 
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séance tenue le 10 décembre 2001, a adopté 
le Règlement 1313 intitulé «Règlement visant à 
réglementer les permis de tournage» aux fins 
de réglementer l’émission, la demande et les 
frais de permis relativement au tournage de 
films, de même que le contrôle de la circulation 
et du stationnement; 
 
ATTENDU que le conseil actuel désire 
implanter une politique concernant le tournage 
des films afin de réduire les inconvénients aux 
résidants; 
 
ATTENDU que ladite Politique de tournage 
permet aux requérants d’identifier aisément les 
éléments importants du règlement et permet à 
l’administration de souligner la nature 
résidentielle de l’arrondissement de 
Westmount; 
 
ATTENDU qu’une Politique de tournage 
(Résumé des clauses du règlement 1313) 
préparée par le Directeur de l’aménagement 
urbain et services aux entreprises est déposée 
à cette séance; 
 

meeting of 10th December 2001, adopted 
By-law 1313 entitled: “By-law concerning 
Filming Permits” to regulate the issuance, 
application and fees of permits for filming 
projects, as well as traffic and parking 
control;  
 
 
 WHEREAS the present Council wishes to 
implement a Filming Permit Policy in order 
to minimize any inconvenience to its 
residents; 
 
 WHEREAS said Filming Permit Policy 
would allow the applicants to identify easily 
the important issues of the By-law, as well 
as allow the administration to outline the 
residential nature of the Borough of 
Westmount; 
 
 WHEREAS a Filming Permit Policy 
(Summary of provisions of By-law 1313) 
prepared by the Director of Urban Planning 
and Services to Business is submitted 
herewith; 
 

CA02 230032 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230032 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la politique de tournage, jointe à ladite 
résolution, soit adoptée comme «Politique de 
tournage de Westmount», pour refléter le 
contenu du règlement 1313 visant à 
réglementer les permis de tournage. 

THAT the Filming Permit Policy attached 
hereto be adopted as the Westmount 
Filming Permit Policy to reflect the content 
of By-law 1313 concerning filming permits. 
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AFFAIRES NOUVELLES – PROGRAMME 
DE DÉPENSES D’IMMOBILISATIONS 2002 

NEW BUSINESS - CAPITAL WORKS 
PROGRAM 2002 

  
On dépose le programme de dépenses en 
capital 2002 préparé le Directeur des Travaux 
publics, dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie. 

Capital Works Program – 2002 prepared by 
the Director of Public Works is submitted 
hereto, a copy of which is attached to form 
an integral part hereof. 
 

CA02 230033 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230033 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QUE les projets énumérés dans la liste du 
Programme de dépenses d’immobilisations 
2002 jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante, soient approuvés. 
 
QUE la présidente de l’arrondissement ou la 
présidente suppléante de l’arrondissement et 
le secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, les 
documents nécessaires et(ou) exigés à être 
envoyés au Conseil municipal de la ville de 
Montréal et/ou le Comité exécutif. 

THAT the projects listed in the Capital 
Works Program 2002 be approved as per 
the document attached to the resolution to 
form an integral part thereof;  
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be and they are hereby 
authorized to sign any and all documents 
necessary and/or required to be sent to the 
Montreal City Council and/or Executive 
Committee. 

  
SUSPENSION D’UN EMPLOYÉ D’HYDRO 
WESTMOUNT 

SUSPENSION OF AN EMPLOYEE AT 
HYDRO WESTMOUNT 

  
CA02 230034 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230034 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QUE la décision du directeur d’arrondissement 
de suspendre Maxim Sonca, Ingénieur, pour 2 
jours sans salaire (avec motif), les 5 et 6 mars 
2002, soit et elle est par les présentes, ratifiée. 

THAT the decision of the Borough Director to 
have Maxim Sonca, Engineer, suspended 
without pay (for cause), for 2 days, on the 5th 
and 6th March 2002, 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 20h54, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 8:54 p.m., the Chairman declared the 
second Question Period closed. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 MARS 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 4th MARCH 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 23 
Beginning of First Question Period 8: 23 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

J. ADYE  

Est-ce que les 9 arrondissements de 
l’ancienne ville de Montréal ont des locaux 
pour se rencontrer à chaque mois? / À 
Lasalle, ce n’est pas obligatoire de porter un 
casque de bain, alors que ce l’est à 
Westmount.  Est-ce que nous aurons le 
même règlement dans toute la ville? 

Do the 9 boroughs from the former City of 
Montreal have places to meet once a month? / 
In Lasalle, they do not need to wear bathing 
caps, as in Westmount it is mandatory.  Will 
we have the same regulation for the whole 
city? 

 
  

D. Wedge  

Est-ce que les dates des séances du conseil 
peuvent être modifiées? Est-ce que la séance 
du premier lundi du mois pourrait avoir lieu à 
midi et celle du troisième lundi à 20h? / À 
l’item 8, investissements, il n’est fait mention 
d’aucun montant, ce n’est pas normal.  Est-ce 
parce que nous n’avons pas d’argent?  Est-ce 
que la ville de Montréal investit l’argent? 

Could the dates of the Council meetings be 
changed? Could the first Monday of the 
month meeting be held at noon and the 
third Monday at 8:00 p.m.?/ Item 8 shows 
no Investments; this is unusual.  Is this 
because we don’t have the money?  Is the 
City of Montreal investing the money? 

  

S. Baker  

Dernièrement, il y avait un article dans le 
journal The Gazette concernant la variation 
des frais dans les différents arrondissements 

There was a recent article in The Gazette 
regarding the variation of charges made in 
the different boroughs for services 
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pour les services offerts aux citoyens.  
D’après cet article, une lettre d’avertissement 
devait être envoyée aux arrondissements par 
l’Hôtel de ville de Montréal.  Quelle est la 
position de Westmount à cet effet? / Est-ce 
que l’argent provenant des frais d’inscription 
reste dans l’arrondissement ou va-t-elle à 
l’Hôtel de ville? 

provided to the citizens.  According to this 
article, a warning letter was supposed to 
be sent to the boroughs by Montreal City 
Hall.  What is the position as far as 
Westmount is concerned? / Does the 
money generated from the registration fees 
stay in the borough, or does it go to City 
Hall? 

  

J. Johnston  

En tant que membre des Amis de la 
bibliothèque, j’aimerais faire rapport de la 
rencontre de la semaine dernière;  il a été 
décidé qu’il y aurait une vente de livres le 13 
avril.  L’an dernier, ce fut un succès. / Le 
nombre de membres à la bibliothèque est de 
plus de 10 000.  Pourquoi établir un maximum 
à 11 000?  Il y a quatre ou cinq ans, le 
nombre d’abonnements excédaient 15 000 et 
le nombre d’employés n’a pas été réduit. 

As a member of the Friends of the Library, 
I would like to report that at their last week 
meeting, it was decided that there would 
be a book sale on April 13th. Last year was 
a great success. / The number of members 
at the library is over 10,000.  Why are we 
putting a cap at 11,000? Four or five years 
ago, the membership was in excess of 
15,000; the number of staff has not been 
reduced. 

  

G. Glass  

Savez-vous où sont rendus les membres de 
l’ancien conseil, plus particulièrement Peter F. 
Trent? 

Do you know the whereabouts of the 
former Council members and particularly 
Peter F. Trent? 

  

J. Martin  

En tant que directeur de l’AMW, elle aimerait 
annoncer l’organisation d’une rencontre 
publique le 20 mars à 19h30 à Victoria Hall.  
Larry Smith et Gordon Brewerton feront 
parties du panel et vont présenter leur point 
de vue sur la façon dont les médias 
anglophones au Québec joue un rôle dans le 
rehaussement de la culture et de la langue 
anglaise. 

As a Director of the WMA, she would like 
to announce the organization of a public 
meeting on March 20th at 7:30 p.m. at 
Victoria Hall.  Larry Smith and Gordon 
Brewerton will be part of the panel and will 
present their views on how English medias 
in Québec play a role in upholding the 
English culture and language. 

20 h 37 / 8:37 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSE-
MENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 18 MARS 2002 
À 12h30 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 18th MARCH 2002, AT 
12:30 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUC-
TION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 18 mars 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit Applica-
tions containing the recommendations of the 
Planning Advisory Committee, dated 18th 
March 2002, is submitted to this meeting; 
 

CA02 230035 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230035 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la Liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée par 
le Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
séance tenue le 5 mars 2002, soit approuvée 
selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 5th March 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h32 / 12:32 p.m. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 2 AVRIL 2002 À 
20h05 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 2nd APRIL 2002, AT 8:05 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- La séance du conseil de la ville de Montréal 

tenue le 25 mars; 
- Motions présentées par le conseiller Pierre 

Bourque : 
- Surplus de l’ancienne ville de Montréal; 
- Serment d’allégeance; 

- La couverture médiatique de la bibliothèque; 
- Les préparatifs pour le Sommet de Montréal; 
- Commissions publiques 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- The City of Montreal Council meeting held 

on 25th March; 
- Motions proposed by Councillor Pierre 

Bourque: 
- Surplus of the former City of Montreal; 
- Loyalty Oath; 

- Press coverage on the library 
issue; 

- Preparation for the Montreal Summit; 
- Public Commissions 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Défilé de la Saint-Patrick; 
- Vente de livres des Amis de la Bibliothèque; 
- Initiation au Feng Shui; 
- Le Club de lecture française; 
- Migration des oiseaux : chiens en laisse au 

parc Sommet; 
- Les permis pour chiens; 
- Inscriptions au service des loisirs; 
- Nouveau Comité consultatif des événements 

communautaires; 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- St. Patrick’s Parade; 
- Friends of the Library’s book sale; 
- Introduction to Feng Shui; 
- French Book Club; 
- Dogs on leash in Summit Park during 

bird migration; 
- Dog’s licenses; 
- Recreation registrations; 
- New Community Events Advisory 

Committee; 
 

Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Le budget pour la neige; 
- Interruption de courant; 
- La criminalité / surveillance des quartiers. 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- Snow budget; 
- Power interruption; 
- Crime statistics / Neighbourhood watch. 

  
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. 

  
À 21h03, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 9:03 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230036 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230036 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 2 avril 2002 soit adopté 
avec l’ajout du sujet suivant sous «AFFAIRES 
NOUVELLES» : 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 2nd April 2002 be adopted with the 
addition of the following item under “NEW 
BUSINESS”: 
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- Résolution pour appuyer la ratification du 

protocole de Kyoto. 

 
- Resolution in support of the ratification 

of the Kyoto Protocol. 
  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 4 et 18 mars 2002 dont copies ont été 
remises aux membres du conseil, confor-
mément à l’article 333 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Copies were circulated of the Minutes of 
the Borough Council meetings held on 4th 
and 18th March 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230037 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230037 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
4 mars 2002 et de la séance spéciale tenue le 
18 mars 2002 soient adoptés, et ils le sont par 
les présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 4th March 2002 
and of the Special Council meeting held on 
18th March 2002, be and they are hereby 
adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier du conseil 
tenue le 4 février 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 4th February 2002 
are submitted herewith. 

  
C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 

COMMITTEE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
D. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

D CADASTRAL OPERATIONS 
 

On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
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E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 

E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 
TO COUNCIL 

 
On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois d’avril 
2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for April 2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230038 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230038 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
artistes suivants relativement à l’exposition ayant 
lieu du 8 mai au 2 juin 2002 à la Galerie du 
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités 
de ladite entente : 
 
Artistes : Lynda Schneider Granatstein et 

Harold Schneider 
 
Titre : «Père / Fille : œuvres récentes» 

et 

QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement, et le 
Secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, ladite entente et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into agreements with the 
following artists in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 8th May to 2nd 
June 2002, the whole according to the 
terms of the agreement: 
 
Artists: Lynda Schneider Granatstein and 

Harold Schneider 
 
 Title: “Father / Daughter: Recent Works” 

and 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 
COMMUNAUTAIRES 

COMMUNITY SERVICES ADVISORY 
COMMITTEE 

  
ATTENDU que le Comité consultatif des 
services communautaires, après révision, est en 
faveur de la création d’un Comité consultatif des 
événements communautaires pour prêter 
assistance à l’organisation des événements 
communautaires; 

WHEREAS the Community Services 
Committee has reviewed and has given its 
support to the concept of creating a 
Community Events Advisory Committee to 
assist with planning of community events; 
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ATTENDU que le Comité plénier du conseil 
recommande qu’un nouveau comité consultatif 
nommé «Comité consultatif des événements 
communautaires» soit établi et que le Conseil en 
approuve son rôle et ses fonctions, avant de 
procéder à la nomination des membres; 
 

 
 WHEREAS the General Committee of 
Council recommends that a new advisory 
committee entitled “Community Events 
Advisory Committee” be established and 
that Council approves its Role and 
Function prior to the appointment of 
members; 
 

  
CA02 230039 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230039 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le nouveau Comité consultatif des 
événements communautaires soit établi; et 
 
QUE l’approbation en soit donnée quant à 
son rôle et ses fonctions, le tout tel que décrit 
dans le document joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 

THAT the new Community Events Advisory 
Committee be established; and 
 
 THAT approval be given to the Role and 
Function of the Community Events 
Advisory Committee, all as outlined in the 
attached document which forms an integral 
part hereof. 
 

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 18 mars 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour le TRAÇAGE 
DES LIGNES DE CHAUSSÉES DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-725), présidée par 
monsieur B. St.Louis, directeur 
d’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le Directeur du Bureau 
d’arrondissement et Secrétaire 
d’arrondissement, en date du 18 mars 2002 et 
par le directeur des Travaux publics, en date du 
21 mars 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 18th March 2002 
for the opening of tenders for the STREET 
LINE PAINTING IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PW-2002-725) 
chaired by Mr. B. St. Louis, Borough 
Director, and a written report dated 18th 
March 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 21st March 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 

  
CA02 230040 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230040 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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CA02 230042 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230042 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de ABB Quebec Inc.. soit 
acceptée pour la fourniture de transfor-
mateurs de distribution aérienne: 5 
transformateurs de type perche 100 kva, 
120/240 volts (item 1), 4 transformateurs, 
167 kva, 120/240 volts (item 2) et 4 
transformateurs de type perche, 157 kva, 
600/347 volts (item 3) pour un montant total 
de 42 789,30 $, toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en date 
du 4 mars 2002; 
 

THAT the quotation of ABB Quebec Inc. be 
accepted for the supply of aerial distri-
bution transformers: 5 pole type trans-
formers 100 kva, 120/240 volt (item 1), 4 
pole type transformers, 167 kva, 120/240 
volt (item 2) and 4 pole type trans-
formers, 167 kva, 600/347 volt (item 3), 
for a total amount of $42,789.30, all appli-
cable taxes included all as indicated on the 
Unit Chief – Borough Purchasing report of 
4th March 2002; 
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QU’une dépense au montant de 43 800 $ 
(incluant le prix de soumission de 37 200 $, 
plus la TPS de 2 604 $, plus la TVQ de 
2 985,30 $, pour un montant total de 
42 789,30 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02821220, compte no 
264560, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-006; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$43,800. (including the quoted price of 
$37,200., plus GST of $2,604., plus QST of 
$2,985.30, for a total amount of $42,789.30) 
be made from the Departmental Expense 
UBR 02821220, acct. # 264560, to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-006; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230043 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230043 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de Entrepreneur 
Paysagiste Belle-Villes Enr. soit acceptée pour 
l’entretien des pelouses dans tous les parcs 
et espaces verts dans l’arron-dissement de 
Westmount, pour un montant total de 
14 723,20$, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section – Approvisionnements en date du 20 
mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 15 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 800 $, 
plus la TPS de 896 $, plus la TVQ de 
1 027,20 $, pour un montant total de 

THAT the quotation of Entrepreneur 
Paysagiste Belle-Villes Enr. be accepted to 
provide grass maintenance in all parks 
and green spaces in the Westmount 
Borough for a total amount of $14,723.20, 
all applicable taxes included all as indicated 
on the Unit Chief – Borough Purchasing 
report of 20th March 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$15,000 (including the quoted price of 
$12,800., plus GST of $896., plus QST of 
$1,027.20, for a total amount of $14,723.20) 
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14 723,20 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02751000, compte no 
241110, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-007; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arron-
dissement de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 
pour donner suite à la résolution qui précède. 

be made from the Departmental Expense, 
UBR 02751000, Acct. # 241110 to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-007; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
CA02 230044 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230044 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de Pépinière Cramer Inc. 
soit acceptée pour la fourniture de quarante-
neuf (49) arbres de gros calibre dans des 
paniers métalliques (livraison au printemps 
2002) pour un montant total de 10 973,39 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section – 
Approvisionnements en date du 20 mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 11 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 9 540 $, plus 
la TPS de 667,80 $, plus la TVQ de 775,59 $, 
pour un montant total de 10 973,39 $) soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02756000, compte no 262640, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-008; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les items 

THAT the quotation of Pépinière Cramer 
Inc. be accepted for the supply of forty-
nine (49) large caliber trees in wire 
baskets (delivery Spring 2002) for a total 
amount of $10,973.39, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief – 
Borough Purchasing report of 20th March 
2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$11,000. (including the quoted price of 
$9,540., plus GST of $667.80, plus QST of 
$775.59, for a total amount of $10,973.39) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02 756 000, Acct.# 262640, to cover 
this purchase, all as indicated on Expendi-
ture No. 2002-008; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
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susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arron-
dissement de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 
pour donner suite à la résolution qui précède. 

and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
CA02 230045 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230045 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de H/B Sports Entreprises 
inc. soit acceptée pour le démarrage et 
l’entretien quotidien de deux (2) courts de 
tennis en terre battue au parc Stayner, pour 
un montant total de 10 652,47 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section – Approvision-
nements en date du 20 mars 2002; 
 
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 $, 
pour un montant total de 10 652,47 $) soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02753000, compte no 252520, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-009; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 

THAT the quotation H/B Sports Entreprises 
Inc., be accepted for the preparation and 
daily maintenance of two (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 Unit Chief – 
Borough Purchasing report of 20th March 
2002; 
 
 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, for a total amount of $10,652.47) 
be made from Departmental Expense UBR 
02753000, Acct.# 252520, to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-009; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be, and they are hereby 
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par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
CA02 230046 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230046 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de Techniparc inc. soit 
acceptée pour l’entretien des terrains de 
balle aux parcs Westmount et King George 
et au terrain d’athlétisme de Westmount, 
pour un montant total de 14 946,35 $, toutes 
taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 20 mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 15 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 994 $, 
plus la TPS de 909,58 $, plus la TVQ de 
1 042,77 $, pour un montant total de 
14 946,35 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02754000, compte no 
252210, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-010; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arron-
dissement soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the quotation of Techniparc Inc., be 
accepted to provide spring maintenance 
of ball fields in Westmount Park, King 
George Park and Westmount Athletic 
Grounds for a total amount of $14,946.35, 
all applicable taxes included all as indicated 
on the Unit Chief – Borough Purchasing 
report of 20th March 2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$15,000. (including the quoted price of 
$12,994., plus GST of $909.58, plus QST of 
$1,042.77, for a total amount of $14,946.35) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02754000, Acct# 252210, to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-010; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
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CA02 230047 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230047 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de Techniparc inc. soit 
acceptée pour l’entretien saisonnier complet 
des trois (3) terrains de soccer au parc 
Westmount, pour un montant total de 
48 055,05 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 20 
mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 48 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 41 777,92 $, 
plus la TPS de 2 924,45 $, plus la TVQ de 
3 352,68 $, pour un montant total de 
48 055,55 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02754000, compte no 
252210, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-011; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
 QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the quotation of Techniparc Inc., be 
accepted to provide complete seasonal 
maintenance of three (3) soccer fields in 
Westmount Park for a total amount of 
$48,055.05, all applicable taxes included all 
as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing report of 20th March 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$48,000. (including the quoted price of 
$41,777.92, plus GST of $2,924.45, plus 
QST of $3,352.68, for a total amount of 
$48,055.55) be made from the Depart-
mental Expense, UBR 02754000, Acct# 
252210, to cover this purchase, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-011; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
CA02 230048 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230048 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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QUE la soumission de H/B Sports Entreprises 
inc. soit acceptée pour le démarrage 
printanier et l’entretien quotidien de quatre 
(4) courts de tennis en terre battue au parc 
Westmount, pour un montant total de 
21 304,93 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 20 
mars 2002; 
 
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 $, pour un montant total de 
21 304,93 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02753000, compte no 
252520, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-012; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

THAT the quotation of H/B Sports Entre-
prises Inc., be accepted for the Spring 
start-up and daily maintenance of four 
(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 Unit Chief – Borough Purchasing report 
of 20th March 2002; 
 
 
 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, for a total amount of 
$21,304.93) be made from Departmental 
Expense, UBR 02753000, Acct.# 252520, 
to cover this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-012; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230049 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230049 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de Multi Services Inc. soit 
acceptée pour le démarrage printanier et 
l’entretien de deux (2) terrains de soccer au 
parc King George et au terrain d’athlétisme 
de Westmount, pour un montant total de 
14 196,39 $, toutes taxes applicables incluses, 

THAT the quotation of Multi Services Inc., 
be accepted for the preparation and daily 
maintenance of two (2) soccer fields in 
King George Park and Westmount 
Athletic Grounds for a total amount of 
$14,196.39, all applicable taxes included all 
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le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 20 
mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 15 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 342 $, 
plus la TPS de 863,94 $, plus la TVQ de 
990,45 $. pour un montant total de 
14 196,39 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02754000, compte no 
252210, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-013; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing report of 20th March 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$15,000. (including the quoted price of 
$12,342., plus GST of $863.94, plus QST of 
$990.45, for a total amount of $14,196.39) 
be made from the Depart-mental Expense, 
UBR 02754000, Acct# 252210, to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-013; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 28th FEBRUARY 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 28 février 2002. 
 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 28th 
February 2002. 
 

CA02 230050 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230050 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 28 février 2002: 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending 28th 
February 2002: 
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PÉRIODE SE 
TERMINANT/ 

PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

7 fév. / Feb. 7 2002 $           0.00 $     403,287.94  $       723,062.79 $  1,126,350.73 

14 fév. / Feb. 14 2002 0.00 194,111.27 106,393.36 300,504.63 

21 fév. / Feb. 21 2002 0.00 449,950.24 510,316.93 960,267.17 

28 fév. / Feb. 28 2002 0.00 2,663,139.09 464,861.17 3,128,000.26 

 $           0.00 $  3,710,488.54 $     1,804,634.25  

 

$  5,515,122.79 

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 
 
NOMINATIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
DES SERVICES D’URBANISME 

APPOINTMENTS -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE  

  
CA02 230051 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230051 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE, conformément aux dispositions des 
articles 3 et 7.3 du Règlement RCA02 23002, 
intitulé «RÈGLEMENT VISANT À CONSTI-
TUER UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME», les personnes suivantes soient 
nommées, et elles le sont par les présentes, 
membres suppléants du Comité consultatif 
d’urbanisme de l’arrondissement de 
Westmount, pour un mandat se terminant le 
14 janvier 2004, lesdites nominations étant en 
vigueur à compter du 2 avril 2002: 
- Jerry Miller, architecte; 
- Debra Brown, architecte; et 
- Carole Sheffer, architecte. 

THAT, pursuant to the provisions of 
Sections 3 and 7.3 of By-law RCA02 23002, 
entitled "BY-LAW TO ESTABLISH A 
PLANNING ADVISORY COMMITTEE", the 
following persons be and they are hereby 
appointed as substitute members of the 
Planning Advisory Committee of the 
Borough of Westmount, for a term of office 
ending on 14th January 2004, such 
appointments to be effective 2nd April 2002: 
 
- Jerry Miller, Architect; 
- Debra Brown, Architect; and 
- Carole Sheffer, Architect. 
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DÉSIGNATION D’UN PRÉSIDENT 
SUPPLÉANT D’ARRONDISSEMENT  

DESIGNATION OF THE ACTING 
BOROUGH CHAIRMAN 

  
CA02 230052 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230052 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le conseiller John de Castell soit, et il l’est 
par les présentes, désigné président suppléant 
de l’arrondissement de Westmount pour les 
mois de mai, juin, juillet et août 2002. 

THAT Councillor John de Castell be, and 
he is hereby appointed Acting Borough 
Chairman for the Borough of Westmount 
for the months of May, June, July and 
August 2002. 

  
NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉLECTION 
DE LA GALERIE 

APPOINTMENTS- GALLERY SELECTION 
COMMITTEE 

  
ATTENDU qu’à chaque année, la Galerie du 
Victoria Hall lance un appel d’offres pour des 
propositions d’expositions artistiques à la 
Galerie; 
 
ATTENDU que les membres du Comité de 
sélection de la Galerie font partie d’un jury 
pour évaluer et prendre des décisions sur les 
demandes soumises; 
 
ATTENDU qu’à sa réunion du 20 mars 2002, 
le Comité des services communautaires a 
approuvé la nomination des membres du 
«Comité de sélection de la Galerie» pour la 
saison 2002-2003; 
 

WHEREAS each year, the Victoria Hall 
Gallery issues a call for tenders for 
proposals of artistic exhibitions for the 
Gallery; 
 
WHEREAS the members of the Gallery 
Selection Committee forms a jury to 
evaluate and make decisions on the 
applications; 
 
WHEREAS, at its meeting held on 20th 
March 2002, the Community Services 
Committee approved the appointments of 
members of the “Gallery Selection 
Committee” for the Season 2002-2003; 
 

CA02 230053 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 
 

CA02 230053 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
 

QUE les personnes suivantes soient nommées 
membres du Comité de sélection de la Galerie 
pour un mandat d’un an, à compter du 2 avril 
2002 jusqu’au 31 mars 2003 : 
 Joanne Arsenault 
 Shelley Freeman 
 Michael Millman 

THAT the following persons be appointed 
members of the Gallery Selection 
Committee for a one year term, effective 
2nd April 2002 until 31st March 2003: 
 Joanne Arsenault 
 Shelley Freeman 
 Michael Millman 
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 Susan Stephenson 
 Brian Merrett (membre suppléant) 
 
QUE Mme Victoria Leblanc soit nommée, et 
elle l’est par les présentes, membre (sans droit 
de vote) du Comité de sélection de la Galerie 
et Directrice des expositions, à compter du 2 
avril 2002 jusqu’au 31 mars 2003; et 
 
QUE Mme Maureen Lafrenière, Coordonateur 
des événements communautaires soit 
nommée, et elle l’est par les présentes, 
membre (sans droit de vote) du Comité de 
sélection de la Galerie, ladite nomination étant 
en vigueur à compter du 2 avril 2002. 

 Susan Stephenson 
 Brian Merrett (substitute member) 
 
THAT Mrs. Victoria Leblanc, be and she is 
hereby appointed member (without a right 
to vote) of the Gallery Selection Committee 
and Director of the exhibitions, effective 2nd 
April 2002 until 31st March 2003; and  
 
THAT Mrs. Maureen Lafrenière, Coordi-
nator – Community Events, be and she is 
hereby appointed member (without a right 
to vote) of the Gallery Selection Committee, 
such appointment to be effective 2nd April 
2002. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction datée du 22 mars 
2002, contenant les recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme est déposée à 
cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit Appli-
cations containing the recommendations of 
the Planning Advisory Committee, dated 
22nd March 2002, is submitted to this 
meeting; 
 

CA02 230054 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230054 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la Liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée par 
le Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 5 et 19 mars 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meetings held on 
5th and 19th March 2002, be approved 
according to its recommendations. 
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 742 
PRÉVOYANT L’ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES À L’APPROVISIONNEMENT 
D’ÉLECTRICITÉ 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
742 TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE 
SUPPLY OF ELECTRICITY  
 

  
ATTENDU que le conseil de l’arrondis-
sement de Westmount souhaite modifier le 
taux de location des chauffe-eau afin de 
refléter l’augmentation du prix par le 
fournisseur; 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement 02-008 
de la ville de Montréal intitulé «Règlement 
concernant la fourniture d’électricité dans 
l’arrondissement de  Westmount», le Conseil 
de ville a délégué au Conseil de l’arrondis-
sement de Westmount l’application du 
Règlement 742 de l’ancienne ville de 
Westmount intitulé «RÈGLEMENT 
PRÉVOYANT L’ÉTABLISSEMENT DE 
TARIFS ET CERTAINES CONDITIONS 
APPLICABLES À L’APPROVISIONNEMENT 
D’ÉLECTRICITÉ», mais non l’adoption de 
règlements; 

WHEREAS the Westmount Borough 
Council wishes to modify the water heater 
rental service rates to reflect the price 
increase from the supplier; 
 
 
 WHEREAS according to By-law 02-008 of 
the City of Montreal entitled “By-law 
concerning the supply of electricity in 
Westmount Borough”, the City Council 
delegated to the Westmount Borough 
Council the application of By-law 742 of 
the former City of Westmount entitled "BY-
LAW TO ESTABLISH RATES AND 
CERTAIN CONDITIONS FOR THE 
SUPPLY OF ELECTRICITY", but not the 
adoption of by-laws; 

  
CA02 230055 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230055 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le conseil de l’arrondissement de 
Westmount recommande au Conseil de ville 
l’adoption de la modification proposée à 
l’article 162 de l’annexe «A» du Règlement 
742 intitulé «RÈGLEMENT PRÉVOYANT 
L’ÉTABLISSEMENT DE TARIFS ET 
CERTAINES CONDITIONS APPLICABLES À 
L’APPROVISIONNEMENT D’ÉLECTRICITÉ» 
jointe à la présente. 

THAT the Westmount Borough Council 
recommend to the City Council the 
adoption of the proposed amendment to 
Section 162 of Schedule “A” of By-law 742 
entitled "BY-LAW TO ESTABLISH RATES 
AND CERTAIN CONDITIONS FOR THE 
SUPPLY OF ELECTRICITY", submitted 
herewith. 
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RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le présent conseil souhaite 
approuver les nominations qui n’entraînent 
pas la permanence d’emploi de tous les 
fonctionnaires et employés recommandés 
par le Directeur des services administratifs,; 
 
ATTENDU que le rapport sur la main 
d’œuvre pour la période du 23 février au 22 
mars 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs en date 
du 22 mars 2002 est joint à la présente. 
 

WHEREAS the present Council wishes to 
approve the appointments of any officer or 
employee that do not grant tenure, which 
are recommended by the Director of 
Administrative Services; 
 
 WHEREAS the Report on Manpower for 
the period of 23rd February to 22nd March 
2002 from Alan Kulaga, Director of 
Administrative Services, dated 22nd March 
2002 is submitted herewith; 
 

CA02 230056 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230056 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre daté du 
22 mars 2002, contenant la liste des 
employés promus ou embauchés, soit 
approuvé conformément aux recomman-
dations du Directeur des services 
administratifs. 

THAT the Report on Manpower dated 22nd 
March 2002 containing the List of 
employees promoted or hired be approved 
according to the recommendations of the 
Director of Administrative Services. 

  
AFFAIRES NOUVELLES – PROTOCOLE 
DE KYOTO 

NEW BUSINESS – KYOTO PROTOCOL 

  
ATTENDU QUE les changements climatiques 
peuvent provoquer de la sécheresse, la fonte 
du pergélisol, la hausse du niveau de la mer et 
des inondations, et que ces catastrophes 
peuvent endommager les infrastructures 
municipales, forcer des citoyens à se reloger et 
créer un fardeau financier pour les 
gouvernements municipaux; 
 
ATTENDU QUE l’activité économique dans les 
collectivités rurales et communautés du Nord 
est tributaire de la pêche, du tourisme, de 
l’exploitation forestière et de l’agriculture, et 
qu’elle est perturbée par les changements 
climatiques; 
 
 

WHEREAS climate change causes 
drought, permafrost melting, sea-level rise 
and floods that damage municipal 
infrastructure, displace citizens and create 
a financial burden for municipal 
governments; 
 
 
 
WHEREAS economic activity in rural and 
northern communities relying on fisheries, 
tourism, forestry and agriculture is 
disrupted by climate changes; 
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ATTENDU QUE les investissements dans 
l’amélioration des bâtiments, les systèmes 
énergétiques communautaires, la conservation 
de l’eau, les technologies d’énergie 
renouvelable, la réduction des déchets, la 
récupération des gaz d’enfouissement, la 
gestion des parcs de véhicules et le transport 
en commun réduisent les coûts d’exploitation 
municipaux, aident au maintien des services 
communautaires et protègent la santé publique 
tout en réduisant les émissions de gaz à effet 
de serre contribuant aux changements 
climatiques; 
 
ATTENDU QUE les secteurs d’exploitation 
forestière et d’agriculture peuvent accroître 
leurs débouchés en haussant la capacité 
d’absorption du dioxyde de carbone des arbres 
et du sol et en développant des combustibles 
renouvelables tel l’éthanol; 
 
ATTENDU QUE les producteurs de combus-
tibles fossiles investissent davantage dans les 
technologies d’énergie renouvelable et 
d’énergie fossile de rechange ayant la capacité 
de réduire le dioxyde de carbone rejeté dans 
l’atmosphère; et 
 
ATTENDU QUE 72 pour 100 des Canadiens 
souhaitent la ratification du protocole de Kyoto; 
 
ATTENDU que la Fédération canadienne des 
municipalités invite ses membres à démontrer 
leur appui en demandant au gouvernement 
fédéral de ratifier le protocole de Kyoto de 
1997; 
 
 
ATTENDU que le Conseil appuie cette initiative 
de la FCM, dans l’intérêt à long terme, non 
seulement des citoyens de Westmount mais de 
tous les Canadiens; 
 

WHEREAS investments in building 
retrofits, community energy systems, 
water conservation, renewable energy 
technologies, waste reduction, landfill gas 
capture, fleet management and public 
transit reduce municipal operating costs, 
help maintain community services and 
protect public health while cutting 
greenhouse gas emissions contributing to 
climate changes; 
 
 
 
 
WHEREAS forestry and agriculture 
sectors can expand business 
opportunities by increasing the capacity of 
trees and soils to absorb carbon dioxide 
and by developing renewable fuels like 
ethanol; 
 
WHEREAS fossil fuel producers are 
increasing investments in renewable 
energy and alternative fossil fuel technolo-
gies that reduce the amount of carbon 
dioxide going into the air; and 
 
 
WHEREAS 72 per cent of Canadians 
want the Kyoto Protocol ratified; 
 
WHEREAS the Federation of Canadian 
Municipalities has requested its members 
for their support in asking the federal 
government to ratify the 1997 Kyoto 
Agreement; 
 
WHEREAS Council supports this initiative 
by the FCM for the long-term benefit of 
both Westmount residents and all Cana-
dians; 
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CA02 230057 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230057 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le Conseil d’arrondissement de 
Westmount endosse la ratification du proto-
cole de Kyoto; et 
 
QUE des copies de ladite résolution soient 
transmises au président de la Fédération 
canadienne des municipalités, à l’honorable 
Lucienne Robillard, député au Parlement 
pour la circonscription de Westmount-Ville 
Marie et à l’honorable David Anderson, 
Ministre de l’environnement. 

THAT the Westmount Borough Council 
endorse the ratification of the Kyoto 
Protocol; and 
 
THAT copies of the resolution be sent to 
the President of the Federation of Cana-
dian Municipalities, to the Honourable 
Lucienne Robillard, Member of 
Parliament, Westmount-Ville Marie riding, 
and to the Honourable David Anderson, 
Minister of the Environment. 

  
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 21h40, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9:40 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. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd APRIL 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 31 
Beginning of First Question Period 8: 31 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

M. Kiely  

Elle habite sur The Boulevard. La maison au 
3283 a été démolie et va être reconstruite.  
Cela affecte la vue de 4 voisins. / Comment le 
permis de construction a-t-il été émis? / La 
ville devrait publier les permis de construc-
tion.  Les résidants concernés n’ont pas vu 
l’avis parce que la rue Cedar est à sens 
unique et qu’ils ne vont pas de ce côté. / 
Comment s’assurer que ça n’arrivera plus? 
C’est le deuxième incident dernièrement. Les 
règlements devraient être modifiés pour 
permettre la publication des permis de 
construction. 

Lives on The Boulevard.  The house at 
3283 Cedar was demolished and will be 
rebuilt.  This will affect the view of 4 neigh-
bours. / How did the building permit get 
issued? / The City should publish the 
building permits.  The residents concerned 
did not see the notice because Cedar is 
one way and they do not go down that 
way. / How can we make sure that this 
does not happen again?  This is the 
second incident lately. By-laws should be 
changed to allow publication of building 
permits. 

  

G. Glass  

Du côté est de la rue Kensington, au sud de 
Sherbrooke, il a failli se faire mordre par un 
chien qui n’était pas en laisse. 

East side of Kensington, south of 
Sherbrooke, he was almost bitten by a dog 
off the leash. 

  

B. Blackarder  

Le budget des Travaux publics a été coupé. Est-
ce que ça va affecter la reconstruction des rues? 
Aurons-nous le même niveau de services? 

The Public Work’s budget has been cut. 
Will this affect the road reconstruction? / 
Will we have the same level of services? 
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K. Duncan  

L’Association municipale de Westmount a 
une adresse de courriel et nous encoura-
geons les gens à nous écrire pour signaler 
des problèmes./ Comment allez-vous 
sélectionner les membres du Comité 
consultatif des événements communau-
taires? Quand sera-t-il mis en place? 

The Westmount Municipal Association has 
an e-mail address and we encourage 
people to write to us to report difficulties./ 
How will you make the member selection 
of the Community Events Advisory 
Committee? When will it be in place? 

  

J. Martin  

Est-ce que le service des loisirs reçoit des 
demandes de citoyens ne résidant pas dans 
l’arrondissement? 

Is the recreation department receiving 
demands from non-borough residents? 

  

J. Johnston  

Êtes-vous au courant si d’autres biblio-
thèques ont eu une augmentation significative 
des abonnements et est-ce qu’il y a eu des 
restrictions? / Pourquoi n’avez-vous pas 
commenté sur la construction d’un hôtel près 
du complexe du CHUM? / Le stationnement 
de l’hôpital est supposé être souterrain.  Une 
rencontre doit avoir lieu avec les autorités 
locales et le personnel de la sécurité.  Le 
conseil qui a été donné par les gens de la 
sécurité est qu’un stationnement souterrain 
n’est pas acceptable pour des raisons de 
sécurité. Avez-vous entendu quoique ce soit 
à ce propos? / Quand les 500 000 $ ont-ils 
été octroyés ? 

Are you aware of other public libraries that 
have had significant increase in 
membership and have there been 
restrictions? / Why didn’t you comment on 
the building of a hotel near the MUHC site? 
/ Parking lot of the MUHC is supposed to 
be underground.  A meeting is supposed to 
take place with local authorities and 
security people. The advice that has been 
given by the security people is that 
underground parking will not be accepted 
for security reason.  Have you heard 
anything about that? / When was the $ 
500,000 given? 

21 h 03 / 9:03 p.m. 
 



ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 AVRIL 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd APRIL 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 29 
Beginning of Second Question Period 9: 29 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

M. Kiely  

Elle a consulté le site Internet de 
l’arrondissement et n’a rien trouvé concernant 
les séances du conseil. / Pouvez-vous 
inscrire les dates des séances du conseil 
dans le « Westmount Page »? / Quel est le 
statut du dossier concernant les édifices qui 
doivent avoir des génératrices? 

Went on the Borough Website and could 
not find anything regarding Council 
meetings. / Could we put the council 
meeting dates on the Westmount page? / 
What is the status of the file regarding 
buildings which are required to have 
generators? 

  
D. MacDougall  

Félicite le Comité consultatif des services 
communautaires concernant la création du 
Comité consultatif des événements 
communautaires.  Le 18 avril, l’AMW organise 
un bien-cuît pour Peter Trent.  Les billets sont 
en vente au coût de 25 $. 

Congratulates the Community Services 
Advisory Committee regarding the creation 
of the Community Events Advisory 
Committee.  On April 18th, the WMA is 
putting up a roast for Peter Trent.  Tickets 
are on sale for $25. 

  

D. Wedge  

Il espère que l’ancien site Internet va être 
conservé aux archives pour le moment où 
Westmount redeviendra une ville. / L’ordre du 
jour était sur le site Internet de Montréal. / Il 
aimerait que les permis de construction soient 
publiés pour que les gens puissent faire des 
commentaires. 

Hopes the former Website will be kept in 
the archives for when the City of 
Westmount becomes a city again. / The 
agenda was on the Montreal Website. / 
Would like the building permits to be 
published so that people may comment on 
them. 

21h40 / 9:40 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 15 AVRIL 2002 À 12h18 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 15th APRIL 2002, AT 
12:18 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, présidente / Chairman 

J. de Castell 
 
Formant quorum / Forming a quorum 
 
 Absente / Absent: La conseillère/Councillor C. Lulham 
 

Également présents / 
Also in attendance   

B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 5 avril 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must decide 
on the recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee, dated 5th 
April 2002, is submitted to this meeting; 
 

CA02 230058 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230058 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 
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QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de 
la séance tenue le 2 avril 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 2nd April 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
PROGRAMME DE DÉPENSES D’IMMO-
BILISATIONS 2002 

CAPITAL WORKS PROGRAM 2002 

  
CA02 230059 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 
 

CA02 230059 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 
 

QUE la liste des projets énumérés dans le 
Programme de dépenses d’immobilisations 
2002, approuvée lors de la séance du 
Conseil tenue le 4 mars 2002, soit remplacée 
par la liste jointe aux présentes; 
 
QUE ladite liste corrigée, contenant les 
projets du Programme des dépenses 
d’immobilisations 2002, jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, soit 
approuvée; 
 
QUE la résolution n° RCA02 230033 
concernant le Programme de dépenses 
d’immobilisations 2002, adoptée lors de la 
séance du 4 mars 2002 soit, et elle est par 
les présentes, annulée. 

THAT the projects listed in the Capital 
Works Program 2002, approved at the 
Council meeting held on 4th March 2002, 
be replaced by the updated list attached 
hereto; 
 
THAT said amended list, containing the 
projects for the Capital Works Program 
2002, be approved as per the document 
attached to this resolution to form an integral 
part thereof; 
 
THAT resolution no. RCA02 230033 on 
Capital Works Program 2002 adopted at the 
4th March 2002 meeting be, and it is hereby 
rescinded. 
 

  
CONTRAT D’ENTRETIEN DU SYSTÈME 
DE COMMUNICATIONS D’ENTRAIDE 

MUTUAL AID COMMUNICATIONS 
SYSTEM SERVICE / MAINTENANCE 
CONTRACT 
 

ATTENDU qu’en 1998, les villes de 
l'Entraide mutuelle, soit Westmount, Saint-
Laurent, Ville Mont-Royal, Outremont, Côte 
Saint-Luc et Hampstead ont accepté la 
soumission de Communications Ericsson 

WHEREAS in 1998 the Mutual Aid cities of 
Westmount, St. Laurent, Town of Mount 
Royal, Outremont, Côte St. Luc and 
Hampstead accepted the tender of 
Communications Ericsson Canada, for the 
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Canada pour la fourniture et l’installation 
d’un nouveau système de communications 
radio, tel que décrit à l’Option A (Phase I) 
des documents de soumission intitulés 
« Système de communications radio à 
canaux partagés – VECOM »; 
 
ATTENDU que le contrat d’entretien dudit 
système de communications radio, tel que 
décrit dans la Phase I du document de 
soumission, stipule que le contrat doit être 
renouvelé à chaque année, pour un 
maximum de cinq ans; 
 

supply and installation of a new radio 
communications system as per Option A 
(Phase I) outlined in the Tender documents 
entitled “Systèmes de communications 
radio à canaux partagés – VECOM”; 
 
 
WHEREAS the service/maintenance of said 
radio communications system outlined in 
Phase I of the Tender document requires 
the contract to be renewed annually, for a 
maximum of 5 years; 
 

CA02 230060 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 
 

CA02 230060 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 
 

QU’une dépense au montant de 10 500 $ 
(incluant le coût d’entretien de 9 108,92 $, 
plus la TPS de 637,62 $, plus la TVQ de 
730,99 $, pour un montant total de 
10 477,54 $) soit imputée à la dépense 
départementale, UBR PS 02-222-300, 
compte n° 233900, UBR PW 02-321-000, 
compte n° 267830 et HW 02-821-100, 
compte n° 233900, pour couvrir la part de 
l’arrondissement de Westmount pour le 
contrat d’entretien du système de 
communications radio et de l’équipement 
connexe utilisé par les cinq arrondissements, 
le tout conformément à la dépense no 2002-
014; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les items susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 

THAT an expenditure in the amount of 
$10,500 (including cost of maintenance of 
$9,108.92, plus GST of $637.62, plus PST 
of $730.99, for a total amount of 
$10,477.54) be made from the 
Departmental Expense, UBR PS 02-222-
300, Acct. # 233900, UBR PW 02-321-000, 
acct. # 267830 and HW 02-821-100, acct. # 
233900 to cover Westmount Borough’s 
share of the 2002-2003 service/ 
maintenance contract for the radio 
communications system and related 
equipment used by all five boroughs, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-014; 
 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be, and they are hereby 
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par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arron-
dissement de Westmount), les contrats et 
tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. No question was asked. 
  

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h25 / 12:25 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 6 MAI 2002 À 
8H02 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 6th MAY 2002, AT 8:02 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
 Avis de motion du Conseiller Bourque 

relativement à une résolution contre les 
défusions; 

 Rencontre avec le CP et la FCM concernant 
le bruit et la pollution; 

 Le Sommet de Montréal; 
 Le Mont-Royal; 
 Sa participation aux séances de consultation 

publique sur : 
- La démocratie 
- Art, culture et patrimoine 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
 Notice of motion of a resolution 

against de-mergers by Councillor 
Bourque; 

 Meeting with CP and FCM regarding 
noise and pollution; 

 Montreal Summit; 
 Mount Royal 
 Her participation to the following Public 

consultation meetings on: 
- Democracy; 
- Art, Culture et Patrimoine 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
 Sommet sectoriel : sports, récréation, parcs 

et espaces verts; 
 Félicitations à l’équipe Westmount pour leur 

victoire au Tournoi de hockey de l’ATPA; 
 Concours d’essai McEntyre; 
 Journée familiale le 25 mars; 
 Exposition à la Galerie du Victoria Hall; 
 Échange de plantes vivaces le 16 mai; 
 Le Comité consultatif des événements 

communautaires est à la recherche de 
bénévoles; 

 Salon des métiers d’art de Westmount. 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
 Sectorial summit on sports, recreation, 

parks and green spaces; 
 Congratulations to team Westmount 

who won the ATPA Hockey tournament; 
 McEntyre essay contest; 
 Family day on 25th May; 
 Exhibition at the Gallery of Victoria Hall; 
 Perennial plant exchange May 16th; 
 Community Events Advisory Committee 

will be looking for volunteers, to sit on 
the Committee; 

 Westmount Artisans’ Festival. 
  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les items 
suivants : 
 
 Séminaire du Projet « Ville en Santé » de 

Westmount le 11 juin; 
 Distribution de compost fini pour les 

résidants de Westmount; 
 Collecte des résidus domestiques 

dangereux; 
 Programme de dépenses d’immobilisations; 
 Entrées par effraction sur Grosvenor; 
 Félicitations aux agents de la Sécurité 

publique 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
 Westmount Healthy City Project: 

Seminar on June 11th 
 Mature compost available for 

Westmount residents; 
 Household Hazardous Waste 

Collection; 
 Capital Works Programme; 
 Break-in problems on Grosvenor; 
 Good work by Public Security Officers 
 

  
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. 

  
À 21h20, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 9:20 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230061 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230061 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 6 mai 2002 soit adopté. 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 6th May 2002 be adopted. 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues les 
2 et 15 avril 2002 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 Borough Council meetings held on 2nd 
and 15th April 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230062 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230062 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance générale 
du conseil d’arrondissement tenue le 2 avril 
2002 et de la séance spéciale tenue le 15 avril 
2002 soient adoptés, et ils le sont par les 
présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 2nd April 2002 and 
of the Special Council meeting held on 15th 
April 2002, be and they are hereby 
adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A) CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B) PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B) GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance du comité plénier du conseil tenue le 4 
mars 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 4th March 2002 are 
submitted herewith. 
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C) COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE WESTMOUNT 

C) WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du Comité de la Bibliothèque publique 
de Westmount  tenue le 7 mars 2002. 

Minutes of the Westmount Public Library 
Committee meeting held on 7th March 2002 
are submitted herewith. 

  
D) COMMISSION DES SERVICES 

D’URBANISME  
D) PLANNING SERVICES COMMITTEE 
 

  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du Comité des services d’urbanisme  
tenue le 3 avril 2002. 

Minutes of the Planning Services 
Committee meeting held on 3rd April 2002 
are submitted herewith. 

  
E) COMMISSION DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES 
E) COMMUNITY SERVICES 

COMMITTEE 
  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion de la Commission des services 
communautaires  tenue le 20 mars 2002. 

Minutes of the Community Services 
Committee meeting held on 20th March 
2002 are submitted herewith. 

  
F) RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
F) BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur de 
l’arrondissement au conseil pour le mois de mai 
2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for May 2002. 

  
G) RÉSULTATS POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2001 
G) FINANCIAL REPORT FOR 2001 

FISCAL YEAR 
  
La présidente Marks lit un sommaire intitulé: 
«POINTS SAILLANTS DES RÉSULTATS 
FINANCIERS 2001». 

Chairman Marks read a summary of the 
"HIGHLIGHTS OF THE 2001 FINANCIAL 
RESULTS". 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230063 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230063 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  



- 5 - 
06/05/2002 

 
 

QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
organismes suivants : le «Centre des arts 
visuels» et le groupe «Peace Partners», 
relativement à l’exposition intitulée «Projet 
affiches pour la paix» qui aura lieu du 7 au 19 
juin 2002 à la Galerie du Victoria Hall, le tout 
conformément aux modalités de ladite entente; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
Secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, ladite entente et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into an agreement with the 
following: “Centre des arts visuels” and the 
group “Peace Partners”, in the exhibition 
entitled “Peace Partners Project” to be held 
at the Gallery of Victoria Hall from 7th to 
19th June 2002, the whole according to the 
terms of the agreement; and 
 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230064 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230064 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Lumen inc., soit 
acceptée pour la fourniture de sept (7) 
luminaires de rue de style Washington avec 
lampes, pour un montant total de 17 673,59 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du chef de section - 
Approvisionnements en date du 17 avril 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 17 700 $ 
(incluant le prix de soumission de 15 365 $, 
plus la TPS de 1 075,55 $, plus la TVQ de 
1 233,04 $, pour un montant total de 
17 673,59 $) soit imputée aux dépenses 
départementales UBR 02954000, compte no 
251900; UBR 02331000, compte no 264300 et 
UBR 02343000, compte no 252660, pour 
couvrir cet achat, le tout conformément à la 
dépense no 2002-015; 
 

THAT the quotation of Lumen Inc., be 
accepted for the supply of seven (7) 
Washington Style Streetlight poles and 
luminaires, for a total amount of 
$17,673.59, all applicable taxes included all 
as indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing’s report of 17th April 2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$17,700. (including the quoted price of 
$15,365, plus GST of $1,075.55, plus QST 
of $1,233.04, for a total amount of 
$17,673.59) be made from the 
Departmental Expenses, UBR 02954000, 
Acct.# 251900; UBR 02331000, Acct.# 
264300 and UBR 02343000, Acct.# 
252660 to cover this purchase, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-015; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arrondis-
sement 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 Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 19 avril 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
RÉFECTION DES COUPES DE RUE ET DE 
TROTTOIRS DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2002-729), présidée par monsieur F. Caluori, 
directeur des Travaux publics, et que des 
rapports écrits préparés par le Directeur du 
Bureau d’arrondissement et Secrétaire d’arron-
dissement, en date du 19 avril 2002 et par le 
directeur des Travaux publics, en date du 19 
avril 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 19th April 2002 
for the opening of tenders for the 
RESTORATION OF SIDEWALKS AND 
STREET CUTS IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PW-2002-729) 
chaired by Mr. F. Caluori, Director of 
Public Works, and a written report dated 
19th April 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 19th April 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 
 

  
CA02 230065 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230065 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Pavages et Béton 
du Québec Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour la réfection des 
coupes de rue et de trottoirs dans 
l’arrondissement de Westmount (appel 
d’offres no PW-2002-729), pour un montant 
total de 233 753,81 $, 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 
sidewalks and street cuts in the 
Westmount Borough (Tender PW-2002-
729) for a total amount of $233,753.81, GST 
and QST included; 
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QU'une dépense au montant de 234 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 203 220 $, 
plus la TPS de 14 225,40 $, plus la TVQ de 
16 308,41$, pour un montant total de 
233 753,81 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02951000, compte no 
252930, pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-016; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

 
THAT an expenditure in the amount of 
$234,000. (including the tender price of 
$203,220., plus GST of $14,225.40, plus 
QST of $16,308.41, for a total amount of 
$233,753.81) be made from the 
Departmental Expense UBR 02951000, 
Acct# 252930, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-016; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 18 mars 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour LE 
DÉNEIGEMENT DE RUELLES ET TERRAINS 
DE STATIONNEMENT DANS L’ARRONDIS-
SEMENT DE WESTMOUNT (appel d’offres no 
PW-2002-726), présidée par monsieur B. St. 
Louis, directeur de l’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le Directeur du 
Bureau d’arrondissement et Secrétaire 
d’arrondissement, en date du 18 mars 2002 et 
par le directeur des Travaux publics, en date du 
23 avril 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 18th March 2002 for the 
opening of tenders for SNOW REMOVAL IN 
THE LANES AND PARKING LOTS IN THE 
WESTMOUNT BOROUGH (Tender PW-
2002-726) chaired by Mr. B. St. Louis, 
Borough Director, and a written report dated 
18th March 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 23rd April 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to this 
meeting; 
 

  
CA02 230066 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230066 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QUE la soumission de Les Excavations Super 
Inc., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour le déneigement de ruelles 
dans l’arrondissement de Westmount (appel 
d’offres no PW-2002-726 – Contrat A, option 
1), pour un montant total de 222 769,38 $, TPS 
et TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 222 800 $ 
(incluant le prix de soumission de 193 670,40 $, 
plus la TPS de 13 556,93 $, plus  la TVQ de 
15 542,05$, pour un montant total de 
222 769,38 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02331000, compte no 
243300 pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-017; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the tender of Les Excavations Super 
Inc., being the lowest conforming tender, be 
accepted for snow removal in lanes in the 
Westmount Borough (Tender PW-2002-
726 – Contract A, Option 1) for a total 
amount of $222,769.38, GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$222,800. (including the tender price of 
$193,670.40, plus GST of $13,556.93, plus 
QST of $15,542.05, for a total amount of 
$222,769.38) be made from the 
Departmental Expense UBR 02331000, 
Acct# 243300, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-017; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230067 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230067 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Entreprises Canbec 
Construction Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour le déneigement 
des terrains de stationnement dans l’arron-
dissement de Westmount (appel d’offres no 
PW-2002-726 – Contrat B, option 1), pour un 
montant total de 55 039,46 $, TPS et TVQ 
incluses; 

THAT the tender of Les Entreprises Canbec 
Construction Inc., being the lowest 
conforming tender, be accepted for snow 
removal in parking lots in the Westmount 
Borough (Tender PW-2002-726 – Contract 
B, Option 1) for a total amount of 
$55,039.46, GST and QST included; 
 



- 9 - 
06/05/2002 

 
 

QU'une dépense au montant de 55 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 47 850 $, plus  
la TPS de 3 349,50 $, plus la TVQ de 3 839,96 $, 
pour un montant total de 55 039,46 $) soit 
imputée aux dépenses départementales UBR 
02331000 et 02361000, compte no 243300, pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-018; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$55,000 (including the tender price of 
$47,850., plus GST of $3,349.50, plus QST 
of $3,839.96, for a total amount of 
$55,039.46) be made from the Departmental 
Expenses UBR 02331000 and 02361000, 
Acct# 243300, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-018; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES, 
AUTRES QUE PROFESSIONNELS 

SUPPLY OF GOODS AND SERVICES, 
OTHER THAN PROFESSIONAL 

  
CA02 230068 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230068 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Paysagiste Robert Caucci 
Inc. soit acceptée pour la fourniture de la main 
d’oeuvre et de l’équipement nécessaires à la 
plantation d’environ 50 arbres avec la tourbe 
de remplacement tel que requis pour un 
montant total de 11 703,79 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - Approvisionnements 
en date du 15 avril 2002; 
 
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 $, 

THAT the quotation of Paysagiste Robert 
Caucci Inc., be accepted for the supply of 
the necessary labour and equipment to 
plant approximately 50 trees with sod 
replacement as required, for a total 
amount of $11,703.79, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief – 
Borough Purchasing’s report of 15th April 
2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$12,000. (including the quoted price of 
$10,175., plus GST of $712.25, plus QST of 



- 10 - 
06/05/2002 

 
 

pour un montant total de 11 703,79 $) soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02756000, compte no 262640, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-019; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres docu-
ments nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 
 

$816.54, for a total amount of $11,703.79) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02756000, acct.# 262640, to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-019. 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230069 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230069 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Pavages Spinelli Inc. 
soit acceptée pour la fourniture du matériel et 
de la main d’œuvre nécessaire pour les 
réparations de tourbe en différents endroits 
dans l’arrondissement de Westmount, pour un 
montant total de 28 123,61 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - Approvisionnements 
en date du 24 avril 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 28 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 24 450 $, plus 
la TPS de 1 711,50 $, plus la TVQ de 1 962,11 $, 
pour un montant total de 28 123,61 $) soit 
imputée aux dépenses départementales UBR 
02331000, compte no 252910 et UBR 02951000, 
compte no 252930, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-020; 
 

THAT the quotation of Les Pavages Spinelli 
Inc., be accepted for the supply of all 
labour and materials to carry out sod 
repairs at various locations in the 
Westmount Borough, for a total amount of 
$28,123.61, all applicable taxes included, all 
as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing's report of 24thApril 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$28,000. (including the quoted price of 
$24,450., plus GST of $1,711.50, plus QST 
of $1,962.11, for a total amount of 
$28,123.61) be made from the Departmental 
Expense UBR 02331000, acct.# 252910 
and UBR 02951000, acct.# 252930 to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-020; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement 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 Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230070 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230070 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la soumission de M.S.C. Réhabilitation Inc. 
soit acceptée pour la fourniture de la main 
d’œuvre et de l’équipement nécessaire pour 
le nettoyage d’approximativement 1555 
puisards dans l’arrondissement de 
Westmount, pour un montant total de 
13 932,12 $, toutes taxes applicables incluses, le 
tout conformément au rapport du Chef de section 
- Approvisionnements en date du 25 avril 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 14 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 112,75 $, 
plus la TPS de 847,86 $, plus la TVQ de 
972,01 $, pour un montant total de 13 932,12 $) 
soit imputée à la dépense départementale UBR 
02415000, compte no 252670, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-021; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 

THAT the quotation of M.S.C. Réhabilitation 
Inc., for the supply of all labour and 
equipment for the cleaning of 
approximately 1555 catchbasins in the 
Westmount  Borough for a total amount of 
$13,932.12, all applicable taxes included all 
as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing's report of 25th April 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$14,000. (including the quoted price of 
$12,112.75, plus GST of $847.86, plus QST 
of $972.01, for a total amount of $13,932.12) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02415000, Acct. # 252670 to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-021; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
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QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 
 

 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230071 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230071 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QUE la soumission Nedco Ltée soit acceptée 
pour la fourniture de 900 mètres de câble 1 
000 volts torsadé, 3X1 conducteur, 350 MCM 
en cuivre toronné, isolation en polyéthylène 
réticulé RW90 de couleur noire (3 bobines X 
300 mètres, pour l’inventaire du magasin) 
pour un montant total de 26 943,39 $, toutes 
taxes applicables incluses, le tout conformément 
au rapport du Chef de section - Appro-
visionnements en date du 17 avril 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 27 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 23 423,94 $, 
plus la TPS de 1 639,68 $, plus la TVQ de 
1 879,77 $, pour un montant total de 
26 943,39 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 04400000, compte no 
451002, pour couvrir cet achat, le tout confor-
mément à la dépense no 2002-022; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 

THAT the quotation of Nedco Ltée, be 
accepted for the supply of 900 meters of 
RW90, XLPE cable 3x1 conductor, 350 
MCM, 1000 volts complete with an overall 
polyethelene jacket (3 reels x 300 meters, 
for stores inventory), for a total amount of 
$26,943.39, all applicable taxes included, all 
as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing’s report of 17th April 2002; 
 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$27,000. (including the quoted price of 
$23,423.94, plus GST of $1,639.68, plus 
QST of $1,879.77, for a total amount of 
$26,943.39) be made from the Departmental 
Expense, UBR 04400000, Acct.# 451002, to 
cover this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-022; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be, and they are hereby 
authorized to sign the contracts and any and 
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nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres docu-
ments nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 
 

all other documents necessary and/or 
required to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of the City of 
Montreal, Westmount Borough. 
 

CA02 230072 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230072 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Guillevin International Inc. 
soit acceptée pour la fourniture de 1 500 
mètres de câble 15kV en cuivre torsadé 
(XLPE), neutre concentrique, 3X1 C # 1/0 
AWG (3 bobines x 400 mètres et 1 bobine x 
300 mètres, pour inventaire du magasin) pour 
un montant total de 40 492,83 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - Approvisionnements 
en date du 17 avril 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 40,500 $ 
(incluant le prix de soumission de 35 203,50 $, 
plus la TPS de 2 464,25 $, plus la TVQ de 
2 825,08 $, pour un montant total de 
40 492,84 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 04400000, compte no 
451002, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-023; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres docu-
ments nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 

THAT the quotation Guillevin International 
Inc., be accepted for the supply of 1,500 
meters of XLPE triplexed copper 
concentric neutral cable 15 kv, 3x1 
conductor, 1/0 AWG (3 reels x 400 meters 
and 1 reel x 300 meters, for stores 
inventory) for a total amount of $40,492.83, 
all applicable taxes included all as indicated 
on the Unit Chief – Borough Purchasing’s 
report of 17th April 2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$40,500. (including the quoted price of 
$35,203.50, plus GST of $2,464.25, plus 
QST of $2,825.08, for a total amount of 
$40,492.84) be made from Departmental 
Expense, UBR 04400000, acct.# 451002, to 
cover this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-023; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 MARS 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st MARCH 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes pour 
la période se terminant le 31 mars 2002. 
 

Copies were circulated of the list of accounts 
for the period ending 31st March 2002. 
 

CA02 230073 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230073 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 mars 2002: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 31st March 2002: 

 

PÉRIODE SE 
TERMINANT/ 

PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & 
REMISES 

GOUVERNEMENTALES/ 
PAYROLL & 

GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

7 mars/March 7, 2002 $           0.00 $     1,195,736.79  $       720,955.74 $     1,916,692.53 

14 mars/March 14, 2002 0.00 317,638.64 104,119.84 421,758.48 

21 mars/March 21, 2002 0.00 283,853.09 457,088.45 740,941.54 

28 mars/March 28, 2002 0.00 1,902,229.42 478,935.98 2,381,165.40 

 $          0.00 $     3,699,457.94 $     1,761,100.01  $     5,460,557.95 

 (Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

AMORTISSEMENT DE MAUVAISES 
CRÉANCES 

BAD DEBTS TO BE WRITTEN OFF 

  
On dépose les listes suivantes des mauvaises 
créances pour la période se terminant le 31 
décembre 2001 : 
 
 Liste des comptes d’électricité de Hydro-

Westmount à amortir pour la période se 

 The following lists of write-offs for period 
ending 31st December 2001, were 
submitted: 
 
 Hydro Westmount Electricity Accounts 

to be written-off for year ending 31st 



- 15 - 
06/05/2002 

 
 

terminant le 31 décembre 2001; et 
 Liste des comptes divers – mauvaises 

créances au 31 décembre 2001. 

December 2001; and 
 Sundry Accounts – Bad Debts at 

December 31, 2001. 
 

ATTENDU que l’apport financier pour les 
montants de 84 126,30$ (Hydro Westmount) et 
17 065,75 $ (Ville de Westmount) a déjà été 
comptabilisé dans les Rapports financiers de la 
ville de Westmount pour l’année financière se 
terminant le 31 décembre 2001; 

WHEREAS provisions for the amounts of 
$84,126.30 (Hydro Westmount) and 
$17,065.75 (City of Westmount) have 
already been recorded in the Financial 
Statement of the City of Westmount for the 
year ended December 31, 2001; 

  
CA02 230074 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230074 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE soient amorties les mauvaises créances 
décrites dans la «Liste des comptes 
d’électricité à radier de Hydro Westmount », 
dont copie est jointe à la présente pour en faire 
partie intégrante; 
 
QUE soient amorties les mauvaises créances 
décrites dans la « Liste des comptes divers – 
Mauvaises créances au 31 décembre 2001 », 
dont copie est jointe à la présente pour en faire 
partie intégrante. 

THAT the amounts provided in the List of 
Hydro Westmount Electricity Accounts, a 
copy of which is attached hereto to form an 
integral part hereof, be written off; and 
 
 
 THAT the amounts provided in the List of 
Sundry Accounts – Bad Debts at December 
31, 2001, a copy of which is attached hereto 
to form an integral part hereof, be written off. 
 

  
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L’ALIGNE-
MENT DE CONSTRUCTION POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 95 CHEMIN DE LA 
CÔTE ST-ANTOINE 

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 
FOR THE PROPERTY AT 95 CÔTE ST-
ANTOINE  
 

  
On dépose copies des feuilles de données et 
des croquis. 

Data sheet and sketches were submitted. 

  
CA02 230075 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230075 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’on accorde la permission au propriétaire 
de la propriété située au 95 Chemin de la 
Côte St-Antoine, de construire une portion du 

THAT permission be granted to the owner 
of the property at 95 Côte St-Antoine to 
construct a portion of the underground 



- 16 - 
06/05/2002 

 
 
tunnel souterrain et de l’aire adjacente de 
plancher, onze pieds, deux pouces au-delà 
de l’alignement de construction de 15 pieds 
sur la rue Stanton, au nord du Chemin de la 
Côte St-Antoine. 

tunnel and adjacent floor area, below grade, 
eleven feet and two inches in advance of 
the fifteen (15) foot building line on the east 
side of Stanton Street, north of Côte St-
Antoine. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 24 avril 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee, dated 24th April 2002, is 
submitted to this meeting; 
 

CA02 230076 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230076 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 19 mars et 16 avril 2002, 
soit approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit 
Applications attached hereto to form an 
integral part of this resolution, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes by the 
Planning Advisory Committee at its 
meetings held on 19th March and 16th April 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le présent conseil souhaite 
approuver les nominations qui n’entraînent 
pas la permanence d’emploi, de tous les 
fonctionnaires et employés, recommandés 
par le Directeur des services administratifs; 

WHEREAS the present Council wishes to 
approve the appointments of any officer or 
employee that do not grant tenure, which 
are recommended by the Director of 
Administrative Services; 
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ATTENDU que le rapport sur la main 
d’œuvre pour la période du 23 mars au 26 
avril 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs en date 
du 26 avril 2002 est joint à la présente. 

 
 WHEREAS the Report on Manpower for 
the period of 23rd March to 26th April 2002 
from Alan Kulaga, Director of 
Administrative Services, dated 26th April 
2002 is submitted herewith; 

  
CA02 230077 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230077 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre contenant 
la liste des employés promus ou embauchés 
en date du 26 avril 2002, soit approuvé selon 
les recommandations du Directeur des 
services administratifs. 

THAT the Report on Manpower dated 26th 
April 2002 containing the List of employees 
promoted or hired be approved according 
to the recommendations of the Director of 
Administrative Services. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'est posée No question was asked. 
  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée à 21h37. The meeting thereupon adjourned at 9:37 
p.m.. 

 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 6 MAI 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 6th MAY 2002 
 

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 
 

F. Wagner  

Elle aimerait connaître le statut de la demande 
de permis de McDonald’s et de son 
approbation. / Ce n’est pas qu’on veuille 
interdire l’ouverture de commerces dans ce 
quartier de Westmount, mais nous avons des 
craintes.  Suite à la proposition de 
MacDonalds’s de s’installer au coin Sherbrooke 
et Claremont, les citoyens et commerçants du 
quartier en question souhaitent faire valoir leurs 
inquiétudes, à savoir : 
1. Pollution de l’air – jusqu’à quel point un 

système de ventilation va être efficace et 
quel sorte de bruit ce système va-t-il faire? 

2. À quel endroit et combien de fois va se faire 
la cueillette des déchets? L’allée à côté de 
la maison d’appartement situé au 418 
Claremont est l’entrée carrossable menant 
au garage de l’édifice. Elle est également 
utilisée par Bell Canada et Hydro 
Westmount pour l’accès aux maisons rési-
dentielles sur l’avenue Claremont et devrait 
être libre en tout temps. C’est un problème 
récurant, tout comme le dépôt des ordures 
qui ne sont pas toujours ramassées. 

3. Où l’entrée de service va-t-elle être située? 
Cette allée mesure 11 pied de large et les 
camions ne peuvent l’accéder. À quelle 
heure la livraison va-t-elle se faire? 

Would like to know the status of the 
application or the approval of the permit 
by McDonald’s. /  We do not wish to stop 
commerce in our area of Westmount, but 
we do have major concerns.  With a 
McDonald’s proposing to open in the 
location of Sherbrooke and Claremont, 
these following concerns have been 
voiced by the residents and merchants of 
the area affected: 
1. Air pollution – how effective will a 

ventilation system be and what noise 
level will this system emit? 

2. Where will the garbage generated be 
removed and how often? The side 
lane of the apartment building at 418 
Claremont Ave is the driveway to the 
building’s parking.  It is also used by 
Bell Canada and Hydro Westmount 
to access the residential buildings on 
Claremont Ave and should be kept 
clear at all times.  A problem that is 
on-going, so is the dumping of 
garbage that often is not cleared. 

3. Where would the service entrance be 
located?  This lane is 11 feet wide 
and cannot be accessed by trucks. At 
what hour will trucks deliver? 
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4. Quels seront les heures d’affaires du 

restaurant? 
Serait-il possible que McDonald’s tienne une 
séance de consultation publique pour les 
voisins et les marchants? 

4. What hours of business will the 
restaurant be open? 

Is there a possibility that McDonald’s 
holds a public consultation for the 
neighbors and merchants? 

  

S. Kurman  

Elle possédait une maison près d’où se trouve 
le restaurant La Transition, et elle a des 
inquiétudes. Ses locataires ne pouvaient pas 
ouvrir leurs fenêtres à cause du bruit du sys-
tème d’air climatisé au-dessus du restaurant qui 
excédait le niveau de décibels toléré par la ville 
de Westmount. Sa crainte est que le même 
problème se produise pour le restaurant 
McDonald’s, et que ça soit un problème de bruit 
constant. Ces problèmes vont être évidents 
après l’ouverture du restaurant. La qualité de 
vie pour ceux qui restent en ville durant  la 
saison d’été va être diminuée, les gens aiment 
ouvrir leurs fenêtres./ Le stationnement est un 
problème à Westmount, aussi bien pour les 
résidants, les gens qui y travaillent et ceux qui 
viennent d’en dehors de la communauté pour 
magasiner. La situation va en empirant. Un 
restaurant McDonald’s emploie probablement 
de 25 à 50 personnes par jour, en considérant 
tous les quarts de travail et j’aimerais faire 
valoir mes inquiétudes pour ceux qui vivent sur 
les avenues Chesterfield, Windsor et tout le 
long de l’avenue Claremont, en haut et en bas.  
Tout le stationnement dans ces rues est déjà 
congestionné.  Ça va créer un problème et ça 
ne laisse aucune place de stationnement pour 
les gens qui essaient de nous encourager en 
venant magasiner chez nous. / S’inquiète de 
l’accès dans l’allée qui s’étend d’est en ouest 
au nord de l’édifice que les camions de 40 
pieds de long vont emprunter à 23h00; ce n’est 
certainement pas un environnement paisible.  
Les gens vont aller à la Régie du logement 

She used to own a building near La 
Transition Restaurant and she has 
concerns. Her tenants could not open their 
windows because the noise of the air 
conditioning on top the Restaurant exceeded 
the decibels level that was allowed by the 
City of Westmount.  Is concerned that the 
McDonald’s Restaurant will be causing an 
ongoing noise problem, probably a 24 hours 
noise.  Those issues will come up after the 
Restaurant is open. The quality of life for 
those who live in the City during summer 
time will be diminished because people like 
to open their windows. / Parking is a 
problem in Westmount, as much for 
residents, workers and for people outside of 
the Community who come to shop. The 
situation is getting progressively worse. A 
McDonald’s Restaurant probably employs 
between 25 to 50 people in a day, in the 
rotation shift and I would like to address my 
concerns for those living on Chesterfield, 
Windsor and all the way up and down on 
Claremont.  All the parking on those streets 
are already congested. It will further create a 
burden and leave nowhere to park for the 
people who try to support our business. / Is 
concerned about the access to the lane that 
runs east-west just north of the building that 
the 40 feet long McDonald’s trucks will be 
using at 11:00 o’clock at night; this is not a 
peaceful environment.  People will be going 
to the Rental Board against this 
organization. / Is concerned about rats, 



- 20 - 
06/05/2002 

 
 
contre cette organisation. / S’inquiète des rats, 
des souris, des odeurs et le problème va empi-
rer. S’inquiète des odeurs lorsque la porte de 
son commerce sera ouverte. Une pétition va 
être déposée très bientôt. 

mice, smell and the problem is going to get 
worse. Is concerned about having the door 
of her store open and having that smell.  A 
petition will be deposited sooner than later. 

  

C. Bedard  

Peut-être ne pouvez-vous pas empêcher 
McDonald’s d’installer son commerce en vertu 
du règlement, mais il ne s’agit pas d’un restau-
rant avec places assises, mais de la restaura-
tion rapide et ça va créer beaucoup de circula-
tion, c’est déjà une situation dangereuse. / Est-
ce que des gens ici présents ce soir pourraient 
rencontrer McDonald’s pour faire connaître ces 
inquiétudes? 

Perhaps you cannot prevent MacDonald 
from setting up shop because of the by-law 
but this is not a sit down restaurant, this is a 
fast food restaurant and it will create a lot of 
traffic and it is already a dangerous situation. 
/ Can’t some of the people here tonight be 
able to sit down with McDonald’s and voice 
those concerns? 

  

R. Davis  

En vertu du règlement 1136, Westmount peut 
contrôler les heures de livraison, la semaine de 
7h00 à 23h00. / Où vont-ils stationner leur 
camions le lundi matin ou le vendredi après-
midi à l’intersection la plus occupée? / Allez-
vous fournir des contenants à déchets supplé-
mentaires à tous les coins de rue et aux arrêts 
d’autobus? / Allez-vous leur permettre une 
terrasse? / Pouvons-nous avoir une séance 
publique de consultation avec eux? 

According to by-law 1136, Westmount can 
control the hours of delivery: during the 
week from 7:00 am to 11: 00 p.m. / Where 
are they going to park that truck on Monday 
morning or Friday afternoon at the busiest 
intersection? / Are you going to provide extra 
garbage containers at all the corners and the 
bus stops? / Are you going to allow them a 
terrace? / Can we have a public consultation 
meeting with them? 

  

A. MacNaughton  

Le permis a-t-il été émis? / Vous parlez comme 
si c’était un fait accompli./ N’y a-t-il pas de pro-
cessus démocratique pour les citoyens? Les 
citoyens n’ont-ils pas le droit de se prononcer? 

Have you given the permit?/ You are taking 
as if it is a “fait accompli”/ Is there no democ-
ratic process hereby for the citizens? Do the 
citizens have the right to say anything? 

S. Reid  

Plusieurs inquiétudes ont été soulevées ce soir, 
principalement les problèmes de stationnement. 

Several concerns have been raised tonight, 
mainly parking problems.  The parking 
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La situation concernant le stationnement dans 
sa rue est différente de celle qu’on retrouve sur 
les avenues Greene et Elm. N’ont pas de 
permis de stationnement, alors que d’autres 
résidants dans différents endroits en ont. La 
senteur va être atroce.  Il va y avoir des 
problèmes de stationnement car ce ne sont pas 
les gens de la communauté qui iront à ce 
restaurant./ Cela va affecter la valeur de nos 
propriétés. / Quelle assurance avez-vous reçue 
de la part de McDonald’s qu’ils vont rencontrer 
ces normes?/ En terme de bruit?/ Au moment 
où ils commettront les infractions et qu’ils 
auront violé la réglementation concernant le 
bruit, notre qualité de vie aura déjà été 
perturbée et réduite./ Sur l’avenue Winchester, 
plusieurs résidants ont remarqué les problèmes 
avec le Dairy Queen et les dépôts de sacs à 
déchets.  Il y a définitivement un problème de 
déchets dans notre quartier, et quand 
McDonald’s ouvrira ses portes, ça va être pire. / 
En termes d’enseigne extérieure, est-ce que 
l’arrondissement a un certain contrôle?/ Y a-t-il 
un règlement pour empêcher les affiches 
jaunes? Les gens vont stationner en double sur 
la rue Sherbrooke. / Y a-t-il une disposition 
concernant l’air frais qu’ils doivent respecter 
pour éviter l’odeur de friture?/ Et quant à 
l’impact sur la valeur de nos propriétés?/ 
Connaissez-vous une situation où McDonald’s 
a été empêché d’ouvrir un restaurant à cause 
des craintes de citoyens? / Où une pétition 
contre ce projet peut-elle être signée? 

conditions on her street are different from 
those around Greene and Elm. Does not 
have parking permits while other residents in 
different areas do.  The smell will be 
atrocious. It is not the people in the 
community who will go to this restaurant, 
therefore, we will have parking problems; the 
locals do not want to go to McDonald’s. This 
will affect our property values. / What kind of 
assurance do you have from McDonald’s 
that they will meet the norms? / In term of 
the noise? / By the time that they commit the 
offences and they violate the sound 
regulations, our quality of life will have 
already been disturbed and reduced./ On 
Winchester, there are problems that have 
been noticed by several residents with the 
Dairy Queen and the dumping of garbage 
bags.  There is definitely an issue 
concerning garbage in our neighbourhood 
which has not been adequately addressed 
and when McDonald’s moves in, it will 
worsen the situation. / Does the borough 
have control over outside signage? Do the 
by-laws authorize their yellow sign?/ People 
from outside Westmount will double park on 
Sherbrooke street./ Is there a way you can 
control the smell? Is there any provision on 
fresh air that they would have to follow to 
prevent the smell of deep fat oil used? / And 
about the impact on property values? / Are 
you aware of a situation when McDonald’s 
was prevented from opening a restaurant 
because of citizens’ concerns? / Where can 
a petition be signed against this project?  
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R. Davis  

Est-ce que le restaurant McDonald’s situé à 
l’intersection de Atwater et Ste-Catherine est 
sur le territoire de Westmount? / Y a-t-il moyen 
que Westmount aille prendre des lectures de 
son, de bruit de ventilation pour savoir à quel 
niveau ils opèrent; à quel moment sont faites 
les livraisons, avant que le nouveau restaurant 
n’ouvre ses portes et que les gens de 
Westmount se retrouve avec un gros 
problème?  

Is the McDonald’s Restaurant at the corner 
of Atwater and Ste.Catherine on 
Westmount’s territory?/ Is there anyway that 
Westmount can go there and take sound 
reading, ventilation reading to know at what 
level they operate and when the deliveries 
are made, before the new restaurant is built 
and that people of Westmount end up with 
this huge problem?  

  

T. Lapierre  

Y a-t-il possibilité de changer le règlement pour 
empêcher le McDonald’s à Westmount? / 
Quand ont-ils fait la demande de permis?/ Est-
ce que ça va être un McDonald’s Canada ou 
une franchise? Pouvons-nous savoir qui est le 
propriétaire? / Pouvons-nous voir le formulaire 
de demande pour avoir cette information? / Qui 
peut-on appeler pour faire un suivi là-dessus? 

Is there no possibility of changing the by-law 
to prevent the McDonald’s in Westmount? / 
When did they apply for a permit?/ Will it be 
a McDonalds’ Canada or a franchise? Can 
we find out who is the owner? / Can we see 
the application form to get the information?/  
Who can we phone to follow-up on this? 

  

E. Reid  

Les gens ont mentionné de rendre 
l’environnement difficile pour McDonald’s, mais 
ce que j’aimerais savoir c’est, s’ils 
contreviennent aux règlements, y a-t-il des 
pénalités financières? Sont-ils au courant? Y a-
t-il un moyen de leur faire connaître l’impact de 
non rentabilité avant qu’ils s’installent? / 
Westmount peut-il faire assumer les coûts 
supplémentaires associés à un projet de ce 
genre?  

People have mentioned making the 
environment unpleasant for McDonald’s, but 
what I would like to know is, if they 
contravene the by-laws, is there any 
financial penalties?  Are they aware of that? 
Is there a way to let them know about the 
non-profitability before they come in?/ Is 
there a way that Westmount may pass on 
the costs that will be associated with such a 
project? 

  

L. Melamed  

Est consciente du dilemme pour Westmount 
parce que c’était un restaurant auparavant.  Ils 
ne sont pas de bons citoyens corporatifs. / Il 

Appreciates the dilemma for Westmount 
because it was a restaurant before./ They 
are not good corporate citizens. They will be 
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sera difficile de négocier avec eux.  Nous 
devons prendre l’affaire en mains. 

very difficult to deal with. We must take 
things in our hands. 

  

M. Legaré  

Pense que personne n’a mentionné qu’il y a un 
édifice médical à côté de l’endroit proposé.  Il y 
a deux aires de stationnement pour handicapés 
juste en face.  Ce n’est souhaitable parce qu’il y 
a des livraisons et cela va créer des problèmes 
de déplacement pour ces personnes. 

Does not think that anyone mentioned there 
is a medical building next to the proposed 
site.  There are two parking areas for 
handicap right outside. It is undesirable 
because of deliveries and difficulties for 
those people to get around. 

  

P. Hooper  

Vous n’avez pas le pouvoir d’arrêter ça. Quel 
pouvoir avez-vous pour faire appliquer la 
réglementation? S’ils ne respectent pas la 
réglementation, vous leur imposez une 
amende, qu’ils payent, etc. S’ils continuent à 
désobéir, avez-vous le pouvoir de les obliger à 
fermer? / Habituellement, lorsqu’une installation 
est en place, c’est beaucoup plus difficile de 
faire quoique ce soit qu’avant l’ouverture. / La 
rue Sherbrooke est déjà un désastre avec le 
stationnement en double et ça va être pire. 

You have no power to stop that. What power 
do you have to enforce the regulations? If 
they do not respect the regulations, you 
impose a fine, they pay it, etc.  At any stage, 
if there is continual failure to obey, do you 
have the power to close them down? / 
Usually once a facility is in position; it is 
much more difficult to do something about it, 
than it is before the opening. / Sherbrooke 
street is already a disaster with double 
parking, it is going to get worse. 

  

Mrs. Velosky  

Est-ce possible pour vous de nous contacter 
avant l’émission du permis, afin que nous 
évitions de faire du travail inutilement? / N’est 
pas certaine de comprendre le processus 
concernant les règlements d’emprunt qui ne sont 
pas en vigueur. Est-ce à dire que la ville ne peut 
procéder avec le Programme d’immobilisations 
jusqu’à ce que le règlement soit adopté? Qui est 
le débiteur quand un règlement de la sorte est 
en vigueur? Qui emprunte l’argent, est-ce 
l’arrondissement de Westmount ou Montréal? 

Is it possible for you to contact us before you 
issue the permit, so that we do not end up 
doing all the work for nothing? / Is not sure 
she understands the process concerning 
loan by-law, which is not in place. Does it 
mean that the City cannot carry on Capital 
Works Programme until the by-law is in 
place? Who is the debtor when such by-law 
is in place? Who is borrowing the money, is 
it the Borough of Westmount, is it Montreal? 
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J. Legallais  

L’autre McDonald’s au coin de Atwater et Ste-
Catherine à Westmount est proche de l’endroit 
où elle travaille, à l’Hôpital pour enfants, et elle 
constate à chaque jour l’odeur et les déchets 
partout.  Se demande jusqu’à quel point 
Westmount surveille la situation? Y a-t-il un 
règlement pour empêcher les odeurs? / Il y a 
aussi beaucoup de résidus près du Second 
Cup et il est difficile de croire que personne ne 
s’en rend compte, sur une base journalière. / Si 
les règlements étaient appliqués, les gens 
prendraient plus au sérieux la façon de 
contrôler le bruit, les odeurs et les déchets 
avant d’ouvrir leur restaurant. Pense que 
Westmount est coupable parce qu’il est trop 
gentil avec les gens et les marchants. / 
Combien de fois est-ce que les restaurants 
reçoivent des amendes? 

The other McDonald’s at the corner of 
Atwater and Ste. Catherine in Westmount is 
nearby her working place at the Children’s 
Hospital, and she can see from day to day 
the smell and the garbage all over the place.  
Is wondering as to what extent Westmount is 
monitoring the situation? Is there any by-law 
to prevent the smell? / Also, there is a lot of 
garbage around Second Cup and it is hard 
to believe that nobody sees it on a daily 
basis./ If the by-laws were enforced, people 
would think about the way they can control 
noise, smell and their garbage before they 
open their restaurant. Thinks Westmount is 
guilty because they are too nice to the 
people and the merchants./ How often are 
those restaurants fined? 

  

J. Johnston  

Concernant le 500 000 $ qui a été mis de côté 
pour aider des services et des programmes, 
est-ce possible d’obtenir la liste des groupes 
qui ont reçu de l’argent de l’Association? / Est-
ce que McCarthy Tétrault est la seule firme 
d’avocats qui travaille pour l’arrondissement? / 
Quant au CHUM qui a pris la décision de 
couper le nombre d’espaces de stationnement, 
où vont se garer les voitures? 

Concerning the $500,000 that was put aside, 
for supporting services or programs, is it 
possible to have a list of the groups who have 
received money from the Association?/ Is 
McCarthy Tétrault the only lawyers working for 
the borough? / Concerning the MUHC which 
has decided to cut the number of parking 
spaces, where are the cars going to park? 

21h20 / 9:20 p.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 21 MAI 2002 À 12h05 À 
LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 21st MAY 2002, AT 12:05 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, présidente / Chairman 

C. Lulham 
 
Formant quorum / Forming a quorum 
 
 Absent / Absent: Le conseiller/Councillor J. de Castell 

  
Également présents / 

Also in attendance   
B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 

Borough Director 
N. Gagnon 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. 

  
FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES SUPPLY OF GOODS AND SERVICES 
  
CA02 230078 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230078 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE la soumission de Les Entreprises de 
Travaux Transelec Common Inc. soit acceptée 
pour la fourniture de la main d’œuvre et de 
l’équipement pour la construction d’un 
massif de 4 conduits entre les puits d’accès 
no 149 et 150 (approximativement 121 
mètres) pour un montant total de 15 031,47 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 12 mars 2002; 
 
 
QU’une dépense au montant de 15 000 $ 

THAT the quotation of Les Entreprises de 
Travaux Transelec Common Inc., be 
accepted for the supply of all labour and 
materials for the construction of four (4) 
100 mm electrical conduit banks 
between manhole no. 149 and manhole 
no. 150 (approx. 121 meters), for a total 
amount of $15,031.47, all applicable taxes 
included all as indicated on the Unit Chief – 
Borough Purchasing’s report of 12th March 
2002; 
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(incluant le prix de soumission de 13 068 $, 
plus la TPS de 914,76 $, plus la TVQ de 
1 048,71 $, pour un montant total de 
15 031,47 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02821210, compte no 
262700, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-024; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

 THAT an expenditure in the amount of 
$15,000. (including the quoted price of 
$13,068., plus GST of $914.76, plus QST of 
$1,048.71, for a total amount of $15,031.47) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02821210, App. # 262700, to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-024; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

CA02 230079 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230079 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE la soumission de Constructions NRC Inc., 
soit acceptée pour la fourniture de la main 
d’œuvre et de l’équipement pour la 
reconstruction du puits d’accès no 149 pour 
un montant total de 20 301,91 $ toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 12 mars 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 20 300 $ 
(incluant le prix de soumission de 17 650 $, 
plus la TPS de 1 235,50 $, plus la TVQ de 
1 416,41 $, pour un montant total de 
20 301,91 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02821210, compte no 

THAT the quotation of Constructions NRC 
Inc. be accepted for the supply of all 
labour and materials for the 
reconstruction of manhole no. 149, for a 
total amount of $20,301.91, all applicable 
taxes included all as indicated on the Unit 
Chief – Borough Purchasing’s report of 12th 
March 2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$20,300. (including the quoted price of 
$17,650., plus GST of $1,235.50, plus QST 
of $1,416.41, for a total amount of 
$20,301.91) be made from the 
Departmental Expense, UBR 02821210, 
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262700, pour couvrir cet achat, le tout 
conformément à la dépense no 2002-025; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

App. # 262700, to cover this purchase, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-025; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

RÉSOLUTION VISANT À DEMANDER LE 
RÉTABLISSEMENT DE L’AGENCE 
CANADIENNE DE TRANSPORT 

MOTION TO REQUEST THAT THE 
CANADIAN TRANSPORTATION AGENCY 
BE RE-ESTABLISHED 

  
ATTENDU qu’en date du 1er juillet 1996, la Loi 
sur les chemins de fer a été abolie et que les 
dispositions concernant le transport par rail ont 
été insérées dans la Loi sur les transports au 
Canada (ci-après la LTC); 
 
ATTENDU que la nouvelle législation a créé 
l’Office des transports du Canada (ci-après 
l’Office) pour remplacer l’Office national des 
transports.  Entre autres, cet organisme quasi-
judiciaire était responsable de régler les 
différents entre les compagnies de chemins de 
fer sous sa juridiction et les autres parties 
concernées, telles les compagnies de services 
publics, les autorités en matière de routes et les 
propriétaires fonciers; 
 
ATTENDU que plusieurs quartiers de Montréal 
sont situés près de la cour d’aiguillage, des 
chemins de fer et d’autres infrastructures de 

WHEREAS effective July 1, 1996, the 
Railway Act was abolished, and provisions 
relating to rail transportation were included 
in the Canada Transportation Act 
(hereinafter, the CTA); 
 
WHEREAS the new legislation created the 
Canadian Transportation Agency 
(hereinafter, the Agency) to replace the 
National Transportation Agency.  Among 
other duties, this quasi-judicial body was 
responsible for resolving issues arising 
between railway companies under its 
jurisdiction and other interested parties such 
as utility companies, road authorities or 
landowners; 
 
WHEREAS many Montreal neighbourhoods 
are near switching yards, railway tracks and 
other transportation infrastructure; 
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transport; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, 
plusieurs résidants entre autres, des 
arrondissements de Westmount, Outremont, 
Côte Saint-Luc/Hamstead/Montréal-Ouest, se 
sont plaints auprès de l’Office, du bruit, 
spécialement la nuit, de la pollution et des 
vibrations émanant de ces installations; 
 
 
ATTENDU que le 7 décembre 2000, la Cour 
d’appel fédérale a rendu une décision à l’effet 
qu’en vertu de l’article 95 de la LTC, l’Office 
n’avait pas juridiction pour entendre les plaintes 
relatives au bruit, à la fumée et aux vibrations 
émanant des opérations d’une compagnie 
fédérale de chemin de fer. 

 
WHEREAS for the past several years, many 
City residents in the boroughs of 
Westmount, Outremont, Côte Saint-
Luc/Hampstead/Montreal West, among 
others, have complained to the Agency 
about noise, especially at night, pollution 
and vibrations stemming from these 
facilities; 
 
WHEREAS on December 7, 2000, the 
Federal Court of Appeal ruled that the 
Agency has no jurisdiction to entertain 
complaints relating to noise, smoke or 
vibrations emanating from the operations of 
a federally-regulated railway company 
under section 95 of the CTA; 

  
CA02 230080 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230080 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE l’arrondissement de Westmount demande 
à la ville de Montréal qu’elle exige du 
gouvernement canadien qu’il s’assure que le 
mandat de l’Office soit rétabli, afin qu’elle soit 
en mesure de recevoir, de se prononcer et 
d’émettre les directives nécessaires en ce qui 
concerne les plaintes légitimes des résidants et 
des municipalités relativement aux ennuis 
occasionnés par les chemins de fer de 
juridiction fédérale. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise 
à Mme Lucienne Robillard (représentant de 
Westmount au Parlement), Jacques Chagnon 
(représentant de Westmount à l’Assemblée 
nationale), M. Gérald Tremblay (Maire, ville de 
Montréal) et la Fédération canadienne des 
municipalités. 

THAT the Borough of Westmount request 
the City of Montreal to require that the 
Canadian government ensure that the 
mandate of the Agency be re-established so 
that it can receive, adjudicate and issue all 
necessary orders with regard to the 
legitimate complaints from residents and 
municipalities arising from the nuisances 
from railways under federal jurisdiction; 
 
 
THAT a copy of this resolution be sent to 
Mrs. Lucienne Robillard (Member of 
Parlement for Westmount riding), Jacques 
Chagnon (Member of the National 
Assembly for Westmount riding), Mr. Gérald 
Tremblay (Mayor, City of Montreal) and the 
Federation of Canadian Municipalities. 

 
DEMANDES DE PERMIS DE BUILDING PERMIT APPLICATIONS 
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CONSTRUCTION 
  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 10 mai 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must decide 
on the recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee, dated 
10th May 2002, is submitted to this meeting; 
 

CA02 230081 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230081 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de 
la séance tenue le 30 avril 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 30th April 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
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. 

12h14 / 12:14 p.m. 
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____________________________ 

Karin Marks 
Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 

 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 21 MAI 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 21st MAY 2002 
 

Début de la période de questions – 12h12 
Beginning of First Question Period 12:12 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

 
D. WEDGE  
  
Au cours des 2 dernières semaines, le CP et le 
CN ont annoncé leur intention d’utiliser des 
pesticides pour éliminer les mauvaises herbes. 
Il espère que le CP et le CN vont respecter 
notre règlement contre les pesticides.  Pouvez-
vous en parler à la séance du conseil à 
Montréal. 

In the last 2 weeks, CP and CN announced 
their intention to use pesticide to kill weeds.  
Hopes that CP and CN will respect our no 
pesticide by-law.  Could you bring this issue 
to the Montreal Council. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSE-
MENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 27 MAI 2002 À 
12h08 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 27th MAY 2002, AT 12:08 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
NÉGOCIATION AVEC LES SYNDICATS 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
EMPLOYÉS DE WESTMOUNT 

UNION NEGOTIATION FOR WORKING 
CONDITIONS OF WESTMOUNT’S 
EMPLOYEES 

  
VU les dispositions contenues aux articles 
48 et 49 de la Charte de la Ville de 
Montréal; 
 
 ATTENDU que l’arrondissement de 
Westmount désire préserver son pouvoir de 
négocier avec les associations de salariés 
concernés, les conditions de travail relevant 
de son champ de compétence; 

CONSIDERING the provisions contained 
in Sections 48 and 49 of the Charter of the 
Ville de Montréal; 
 
 WHEREAS the Borough of Westmount 
wishes to preserve its authority to 
negotiate the working conditions with the 
employee associations, within its scope of 
competence; 
 

CA02 230082 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230082 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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D’autoriser le directeur d’arrondissement à 
transmettre aux associations accréditées 
représentant les salariés oeuvrant dans 
l’arrondissement de Westmount de même 
qu'à la Ville, un avis donnant intention de 
négocier les matières suivantes : 
 
 le travail supplémentaire, à l’exclusion de 

la rémunération; 
 
 l’horaire de travail, à l’exclusion de la 

durée du travail; 
 
 les vacances annuelles, à l’exclusion du 

quantum et de la rémunération, 
 
 les congés fériés et mobiles, à l’exclusion 

du quantum et de la rémunération. 

 To authorize the Borough Director to give 
notice of his intention to negotiate the 
following matters with the certified 
associations representing the employees 
working in the Borough of Westmount as well 
as in the Ville de Montréal: 
 
 overtime work, except remuneration; 

 
 
 work schedules, except duration of 

work; 
 
 annual vacation, except quantum and 

remuneration; 
 
 statutory and floating holidays, except 

quantum and remuneration. 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h24 / 12:24 p.m. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDIS-
SEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 3 JUIN 2002 À 
20h20 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 3rd JUNE 2002, AT 8:20 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, présidente / Chairman 

J. de Castell 
  
Formant quorum / Forming a quorum. 
 

Conseillère absente / Councilor absent: C. Lulham 
  

Également présents / 
Also in attendance 

B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
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. 

  
À 21h53, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 9:53 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- La séance du conseil municipal qui a duré 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- The overnight municipal Council 
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toute la nuit à Montréal ; 

- Le départ du président de l’assemblée du 
conseil à Montréal; 

- La commission responsable des 
bibliothèques; 

- La conférence de la Fédération canadienne 
des municipalités 

meeting held in Montreal; 
- The Chairman of Montreal Council 

meeting departure; 
- The Commission dealing with 

libraries; 
- The Federation of Canadian 

Municipalities Conference 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Félicitations aux organisateurs de la 

Journée familiale; 
- Programme triennal d’immobilisations; 
- Chiens en laisse au Parc Sommet; 
- Derniers préparatifs pour la Fête de la 

Saint-Jean et la Fête du Canada. 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- Congratulations to the organizers of 

Family Day; 
- Capital Works Projects; 
- Dogs on leash at Summit Park; 
- Final preparation of Fête de la Saint-Jean 

and Canada Day. 
  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230083 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230083 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 3 juin 2002 soit adopté. 
 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 3rd June 2002 be adopted. 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 6, 21 et 27 mai 2002 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 Borough Council meetings held on 6th, 
21st and 27th May 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230084 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230084 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 
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QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
6 mai 2002 et des séances spéciales tenues 
les 21 et 27 mai 2002 soient adoptés, et ils le 
sont par les présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 6th May 2002 and 
of the Special Council meetings held on 
21st and 27th May 2002, be and they are 
hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier du conseil 
tenue le 2 avril 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 2nd April 2002 are 
submitted herewith. 

  
C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 

COMMITTEE 
  
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
D. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 

D’EXPLOITATION ET DE L’ENVIRONNE-
MENT 

 

D OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL 
SERVICES ADVISORY COMMITTEE 

 

On dépose copies des procès-verbaux de la 
réunion du Comité consultatif des services 
d’exploitation et de l’environnement tenue le 
24 avril 2002. 

Minutes of the meeting of the Operational & 
Environmental Services Advisory 
Committee held on 24th April 2002 are 
submitted herewith. 

  
E. COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES 

COMMUNAUTAIRES 
E. COMMUNITY SERVICES ADVISORY 

COMMITTEE 
  
On dépose copies des procès-verbaux de la 
réunion du Comité consultatif des services 
communautaires tenue le 11 avril 2002. 

Minutes of the meeting of the Community 
Services Advisory Committee held on 11th 
April 2002 are submitted herewith. 
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F. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
F. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On dépose copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de juin 
2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for June 2002. 

  
COMITÉ CONSULTATIF DE LA MAISON 
DES JEUNES 

TEEN CENTRE ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU que le Conseil a indiqué son désir de 
mettre en place un mécanisme pour assurer 
l’implication de citoyens dans le but d’aider (en 
qualité de conseiller) à la planification et 
l’organisation des programmes et services 
offerts aux adolescents par la Maison des 
jeunes; 
 
ATTENDU que le Comité consultatif des 
services communautaires, après révision, est 
en faveur de la création d’un nouveau Comité 
consultatif de la Maison des jeunes; 

WHEREAS Council has indicated its desire 
to establish a mechanism that will ensure 
citizen involvement to assist (in an advisory 
capacity) with the planning and 
assessment of programs and services 
provided to local youth by the Teen Centre; 
 
 
 WHEREAS the Community Services 
Advisory Committee has reviewed and 
support the concept of creating a new 
advisory committee entitled “Teen Centre 
Advisory Committee”; 

  
CA02 230085 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu  

CA02 230085 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE le nouveau Comité consultatif de la 
Maison des jeunes soit établi, et que le Conseil 
en approuve son rôle et ses fonctions, le tout 
tel que décrit dans le document joint à la 
présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

THAT the new Teen Centre Advisory 
Committee be established, and that 
Council approves its Role and Function as 
outlined in the attached document which 
forms an integral part hereof. 
 

  
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230086 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu  

CA02 230086 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 
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QUE la soumission de Construction Morival Ltée 
soit acceptée pour la fourniture de tous les 
matériaux, la main-d’œuvre et les équipements 
pour la réparation des puisards dans 
l’arrondissement de Westmount, incluant le 
remplacement de puisards et de tuyaux de 
raccordement détériorés, pour un montant total 
de 49 361,55 $, toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en date 
du 23 mai 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 49 400 $ 
(incluant le prix de soumission de 41 175 $, plus 
la TPS de 2 882,25 $, plus la TVQ de 
3 304,30 $, plus les dépenses imprévues de 
2 000 $, pour un montant total de 49 361,55 $) 
soit imputée à la dépense départementale UBR 
02415000, compte no 252670, pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense no 
2002-026; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the quotation of Construction 
Morival Ltée, be accepted for the supply of 
all labour, material and equipment to 
repair catchbasins throughout the 
Westmount Borough, including the 
replacement of deteriorated catchbasins 
and drain connections, for a total amount 
of $49,361.55, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief 
- Borough Purchasing’s report of 23rd May 
2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$49,400. (including the quoted price of 
$41,175, plus GST of $2,882.25, plus QST 
of $3,304.30, plus contingencies of 
$2,000., for a total amount of $49,361.55) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR 02415000, Acct.# 252670, to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-026; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director be, 
and he is hereby authorized to sign the 
said purchase orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 30 AVRIL 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 30th APRIL 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 30 avril 2002. 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 30th April 
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CA02 230087 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230087 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé les paiements 
des déboursés suivants effectués au cours de 
la période se terminant le 30 avril 2002: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 30th April 2002: 

 

PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

4 avril / April 4, 2002 - $        345,302.80 $      366,158.59               $         711,461.39                  

11 avril / April 11, 2002 - 454,982.68 458,173.97 913,156.65 

18 avril / April 18, 2002 - 283,854.96 94,059.84 377,914.80 

25 avril / April 25, 2002 - 2,378,527.37 803,381.66 3,181,909.03 

30 avril / April 30, 2002 - 200,469.30 465,056.73 665,526.03 

 - $     3,663,137.11 $   2,186,830.79              $      5,849,967.90               

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

NOMINATION – 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

APPOINTMENT -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE 

  
Aucune résolution n’a été déposée pour cet item. No resolution was tabled for this item. 

 
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L’ALIGNE-
MENT DE CONSTRUCTION POUR LA 
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 168 CHEMIN DE LA 
CÔTE ST-ANTOINE 

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 
FOR THE PROPERTY AT 168 CÔTE ST-
ANTOINE ROAD 

  
CA02 230088 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230088 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 
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QU’on accorde au propriétaire du 168 Chemin 
de la Côte St-Antoine, la permission de 
construire une clôture de type ‘Railway’ et un 
mur de soutènement en pierre sèche, 15 pieds 
au-delà de l’alignement de construction de 15 
pieds du côté sud du Chemin de la Côte St-
Antoine. 

THAT permission be granted to the owner 
of the property at 168 Côte St-Antoine 
Road to construct a ‘Railway’ fence and a 
dry stone retaining wall fifteen feet in 
advance of the required fifteen foot building 
line on the south side of Côte St-Antoine 
Road. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 22 mai 2002, est 
déposée à cette séance; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee, dated 22nd May 2002, is 
submitted to this meeting; 

  
CA02 230089 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230089 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction révisée par le Comité consultatif 
d’urbanisme en vertu du Règlement 1305 
concernant les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale lors des séances 
tenues les 14 et 21 mai 2002, jointe à ladite 
résolution pour en faire partie intégrante, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit 
Applications attached hereto to form an 
integral part of this resolution, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes by 
the Planning Advisory Committee at its 
meetings held on 14th and 21st May 2002, 
be approved according to its 
recommendations. 
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE (AGRAN-
DISSEMENT DE LA ZONE C5-24-04 À 
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06) 
− AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 (INCREASING 
ZONE C5-24-04 WITHIN PART OF 
ZONE R9-21-06) – NOTICE OF 
MOTION AND ADOPTION OF FIRST 
DRAFT BY-LAW 

  
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 
  
Le conseiller de Castell donne avis de 
l’intention de soumettre pour adoption à une 
séance ultérieure de ce conseil le RÈGLE-
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE 
ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE C5-24-04 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE R9-21-06 

Councillor de Castell gave notice that it 
is intended at a subsequent meeting of 
Council to submit for adoption BY-LAW 
TO FURTHER AMEND ZONING BY-
LAW 1303 − INCREASING ZONE C5-24-
04 WITHIN PART OF ZONE R9-21-06. 

  
Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement a pour but notamment, de modifier 
le règlement de zonage 1303, à savoir, 
d’agrandir la zone C5-24-04 à même une 
partie de la zone R9-21-06 (laquelle est réduite 
en conséquence) afin d’y inclure le lot PT363. 

Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is to increase zone C5-
24-04 within part of zone R9-21-06 (which 
is reduced accordingly) by including lot 
PT363. 

  
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 

ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-LAW 

  
CA02 230090 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230090 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
Que le premier projet de règlement RCA02 
23003 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 

THAT the first draft by-law RCA02 23003 
entitled “BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 − INCREASING 
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1303 CONCERNANT LE ZONAGE – 
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C5-24-04 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-
06» 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 
 
QUE l'on tienne une assemblée de 
consultation publique à 12h15 le 19e jour de 
juin 2002, dans la salle du conseil de 
l’arrondissement Westmount, le tout 
conformément aux dispositions de ladite loi; 

ZONE C5-24-04 WITHIN PART OF 
ZONE R9-21-06" 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 
 
 
 THAT a public consultation meeting be 
held on the 19th day of June 2002 at 
12:15 p.m., in the Council Chamber of 
Westmount, the whole in accordance with 
the provisions of the said Act. 

  
CA02 230091 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230091 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QU’on dispense de la lecture le «RÈGLE-
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE 
ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE LA 
ZONE C5-24-04 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE R9-21-06»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour dispenser de la lecture dudit règlement 
soient observées. 

 THAT the reading of " BY-LAW TO 
FURTHER AMEND ZONING BY-LAW 
1303 — INCREASING ZONE C5-24-04 
WITHIN PART OF ZONE R9-21-06” be 
dispensed with; and 
 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 
 

  
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE (CRÉATION DE 
LA ZONE C5-21-07 À MÊME UNE PARTIE 
DE LA ZONE R9-21-06 MODIFIÉE SUIVANT 
LE RÈGLEMENT RCA02 23003) – AVIS DE 
MOTION ET ADOPTION DU PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 (CREATION OF 
ZONE C5-21-07 FROM PART OF ZONE 
R9-21-06 MODIFIED PURSUANT TO 
BY-LAW RCA02 23003) – NOTICE OF 
MOTION AND ADOPTION OF FIRST 
DRAFT BY-LAW 

  
On distribue copies des documents suivants : 
 

Copies were circulated of the following 
documents: 
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- fiche d’approbation du conseil; 
- projet de règlement. 

     - Council Approval Sheet; 
     - 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 ultérieure de ce conseil le 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE − CRÉATION 
DE LA ZONE C5-21-07 À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE R9-21-06 MODIFIÉE 
SUIVANT LE RÈGLEMENT RCA02 23003 » 

Councillor de Castell gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of 
Council to submit for adoption “BY-LAW 
TO FURTHER AMEND ZONING BY-
LAW 1303 − CREATION OF ZONE C5-
21-07 FROM PART OF ZONE R9-21-06 
MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003” 

  
Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement a pour objet notamment, de 
modifier le règlement de zonage 1303, à 
savoir: 
- de créer la zone C5-21-07 à même une 

partie de la zone R9-21-06 modifiée 
suivant le règlement RCA02 23003, 
laquelle est réduite en conséquence; 

- d’inclure l’immeuble 4200 Sherbrooke - 
1394 Greene dans la zone C5-21-07; 

- de stipuler que les normes applicables 
dans la zone C5-21-07 sont notamment 
les suivantes: 
 la hauteur maximale des bâtiments est 

de 4 étages ou 45 pieds; 
 le rapport de superficie maximale de 

plancher est de 3; 
 le rapport d’implantation maximum est 

de .75; et 
 les usages permis dans la zone sont 

notamment des usages à vocation 
résidentielle et les usages commer-
ciaux suivants: bureau, magasin de 
détail, agence immobilière, agence de 
voyage, boutique de service, terrain de 
stationnement commercial et banque; 

- de stipuler que l’entrée de l’établissement 
commercial soit maintenue à l’intersection 

Councillor de Castell reported that the 
object and purpose of this by-law is is, 
among other things, to amend Zoning By-
law 1303 as follows: 
- to create zone C5-21-07 from part of 

zone R9-21-06, modified pursuant to 
By-law RCA02 23003, which is 
reduced accordingly; 

- to include the building 4200 
Sherbrooke - 1394 Greene in zone C5-
21-07; 

- to provide that the norms applicable in 
zone C5-21-07 are notably, as follows: 
 the maximum height of buildings 

is of 4 storeys or 45 feet; 
 the maximum floor area ratio is 

3; 
 the maximum site coverage ratio 

is .75; and 
 the uses allowed in this zone are 

notably residential ones as well 
as the following commercial 
uses: office, retail store, real 
estate agency, travel agency, 
service shop, commercial 
parking lot and bank; 

- to stipulate that the entrance to any 
commercial occupancy must remain at 
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sud-ouest de l’avenue Greene et de la rue 
Sherbrooke ou sur l’avenue Greene. 

 

the south-west intersection of Greene 
Avenue and Sherbrooke Street or be 
on Greene Avenue.. 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 

ADOPTION OF FIRST DRAFT BY-LAW 

  
CA02 230092 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230092 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
Que le premier projet de règlement RCA02 
23004 intitulé « RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1303 CONCERNANT LE ZONAGE − 
CRÉATION DE LA ZONE C5-21-07 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06 
MODIFIÉE SUIVANT LE RÈGLEMENT 
RCA02 23003» soit adopté, et il l’est par les 
présentes, comme premier 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 
 
QUE l'on tienne une assemblée de consultation 
publique, à  12h15, le 19e jour de juin 2002, dans 
la salle du conseil de Westmount, le tout 
conformément aux dispositions de ladite loi. 
 

 THAT the first draft by-law RCA02 23004 
entitled “BY-LAW TO FURTHER AMEND 
ZONING BY-LAW 1303 − CREATION OF 
ZONE C5-21-07 FROM PART OF ZONE 
R9-21-06 MODIFIED PURSUANT TO BY-
LAW RCA02 23003" be and it is hereby 
adopted as a first 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 
 
 THAT a public consultation meeting be 
held on the 19th day of June 2002, at 
12:15 p.m. in the Council Chamber of 
Westmount, the whole in accordance with 
the provisions of the said Act. 
 

CA02 230093 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230093 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QU’on dispense de la lecture le «RÈGLEMENT 
VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU LE 
RÈGLEMENT 1303 CONCERNANT LE 
ZONAGE − CRÉATION DE LA ZONE C5-21-07 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06 
MODIFIÉE SUIVANT LE RÈGLEMENT RCA02 
23003»; et 

 THAT the reading of "BY-LAW TO 
FURTHER AMEND ZONING BY-LAW 
1303 − CREATION OF ZONE C5-21-07 
FROM PART OF ZONE R9-21-06 
MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003” 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. 
 

 
RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le présent conseil souhaite 
approuver les nominations qui n’entraînent 
pas la permanence d’emploi, de tous les 
fonctionnaires et employés, recommandés 
par le Directeur des services administratifs; 
 
ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre 
pour la période du 27 avril au 24 mai 2002, 
préparé par Alan Kulaga, Directeur des 
services administratifs en date du 24 mai 
2002 est joint à la présente. 

WHEREAS the present Council wishes 
to approve the appointments of any 
officer or employee that do not grant 
tenure, which are recommended by the 
Director of Administrative Services; 
 
 WHEREAS the Report on Manpower for 
the period 27th April to 24th  May 2002 
from Alan Kulaga, Director of 
Administrative Services, dated 24th May 
2002 is submitted herewith; 

  
CA02 230094 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230094 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre contenant 
la liste des employés promus ou embauchés 
en date du 24 mai 2002, soit approuvé selon 
les recommandations du  Directeur des servi-
ces administratifs. 

THAT the Report on Manpower dated 
24th May 2002 containing the list of 
employees promoted or hired be 
approved according to the recommenda-
tions of the Director of Administrative 
Services. 

  
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 22h41, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 10:41 p.m., the Chairman declared the 
second Question Period closed. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 3rd JUNE 2002 
 

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

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

C. Cherchelly  

Dépose une lettre et une pétition. / Avez-vous 
lu la lettre et quelle est votre réponse? / 
Aimerait attirer l’attention sur la dernière partie 
de la lettre et espère avoir une réponse. 

Tabled a letter and a petition. / Have you 
read the letter and what is your response? / 
Would like to draw the attention on the later 
part of the letter and hopes for a response. 

  

D. Wedge  

A reçu un appel téléphonique concernant un 
sondage sur les raisons pour lesquelles il 
s’opposait au McDonald’s (nourriture pas saine, 
stationnement).  Mentionne que son opinion n’a 
pas été correctement retranscrite et espère que 
le Conseil en tiendra compte si McDonald’s 
déposait le sondage. / A compté le nombre de 
participants, lequel devait être 300, seulement 
100 sont inscrits dans le dépliant, et malgré que 
son nom y apparaît, il ne participera pas les 4,5 
et 6 juin.  Est fâché parce qu’il a dû participer 
de force au sommet de Westmount et parce 
que dans le document du Sommet, il n’était pas 
question de défusion.  Mentionne que les 
citoyens de Westmount ne devraient pas 
participer du 4 au 6 juin. 

Received a phone call from someone doing 
a survey on the reasons why he did not want 
a McDonald’s (unhealthy food, parking).  
Mentioned that his views were not correctly 
represented and hopes that Council will take 
this into account if McDonald’s submit the 
survey to Council. / Among the list of 
participants which are supposed to be 300, 
only 100 are listed in a booklet and his name 
appears although he is not participating on 
June 4, 5 and 6.  Is upset because he was 
forced to participate to the Westmount 
Summit and the fact that the book does not 
reflect de-merger.  Mentioned that 
Westmount citizens should not participate 
June 4-6. 
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M. Tesler  

Il a entendu parler de la séance en marchant 
sur la rue Sherbrooke.  Il est contre le 
McDonald’s. Il s’inquiète du fait que 
l’arrondissement ne puisse interdire McDonalds 
en vertu de la loi sur les petites entreprises. / 
N’y a-t-il pas un meilleur moyen d’informer la 
population de ces pétitions et des problèmes? 

He found out about this meeting by walking 
on Sherbrooke.  He is against the 
McDonald’s.  He wonders about the fact that 
the Borough cannot prohibit McDonald’s 
under the law of small businesses. / Is there 
a better way to make the population aware 
of these petitions and problems? 

  

S. Kerman  

Elle aimerait savoir de quelle façon le conseil 
peut les rassurer que toutes leurs inquiétudes 
vont avoir été entendues avant que le permis 
ne soit émis? / Il y a des situations où le 
nombre de sièges doit être maintenu à 10; 
aujourd’hui j’en ai compté 24 au Second Cup.  
Ce n’est pas pris en charge, malgré que vous 
soyez au courant de la situation. 

Would like to know how you can assure us 
that all our concerns are answered before 
the permit is issued? / There are existing 
situations were the number of seats is to be 
maintained at 10; today the count was 24 at 
Second Cup.  It is not being dealt with, 
although you know about this issue 

  

R. Leclerc  

Il habite au-dessus de l’ancien restaurant 
Murrays depuis 30 ans.  Il y a détérioration de 
la qualité de vie à cause de l’augmentation du 
bruit; il doit dormir les fenêtres fermées.  Le 
bruit est causé par les différents restaurants sur 
la rue Sherbrooke. La plupart des déchets 
proviennent des restaurants. Comment les 
autorités vont-elles contrôler le bruit, les 
odeurs, les camions de livraison, les ordures 
dans le futur, alors qu’elles ne peuvent rien 
contrôler actuellement? / Peut-on changer la 
loi? 

He has been living for 30 years above the 
former Murray’s Restaurant. There is 
degradation in the quality of life concerning 
noise level.  He must sleep with the windows 
closed.  The noise comes from the different 
restaurants on Sherbrooke Street.  Most 
garbage is generated by the restaurants. 
How will authority control the noise, the 
odors, the delivery trucks, the garbage in the 
future, when its not able to do so in the time 
being? / Can we change the law? 

  

H. Holders  

Il a une question concernant l’item 4: l’objectif 
serait mieux servi par un conseil 
d’administration. 

Has a question concerning item 4: the 
purpose might better be serve by a board of 
Directors. 
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A. Macnaughton  

Est-ce que McDonald’s a déposé des 
esquisses? Vont-ils en soumettre au Comité 
consultative d’urbanisme? 

Have any drawings been submitted by 
McDonalds?  Will they be submitted to the 
Planning Advisory Committee? 

  

K. Bienvenue  

Si le permis était demandé aujourd’hui, est-ce 
que les droits acquis seraient éteints? Nous 
donneriez-vous une copie de l’opinion juridique 
quand vous l’aurez? McDonald’s ne devrait pas 
être considéré du même usage que Murray’s. 

If the permit was requested today, would the 
acquired rights be terminated? Will you give 
us a copy of the legal opinion when you 
have it? McDonald’s should not be 
considered same use as Murray’s. 

  

J. Breslaw  

Il dépose un document intitulé : “Musing on 
Democracy and McDonald’s”.  On nous a 
enlevé notre municipalité malgré le vote à 97% 
contre les fusions lors d’un référendum.  Le 
droit de McDonald’s de s’établir comme 
restaurant n’est pas garanti par la Charte des 
droits.  La communauté a le droit de voter et 
d’avoir son mot à dire sur l’implantation de 
McDonald’s. Le zonage est un pouvoir de 
l’arrondissement, pas de la ville de Montréal.  
Vous devriez prendre le risque d’être poursuivi./ 
Le changement de Nick & Mario’s à 
McDonald’s en est un d’usage, il devrait y avoir 
perte de droit acquis.  On devrait tenir une 
consultation référendaire à ce sujet.  Le conseil 
devrait mettre le permis en veilleuse jusqu’à ce 
qu’il y ait une consultation référendaire. 

He deposited a paper entitled: “Musing on 
Democracy and McDonald’s”. Our 
municipality was taken away from us 
although we had a referendum result of 97% 
against mergers.  The right for McDonald’s 
to establish a restaurant is not guaranteed 
by the Charter of Rights.  The community 
has the right to vote and have a say in the 
establishment of McDonald’s.  Zoning is a 
power of the Borough, not the City of 
Montreal.  You should take the chance of 
being sued. / The change from Nick & 
Mario’s to McDonald’s is a change in use, 
there is lost of acquired rights.  We should 
have a referendum on this issue.  Will 
Council permit to have a referendum on this 
issue?  Council should put the permit on 
hold until we have the referendum. 

  

S. Black  

A plusieurs inquiétudes.  Les citoyens ont des 
droits, McDonald’s n’occasionnera pas 
seulement des problèmes de stationnement, 
mais des problèmes de circulation.  Qu’est-ce 
qui vous dit que McDonalds va changer d’idée? 
Pourquoi le conseil ne peut-il pas imposer un 

Has several concerns.  The citizens have 
rights, not only McDonald’s: parking 
problems, traffic problems. What makes you 
think that McDonald’s will back out? Why 
can’t Council put a moratorium on 
restaurants?  What measures are you 
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moratoire sur les restaurants? Quelles mesures 
peuvent être mises en place pour protéger les 
locataires – re : odeurs, ventilation? 

putting into place to protect the tenants – re: 
odors, ventilation? 

  

Mrs. Potrykus  

Elle a des inquiétudes à propos des piétons. Ce 
secteur près du McDonald’s est déjà 
dangereux.  Elle mentionne qu’il y a un édifice 
médical et que les gens qui l’utilisent vont 
devoir traverser en plein milieu de la rue pour 
contourner les camions de livraison. / Combien 
d’infractions seront nécessaires pour que 
l’arrondissement admette son erreur? Ils 
doivent recevoir un billet à chaque infraction. Le 
département des incendies devrait faire une 
inspection de cet édifice.  L’édifice a un 
problème d’issue de secours en cas de feu.  
L’issue de secours se trouve dans l’allée. Vous 
devriez informer McDonald’s de ces problèmes 
par écrit.  L’allée a 8 pieds de largeur. 

She has concerns about pedestrians’ safety.  
The area near the McDonald’s is already a 
dangerous area.  She mentioned that there 
is a medical building and that the people 
using this building will have to cross in the 
middle of the street to go around the delivery 
trucks. / How many violations will it take for 
the Borough to admit it made an error? They 
have to be ticketed for each violation. The 
fire department should make an inspection 
of that building.  The building has a fire exit 
problem.  The fire exit comes out on the 
alley. You should tell McDonald’s about 
these problems in writing.  The alleyway is 8 
feet wide. 

  

T. La Pierre  

Concernant la ventilation, y a-t-il moyen de 
contrôler la senteur? 

Concerning ventilation, is there ways to 
control odors? 

  

T. Davis  

Le règlement sur les livraisons est 
constamment violé.  Il est désappointé de se 
faire dire d’appeler la Sécurité publique quand 
un problème survient. Pourquoi la Sécurité 
publique ne peut-elle pas mettre en application 
le règlement de façon proactive? 

The by-law on deliveries is constantly 
violated. He is disappointed to be told to 
phone Public Security Officers when there is 
a problem.  Why can’t Public Security 
officers take a pro-active stand to enforce 
the by-law? 

S. Kell  

Pourquoi est-ce qu’une compagnie a des droits 
acquis, alors que moi, comme citoyen, je n’en 
ait pas. \ Elle s’inquiète du fait que 
l’arrondissement favorise l’apparence. 

Why does a company have vested rights 
and that I, as a citizen, was told I did not 
have vested rights? / She is concerned the 
Borough is more concerned with 
appearance. 
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C. Myer  

Il est avocat et il déclare respectueusement 
qu’il y a clairement des incertitudes quant aux 
droits acquis.  Pouvez-vous nous assurer que 
ce problème a été étudié par le Contentieux et 
que vous allez refuser le permis à McDonald’s 
et les laisser vous poursuivre?  Il ne s’en prend 
pas à McDonald’s, mais la sécurité de la 
communauté est en jeu. 

He is a lawyer and he would respectfully 
submit that there is some clear uncertainty 
concerning vested rights.  Can you assure 
us that this issue is being looked at by Legal 
Services and that you will deny the permit 
and let McDonald’s go to court? / He is not 
attacking McDonald’s, but the safety of the 
community is a great concern. 

  

L. Taylor  

Est-ce qu’un bail a été signé entre les 
propriétaires et McDonald’s? / L’arrondissement 
a déjà des problèmes avec les compagnies 
dans le moment, vous devriez imposer un 
moratoire sur les restaurants partout. 

Has a lease been signed between the 
owners and McDonald’s? / The borough is 
having problems with present companies; 
you should put a moratorium on restaurants 
everywhere. 

  

S. Kerman  

Remercie l’arrondissement d’avoir accepté de 
les entendre ce soir et de les aider dans la 
mesure du possible. 

Thanks the Borough for hearing them tonight 
and to help them as mush as possible. 

21 h 53 / 9:53 p.m. 
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ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 3rd JUNE 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 22 h 19 
Beginning of Second Question Period 10: 19 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

S. Baker  

Est-ce qu’il y a un délai de temps pour le 
permis? Avez-vous reçu de la pression de la 
part du locataire pour l’émission du permis à 
McDonald’s? 

Is there a time frame concerning the 
permit? / Have you had pressure from the 
tenant to issue the permit to McDonald’s? 

  
D. Wedge  
Il a certaines réserves quant au Comité 
consultatif sur la Maison des jeunes.  La 
définition du rôle et de la fonction stipule 
« agir » ce qui est plus que conseiller. / Est-ce 
à dire qu’il y a un certain nombre de 
personnes exclues parce qu’on leur donne 
des choses à faire? 

Worried about the Teen Centre Advisory 
Committee.  The wording of the role and 
function talks about “acting” which is more 
than advice. / Could it exclude a certain 
number of people because they are given 
things to do? 

  
H. Holders  
Félicite les officiels d’avoir garder leur sang-
froid durant la période de questions. / Est 
renversé à propos de la séance du conseil à 
Montréal et du gaspillage de l’argent des 
contribuables. Y a-t-il un recours judiciaire? Y 
a-t-il des décisions importantes qui sont 
retardées? 

Congratulates the officials for keeping their 
cool during the Question Period. / Is 
appalled about Montreal Council meeting 
and the waste of the taxpayers’ money. Is 
there any legal recourse? / Is there 
important issues that are getting delayed? 
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V. Elliott  
Est inquiète à propos des taxes qui 
augmentent.  Est-ce que nous allons devoir 
payer la dette de l’ancienne ville de Montréal? 

Is concerned about the taxes that are 
going up.  Are we going to have to pay for 
the debt of the former City of Montreal? 

  
G. Seal  
Vous avez mentionné que vous aviez besoin 
d’un assistant.  Pouvez-vous en avoir un qui 
assisterait aux séances du conseil à votre 
place? 

You said before that you needed an 
assistant, could you use that assistant to 
sit in Council meetings for you? 

22h41 / 10:41 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 19 JUIN 2002 À 12h05 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 19th JUNE 2002, AT 
12:05 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RCA02 23002 VISANT À 
CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME – AVIS DE MOTION ET 
DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE 

BY-LAW TO AMEND BY-LAW RCA 02 
23002 TO ESTABLISH A PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE – 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 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RCA02 23002 VISANT À 
CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME». 

Councillor de Castell gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption “BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW RCA02 23002 TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE”. 
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Le conseiller de Castell signale que l’objet et 
le but de règlement est : 
 
- de prévoir la nomination d’un président 

suppléant par résolution du conseil; et 
- d’enlever la date de référence du 15 

janvier 2003 afin de permettre la 
nomination d’un membre pour un 
nouveau mandat à compter de juillet 
2002. 

Councillor de Castell reported that the object 
and purpose of this by-law is: 
 
- to provide for the appointment by 

resolution of Council of an Acting 
Chairman; and 

- to remove the reference to the date of 
15th January 2003 in order to appoint a 
member  in July 2002 for a new term of 
office. 

  
CA02 230095 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230095 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RCA02 23002 VISANT À 
CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour dispenser de la lecture dudit règlement 
soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW TO AMEND 
BY-LAW RCA02 23002 TO ESTABLISH A 
PLANNING ADVISORY COMMITTEEE” 
be dispensed with; and 
 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 
 

 
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 31 mai 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must decide 
on the recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee, dated 
31st  May 2002, is submitted to this meeting; 
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CA02 230096 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230096 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de 
la séance tenue le 28 mai 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 28th May 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h08 / 12:08 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 2 JUILLET 2002 
À 20H06 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 2nd JULY 2002, AT 8:06 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- L’article de Sue Montgomery dans le journal 

The Gazette; 
- Rencontre sur la décentralisation; 
- Assemblée de la commission de l’art, la 

culture et le patrimoine; 
- Commission de la présidence sur la 

participation du public aux séances du 
conseil municipal; 

- Résolution concernant l’Agence canadienne 
de transport; 

- La cédule estivale des séances du conseil 
de Montréal. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- Sue Montgomery’s article in The 

Gazette newspaper; 
- Meeting on de-centralization; 
- Assemblée de la Commission de l’art, la 

culture et le patrimoine; 
- Commission de la présidence on public’s 

participation at Municipal Council 
meetings; 

- Resolution concerning the Canadian 
Transportation Agency; 

- Montreal Council meeting’s summer 
schedule. 

 



 
 
 

- 2 – 
 

02-07-2002 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Félicitations aux organisateurs de la Fête 

de la Saint-Jean 
- Félicitations aux organisateurs de la Fête 

du Canada 
- Subvention à la bibliothèque pour l’atelier 

de rédaction pour les enfants 
- Programme de lecture d’été 
- Les abonnements à la bibliothèque 
- Le don des Amis de la bibliothèque 
- Les concerts dans les parcs 
- Communautés en fleurs 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- Congratulations to Fête de la Saint-

Jean’s organizer 
- Congratulations to Canada Day’s 

organizer 
- Grant to Library for the Children’s writing 

workshop 
- Summer reading programme 
- Library’s memberships 
- Friends of the Library’s donation 
- Concerts in the Park 
- Communities in bloom 

  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Vents violents le 23 juin 
- Hydro Westmount prête secours à Hydro 

Québec 
- Retraite de 2 employés occupant des 

postes clés aux Travaux publics 
- Bris d’un tuyau principal sur la rue 

Sherbrooke le 27 juin 
- Travaux sur Summit Crescent 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- June 23rd high winds 
- Hydro Westmount’s assistance to Hydro 

Québec 
- Retirement of 2 key employees from 

Public Works 
- June 27th water main break on 

Sherbrooke street 
- Repair works on Summit Crescent 
 

  
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. 

  
À 20h44, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 8:44 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230097 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230097 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 2 juillet 2002 soit adopté 
avec l’ajout du sujet suivant sous «AFFAIRES 
NOUVELLES» : 
- Demande au conseil municipal d’adopter 

un règlement d’emprunt pour divers 
projets d’immobilisations d’Hydro 
Westmount 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 2nd July 2002 be adopted with the 
addition of the following item under “NEW 
BUSINESS”: 
- Request to the Municipal Council to 

adopt a Loan by-law for Hydro 
Westmount Capital Works Projects 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 3 et 19 juin 2002 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 Borough Council meetings held on 3rd 
and 19th June 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230098 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230098 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
3 juin 2002 et de la séance spéciale tenue le 
19 juin 2002 soient adoptés, et ils le sont par 
les présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 3rd June 2002 and 
of the Special Council meeting held on 19th 
June 2002, be and they are hereby 
adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier du conseil 
tenue le 6 mai 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 6th May 2002 are 
submitted herewith. 
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C. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

C. CADASTRAL OPERATIONS 
 

On dépose le rapport préparé par Joanne 
Poirier, Directeur de l’aménagement urbain et 
services aux entreprises en arrondissement en 
date du 17 juin 2002. 

Report on Cadastral Operations from Joanne 
Poirier, Director of Urban Planning and 
Borough Services to Business dated 17th 
June 2002 are submitted herewith. 

  
E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois juillet 
2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for July 2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230099 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230099 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
artistes suivants, relativement aux expositions 
qui auront lieu du 11 juillet au 21 août 2002 à la 
Galerie du Victoria Hall, le tout conformément 
aux modalités desdites ententes : 
 
Artiste : Bernard Pesner 
Titre : Sculpture de pierre 
 
Artiste : Joyce Rose 
Titre : Collage en peinture 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
Secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, ladite entente et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into agreements with the 
following artists in the exhibition to be held 
at the Gallery of Victoria Hall from July 11th 
to August 21st, 2002, the whole according 
to the terms of the agreements; 
 
 Artist: Bernard Pesner 
 Title: “Stone Sculpture” 
 
 Artist: Joyce Rose 
 Title: “Collage Painting” 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
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SUBVENTION À UN ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF – BIBLIOTHÈQUE ATWATER 

GRANT TO NON-PROFIT ORGANIZATION 
– ATWATER LIBRARY 

  
CA02 230100 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230100 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’arrondissement Westmount recom-
mande que la ville de Montréal accorde un 
soutien financier au montant de 20 700 $ à la 
Bibliothèque Atwater à même le budget 
désigné de la ville de Montréal. 

THAT the Westmount Borough recom-
mends that the City of Montreal approve a 
supporting grant of $20,700 from the 
designated Montreal budget to the Atwater 
Library. 

  
SUBVENTION À UN ORGANISME SANS 
BUT LUCRATIF – BIBLIOTHÈQUE 
MONTREAL CHILDREN’S LIBRARY 

GRANT TO NON-PROFIT ORGANIZATION 
– MONTREAL CHILDREN’S  LIBRARY 

  
CA02 230101 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230101 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’arrondissement Westmount recom-
mande que la ville de Montréal accorde un 
soutien financier au montant de 31 700 $ à la 
bibliothèque Montreal Children’s Library à 
même le budget désigné de la ville de 
Montréal. 

THAT the Westmount Borough recom-
mends that the City of Montreal approve a 
supporting grant of $31,700 from the 
designated Montreal budget to the 
Montreal Children’s Library. 

 
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 19 avril 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
CHAUSSÉES ET POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2002-728), présidée par monsieur F. Caluori, 
directeur des Travaux publics, et que des 
rapports écrits préparés par le Directeur du 
Bureau d’arrondissement et Secrétaire d’ar-
rondissement, en date du 19 avril 2002 et par 
le directeur des Travaux publics, en date du 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 19th April 2002 
for the opening of tenders for the RECON-
STRUCTION OF SIDEWALKS, ROAD-
WAYS AND ASPHALT SURFACING IN 
THE WESTMOUNT BOROUGH (Tender 
PW-2002-728) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 19th April 2002, prepared by 
the Borough Office Director and Secretary 
and a report dated 16th May 2002, 
prepared by the Director of Public Works 
are submitted to this meeting; 
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16 mai 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 
  
CA02 230102 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230102 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Construction DJL Inc., 
soit la plus basse soumission conforme, soit 
acceptée pour la reconstruction de trottoirs 
et chaussées et pose de revêtement 
bitumineux dans l’arrondissement de 
Westmount – Réfection de l’avenue Upper 
Belmont (appel d’offres no PW-2002-728), 
pour un montant total 304 218,97 $, TPS et 
TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 314 218,97 $ 
(incluant le prix de soumission de 
264 480,74 $, plus la TPS de 18 513,65 $, plus 
la TVQ de 21 224,58$, plus dépenses 
imprévues de 10 000 $ pour un montant total 
de 314 218,97 $) soit imputée au Règlement 
d’emprunt # 02-048 (014-3-6802074-001), 
projet 55704, sous-projet 0255504008, 
(303 292,54 $) incluant le crédit de taxes), le 
tout conformément à la dépense no 2002-027C 
et que la période de financement n’excède pas 
20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arrondis-
sement de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 
pour donner suite à la résolution qui précède. 
 

THAT the tender of Construction DJL Inc., 
being the lowest conforming tender, be 
accepted for the reconstruction of 
sidewalks, roadways and asphalt 
surfacing in the Westmount Borough 
(reconstruction of Upper Belmont 
Avenue) (Tender PW-2002-728) for a total 
amount of $304,218.97, GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$314,218.97 (including the tender price of 
$264,480.74, plus GST of $18,513.65, plus 
QST of $21,224.58, plus contingencies of 
$10,000., for a total amount of $314,218.97) 
be made from Loan By-law # 02-048 (014-3-
6802074-001) Project 55704, Sub-project 
0255504008, ($303,292.54 including tax 
credits), all as indicated on Expenditure No. 
2002-027C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
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ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 17 mai 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
CHAUSSÉES ET POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2002-730), présidée par monsieur B. St. Louis, 
directeur de l’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le Directeur du 
Bureau d’arrondissement et Secrétaire 
d’arrondissement, en date du 21 mai 2002 et 
par le directeur des Travaux publics, en date du 
29 mai 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 17th May 2002 for the 
opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAYS AND ASPHALT SURFACING 
IN THE WESTMOUNT BOROUGH (Tender 
PW-2002-730) chaired by Mr. Bruce St. 
Louis, Borough Director and a written report 
dated 21st May  2002, prepared by the 
Borough Office Director and Secretary and a 
report dated 29th May 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to this 
meeting; 

  
CA02 230103 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230103 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Entreprises Nord 
Construction (1962) Inc., soit la plus basse 
soumission conforme, soit acceptée pour la 
reconstruction de trottoirs et chaussées et 
pose de revêtement bitumineux dans 
l’arrondissement de Westmount – Réfection 
de trottoirs (appel d’offres no PW-2002-730), 
pour un montant total de 297 539,48 $, TPS et 
TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 297 539,48 $ 
(incluant le prix de soumission de 258 673,75 $, 
plus la TPS de 18 107,16 $, plus la TVQ de 20 
758,57$, pour un montant total de 
297 539,48 $) soit imputée au Règlement 
d’emprunt # 02-048 (014-3-6802074-001), 
projet 55704, sous projet 0255504000, 
(287 193,05 $ incluant le crédit de taxes), le tout 
conformément à la dépense no 2002-028C et 
que la période de financement n’excède pas 20 
ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 

THAT the tender of Les Entreprises Nord 
Construction (1962) Inc., being the lowest 
conforming tender, be accepted for the 
reconstruction of sidewalks, roadways 
and asphalt surfacing in the Westmount 
Borough (Reconstruction of sidewalks) 
(Tender PW-2002-730) for a total amount of 
$297,539.48, GST and QST included; 
 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$297,539.48 (including the tender price of 
$258,673.75, plus GST of $18,107.16, plus 
QST of $20,758.57, for a total amount of 
$297,539.48) be made from Loan By-law # 
02-048 (014-3-6802074-001) Project 55704, 
Sub-project 0255504000 ($287,193.05, 
including tax credits), to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-028C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
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signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
 

 
FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES, 
AUTRES QUE PROFESSIONNELS 

SUPPLY OF GOODS AND SERVICES, 
OTHER THAN PROFESSIONAL 

  
CA02 230104 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230104 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Produits Miniers 
Sevigny Inc. soit acceptée pour la fourniture 
de 20 têtes de câble Patton & Cooke 1/0 – 
8,7 kv, no TF-432-WS-4-OH, le tout avec 
connecteur aérien (pour l’inventaire), pour 
un montant total de 25 506,79 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 17 juin 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 25 506,79 $ 
(incluant le prix de soumission de 22 175 $, 
plus la TPS de 1 552,25 $, plus la TVQ de 
1 779,54 $ pour un montant total de 
25 506,79 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 04400000, compte no 
451002, pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-029; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
 

 THAT the quotation of Produits Miniers 
Sevigny Inc., be accepted for the supply of 
20 Patton & Cooke potheads 1/0 – 8.7 kv, 
no. TF-432-WS-4-OH complete with aerial 
lug (for stores inventory) , for a total 
amount of $25,506.79, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing’s report of 17th June 
2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$25,506.79. (including the quoted price of 
$22,175., plus GST of $1,552.25, plus QST 
of $1,779.54, for a total amount of 
$25,506.79) be made from the Departmental 
Expenses, UBR 04400000, Acct.# 451002, to 
cover this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-029; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
 



 
 
 

- 9 – 
 

02-07-2002 

QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230105 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230105 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Groupe Litho Graphi-
ques Inc. soit acceptée pour l’impression de 
12 000 copies de la brochure Sports et 
Loisirs pour la saison Automne/Hiver 2002-
2003 (environ 88 pages + la couverture – 
item 2), pour un montant total de 13 319,89 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 20 juin 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 13 319,89 $ 
(incluant le prix de soumission de 11 580 $, 
plus la TPS de 810,60 $, plus la TVQ de 
929,29 $ pour un montant total de 13 319,89 $) 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02712000, compte no 234500, pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément à 
la dépense no 2002-030; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arrondisse-
ment de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 

 THAT the quotation of Groupe Litho 
Graphiques Inc., be accepted for the printing  
of 12,000 copies of the 2002-2003 
Fall/Winter Sports and Recreation 
brochure (Approximately 88 pages plus 
cover – item 2), for a total amount of 
$13,319.89, all applicable taxes included, all 
as indicated on the Unit Chief – Borough 
Purchasing’s report of 20th June 2002; 
 
 THAT an expenditure in the amount of 
$13,319.89. (including the quoted price of 
$11,580., plus GST of $810.60, plus QST of 
$929.29, for a total amount of $13,319.89) be 
made from the Departmental Expenses, UBR 
02712000, Acct.# 234500, to cover this 
purchase, all as indicated on Expenditure No. 
2002-030; 
 
 THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
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pour donner suite à la résolution qui précède. Borough. 
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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 MAI 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st MAY 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 31 mai 2002. 
 

Copies were circulated of the list of accounts 
for the period ending 31st May 2002. 
 

CA02 230106 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230106 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE les paiements des déboursés suivants, 
effectués au cours de la période se terminant 
le 31 mai 2002 soit autorisé et confirmé: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 31st May 2002: 

 

PÉRIODE SE 
TERMINANT/ 

PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

2 mai/May 2, 2002 - $        297,092.54 $      255,041.42 $    552,133.96 

9 mai/May 9, 2002 - 464,732.82 105,859.91 570,592.73 

16 mai/May 16, 2002 - 220,992.21 442,645.97 663,638.18 

23 mai/May 23, 2002 - 1,735,080.74 110,774.56 1,845,855.30 

31 mai/May 31, 2002 - 298,385.18 827,737.88 1,126,123.06 

 - $    3,016,283.49 $   1,742,059.74 $ 4,758,343.23   

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le présent conseil souhaite 
approuver les nominations qui n’entraînent 
pas la permanence d’emploi, de tous les 
fonctionnaires et employés, recommandés 
par le Directeur des services administratifs; 
 
ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre 
pour la période du 25 mai au 20 juin 2002, 
préparé par Alan Kulaga, Directeur des 

 WHEREAS the present Council wishes to 
approve the appointments of any officer or 
employee that do not grant tenure, which 
are recommended by the Director of 
Administrative Services; 
 
 WHEREAS the Report on Manpower for 
the period 25th May to 20th June 2002 from 
Alan Kulaga, Director of Administrative 
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services administratifs en date du 20 juin 
2002 est joint à la présente; 

Services, dated 20th June 2002 is 
submitted herewith; 

  
CA02 230107 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230107 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre contenant 
la liste des employés promus ou embauchés 
en date du 20 juin 2002, soit approuvé selon 
les recommandations du  Directeur des 
services administratifs. 

THAT the Report on Manpower dated 20th 
June 2002 containing the List of employees 
promoted or hired be approved according 
to the recommendations of the Director of 
Administrative Services. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 18 juin 2002, est 
déposée à cette séance; 

 WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and Archi-
tectural Integration Programmes, Council 
must decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit Applica-
tions containing the recommendations of the 
Planning Advisory Committee, dated 18th 
June 2002, is submitted to this meeting; 

  
CA02 230108 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230108 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors 
d’une séance tenue le 11 juin 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit Applications 
attached hereto to form an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 11th June 
2002, be approved according to its 
recommendations. 
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT VISANT À CONSTITUER UN 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
ADOPTION 

BY-LAW TO AMEND BY-LAW TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE – ADOPTION 

  
On distribue au public et aux membres du 
conseil des copies du projet de règlement. 

Copies of the draft by-law are submitted to 
all members of Council and to the public 
present. 

  
OBJET ET BUT 
 
Le conseiller de Castell signale que ce 
règlement a pour objet et but : 
 de prévoir la nomination d’un président 

suppléant par résolution du conseil; et 
 d’enlever la date de référence du 15 

janvier 2003 afin de permettre la 
nomination d’un membre pour un 
nouveau mandat à compter de juillet 
2002. 

OBJECT AND PURPOSE 
 
 Councillor de Castell mentioned that the 
object and purpose of this by-law is: 
 to provide for the appointment by 

resolution of Council of an Acting 
Chairman; and 

 to remove the reference to the date of 
15th January 2003 in order to appoint a 
member  in July 2002 for a new term of 
office. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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. 

  
CA02 230109 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230109 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le règlement RCA02 23005 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RCA02 23002 VISANT À 
CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME» soit, et il est par les présentes, 
adopté. 

THAT By-law RCA02 23005 entitled "BY-
LAW TO AMEND BY-LAW  RCA02 23002 
TO ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE " be and it is hereby 
adopted. 
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La présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman of the meeting declared the 
following: 

  
Le Règlement RCA02 23005, intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT RCA02 23002 VISANT À 
CONSTITUER UN COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME», 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 RCA02 23005 entitled "BY-LAW TO 
AMEND BY-LAW RCA02 23002 TO 
ESTABLISH A PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE", 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 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE (AGRANDIS-
SEMENT DE LA ZONE C5-24-04 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06) 
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 - INCREASING ZONE C5-
24-04 WITHIN PART OF ZONE R9-21-06 
– ADOPTION OF SECOND DRAFT BY-
LAW 

  
On distribue des copies du projet de 
règlement, des cartes et des procès-verbaux 
de la séance de consultation publique. 

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

  
OBJET ET BUT 
 
Le conseiller de Castell signale que l’objet de 
ce règlement est notamment, de modifier le 
règlement de zonage 1303 à savoir, 
d’agrandir la zone C5-24-04 à même une 
partie de la zone R9-21-06 (laquelle est 
réduite en conséquence) afin d’y inclure le lot 
PT363. 

OBJECT AND PURPOSE 
 
 Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is, among other things, 
to amend Zoning By-law 1303 by 
increasing zone C5-24-04 within part of 
zone R9-21-06 (which is reduced 
accordingly) by including lot PT363. 
 

  
CA02 230110 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230110 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
Que le second projet de règlement RCA02 
23003 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAULE RÈGLEMENT 
1303 CONCERNANT LE ZONAGE – 
AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C5-24-04 
À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-
06 » soit adopté, et il l’est par les présentes. 

 THAT the second draft by-law RCA02 
23003 entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND ZONING BY-LAW 1303 - 
INCREASING ZONE C5-24-04 WITHIN 
PART OF ZONE R9-21-06)" be and it is 
hereby adopted. 
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE – CRÉATION 
DE LA ZONE C5-21-07 À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE R9-21-06 MODIFIÉE 
SUIVANT LE RÈGLEMENT RCA02 23003 –
ADOPTION DU SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT 

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 - CREATION OF ZONE 
C5-21-07 FROM PART OF ZONE R9-21-
06 MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003 – ADOPTION OF SECOND 
DRAFT BY-LAW 

  
On distribue des copies du projet de 
règlement, des cartes et des procès-verbaux 
de la séance de consultation publique. 

 Copies of the draft by-law, maps and 
minutes of the public consultation meeting 
are submitted herewith. 

  
OBJET ET BUT 
 
Le conseiller de Castell signale que l’objet de 
ce règlement est notamment, de modifier le 
règlement de zonage 1303, à savoir: 
 de créer la zone C5-21-07 à même une 

partie de la zone R9-21-06 modifiée 
suivant le règlement RCA02 23003, 
laquelle est réduite en conséquence; 

 d’inclure l’immeuble 4200 Sherbrooke - 
1394 Greene dans la zone C5-21-07; 

 de stipuler que les normes applicables 
dans la zone C5-21-07 sont notamment 
les suivantes: 
- la hauteur maximale des bâtiments est 

de 4 étages ou 45 pieds; 
- le rapport de superficie maximale de 

plancher est de 3; 
- le rapport d’implantation maximum est 

de .75; et 
- les usages permis dans la zone sont 

notamment des usages à vocation 
résidentielle et des usages com-
merciaux suivants: bureau, magasin 
de détail, agence immobilière, agence 
de voyage, boutique de service, terrain 
de stationnement commercial et 
banque; 

 de stipuler que l’entrée de l’établissement 
commerciale soit maintenue à 
l’intersection sud-ouest de l’avenue 
Greene et de la rue Sherbrooke ou sur 
l’avenue Greene. 

OBJECT AND PURPOSE 
 
 Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is among other things, 
to amend Zoning By-law 1303 as follows: 
 
 to create zone C5-21-07 from part of 

zone R9-21-06, modified pursuant to 
By-law RCA02 23003, which is 
reduced accordingly; 

 to include the building ‘4200 Sherbrooke-
1394 Greene’ in zone C5-21-07; 

 to provide that the norms applicable in 
zone C5-21-07 are notably, as follows: 
- the maximum height of buildings is 

of 4 storeys or 45 feet; 
- the maximum floor area ratio is of 

3; 
- the maximum site coverage ratio is 

.75; 
- the uses allowed in this zone are 

notably residential ones as well as 
the following commercial uses: 
office, retail store, real estate 
agency, travel agency, service 
shop, commercial parking lot and 
bank; 

 
 to stipulate that the entrance to any 

commercial occupancy must remain at 
the south-west intersection of Greene 
Avenue and Sherbrooke Street or be 
on Greene Avenue. 



 
 
 

- 16 – 
 

02-07-2002 

CA02 230111 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230111 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
Que le second projet de règlement RCA02 
23004 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À 
MODIFIER DE NOUVEAU LE RÈGLEMENT 
1303 CONCERNANT LE ZONAGE – 
CRÉATION DE LA ZONE C5-21-07 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06 
MODIFIÉE SUIVANT LE RÈGLEMENT 
RCA02 23003» soit adopté, et il l’est par les 
présentes. 

THAT the second draft by-law RCA02 
23004 entitled "BY-LAW TO FURTHER 
AMEND ZONING BY-LAW 1303 – 
CREATION OF ZONE C5-21-07 FROM 
PART OF ZONE R9-21-06 MODIFIED 
PURSUANT TO BY-LAW RCA02 23003" 
be and it is hereby adopted. 

  
AFFAIRES NOUVELLES 
DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ADOPTER UN RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT POUR DIVERS PROJETS 
D’IMMOBILISATIONS D’HYDRO 
WESTMOUNT 

NEW BUSINESS 
REQUEST TO THE MUNICIPAL COUNCIL 
TO ADOPT A LOAN BY-LAW FOR 
HYDRO WESTMOUNT CAPITAL WORKS 
PROJECTS 

  
ATTENDU que la liste du Programme 
d’immobilisations 2002 pour l’arrondissement 
de Westmount a été approuvée par ce conseil à 
une séance tenue le 15 avril 2002; 
 
ATTENDU que ladite liste, jointe aux présentes, 
incluait divers projets soumis par Hydro 
Westmount pour l’entretien et l’opération de son 
réseau électrique aux fins de vente et de 
distribution d’électricité à ses clients; 
 
 
ATTENDU qu’un règlement d’emprunt distinct 
est nécessaire pour financer les projets 
d’immobilisation d’Hydro Westmount, puisqu’ils 
n’étaient pas inclus dans les «règlements 
parapluies» déjà approuvés par le Ministère 
des Affaires municipales;  

WHEREAS the 2002 List of Capital Works 
Program for the Borough of Westmount was 
approved by this Council at its meeting held 
on 15th April 2002; 
 
WHEREAS such List included different 
projects submitted by Hydro Westmount for 
the maintenance and operation of its 
electrical system in order to provide the sale 
and distribution of electricity to its clients, a 
copy of which is attached hereto; 
 
WHEREAS a distinct Loan by-law is 
necessary to finance Hydro Westmount 
Capital Works Projects because they were 
not enclosed in the “Umbrella Loan By-laws” 
already approved by the Ministry of Municipal 
Affairs; 

  
CA02 230112 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230112 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QUE le conseil d’arrondissement de 
Westmount recommande au conseil muni-
cipal l’adoption d’un règlement d’emprunt au 
montant de 700 000 $ pour les travaux 
d’immobilisations d’Hydro Westmount 
suivants, incluant tous les frais accessoires : 
 
 Programme de restauration des 

installations électriques du réseau 
aérien 

 Programme de restauration des instal-
lations électriques du réseau souterrain 

 Programme de dégagement des lignes 
haute tension; 

 Programme d‘entretien des postes de 
distribution; 

 Mise en place d’une unité de GTR du 
réseau de distribution électrique 

 Régénération d’huile pour transfor-
mateurs de puissance; 

 Programme de pompage accéléré 
d’huiles usées 

et que la période de financement n’excède 
pas 20 ans. 

THAT the Westmount Borough Council 
recommend to the Municipal Council the 
adoption of a Loan By-law in the amount of 
$700,000 for the following “Hydro 
Westmount Capital Works Projects”, 
including all additional fees: 
 
 Network refurbishing program – 

Aerial 
 Network refurbishing program – 

Underground 
 Line clearing program 
 
 Substation maintenance program 
 
 Installation of a RTM 

computerized program 
 Transformer oil regeneration 
 
 Accelerated Pumping Program 

 
and that the financing period not exceed 
20 years. 

 
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 21h04, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9:04 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. 
 
 
 
____________________________   __________________________________ 

Karin Marks       Me Nancy Gagnon 
Présidente de l’arrondissement /    Secrétaire d’arrondissement / 

Borough Chairman      Borough Secretary 
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ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 JUILLET 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd JULY 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 29 
Beginning of First Question Period 8: 29 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

M. Kiely  

Est très inquiète suite à l’article de Sue 
Montgomery dans le journal The Gazette. Ne 
devrions-nous pas être plus accueillants? Est-
ce anti-productif de ne pas accueillir les 
autres? 

Is very concerned about the Sue 
Montgomery’s article in The Gazette. 
Should we be more welcoming?  Is it 
counter productive no to welcome others? 

  

M. Perry  

Y a-t-il eu du progrès dans le dossier 
McDonald’s? / Il y a beaucoup de déchets 
dans la section commerciale de la rue 
Sherbrooke.  Est-ce une répercussion des 
fusions? 

Is there progress in the McDonald’s file? / 
There is a lot of garbage on Sherbrooke near 
the commercial area.  Is this the effect of the 
mergers? 

20 h 44 / 8:44 p.m. 
 



 

ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 JUILLET 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd JULY 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 03 
Beginning of Second Question Period 9: 03 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

K. Duncan  

Pouvons-nous encore renouveler nos cartes 
de membres? 

Are we still able to renew our membership 
cards? 

  

21h04 / 9:04 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 9 JUILLET 2002 À 14h35 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 9th JULY 2002, AT 2:35 P.M., 
AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors J. de Castell, Acting Chairman 

C. Lulham 
 
Formant quorum / Forming a quorum 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement 
/ Borough Secretary 

  
Absente / Absent : K. Marks, Chairman 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le président suppléant de l’arrondissement 
déclare la séance ouverte. 

The Acting Borough Chairman calls the 
meeting to order. 

  
NOMINATIONS – 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

APPOINTMENTS -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE 

 
CA02 230113 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 
 

CA02 230113 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
 

QUE madame Julia Gersovitz, architecte, soit, 
et elle est l’est par les présentes, nommée 
membre et Présidente du Comité consultatif 
d’urbanisme de l’arrondissement Westmount 
pour un mandat d’un an, sa nomination entrant 
en vigueur le 15 juillet 2002. 

THAT Mrs. Julia Gersovitz, Architect be 
and she is hereby appointed member and 
Chairman of the Planning Advisory 
Committee of the Borough of Westmount, 
for a term of office of one year, such 
appointment to be effective 15th July 2002. 

 
CA02 230114 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 
 

CA02 230114 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QUE la conseillère Karin Marks soit, et elle 
l’est par les présentes, nommée présidente 
suppléante du Comité consultatif d’urbanisme 
de l’arrondissement Westmount, sa 
nomination entrant en vigueur le 15 juillet 
2002. 

THAT Councillor Karin Marks, be and she is 
hereby appointed Acting Chairman of the 
Planning Advisory Committee of the Borough 
of Westmount, such appointment to be 
effective 15th July 2002. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 3 juillet 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must decide 
on the recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee, dated 3rd 
July 2002, is submitted to this meeting; 
 

CA02 230115 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230115 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 25 juin et 2 juillet 2002, 
soit approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at their meetings held on 25th 
June and 2nd July 2002, be approved 
according to its recommendations. 

  
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. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

14h39 / 2: 39 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
John de Castell 

Président suppléant de l’arrondissement / Acting Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 9 JUILLET 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 9th JULY 2002 
 

Début de la période de questions – 14h37 
Beginning of First Question Period 2: 37 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

 
D. WEDGE  
  
Est-ce que madame Gersovitz n’a pas déjà été 
nommée avant? / Pourquoi n’y a-t-il pas de 
terme défini pour la nomination de la présidente 
suppléante? 

Was Mrs. Gersovitz not appointed before? / 
Why is there no time frame for the 
appointment of the Acting Chairman? 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 5 AOÛT 2002 À 
20H00 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING 
OF THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 5th AUGUST 2002, AT 8:00 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- Pas de séance du conseil à Montréal en 

juillet; 
- Préparation du budget 2003; 
- L’émission du permis à MacDonald’s 
- Subvention Infrastructure : 

o Ste-Catherine et Lansdowne : reçue 
o Greenhouse : refusée 

- CUSM : séance d’information cet automne. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- No Council meeting in Montreal for 

July; 
- Preparation of 2003 budget; 
- MacDonald’s permit issuance; 
- Infrastructure grants; 

o Ste. Catherine / Lansdowne: received 
o Greenhouse: denied 

- MUHC’s public meeting in the fall. 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
- Visite des juges de « collectivités en 

fleurs »; 
- Vente à l’enchère de bicyclettes le 21 août; 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
- Visit from the Communities in bloom’s 

judges; 
- Bicycle auction on august 21st August; 
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- Shakespeare-in-the-park au parc 

Westmount; 
- Le club de lecture d’été de la bibliothèque; 
- Contes d’été; 
- Semaine du patrimoine 

- Shakespeare-in-the-park in Westmount 
Park; 

- Library summer reading club; 
- Summer storytime 
- Semaine du patrimoine. 

  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Retrait de l’ordre du jour des items concernant 

la collecte des déchets et la collecte sélective; 
- Moteurs tournant au ralenti : application de la 

réglementation lors de la rentrée scolaire; 
- Réfection routière de l’avenue Roslyn; 
- Félicitations à l’officier McBain. 
 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- Removal from agenda of items concerning 

refuse collection and recycling; 
- Idling motors: enforcement for back to 

school; 
- Road reconstruction of Roslyn Avenue; 
- Congratulations to PSO McBain. 
 

La conseillère Marks présente Julie Blain qui 
représente le commandant Folchitto. 

Councillor Marks introduces Julie Blain 
who is representing Commandant 
Folchitto. 

  
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. 

  
À 20h46, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 8:46 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230116 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230116 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 5 août 2002 soit adopté 
avec l’ajout des sujets suivants sous 
«AFFAIRES NOUVELLES» : 
- Adoption du Règlement visant à modifier de 

nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage – Agrandissement de la zone C5-24-
04 à même une partie de la zone R9-21-06; 

 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 5th August 2002 be adopted with the 
addition of the following items under 
“NEW BUSINESS”: 
- Adoption of By-law to further amend 

Zoning by-law 1303 − Increasing zone 
C5-24-04 within part of zone R9-21-
06; 
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- Adoption du Règlement visant à modifier de 

nouveau le règlement 1303 concernant le 
zonage – Création de la zone C5-21-07 à 
même une partie de la zone R9-21-06 
modifiée suivant le règlement RCA02 23003. 

 
- Adoption of By-law to further amend 

Zoning by-law 1303 - Creation of zone 
C5-21-07 from part of zone R9-21-06 
modified pursuant to by-law RCA02 
23003. 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues les 
2 et 9 juillet 2002 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 Borough Council meetings held on 2nd 
and 9th July 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230117 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230117 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance générale 
du conseil d’arrondissement tenue le 2 juillet 
2002 et de la séance spéciale tenue le 9 juillet 
2002 soient adoptés, et ils le sont par les 
présentes. 

THAT the minutes of the general Borough 
Council meeting held on 2nd July and of 
the special Borough Council held on 9th 
July 2002 be and they are hereby 
adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Une résolution du conseil d’arrondissement de 
Dorval/L’Ile-Dorval concernant le regrou-
pement des Offices municipaux d’habitation 
des anciennes municipalités de l’Ile de 
Montréal reçue au bureau du secrétaire 
d’arrondissement est disponible pour 
consultation. 
 
Une résolution du conseil d’arrondissement de 
Ahuntsic-Cartierville concernant une proposi-
tion d’appui aux résidents de Pierrefonds 
contre le projet résidentiel « Les Rapides du 
Cheval Blanc » et soumission à l’Office de 
consultation publique, reçue au bureau du 
secrétaire d’arrondissement est disponible 
pour consultation. 

Resolution from Dorval/L’Ile-Dorval 
Borough Council concerning the amalga-
mation of the municipal housing bureaus 
located in the former municipalities on the 
Island of Montreal was received and is 
available at the Office of the Borough 
Secretary for consultation. 
 
Resolution from Ahuntsic-Cartierville 
Borough Council concerning the pro-
posed support to Pierrefonds’ residents 
against the residential building project 
«Les Rapides du Cheval Blanc and sub-
mission of said project to l’Office de con-
sultation publique was received and is 
available at the Office of the Borough 
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Accusé de réception du Directeur des 
communications au bureau du maire 
Tremblay, et de Claude Dauphin, membre du 
comité exécutif, de la résolution du conseil 
d’arrondissement de Westmount no. CA02 
230080 concernant l’Office des transports du 
Canada. 

Secretary for consultation. 
Acknowledgment of receipt by the 
Mayor’s Communications Director and 
Claude Dauphin, member of the 
Executive Committee, of the Westmount 
Borough Council resolution no. CA02 
230080 concerning the Canadian 
Transportation Agency. 

  
B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE LA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 
WESTMOUNT 

B. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE - MINUTES 

  
On dépose copie des procès-verbaux des 
réunions du Comité de la bibliothèque publique 
de Westmount tenues les 4 avril et 2 mai 2002. 

Minutes of the meetings of the Westmount 
Public Library Committee held on 4th April 
and on 2nd May 2002 are submitted 
herewith. 

  
C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER 

DU CONSEIL 
C. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

- MINUTES 
 

On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance du comité plénier du conseil tenue le 3 
juin 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 3rd June 2002 are 
submitted herewith. 

  
D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DES 

SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

D. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux des 
réunions du comité des services communau-
taires tenues les 8 mai et 12 juin 2002. 

Minutes of the meetings of the Community 
Services Committee held on 8th May and 
on 12th June 2002 are submitted herewith 

  
E. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DES 

SERVICES D’EXPLOITATION ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

E. OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL 
SERVICES COMMITTEE - MINUTES 

 

On dépose copie des procès-verbaux du 
Comité des services d’exploitation et de 
l’environnement tenue le 15 mai 2002. 

Minutes of the meeting of the Operational 
& Environmental Services Committee held 
on 15th May 2002 are submitted herewith. 

  
E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois d’août 
2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for August 
2002. 
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CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230118 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230118 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec l’artiste 
suivant, relativement à  l’exposition qui aura lieu 
du 5 septembre au 2 octobre 2002 à la Galerie du 
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités 
de ladite entente : 
 
Artiste :  G. Scott MacLeod 
Titre : « Taos : série de souvenirs » 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
Secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, ladite entente et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 

THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into an agreement with the 
following artist in the exhibition to be held 
at the Gallery of Victoria Hall from 5th 
September to 2nd October 2002, the whole 
according to the terms of the agreement; 
 
 Artist: G. Scott MacLeod 
 Title: “Taos Memory Series” 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
POLITIQUE CONCERNANT 
L’INSTALLATION DES DOS D’ÂNES 

POLICY FOR THE INSTALLATION OF 
SPEED HUMPS 

  
ATTENDU que l’énoncé de politique contenant 
les recommandations du Comité administratif 
sur la circulation est déposé lors de cette 
séance; 

 WHEREAS the Policy Statement 
containing the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee is 
submitted to this meeting; 
 

CA02 230119 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230119 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la politique proposée, intitulée «Mandats 
pour l’installation et l’enlèvement des dos 
d’âne», jointe à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante, soit adoptée. 

THAT the proposed policy entitled 
‘Warrants for the installation or removal of 
speed humps’, attached hereto to form an 
integral part to this resolution, be adopted. 
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SUBVENTION À UN ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF – BIBLIOTHÈQUE ATWATER 

GRANT TO NON-PROFIT 
ORGANIZATION – ATWATER LIBRARY 

  
CA02 230120 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230120 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’arrondissement Westmount accorde un 
soutien financier au montant de 20 700 $ à la 
Bibliothèque Atwater Library pour l’exercice 
financier 2002; et 
 
QUE la dépense soit imputée comme suit : 
  
Imputation : 2002 
001-3-253010-722301-9310 20 700 $ 
Engagement : 0250017008 
 
le tout, tel qu’il appert du Certificat du trésorier 
nº SCF1020017008; et 
 
QUE la résolution nº RCA02 230100, adoptée 
le 2 juillet 2002 soit, et elle est par la présente, 
annulée. 

THAT the Westmount Borough Council 
approve a supporting grant of $20,700 to 
the Atwater Library for fiscal year 2002; 
and 
 
 THAT the expenditure be charged as 
follows: 
Imputation: 2002 
001-3-253010-722301-9310 $20,700 
Engagement: 0250017008 
 
 all as indicated on Treasurer Certificate # 
SCF1020017008; and 
 
 THAT resolution no. RCA02 230100 
adopted on 2nd July 2002 be, and it is 
hereby rescinded. 

  
SUBVENTION À UN ORGANISME SANS BUT 
LUCRATIF – BIBLIOTHÈQUE MONTREAL 
CHILDREN’S LIBRARY 

GRANT TO NON-PROFIT 
ORGANIZATION – MONTREAL 
CHILDREN’S  LIBRARY 

  
CA02 230121 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230121 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’arrondissement Westmount accorde un 
soutien financier au montant de 31 700 $ à la 
bibliothèque Montreal Children’s Library pour 
l’exercice financier 2002; et 
 
QUE la dépense soit imputée comme suit : 
 
 
Imputation : 2002 
001-3-253010-722301-9310 31 700 $ 
Engagement : 0250017001 
 

THAT the Westmount Borough Council 
approve a supporting grant of $31,700 to 
the Montreal Children’s Library for fiscal 
year 2002; and 
 
 THAT the expenditure be charged as 
follows: 
 
Imputation: 2002 
001-3-253010-722301-9310 $31,700 
Engagement: 0250017001 
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le tout, tel qu’il appert du Certificat du trésorier 
nº SCF1020017009; et 
 
QUE la résolution nº RCA02 230101, adoptée 
le 2 juillet 2002 soit, et elle est par la présente, 
annulée. 

all as indicated on Treasurer Certificate # 
SCF1020017009; and 
  
THAT resolution no. RCA02 230101 
adopted on 2nd July 2002 be, and it is 
hereby rescinded. 

 
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 13 juin 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
CHAUSSÉES ET POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2002-732), présidée par monsieur B. St. Louis, 
directeur de l’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le Secrétaire 
d’arrondissement substitut en date du 13 juin 
2002 et par le directeur des Travaux publics en 
date du 18 juillet 2002, ont été déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 13th June 2002 
for the opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAYS AND ASPHALT 
SURFACING IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PW-2002-732) 
chaired by Mr. B. St.Louis, Borough 
Director, and a written report dated 13th 
June 2002, prepared by the Substitute 
Borough Secretary and a report dated 18th 
July 2002, prepared by the Director of 
Public Works are submitted to this meeting; 

  
CA02 230122 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230122 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU'une dépense au montant de 689 099,48 $ 
(incluant le prix de soumission de 
579 086,70 $, plus dépenses imprévues de 
20 000 $, plus la TPS de 41 936,07 $, plus la 
TVQ de 48 076,71$) soit autorisée pour la 
reconstruction de trottoirs et chaussées et 
pose de revêtement bitumineux dans 
l’arrondissement de Westmount – Option 
1: reconstruction de l’avenue Roslyn 
(appel d’offre no PW-2002-732); 
 
QUE la soumission de Les Pavages et Béton 
du Québec Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour un montant total 
de 666 094,48 $, TPS et TVQ incluses; 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$689,099.48 (including the tender price of 
$579,086.70, plus contingencies of $20,000., 
plus GST of $41,936.07, plus QST of 
$48,076.71) be authorized for the 
reconstruction of sidewalks, roadways 
and asphalt surfacing in the Westmount 
Borough – Option 1: reconstruction of 
Roslyn Avenue (Tender PW-2002-732); 
 
 
THAT the tender of Les Pavages et Béton du 
Québec Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for a total amount of 
$666,094.48, GST and QST included; 
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QU’une dépense au montant de 665 137,21 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), projet 55704, sous-
projet 0255504006, le tout conformément à la 
dépense no 2002-031C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the expenditure in the amount of 
$665,137.21 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-048 (014-3-6802074-
001-02048), Project 55704, Sub-project 
0255504006, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-031C, and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 13 juin 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
LOCATION DE CHARGEURS POUR 
L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-736), présidée 
par monsieur B. St. Louis, directeur de 
l’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le Secrétaire d’arrondissement 
substitut, en date du 13 juin 2002 et par le 
directeur des Travaux publics, en date du 18 
juillet 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 13th June 2002 for the 
opening of tenders for the RENTAL OF 
LOADERS FOR SNOW REMOVAL IN THE 
WESTMOUNT BOROUGH (Tender PW-
2002-736) chaired by Mr. B. St. Louis, 
Borough Director, and a written report dated 
13th June 2002, prepared by the Substitute 
Borough Secretary and a report dated 18th  
July 2002, prepared by the Director of Public 
Works are submitted to this meeting; 

  
CA02 230123 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230123 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QUE la soumission de Transport Gino 
Palladino., soit la seule soumission conforme, 
soit acceptée pour la location d’un (1) 
chargeur, Option 1 (une saison d’hiver, 200 
heures garanties) dans l’arrondissement 
de Westmount (appel d’offres no PW-2002-
736) pour un montant total de 25,304 $, TPS 
et TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 25 300 $ 
(incluant le prix de soumission de 22 000 $, 
plus la TPS de 1 540 $, plus la TVQ de 1 
765,50 $, pour un montant total de 25 305,50 
$) soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02331000, compte no 251320, pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément à 
la dépense no 2002-034; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arron-
dissement de Westmount), les contrats et 
tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède; et 
 
QU’on procède à un nouvel appel d’offres 
pour les quatre (4) autres chargeurs. 

THAT the tender of Transport Gino 
Palladino, being the only conforming tender, 
be accepted for the rental of one (1) 
loader, Option 1 (one winter season, 200 
hours guaranteed) in the Westmount 
Borough (Tender PW-2002-736) for a total 
amount of $25,304., GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$25,300. (including the tender price of 
$22,000., plus GST of $1,540.00, plus QST 
of $1,765.50, for a total amount of 
$25,305.50) be made from the 
Departmental Expense UBR 02331000, 
Acct# 251320, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-034; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough; and 
 
 
 THAT a new call for tenders be submitted 
for the remaining four (4) loaders. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 13 juin 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
LOCATION DE SOUFFLEUSES DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-735), présidée 
par monsieur B. St. Louis, directeur de 
l’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le Secrétaire d’arrondissement 
substitut, en date du 13 juin 2002 et par le 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 13th June 2002 
for the opening of tenders for the 
RENTAL OF SNOWBLOWERS IN THE 
WESTMOUNT BOROUGH (Tender PW-
2002-735) chaired by Mr. B. St.Louis, 
Borough Director, and a written report 
dated 13th June 2002, prepared by the 
Substitute Borough Secretary and a 
report dated 15th July 2002, prepared by 



 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 – 
 

05-08-2002 
directeur des Travaux publics, en date du 15 
juillet 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

the Director of Public Works are 
submitted to this meeting; 

  
CA02 230124 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230124 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Victoria Excavation Co. 
Ltd., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour la location de deux (2) 
souffleuses dans l’arrondissement de 
Westmount – Option 2 : pour 2 saisons 
d’hiver 2002/2003 et 2003/2004 (appel 
d’offres no PW-2002-735), pour un montant 
total de 110 424 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 110 400 $ 
(incluant le prix de soumission de 96 000 $ 
(120 $/hre x 200 heures x 2 saisons), plus la 
TPS de 6 720  $, plus la TVQ de 7 704 $, pour 
un montant total de 110 424 $) soit imputée à 
la dépense départementale UBR 02331000, 
compte no 251320, pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense 
no 2002-035; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the tender of Victoria Excavation Co. 
Ltd., being the lowest conforming tender, be 
accepted for the rental of two (2) 
snowblowers in the Westmount Borough 
– Option 2: for 2 winter seasons 2002/2003 
and 2003/2004 (Tender PW-2002-735) for a 
total amount of $110,424., GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$110,400. (including the tender price of 
$96,000. ($120/hr x 200 hours x 2 seasons), 
plus GST of $6,720., plus QST of $7,704., for 
a total amount of $110,424.) be made from 
the Departmental Expense UBR 02331000, 
Acct# 251320, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-035; 
 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
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CA02 230125 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230125 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Pavages et Béton 
du Québec Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour la location 
d’une (1) souffleuse dans l’arrondissement 
de Westmount – Option 2 : pour 2 saisons 
d’hiver 2002/2003 et 2003/2004 (appel 
d’offres no PW-2002-735), pour un montant 
total de 55 442,05 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QU'une dépense au montant de 55 400 $ 
(incluant les prix de soumission de 24 000 $ 
(120$/hre x 200 heures pour la saison 
2002/2003) et 24 200 $ ($121/hre x 200 
heures pour la saison 2003/2004), plus la TPS 
de 3 374 $, plus la TVQ de 3 868,05 $, pour un 
montant total de 55 442,05 $) soit imputée à la 
dépense départementale UBR 02331000, 
compte no 251320, pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense 
no 2002-036; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmention-
nés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the tender of Les Pavages et Béton du 
Québec Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for the rental of one (1) 
snowblower in the Westmount Borough – 
Option 2 for 2 winter seasons 2002/2003 
and 2003/2004  (Tender PW-2002-735) for a 
total amount of $55,442.05 GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$55,400. (including the tender prices of 
$24,000 ($120./hr x 200 hours for season 
2002/2003) and of $24,200. ($121/hr x 200 
hours for season 2003/2004), plus GST of 
$3,374., plus QST of $3,868.05., for a total 
amount of $55,442.05) be made from the 
Departmental Expense UBR 02331000, Acct# 
251320, to cover this expenditure, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-036; 
 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
 

 
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230126 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230126 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 
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QUE la soumission de Aménagement Côté 
Jardin soit acceptée pour le reboisement du 
lot 283-10, autrefois le 4360 Chemin de la 
Côte-des-Neiges (vieil édifice Clifton), pour 
un montant total de 42 942,28 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Chef de section - Approvision-
nements en date du 12 juillet 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 47 000 $ 
(incluant le prix de soumission de 37 333 $ plus 
la TPS de 2 613,31 $, plus la TVQ de 
2 995,97 $, plus dépenses imprévues de 
4 294,23 $, pour un montant total de 
47 236,51 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR P2100000, compte no 
299910, pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-039, 
laquelle fut autorisée par résolution du conseil 
nº 2001-12-349 le 17 décembre 2001; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondis-
sement, soit autorisé, et il l’est par les présentes, 
à signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the quotation of Aménagement Côté 
Jardin, be accepted for the reforestation of 
lot 283-10 formerly 4360 Côte-des-Neiges 
Road, (old Clifton Building), for a total 
amount of $42,942.28, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing’s report of 12th July 
2002; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$47,000. (including the quoted price of 
$37,333., plus GST of $2,613.31, plus QST 
of $2,995.97, plus contingencies of 
$4,294.23, for a total amount of $47,236.51) 
be made from the Departmental Expense, 
UBR P2100000, Acct.# 299910, to cover 
this purchase, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-039, which was 
approved by Council Resolution no. 2001-
12-349 on 17th December 2001; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
CA02 230127 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230127 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QU’une dépense au montant de 37 900 $ 
(incluant le prix de soumission de 32 940 $, plus 
la TPS de 2 305,80 $, plus la TVQ de 
2 643,44 $, pour un montant total de 
37 889,24$) soit autorisée pour la fourniture de 
quinze (15) poteaux et luminaires de rue de 
type Washington pour le projet de 
reconstruction de l’avenue Roslyn (appel 
d’offres PW-2002-732); 
 
QUE la soumission de Guillevin International 
Inc., soit acceptée pour un montant total de 
37 889,24 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 18 
juillet 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 32 940 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), projet 55704, sous-projet 
0255504006, le tout conformément à la 
dépense no 2002-040C; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$37,900. (including the quoted price of 
$32,940., plus GST of $2,305.80, plus QST 
of $2,643.44, for a total amount of 
$37,889.24) be authorized for the supply of 
fifteen (15) Washington Style Streetlight 
Poles and Luminaires for the Roslyn 
Avenue reconstruction project (Tender 
PW-2002-732); 
 
THAT the quotation of Guillevin International 
Inc., be accepted for a total amount of 
$37,889.24, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing’s report of 18th July 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$32,940. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-048 (014-3-6802074-
001-02048), Project 55704, Sub-project 
0255504006, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-040C; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, 
Westmount Borough. 

  
SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES PROFESSIONAL SERVICES / 

EXPENDITURES 
  
CA02 230128 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230128 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 
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QU’une dépense au montant de 23 005 $ 
(incluant le prix de soumission de 19 500 $, 
plus dépenses imprévues (imprimerie) de 
500 $, plus la TPS de 1 400 $, plus la TVQ de 
1 605 $) soit autorisée pour services 
professionnels de préparation de plans et 
devis pour la restauration du Belvédère au 
pied du parc Sommit; 
 
QUE la soumission de Martoni, Cyr et Associés 
Inc., soit acceptée pour un montant total de 
22 429,88 $, toutes taxes applicables incluses; 
 
QU’une dépense au montant de 22 205,04 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-055 (014-3-
6802074-004-02055), projet 34504, sous-projet 
0234504003, le tout conformément à la 
dépense no 2002-041C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$23,005 (including the quoted price of 
$19,500., plus contingencies (printing) of 
$500., plus GST of $1,400., plus QST of 
$1,605.) be authorized for professional 
services for the preparation of plans and 
specifications for the restoration of the 
Summit lookout; 
 
THAT the quotation of Martoni, Cyr et 
Associés Inc., be accepted for a total amount 
of $22,429.88, GST and QST included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$22,205.04 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-055 (014-3-
6802074-004-02055), Project 34504, Sub-
project 0234504003, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-041C and that the 
financing period shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
CA02 230129 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230129 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QU’une dépense au montant de 26 165,75 $ 
(incluant le prix de soumission de 22 747,87 $ 
plus la TPS de 1 592,35 $, plus la TVQ de 
1 825,53 $), soit autorisée pour l’acquisition 
de nouvelles licences et de mises à jour du 
logiciel GIS; 
 
QUE la soumission de Autodesk Canada soit 
acceptée pour un montant total de 26 165,74 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 19 juillet 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 25 255,88 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-053 (014-3-
6802074-003-02053), projet 66504, sous-projet 
0266504012, le tout conformément à la 
dépense no 2002-042C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arron-
dissement de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 
pour donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$26,165.75 (including the quoted price of 
$22,747.87, plus GST of $1,592.35, plus 
QST of $1,825.53) be authorized for the 
supply of new GIS software licence and 
upgrade of existing software; 
 
THAT the quotation of Autodesk Canada, 
be accepted for a total amount of 
$26,165.74, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief – Purchasing ‘s 
Report of 19th July 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$25,255.88 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-053 (014-3-
6802074-003-02053), Project 66504, Sub-
project 0266504012, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-042C and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
CA02 230130 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230130 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 40 921,29 $ 
(incluant le prix de soumission de 35 576 $ plus 
la TPS de 2 490,32 $, plus la TVQ de 
2 854,97 $), soit autorisée pour la fourniture 
de diverses composantes informatiques. 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$40,921.29 (including the quoted price of 
$35,576., plus GST of $2,490.32, plus QST 
of $2,854.97) be authorized for the supply 
of various computing hardware; 
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QUE la soumission de DATAWORLD (Canada) 
Inc., soit acceptée pour un montant total de 
40 921,29 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 10 
juillet 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 39 498,32 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 70504, sous-projet 
0270504001, le tout conformément à la 
dépense no 2002-043C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou le 
président suppléant d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the quotation of DATAWORLD 
(Canada) Inc., be accepted for a total 
amount of $40,921.29, GST and QST 
included, all as indicated on the Unit Chief – 
Purchasing’s Report of 10th July 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$39,498.32 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), Project 70504, Sub-
project 0270504001, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-043C and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

 
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 30 JUIN 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 30th JUNE 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 30 juin 2002. 
 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 30th June 
2002. 
 

CA02 230131 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230131 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le paiement des déboursés suivants, 
effectués au cours de la période se terminant 
le 30 juin 2002 soit autorisé et confirmé: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 30th June 2002: 
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PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

6 juin/June  06, 2002 - $        411,574.26 $    371,485.07               $         783,059.33            

13 juin/June  13, 2002 - 176,182.61 472,162.99 648,345.60 

20 juin/June  20, 2002 - 888,097.71 124,843.07 1,012,940.78 

27 juin/June  27, 2002 - 1,689,362.66 827,065.75 2,516,428.41 

 - $     3,165,217.24 $ 1,795,556.88              $      4,960,774.12               

 (Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

DÉSIGNATION D’UNE PRÉSIDENTE 
SUPPLÉANTE D’ARRONDISSEMENT 

DESIGNATION OF THE ACTING 
BOROUGH CHAIRMAN 

  
CA02 230132 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230132 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la conseillère Cynthia Lulham soit, et elle 
l’est, désignée présidente suppléante de 
l’arrondissement de Westmount pour les mois 
de septembre, octobre, novembre et décembre 
2002. 

THAT Councillor Cynthia Lulham be, and 
she is hereby appointed Acting Borough 
Chairman for the Westmount Borough for 
the months of September, October, 
November and December 2002. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION BUILDING PERMIT APPLICATIONS 
  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 18 juillet 2002, est 
déposée à cette séance; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory 
Committee, dated 18th July 2002, is 
submitted to this meeting; 
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CA02 230133 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230133 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par 
le Comité consultatif d’urbanisme lors d’une 
séance tenue le 9 juillet 2002, soit approuvée 
selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit 
Applications attached hereto to form an 
integral part of this resolution, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes by the 
Planning Advisory Committee at its meeting 
held on 9th July 2002, be approved 
according to its recommendations. 

  
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 
déposées à cette séance; 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee, are 
submitted to this meeting; 

  
CA02 230134 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230134 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE «l’espace de stationnement pour 
handicapés en face du 4102, rue Ste-
Catherine» soit retiré; et 
 
QUE «l’espace de stationnement pour 
handicapés en face du 4051, rue Ste-
Catherine» soit établi. 

 THAT “the handicapped parking space 
facing 4102 Ste. Catherine street be 
rescinded”; and 
 
 THAT “a handicapped parking space 
facing 4051 Ste-Catherine street” be 
established 

  
CA02 230135 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230135 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE «le stationnement pour détenteurs de 
permis seulement sur Belmont Crescent 
entre 18h00 et 22h00» soit établi. 

THAT “reserved parking for permit holders 
only on Belmont Crescent from 18h00 to 
22h00” be established. 

  
CA02 230136 
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé 
par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230136 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
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QUE «le stationnement pour détenteurs de 
permis seulement sur Summit Circle entre 
21h00 et 6h00» soit établi. 

THAT “reserved parking for permit holders 
only on Summit Circle form 21h00 to 
06h00” be established. 

  
RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le présent conseil souhaite 
approuver les nominations qui n’entraînent pas 
la permanence d’emploi, de tous les 
fonctionnaires et employés, recommandés par 
le Directeur des services administratifs; 
 
ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre 
pour la période du 21 juin au 25 juillet 2002, 
préparé par Alan Kulaga, Directeur des 
services administratifs est joint à la présente. 

WHEREAS the present Council wishes to 
approve the appointments of any officer or 
employee that do not grant tenure, which 
are recommended by the Director of 
Administrative Services; 
 
 WHEREAS the Report on Manpower for 
the period 21st June to 25th July 2002 from 
Alan Kulaga, Director of Administrative 
Services, is submitted herewith; 

  
CA02 230137 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230137 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre contenant 
la liste des employés promus ou embauchés en 
date du 25 juillet 2002, soit approuvé selon les 
recommandations du  Directeur des services 
administratifs. 

THAT said Report on Manpower dated 25th 
July 2002 containing the List of employees 
promoted or hired be approved according 
to the recommendations of the Director of 
Administrative Services. 

  
NOMINATION APPOINTMENT 
  
CA02 230138 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230138 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le conseil approuve la nomination de 
Madame Lisa Ward Leduc en tant que Chef de 
division – Ressources humaines, pour 
l’arrondissement de Westmount, à compter du 
2 juillet 2002. 

THAT Council approves the appointment 
of Mrs. Lisa Ward Leduc as Division Chief 
Human Resources for the Westmount 
Borough, effective 2nd July 2002. 
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AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 

 
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE (AGRANDIS-
SEMENT DE LA ZONE C5-24-04 À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE R9-21-06) – 
ADOPTION  

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 - INCREASING ZONE C5-
24-04 WITHIN PART OF ZONE R9-21-06 
– ADOPTION 

  
On distribue des copies du projet de règlement 
et de la carte. 

 Copies of the draft by-law and map are 
submitted herewith. 

  
OBJET ET BUT 
 
La conseillère Lulham signale que l’objet de ce 
règlement est d’agrandir la zone C5-24-04 à 
même une partie de la zone R9-21-06 (laquelle 
est réduite en conséquence) afin d’y inclure le 
lot PT363. 

OBJECT AND PURPOSE 
 
 Councillor Lulham reported that the object 
of this by-law is to increase zone C5-24-04 
within part of zone R9-21-06 (which is 
reduced accordingly) by including lot 
PT363. 

  
CA02 230139 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230139 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
Que le règlement RCA02 23003 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 CON-
CERNANT LE ZONAGE – AGRANDISSE-
MENT DE LA ZONE C5-24-04 À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE R9-21-06» soit adopté, 
et il l’est par les présentes. 

THAT By-law RCA02 23003 entitled "BY-
LAW TO FURTHER AMEND ZONING BY-
LAW 1303 - INCREASING ZONE C5-24-
04 WITHIN PART OF ZONE R9-21-06" 
be, and it is hereby adopted. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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. 
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La présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman of the meeting declared the 
following: 

  
Le Règlement RCA02 23003 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 CONCER-
NANT LE ZONAGE – AGRANDISSEMENT DE 
LA ZONE C5-24-04 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE R9-21-06», 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 RCA02 23003 entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND ZONING BY-LAW 
1303 - INCREASING ZONE C5-24-04 
WITHIN PART OF ZONE R9-21-06", 
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 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE – CRÉATION DE 
LA ZONE C5-21-07 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE R9-21-06 MODIFIÉE SUIVANT LE 
RÈGLEMENT RCA02 23003 –ADOPTION  

BY-LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 - CREATION OF ZONE 
C5-21-07 FROM PART OF ZONE R9-21-
06 MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003 – ADOPTION  

  
On distribue des copies du projet de règlement 
et de la carte. 

Draft by-law and map are submitted 
herewith. 

  
OBJET ET BUT 
 
La conseillère Lulham signale que l’objet de ce 
règlement est notamment, de modifier le 
règlement de zonage 1303, à savoir: 
 de créer la zone C5-21-07 à même une 

partie de la zone R9-21-06 modifiée suivant 
le règlement RCA02 23003, laquelle est 
réduite en conséquence; 

 d’inclure l’immeuble 4200 Sherbrooke - 
1394 Greene dans la zone C5-21-07; 

 de stipuler que les normes applicables 
dans la zone C5-21-07 sont notamment les 
suivantes: 
- la hauteur maximale des bâtiments est 

de 4 étages ou 45 pieds; 
- le rapport de superficie maximale de 

plancher est de 3; 
- le rapport d’implantation maximum est 

de .75; et 
- les usages permis dans la zone sont 

notamment des usages à vocation 
résidentielle et les usages commerciaux 
suivants: bureau, magasin de détail, 

OBJECT AND PURPOSE 
 
 Councillor Lulham reported that the object 
of this by-law is among other things, to 
amend Zoning By-law 1303 as follows: 
 to create zone C5-21-07 from part of 

zone R9-21-06, modified pursuant to 
By-law RCA02 23003, which is 
reduced accordingly; 

 to include the building ‘4200 Sherbrooke-
1394 Greene’ in zone C5-21-07; 

 to provide that the norms applicable 
in zone C5-21-07 are notably, as 
follows: 
- the maximum height of buildings 

is of 4 storeys or 45 feet; 
- the maximum floor area ratio is of 

3; 
- the maximum site coverage ratio 

is .75; 
- the uses allowed in this zone are 

notably residential ones as well 
as the following commercial uses: 
office, retail store, real estate 
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agence immobilière, agence de voyage, 
boutique de service, terrain de 
stationnement commercial et banque; 

 de stipuler que l’entrée de l’établissement 
commerciale soit maintenue à 
l’intersection sud-ouest de l’avenue 
Greene et de la rue Sherbrooke ou sur 
l’avenue Greene. 

agency, travel agency, service 
shop, commercial parking lot and 
bank; 

 to stipulate that the entrance to any 
commercial occupancy must remain at 
the south-west intersection of Greene 
Avenue and Sherbrooke Street or be 
on Greene Avenue. 

  
CA02 230140 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230140 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
Que le règlement RCA02 23004 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 CONCER-
NANT LE ZONAGE – CRÉATION DE LA ZONE 
C5-21-07 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE 
R9-21-06 MODIFIÉE SUIVANT LE 
RÈGLEMENT RCA02 23003» soit adopté, et il 
l’est par les présentes. 

THAT by-law RCA02 23004 entitled "BY-
LAW TO FURTHER AMEND ZONING 
BY-LAW 1303 – CREATION OF ZONE 
C5-21-07 FROM PART OF ZONE R9-21-
06 MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003" be and it is hereby 
adopted. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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 présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman of the meeting declared the 
following: 

  
Le Règlement RCA02 23004 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 1303 
CONCERNANT LE ZONAGE – CRÉATION DE 
LA ZONE C5-21-07 À MÊME UNE PARTIE DE 
LA ZONE R9-21-06 MODIFIÉE SUIVANT LE 
RÈGLEMENT RCA02 23003», ayant été lu 
comme l’exige la loi, est déclaré avoir été 
dûment adopté, et il est ordonné que les avis 

By-law RCA02 23004 entitled "BY-LAW 
TO FURTHER AMEND ZONING BY-LAW 
1303 – CREATION OF ZONE C5-21-07 
FROM PART OF ZONE R9-21-06 
MODIFIED PURSUANT TO BY-LAW 
RCA02 23003", 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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soient donnés conformément à la loi. 
  
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 the 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 21h25, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9:25 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. 
 
 
 
____________________________   __________________________________ 

Karin Marks       Me Nancy Gagnon 
Présidente de l’arrondissement /    Secrétaire d’arrondissement / 

Borough Chairman      Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 AOÛT 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 5th AUGUST 2002 
 

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

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

J. Adye  

Mentionne que l’avenue Chesterfield est en 
bien plus mauvais état que Roslyn. / Est-ce 
que des lampadaires de rue de style 
Washington vont être installés sur Roslyn? / 
L’aménagement paysager devant la gare 
Westmount est ennuyant. / Quelles sortes 
d’arbres va-t-on planter sur le terrain de 
l’ancien édifice Clifton? 

Mentioned that Chesterfield Avenue is in 
worse condition than Roslyn. / Are there 
Washington Streetlight poles on Roslyn 
being installed? / The front of the 
Westmount train station has been 
landscaped in a boring way. / What kind of 
trees are going to be planted on the Old 
Clifton Building Land? 

  

D. Wedge  

Les gens vont être désappointés si les projets 
de récupération sont mis de côté.  Il est 
d’accord avec le conseil qu’il y a une 
augmentation excessive des coûts.  La 
dernière augmentation correspondait à un 
changement des devis. Espère que des idées 
géniales seront mise en pratique pour aider à 
garder le programme de récupération.  Le 
programme était très bien géré par la RIGDIM 
qui est maintenant partie de la méga-ville.  
Regrette l’intervention de M. Coulombe, qui a 
donné instructions aux arrondissements de 
retarder l’acceptation des soumissions, alors 
que c’est une juridiction d’arrondissement. 

People are going to be upset if there is a 
setback in the recycling projects.  Agrees with 
Council that there is an extortion increase of 
fees. The last increase was because of a 
change in the specifications. Hopes that some 
creative work will be done to keep the 
recycling program.  The program was very 
well ran by the RIGDIM which is now part of 
the mega-city. Regrets the intervention of Mr. 
Coulombe who instructed the Boroughs to 
defer acceptation of the tenders because it is 
a borough matter. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 – 
 

05-08-2002 
G. Glass  

Est-ce qu’on ne devrait pas vider l’étang étant 
donné que l’eau est stagnante.  C’est 
dangereux à cause du virus du Nil. 

Should the pond be emptied because it is very 
stagnant?  Dangerous because of the Nil 
Virus. 

  

S. Fattal  

C’est une mauvaise idée de rétrécir l’avenue 
Roslyn. / Les dos d’âne sont une nuisance; ça 
donne mal au dos. Croit qu’ils devraient être 
enlevés.  Il y a beaucoup trop de dos d’âne. 

Bad idea to narrow Roslyn Avenue. / Speed 
bumps are a nuisance; they hurt your back.  
Thinks they should be removed.  There are 
too many speed bumps. 

  

S. Guilbeault  

Représente Les Amis de la Montagne.  Est 
très contente du nouvel aménagement du site 
Clifton. Voudrait que le zonage soit modifié à 
« parc » au lieu de résidentiel. 

Represents Les Amis de la Montagne. She is 
pleased with the new planning lay-out of the 
Clifton site.  Wishes that zoning be amended 
to “park” from residential. 

20 h 46 / 8:46 p.m. 
 



 

ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 AOÛT 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 5th AUGUST 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 14 
Beginning of Second Question Period 9: 14 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

J. Adye  

Il y a beaucoup trop de dos d’âne sur la rue 
Lansdowne.  Le fait que la bibliothèque du 
Montreal Children n’est pas ouverte le samedi 
devrait être pris en considération au moment 
de remettre la subvention. 

There is too many speed bumps on 
Lansdowne. / The fact that the Montreal 
Children’s Library is not opened on 
Saturdays should be looked at when giving 
the grant. 

  
D. Wedge  
Le budget d’opérations était plus ou moins 
équivalent à celui de 2001 et le budget en 
immobilisations un peu moins.  Quelques-uns 
des projets en immobilisation vont devoir être 
payés avec des règlements d’emprunt, alors 
que nous avions l’habitude de payer au fur et 
à mesure.  Nous payons plus qu’avant. / 
Aimerait savoir combien est dépensé chaque 
mois par règlements d’emprunt. 

The operating budget was more or less 
equivalent to the 2001 and the Capital 
Works a little less.  Some of the Capital 
Works projects have to be paid through 
loan by-laws, as before we used to pay the 
work through the pay-as-you-go.  We are 
paying more than before. / Would like to 
know how much is being spent each month 
through loan by-laws. 

21h025/ 9:25 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 12 AOÛT 2002 À 14h07 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 12th AUGUST 2002, AT 
2:07 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, Chairman 

J. de Castell 
C. Lulham 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire council 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

A. Kulaga Secrétaire d’arrondissement 
substitut / Substitute 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. 

  
REJET DES SOUMISSIONS ET NOUVEAUX 
APPELS D’OFFRES : ENLÈVEMENT ET 
ÉLIMINATION DES ORDURES 

REJECTION AND NEW CALL FOR 
TENDERS – COLLECTION AND 
DISPOSAL OF REFUSE 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 13 juin 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour 
l’ENLÈVEMENT ET L’ÉLIMINATION DES 
ORDURES DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
733 et PW-2002-734), présidée par monsieur 
B. St. Louis, directeur de l’arrondissement, et 
que des rapports écrits préparés par le 
Secrétaire d’arrondissement substitut en date 
du 13 juin 2002 et par le directeur des Travaux 
publics en date du 8 août 2002, ont été 
déposés lors de cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 13th June 2002 for 
the opening of tenders for the 
COLLECTION AND DISPOSAL OF 
REFUSE IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tenders PW-2002-733 & 
PW-2002-734) chaired by Mr. B. St.Louis, 
Borough Director, and a written report 
dated 13th June 2002, prepared by the 
Substitute Borough Secretary and a report 
dated 8th August 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 
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CA02 230141 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230141 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE toutes les soumissions déposées suite à 
un appel d’offres portant le numéro PW-2002-
733, pour l’enlèvement et l’élimination des 
ordures dans l’arrondissement 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-
2002-733, for the collection and disposal 
of refuse in the Westmount Borough, be 
rejected and that a new call for tenders be 
submitted. 

  
CA02 230142 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230142 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE toutes les soumissions déposées suite à 
un appel d’offres portant le numéro PW-2002-
734, pour l’enlèvement et l’élimination des 
ordures dans l’arrondissement 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-
2002-734, for the collection and disposal 
of refuse in the Westmount Borough, be 
rejected and that a new call for tenders be 
submitted. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 18 juillet 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour 
l’ENLÈVEMENT ET L’ÉLIMINATION DES 
ORDURES DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
737, PW-2002-738 et PW-2002-739), 
présidée par monsieur B. St. Louis, directeur 
de l’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le Secrétaire d’arrondissement 
substitut en date du 24 juillet 2002 et par le 
directeur des Travaux publics en date du 8 
août 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 18th July 2002 for 
the opening of tenders for the 
COLLECTION AND DISPOSAL OF 
REFUSE IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tenders PW-2002-737, PW-
2002-738 & PW-2002-739) chaired by Mr. 
B. St.Louis, Borough Director, and a written 
report dated 24th July 2002, prepared by the 
Substitute Borough Secretary and a report 
dated 8th August 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 

  
CA02 230143 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230143 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QUE toutes les soumissions déposées suite à 
aux appels d’offres portant les numéros PW-
2002-737, PW-2002-738 et PW-2002-739, 
pour l’enlèvement et l’élimination des 
ordures dans l’arrondissement de 
Westmount, soient rejetées et qu’on procède 
à un nouvel appel d’offres. 

THAT all the tenders submitted as a result 
of calls for tenders bearing numbers PW-
2002-737, PW-2002-738 and PW-2002-
739, for the collection and disposal of 
refuse in the Westmount Borough, be 
rejected and that new calls for tenders be 
submitted. 

  
SOUMISSION POUR LA  COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉCUPÉRABLES 

TENDERS FOR COLLECTION OF 
RECYCLING MATERIAL 

  
Aucune résolution n’a été déposée pour cet 
item. 

No resolution was tabled for this item. 

  
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. 

14h10 / 2: 10 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Alan Kulaga 

Secrétaire d’arrondissement substitut / Substitute Borough Secretary 



PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 12 AOÛT 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 12th AUGUST 2002 
 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

 
D. WEDGE  
  
Rappelle au conseil le souhait du Projet Ville en 
Santé de prendre en considération le traitement 
du compost. 

Reminds Council of wish of Healthy City 
Project to take into consideration the 
treatment of compost. 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 19 AOÛT 2002 À 12h04 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 19th AUGUST 2002, AT 
12:04 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors J. de Castell, Acting Chairman 

C. Lulham 
 
Formant quorum / Forming a quorum 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

F. Caluori, directeur des travaux publics 
/ Director of Public Works 

N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement 
/ Borough Secretary 

  
Absente / Absent : K. Marks, Chairman 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
Le président suppléant de l’arrondissement 
déclare la séance ouverte. 

The Acting Borough Chairman calls the 
meeting to order. 

  
 
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif d’urbanisme, 
datée du 7 août 2002, est déposée à cette 
séance; 
 

 WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory 
Committee, dated 7th August 2002, is 
submitted to this meeting; 
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CA02 230144 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230144 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de permis 
de construction jointe à ladite résolution pour 
en faire partie intégrante, révisée par le Comité 
consultatif d’urbanisme lors des séances 
tenues les 30 juillet et 6 août 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meetings held on 
30th July and 6th August 2002, be approved 
according to its recommendations. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

12h05 / 12: 05 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
John de Castell 

Président suppléant d’arrondissement / Acting Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 



Presented at meeting of Borough Council held on August 19th, 2002 Page 1 
Prepared on August 7th, 2002 

 
 
 
 

WESTMOUNT 
 

LIST OF BUILDING PERMIT APPLICATIONS REVIEWED UNDER BY-LAW 1305 
ON SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL INTEGRATION PROGRAMMES 

 
 

File no. 
 

 
Address 

 

 
Description of Project 

 
Planning Advisory Committee Recommendation 

 
 151 Hillside The installation of air conditioning 

units. 
At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6274 95 Côte St. Antoine To build a tunnel under Stanton Street 
and stairwell linking the Lucas and 
McCauley Buildings. 

At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 
 

6462 433 Elm To build an addition at the rear. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6476 10 Sunnyside To enlarge an oriel window. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6540 385 Roslyn To build a second floor sunroom. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided the roofing material is either metal or membrane type 
roofing and the wood is painted a solid opaque colour.  
 

6614 15 Springfeild To build an extension for a garage. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided the driveway is limited to 10 feet in width and a 
planting bed is introduced between the driveway and the neighbour’s property and the brick and 
stone match the existing building. 
 

6621 4695 Westmount Afin de remplacer la porte d’entrée. À sa réunion du 30 juillet 2002, le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé favorablement 
au Conseil d’approuver la demande. 
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File no. 
 

 
Address 

 

 
Description of Project 

 
Planning Advisory Committee Recommendation 

 
6624 432 Clarke Afin d’installer une clôture. À sa réunion du 6 août 2002, le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé favorablement au 

Conseil d’approuver la demande. 
 

6678 786 Lexington To build a deck and a ground level. 
patio. 

At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6686 10 Parkman Place Replacement of windows. At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided that simulated divided lites (SDL) are installed.  
 

6699 465 Argyle Replacement of windows. At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6702 26 Willow To rebuild the deck at the rear. At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6706 130 Clandeboye To repair the roof and roof deck. At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6707 376 Metcalfe To rebuild a sunroom. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided the wood is painted a solid opaque colour.  
 

6710 674 Roslyn To install air conditioning units. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided the units are screened with natural landscaping.  
 

6713 3250 Cedar Replacement of windows. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided simulated divided light muntins are installed.  
 

6721 11 Melbourne To build a fence.  At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve option ‘’A’’ of the application.  
 

6724 655 Murray Hill Replacement of windows. At its meeting of July 30th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
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File no. 
 

 
Address 

 

 
Description of Project 

 
Planning Advisory Committee Recommendation 

 
6728 524 Victoria Afin de rénover le balcon avant. À sa réunion du 6 août 2002, le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé favorablement au 

Conseil d’approuver la demande. 
 

6729 428 Lansdowne Afin de remplacer des fenêtres. À sa réunion du 6 août 2002, le Comité Consultatif d’Urbanisme a recommandé favorablement au 
Conseil d’approuver la demande. 
 

6730 517 Roslyn To build a deck at the side of the 
property. 

At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application.  
 

6732 4155 De Maisonneuve Replacement of windows. At its meeting of August 6th, 2002, the Planning Advisory Committee favourably recommended to 
Council to approve the application provided the replacement windows and transom match the 
existing. 
 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDIS-
SEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS 
LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 3 SEPTEMBRE 
2002 À 20H06 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 3rd SEPTEMBER 2002, AT 
8: 06 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
 Séance du conseil d’août à Montréal; 
 CUSM : les rencontres tenues avec les 

présidents des autres arrondissements  et 
avec le CCU; séance de consultation 
publique qui aura lieu au Victoria Hall le 10 
septembre à 19h00; 

 Rencontre avec le maire Tremblay : 
- Inquiétudes concernant la décentralisation; 
- Ententes entre arrondissements; 
- Sécurité publique; 
- OMU – VECOM 
- Contrôle policier de la circulation; 
- Organigramme pour chaque arrondisse-

ment. 
 Commission de l’art et de la culture :  

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
 Montreal August Council meeting; 
 MUHC meetings held with other borough 

presidents and with the PAC; Public 
consultation meeting to be held at 
Victoria Hall on 10th September at 7: 00 
p.m.; 

 Meeting with Mayor Tremblay: 
- Concerns regarding decentralization; 
- Inter-borough agreements 
- Public Security; 
- EMO – VECOM 
- Police traffic control 
- Organizational chart for each 

borough. 
 Library Commission (Art et culture);  
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 Préparation du budget.  Budget preparation. 
  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Inscription  aux activités sportives et 

récréatives; 
- Succès des activités estivales; 
- Symposium de Collectivités en fleurs les 2 

et 5 octobre. 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- Registration for sports and 

recreation; 
- Summer recreation success; 
- Communities in Bloom Symposium 

on October 2nd and 5th. 
 

Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Bris d’une conduite principale d’eau au 

coin des rues Sherbrooke et Claremont; 
- Réparations des rues; 
- Augmentation du tarif  pour la récupération; 
- Clinique de sang du service des incendies 

le vendredi, 13 septembre; 
- Disponibilité de sacs pour les feuilles. 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- Water main break at the corner of 

Sherbrooke and Claremont; 
- Street repairs; 
- Recycling programme: fee increases; 
- Fire Department Blood Clinic on Friday, 

September 13th; 
- Leafs bags availability. 
 

  
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. 

  
À 20h58, la présidente du conseil déclare 
la période de questions terminée. 

At 8: 58 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230145 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230145 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
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QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 3 septembre 2002 soit 
adopté avec l’ajout du sujet suivant sous 
«AFFAIRES NOUVELLES» : 
- Contrôle de la circulation près du site de 

construction de Selwyn House. 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 3rd September 2002 be adopted with the 
addition of the following item under “NEW 
BUSINESS”: 
- Traffic control in the vicinity of Selwyn 

House’s construction site 
  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 5, 12 et 19 août 2002 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 Borough Council meetings held on 5th, 
12th and 19th August 2002, said copies 
were delivered to the members of Council 
in accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230146 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230146 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
5 août 2002 et des séances spéciales du 
conseil d’arrondissement tenues les 12 et 19 
août 2002 soient adoptés, et ils le sont par les 
présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 5th August 2002 
and of the Special Borough Council 
meetings held on 12th and 19th August 
2002, be and they are hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE WESTMOUNT 

B. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

PLÉNIER DU CONSEIL 
C. GENERAL COMMITTEE OF 

COUNCIL − MINUTES 
 

On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance du comité plénier du conseil tenue le 2 
juillet 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 2nd July 2002 are 
submitted herewith. 
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D. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DES 
SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 

D) COMMUNITY SERVICES COMMITTEE 
- MINUTES 

 
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
E. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOI-

TATION ET DE L’ENVIRONNEMENT 
E) OPERATIONAL & ENVIRONMENTAL 

SERVICES COMMITTEE – MINUTES 
  
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
F. RAPPORT DU DIRECTEUR D’ARRON-

DISSEMENT AU CONSEIL 
F) BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de 
septembre 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for September 
2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230147 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230147 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
artistes suivants, relativement à l’exposition qui 
aura lieu du 10 octobre au 6 novembre 2002 à 
la Galerie du Victoria Hall, le tout conformément 
aux modalités desdites ententes: 
 
Artistes : Sara Gersovitz, Annette Joseph, 

Helen Kogan, Susan Lazar Hart, 
Yvette Mashaal 

 
Titre : L’estampe : une vue contemporaine 
 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal, arrondissement 
de Westmount, lesdites ententes et tous autres 

THAT the Westmount Borough enter into 
an agreement with the following artists in 
the exhibition at the Gallery of Victoria Hall, 
from 10th October to 6th November 2002, 
the whole according to the terms of the 
agreements: 
 
Artists: Sara Gersovitz, Annette Joseph, 

Helen Kogan, Susan Lazar Hart, 
Yvette Mashaal 

 
Title: “The Printed Image: a contem-

porary view” 
 
 and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary be and they are hereby 
authorized to sign the agreements and any 
and all other documents necessary and/or 
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documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

required to give effect to the foregoing 
resolution, for and on behalf of the 
Westmount Borough. 

  
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 11 juillet 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la COLLECTE 
SÉLECTIVE, TRI ET MISE EN MARCHÉ DES 
MATIÈRES SECONDAIRES RÉCUPÉRABLES 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE WEST-
MOUNT (appel d’offres no PW-2002-740), 
présidée par monsieur F. Caluori, directeur des 
travaux publics, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement en 
date du 11 juillet 2002 et par le directeur des 
travaux publics en date du 18 juillet 2002, ont été 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 11th July 2002 for 
the opening of tenders for the COLLECTE 
SÉLECTIVE, TRI ET MISE EN MARCHÉ 
DES MATIÈRES SECONDAIRES RÉCU-
PÉRABLES DANS L’ARRONDISSE-
MENT WESTMOUNT (Tender PW-2002-
740) chaired by Mr. F. Caluori, Director of 
Public Works, and a written report dated 
11th July 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 18th July 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 
 

CA02 230148 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230148 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 162 500 $ 
(incluant le prix de soumission de 104 960,10 $, 
plus la TPS de 7 347,21 $, plus la TVQ de 
8 423,05 $, pour un montant total de 
120 730,36 $ pour la collecte des boîtes bleues, 
et le prix de soumission de 36 290,66 $, plus la 
TPS de 2 540,35 $, plus la TVQ de 2 912,33 $, 
pour un montant total de 41 743,34 $ pour les 
matières récupérables des appartements) soit 
autorisée pour la collecte sélective, tri et mise 
en marché des matières secondaires 
récupérables dans l’arrondissement de 
Westmount (appel d’offres no PW-2002-
740); 
 
QUE la soumission de Services Matrec Inc., 
soit la plus basse soumission conforme, soit 
acceptée pour un montant total de 
162 473,70 $, TPS et TVQ incluses; 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$162,500. (including the tender price of 
$104,960.10, plus GST of $7,347.21, plus 
QST of $8,423.05, for a total amount of 
$120,730.36 for Blue Box Collection and 
the tender price of $36,290.66, plus GST of 
$2,540.35, plus QST of $2,912.33, for a 
total amount of $41,743.34 for Apartment 
Recycling) be authorized for the collecte 
selective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables 
dans l’arrondissement Westmount 
(Tender PW-2002-740); 
 
 
THAT the tender of Services Matrec Inc., 
being the lowest conforming tender, be 
accepted for a total amount of 
$162,473.70, GST and QST included; 
 



 
 
 

– 6 – 
 

03-09-2002 

QUE la dépense au montant de 162 500 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02421000, compte no 243610, pour couvrir 
cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-038; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondisse-
ment, soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$162,500. be made from the Departmental 
Expense UBR 02421000, Acct# 243610, to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-038; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 19 avril 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la 
RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ET 
CHAUSSÉES ET POSE DE REVÊTEMENT 
BITUMINEUX DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-
2002-727), présidée par monsieur F. Caluori, 
directeur des travaux publics, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement, en date du 19 avril 2002 et par 
le directeur des travaux publics en date du 21 
août 2002, ont été déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 19th April 2002 for 
the opening of tenders for the 
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS, 
ROADWAYS AND ASPHALT SURFA-
CING IN THE WESTMOUNT BOROUGH 
(Tender PW-2002-727) chaired by Mr. F. 
Caluori, Director of Public Works, and a 
written report dated 19th April 2002, 
prepared by the Borough Office Director 
and Secretary and a report dated 21st 
August 2002, prepared by the Director of 
Public Works are submitted to this meeting; 
 

CA02 230149 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230149 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 124 980,80 $ 
(incluant le prix de soumission de 105 003,95 $, 
plus la TPS de 7 350,28 $, plus la TVQ de 
8 426,57 $, plus les dépenses imprévues de 
4 200 $) soit autorisée pour la reconstruction 
de trottoirs et chaussées et pose de revête-
ment bitumineux dans l’arrondissement de 

THAT an expenditure in the amount of 
$124,980.80. (including the tender price of 
$105,003.95, plus GST of $7,350.28, plus 
QST of $8,426.57, plus contingencies of 
$4,200.) be authorized for the recons-
truction of sidewalks, roadways and 
asphalt surfacing in the Westmount 
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Westmount – reconstruction de l’avenue 
Hudson (appel d’offres no PW-2002-727); 
 
QUE la soumission de Construction DJL Inc., 
soit la plus basse soumission conforme, soit 
acceptée pour un montant total de 
120 780,80 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 120 634,80 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), projet 55704, sous-projet 
0255504004, le tout conformément à la 
dépense no 2002-044C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

Borough – reconstruction of Hudson 
Avenue (Tender PW-2002-727); 
 
THAT the tender of Construction DJL Inc., 
being the lowest conforming tender, be 
accepted for a total amount of 
$120,780.80, GST and QST included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$120,634.80 (including tax credits) be 
charged to Loan By-law # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), Project 55704, Sub-
project 0255504004, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-044C, and that the 
financing period shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 15 août 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la POSE DE 
REVÊTEMENT BITUMINEUX DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-731), présidée par 
monsieur F. Caluori, directeur des travaux 
publics, et que des rapports écrits préparés par 
le secrétaire d’arrondissement, en date du 15 
août 2002 et par le directeur des travaux publics 
en date du 21 août 2002, ont été déposés lors de 
cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for ASPHALT 
SURFACING IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PW-2002-731) 
chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public 
Works, and a written report dated 15th 
August 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 21st August 2002, prepared by the 
Director of Public Works are submitted to 
this meeting; 
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CA02 230150 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230150 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 213 648,61 $ 
(incluant le prix de soumission de 185 741,02 $, 
plus la TPS de 13 001,87 $, plus la TVQ de 
14 905,72 $) soit autorisée pour la pose de 
revêtement bitumineux dans l’arrondis-
sement de Westmount (appel d’offres no 
PW-2002-731); 
 
QUE la soumission de Construction DJL Inc., 
soit la plus basse soumission conforme, soit 
acceptée pour un montant total de 
213 648,61 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 206 219,34 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), projet 55704, sous-projet 
0255504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-045C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 8 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$213,648.61 (including the tender price of 
$185,741.02, plus GST of $13,001.87, plus 
QST of $14,905.72) be authorized for the 
asphalt surfacing in the Westmount 
Borough (Tender PW-2002-731; 
 
 
THAT the tender of Construction DJL Inc., 
being the lowest conforming tender, be 
accepted for a total amount of 
$213,648.61, GST and QST included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$206,219.34 (including tax credits) be 
charged to Loan By-law # 02-048 (014-3-
6802074-001-02048), Project 55704, Sub-
project 0255504000, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-045C, and that the 
financing period shall not exceed 8 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 15 août 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour 10,000 
TONNES MÉTRIQUES DE GROS SEL 
ABRASIF POUR L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PUR-2002-

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for 10,000 
METRIC TONS OF COARSE ROCK 
SALT FOR THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PUR-2002-26) 
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26), présidée par monsieur F. Caluori, directeur 
des travaux publics, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement en 
date du 15 août 2002 et par le Chef de section - 
Approvisionnements en date du 20 août 2002, 
ont été déposés lors de cette séance; 

chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public 
Works, and a written report dated 15th 
August 2002, prepared by the Borough 
Office Director and Secretary and a report 
dated 20th August 2002, prepared by the 
Unit Chief – Borough Purchasing are 
submitted to this meeting; 
 

CA02 230151 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230151 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 698 776,88 $ 
(incluant le prix de soumission de 607 500 $, 
plus la TPS de 42 525 $, plus la TVQ de 
48 751 $) soit autorisée pour la fourniture de 
10,000 tonnes métriques de gros sel abrasif 
pour l’arrondissement de Westmount (appel 
d’offres no PUR-2002-26); 
 
QUE la soumission de Sel Cargill, soit la plus 
basse soumission conforme, soit acceptée pour 
un montant total de 698 776,88 $, TPS et TVQ 
incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 698 776,88 $ 
soit imputée à la dépense départementale UBR 
04400000, compte no 451001, pour couvrir 
cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-046; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$698,776.88 (including the tender price of 
$607,500., plus GST of $42,525., plus QST 
of $48,751.) be authorized for the supply 
of 10,000 metric tons of coarse rock salt 
for the Westmount Borough (Tender 
PUR-2002-26); 
 
THAT the tender of Sel Cargill, being the 
lowest conforming tender, be accepted for 
a total amount of $698,776.88, GST and 
QST included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$698,776.88 be made from the 
Departmental Expense UBR 04400000, 
Acct# 451001, to cover this expenditure, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-046; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
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ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 15 août 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour l’achat d’UN (1) 
CAMION NACELLE POUR TRAVAUX DE 
DISTRIBUTION AÉRIENNE NEUF 2002 POUR 
HYDRO WESTMOUNT (appel d’offres no 
PUR-2002-27), présidée par monsieur F. 
Caluori, directeur des travaux publics, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement, en date du 15 août 2002 et 
par le directeur d’Hydro Westmount, en date du 
21 août 2002, ont été déposés lors de cette 
séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for the purchase 
of ONE (1) NEW 2002 OVERHEAD 
DISTRIBUTION BUCKET TRUCK FOR 
HYDRO WESTMOUNT (Tender PUR-
2002-27) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 15th August 2002, prepared by 
the Borough Office Director and Secretary 
and a report dated 21st August 2002, 
prepared by the Director, Hydro 
Westmount are submitted to this meeting; 
 

CA02 230152 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230152 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 221 089,55 $ 
(incluant le prix de soumission de 182 210 $, 
plus les dépenses imprévues de 10 000 $, plus 
la TPS de 13 454,70 $, plus la TVQ de 
15 424,85 $) soit autorisée pour l’achat d’un (1) 
camion nacelle pour travaux de distribution 
aérienne neuf 2002 pour Hydro Westmount 
(appel d’offres no PUR-2002-27); 
 
QUE la soumission de Les Industries WAJAX 
Ltée, soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour un montant total de 
209 587,05 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 192 210 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), projet 69504, sous-projet 
0269504015, le tout conformément à la 
dépense no 2002-047C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$221,089.55 (including the tender price of 
$182,210., plus contingencies of $10,000., 
plus GST of $13,454.70, plus QST of 
$15,424.85) be authorized for the purchase 
of one (1) new 2002 overhead 
distribution bucket truck for Hydro 
Westmount (Tender PUR-2002-27); 
 
THAT the tender of Les Industries WAJAX 
Ltée., being the lowest conforming tender, 
be accepted for a total amount of 
$209,587.05, GST and QST included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$192,210. (including tax credits) be 
charged to Loan By-law # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), Project 69504, Sub-
project 0269504015, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-047C, and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
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QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 15 août 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour l’achat d’UN (1) 
BALAI DE RUE NEUF 2003 DE TYPE À AIR 
RÉGÉNÉRÉ AVEC BROSSE DE CANIVEAU 
DE CHAQUE CÔTÉ (appel d’offres no PUR-
2002-25), présidée par monsieur F. Caluori, 
directeur des travaux publics, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement, en date du 15 août 2002 et 
par le directeur des travaux publics en date du 
21 août 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for the purchase 
of ONE (1) NEW 2003 REGENERATIVE 
AIR STREET SWEEPER WITH CUTTER 
BROOM ON BOTH SIDES (Tender PUR-
2002-25) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 15th August 2002, prepared by 
the Borough Office Director and Secretary 
and a report dated 21st August 2002, 
prepared by the Director of Public Works 
are submitted to this meeting; 
 

CA02 230153 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230153 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 179 614,14$ 
(incluant le prix de soumission de 
156 152,26 $, plus la TPS de 10 930,66 $, 
plus la TVQ de 12 531,22 $) soit autorisée 
pour l’achat d’un (1) balai de rue neuf 2003 
de type à air régénéré avec brosse de 
caniveau de chaque côté (appel d’offres 
no PUR-2002-25); 
 
QUE la soumission de Cubex Ltée, soit la plus 
basse soumission conforme, soit acceptée pour 
un montant total de 179 614,14 $, TPS et TVQ 
incluses (incluant l’échange du véhicule 240-
1987 Tymco); 
 
QUE la dépense au montant de 173 368,36 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), projet 68504, sous-projet 

THAT an expenditure in the amount of 
$179,614.14 (including the tender price of 
$156,152.26, plus GST of $10,930.66, plus 
QST of $12,531.22) be authorized for the 
purchase of one (1) new 2003 
regenerative air street sweeper with 
cutter broom on both sides (Tender 
PUR-2002-25); 
 
THAT the tender of Cubex Ltée, being the 
lowest conforming tender, be accepted for 
a total amount of $179,614.14, GST and 
QST included (including Trade-in of vehicle 
240-1987 Tymco); 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$173,368.36 (including tax credits) be 
charged to Loan By-law # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), Project 68504, Sub-
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0268504008, le tout conformément à la 
dépense no 2002-048C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

project 0268504008, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-048C, and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 15 août 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la LOCATION 
DE CHARGEURS POUR L’ENLÈVEMENT DE 
LA NEIGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
741), présidée par monsieur F. Caluori, directeur 
des travaux publics, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement en 
date du 15 août 2002 et par le directeur des 
travaux publics en date du 20 août 2002, ont été 
déposés lors de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for the RENTAL 
OF LOADERS FOR SNOW REMOVAL IN 
THE WESTMOUNT BOROUGH (Tender 
PW-2002-741) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 15th August 2002, prepared 
by the Borough Office Director and 
Secretary and a report dated 20th August 
2002, prepared by the Director of Public 
Works are submitted to this meeting; 
 

CA02 230154 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230154 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 138 030 $ soit 
autorisée pour la location de chargeurs pour 
l’enlèvement de la neige dans 
l’arrondissement de Westmount, option 2 
pour deux (2) saisons hivernales (appel 
d’offres no PW-2002-741) comme suit : 

THAT an expenditure in the amount of 
$138,030. be authorized for the rental of 
loaders for snow removal in the 
Westmount Borough, Option 2 for two 
(2) winter seasons (Tender PW-2002-
741) as follows: 
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 2002 - 2003 2003 - 2004 

2 chargeuses / loaders @ $95/hr pour / for 200 hrs $ 38,000.00 $ 38,000.00 

1 chargeuse / loader @ $110./hr pour / for 200 hrs 22,000.00 22,000.00 

Sous-total:/ subtotal 60,000.00 60,000.00 

TPS / GST (7%) 4,200.00 4,200.00 

TVQ / PST / (7,5%) 4,815.00 4,815.00 

TOTAL: $ 69,015.00 $ 69,015.00 
 
QUE la soumission de Victoria Excavation 
Co. Ltd., soit la seule soumission 
conforme, soit acceptée à un taux horaire 
de 109,27 $ et 126,53 $, 200 heures 
garanties, pour deux (2) chargeurs et un 
(1) chargeur respectivement, pour un 
montant total de 138 030 $, TPS et TVQ 
incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 138 000 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02331000, compte no 251320, pour 
couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-049; 
 
QUE des bons de commande soient émis, 
si nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est 
par les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et 
le secrétaire d’arrondissement soient 
autorisés par les présentes, et ils le sont, à 
signer, pour et au nom de la ville de 
Montréal (Arrondissement de Westmount), 
les contrats et tous autres documents 
nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 

THAT the tender of Victoria Excavation Co. 
Ltd., being the only conforming tender, be 
accepted at an hourly rate of $109.27 and 
$126.53, 200 hours guaranteed, for two (2) 
loaders and one (1) loader respectively, for 
a total amount of $138,030., GST and QST 
included; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$138,000. be made from the Departmental 
Expense UBR 02331000, Acct# 251320, to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-049; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
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ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 15 août 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
LOCATION DE CAMIONS POUR 
L’ENLÈVEMENT DE LA NEIGE DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-742), présidée 
par monsieur F. Caluori, directeur des 
travaux publics, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement, 
en date du 15 août 2002 et par le directeur 
des travaux publics, en date du 21 août 
2002, ont été déposés lors de cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th August 2002 
for the opening of tenders for the RENTAL 
OF TRUCKS FOR SNOW REMOVAL IN 
THE WESTMOUNT BOROUGH (Tender 
PW-2002-742) chaired by Mr. F. Caluori, 
Director of Public Works, and a written 
report dated 15th August 2002, prepared by 
the Borough Office Director and Secretary 
and a report dated 21st August 2002, 
prepared by the Director of Public Works 
are submitted to this meeting; 
 

  
CA02 230155 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230155 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
 

QU'une dépense au montant 486 500 $ soit 
autorisée pour la location de camions 
pour l’enlèvement de la neige dans 
l’arrondissement de Westmount pour la 
saison hivernale 2002/2003 (appel 
d’offres no PW-2002-742); 
 
QUE la soumission de Transvrac Montreal 
Laval Inc., soit la seule soumission 
conforme, soit acceptée à un taux horaire 
de 63,47 $ (approximativement 3 200 
heures) pour un camion 10-roues et de 
80,97 $ (approximativement 3 500 heures) 
pour une demi-remorque, pour un montant 
total de 486 500 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE les dépenses au montant de 
142 100 $ (année 2002) et 344 400 $ 
(année 2003) soit imputées à la dépense 
départementale UBR 02331000, compte no 
251320, pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-050; 
 
QUE des bons de commande soient émis, 
si nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 

THAT an expenditure in the amount of 
$486,500. be authorized for the rental of 
trucks for snow removal in the 
Westmount Borough for the 2002/2003 
winter season (Tender PW-2002-742); 
 
 
THAT the tender of Transvrac Montreal 
Laval Inc., being the only conforming 
tender, be accepted at an hourly rate of 
$63.47 (approximately 3,200 hours) for one 
10-wheel truck and $80.97 (approximately 
3,500 hours) for one semi-trailer, for a total 
amount of $486,500., GST and QST 
included; 
 
THAT expenditures in the amount of 
$142,100. (year 2002) and $344,400. (year 
2003) be made from the Departmental 
Expense UBR 02331000, Acct# 251320, to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-050; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; 
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commande; 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et 
le secrétaire d’arrondissement soient 
autorisés par les présentes, et ils le sont, à 
signer, pour et au nom de la ville de 
Montréal (Arrondissement de Westmount), 
les contrats et tous autres documents 
nécessaires et(ou) exigés pour donner suite 
à la résolution qui précède. 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230156 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230156 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU'une dépense au montant de 19 934,98 $ 
(incluant le prix de soumission de 15 831 $, 
plus dépenses imprévues de 1 500 $, plus la 
TPS de 1 213,17 $, plus la TVQ de 
1 390,81 $) soit autorisée pour la fourniture 
de la main d’œuvre, les matériaux et 
l’équipement pour le remplacement de 
deux (2) compresseurs pour l’unité de 
climatisation AC-7 à la Bibliothèque de 
Westmount; 
 
QUE la soumission de Les Entreprises de 
réfrigération LS (1997) Inc., soit la plus basse 
soumission conforme, soit acceptée pour un 
montant total de 18 209,60 $, TPS et TVQ 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en 
date du 21 août 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 19 241,77  $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-053 (014-3-
6802074-003-02053), projet 66504, sous-
projet 0266504003, le tout conformément à la 
dépense no 2002-051C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 5 ans; 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,934.98 (including the tender price of 
$15,831., plus contingencies of $1,500., plus 
GST of $1,213.17, plus QST of $1,390.81) 
be authorized for the supply of all labour, 
materials and equipment for the 
replacement of two (2) compressors on 
the air conditioning unit AC-7 at the 
Westmount Library; 
 
 
THAT the quotation of Les Entreprises de 
réfrigération LS (1997) Inc., being the lowest 
conforming tender, be accepted for a total 
amount of $18,209.60, GST and QST 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing’s report of 21st August 
2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$19,241.77 (including tax credits) be charged 
to Loan By-law # 02-053 (014-3-6802074-
003-02053), Project 66504, Sub-project 
0266504003, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-051C, and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondis-
sement soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230157 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230157 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 21 854,75 $ 
(incluant le prix de soumission de 19 000 $ 
(95$/hr pour 200 heures), plus la TPS de 
1 330 $, plus la TVQ de 1 524,75 $) soit 
autorisée pour la location d’un (1) chargeur 
avec opérateurs pour l’enlèvement de la 
neige pour la saison d’hiver 2002-2003 
dans l’arrondissement de Westmount (200 
heures minimum garanties); 
 
QUE la soumission de Excavations Vidolo 
Ltée, soit acceptée pour un montant total de 
21 854,75 $ toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 21 
août 2002; 
 
QUE les dépenses au montant de 8 000 $ 
(année 2002) et 13 900 $ (année 2003) soient 
imputées à la Dépense départementale UBR 
02331000, compte no 251320, pour couvrir 
ces dépenses, le tout conformément à la 
dépense no 2002-052; 

THAT an expenditure in the amount of 
$21,854.75 (including the quoted price of 
$19,000. ($95/hr for 200 hours), plus GST of 
$1,330., plus QST of $1,524.75) be 
authorized for the rental of one (1) loader 
with operator for snow removal during the 
2002-2003 winter season in the Borough 
of Westmount (guaranteed minimum 200 
hours); 
 
THAT the quotation of Excavations Vidolo 
Ltée, be accepted for a total amount of 
$21,854.75, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing’s report of 21st August 2002; 
 
 
THAT expenditures in the amount of $8,000. 
(year 2002) and $13,900. (year 2003) be 
made from the Departmental Expense UBR 
02331000, Acct# 251320, to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-052; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondis-
sement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
 

  
CA02 230158 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230158 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 26 474,15 $ 
(incluant le prix de soumission de 23 016 $, 
plus la TPS de 1 611,12 $, plus la TVQ de 
1 847,03 $) soit autorisée pour la fourniture 
d’un contrat d’entretien préventif pour les 
chaudières situées dans différents 
édifices de l’arrondissement de 
Westmount (du 15 septembre 2002 au 15 
mai 2003 et du 15 septembre 2003 au 15 
mai 2004); 
 
QUE la soumission de Honeywell Ltée, soit 
acceptée pour un montant total de 
26 474,15$ toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 20 
août 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 26 475 $ soit 
imputée aux Dépenses départementales UBR 
appropriées, pour couvrir cette dépense, le 
tout conformément à la dépense no 2002-053 
et au document joint à ladite résolution pour 

THAT an expenditure in the amount of 
$26,474.15 (including the tender price of 
$23,016., plus GST of $1,611.12, plus QST 
of $1,847.03) be authorized to provide a 
preventive maintenance contract on 
boilers located in various city buildings in 
the Borough of Westmount (from 
September 15, 2002 to May 15, 2003 and 
September 15, 2003 to May 15, 2004); 
 
 
THAT the quotation of Honeywell Ltée, be 
accepted for a total amount of $26,474.15, 
GST and QST included, all as indicated on 
the Unit Chief - Borough Purchasing’s report 
of 20th August 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$26,475. be made from the appropriate 
departmental UBR expenses, to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-053 and attachment to form an 
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en faire partie intégrante; 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondis-
sement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 
 

integral part of this resolution; 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
 

CA02 230159 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230159 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 24 003,42 $ 
(incluant le prix de soumission de 20 868 $, 
plus la TPS de 1 460,76 $, plus la TVQ de 
1 674,66 $) soit autorisée pour la fourniture 
d’un transformateur sur socle triphasé 
1 000 kVA, 12470 Delta, 600/347 volts pour 
Hydro Westmount; 
 
QUE la soumission de Transformateurs 
Pioneer Ltée, soit acceptée pour un montant 
total de 24 003,42 $ toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en 
date du 21 août 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 20 868 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée à la 
Dépense départementale UBR 02821210, 
compte no 262700, pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense 
no 2002-054; 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$24,003.42 (including the tender price of 
$20,868., plus GST of $1,460.76, plus QST 
of $1,674.66) be authorized for the supply 
of one (1) padmount transformer 3-phase 
1,000 Kva, 12470 Delta, 600-347 volts for 
Hydro Westmount; 
 
THAT the quotation of Transformateurs 
Pioneer Ltée, be accepted for a total amount 
of $24,003.42, GST and QST included, all 
as indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing’s report of 21st August 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$20,868. (including tax credits) be made 
from the Departmental Expense UBR 
02821210, Acct# 262700, to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-054; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, 
Westmount Borough. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implan-
tation et d’intégration architecturale, le 
conseil doit se prononcer par résolution sur 
les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 20 août 2002, est 
déposée à cette séance; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommenda-
tions of the Planning Advisory Committee, 
dated 20th August 2002, is submitted to this 
meeting; 

  
CA02 230160 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230160 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction, jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors 
d’une séance tenue le 13 août 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit Applications 
attached hereto to form an integral part of this 
resolution, reviewed under By-law 1305 on 
Site Planning and Architectural Integration 
Programmes by the Planning Advisory 
Committee at its meeting held on 13th August 
2002, be approved according to its 
recommendations. 
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 
déposées à cette séance; 

WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee are 
submitted to this meeting; 

  
CA02 230161 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230161 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’un «panneau d’arrêt soit installé au coin 
sud ouest de Roxborough et Gordon 
Crescent». 

THAT “a stop sign be installed at the south 
west corner of Roxborough and Gordon 
Crescent”. 

  
RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le rapport sur la main 
d’œuvre pour la période du 26 juillet au 22 
août 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs est joint 
à la présente; 

WHEREAS the Report on Manpower for the 
period of 26th July to 22nd August 2002 from 
Alan Kulaga, Director of Administrative 
Services, is submitted herewith; 
 

  
CA02 230162 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230162 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre 
contenant la liste des employés promus ou 
embauchés en date du 23 août 2002, soit 
approuvé selon les recommandations du  
Directeur des services administratifs. 

THAT said Report on Manpower dated 23rd 
August 2002 containing the List of 
employees promoted or hired be approved 
according to the recommendations of the 
Director of Administrative Services. 

  
AFFAIRES NOUVELLES NEW BUSINESS 
CONTRÔLE DE LA CIRCULATION TRAFFIC CONTROL 
  
ATTENDU qu’en conséquence des travaux 
de construction en cours à l’école Selwyn 
House, des résidants ont fait part de leurs 
inquiétudes concernant la réduction poten-
tielle d’espaces de stationnement dû au 
nombre accru de travailleurs; 
 
ATTENDU QUE les recommandations du 
comité administratif de la circulation sont 

WHEREAS as a result of the construction 
taking place at Selwyn House, there was a 
concern from residents of a potential loss of 
parking places due to the increase of 
workers; 
 
 
 WHEREAS the recommendations of the 
Administrative Traffic Committee are 
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déposées à cette séance; submitted to this meeting; 
  
CA02 230163 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230163 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
  
QUE « le côté est de l’avenue Kensington, 
de la rue Sherbrooke jusqu’au Chemin de la 
Côte St-Antoine, le côté ouest de l’avenue 
Metcalfe, de la rue Sherbrooke au chemin de 
la Côte St-Antoine et le côté nord de 
l’avenue Springfield soit ‘réservé aux 
détenteurs de permis seulement’ de 18h00 à 
8h00 ». 

THAT “the east side of Kensington, from 
Sherbrooke street to Côte St. Antoine, the 
west side of Metcalfe ave, from Sherbrooke 
street to Côte St. Antoine and the north side 
of Springfield be ‘reserved for permit 
holders only’ from 18h00 to 08h00”. 

  
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 21h24, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9:24 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. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 SEPTEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 3rd SEPTEMBER 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 31 
Beginning of First Question Period 8: 31 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

S. Wedge  

Remercie le conseil d’appuyer la Marche Terry 
Fox. 

Thanks council for supporting the Terry 
Fox run. 

  

D. Wedge  

Est inquiet à propos du programme de 
récuperation. Montréal propose une 
augmentation de 25% pour 7 mois.  Pourquoi 
Westmount accepte-t-elle une augmentation de 
49%? / Est-ce possible de renégocier? / Toutes 
les décisions à notre sujet concernant la 
récupération sont prises par 4 personnes à 
Montréal qui ne font pas un bon travail. 
 

Concerned about recycling. Montreal is 
proposing a 25% increase over 7 months.  
Why is Westmount accepting a 49% 
increase? / Is it not possible to go back to 
negociate? / All the decisions on our behalf 
regarding recycling are made by 4 people in 
Montreal which are not doing a good job. 
 

H. Olders  

Découragé des contrats de recuperation. Nous 
sommes manipulés par Montréal.  De quel 
pourcentage de réduction de budget et de 
réduction de services parlent-on? / Nous 
devrions attendre avant de renouveler les 
contrats afin que les entrepreneurs baissent les 
prix.  Il s’agit d’un enjeu anti-fusion. 

Distressed by the recycling contract.  We are 
being manipulated by Montreal.  What 
percentage of budget cuts and service cuts 
are we talking about? / We should wait to 
renew the contract to get the contractors to 
lower the costs.  This is an anti-merger 
issue. 
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K. Duncan  

Est-ce que les coupures de budget sont 
incluses dans les frais de fusion et est-ce que 
quelqu’un en tient compte? / Ne pouvait pas 
croire la quantité de nourriture et de breuvage 
consommés en dehors de la tente dans les 
environs de la piscine cet été.  Il y a beaucoup 
de déchets partout. 
 

Are the budget cuts included in the mergers 
fee and is somebody keeping tab? / Could 
not believe the amount of food and drink 
consumed outside the tent in the pool area 
this summer. There is a lot of garbage 
everywhere. 

J. Johnstone  

Est-ce que le règlement concernant le Conseil 
du patrimoine a été adopté et si oui, est-ce qu’il 
s’applique à l’arrondissement? / Espère qu’il y 
aura beaucoup de publicité à propos de la 
séance qui aura lieu au Victoria Hall concernant 
le CSUM. / Avez-vous les dates pour les autres 
séances publiques? 

Was the by-law regarding the Conseil du 
patrimoine adopted as is and if so, does it 
apply to the Borough? / Hopes that a lot of 
publicity is being made about the meeting at 
Victoria Hall regarding the MUHC. / Do you 
have a date for the other public meetings? 

20 h 58 / 8: 58 p.m. 
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ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 SEPTEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 3rd SEPTEMBER 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 14 
Beginning of Second Question Period 9: 14 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

H. Olders  

Croyez-vous que si nous n’acceptons pas les 
soumissions, nous ne pourrons pas 
demander de l’argent à Montréal? 

Do you feel that if we do not accept the 
tenders, we will not be able to ask 
Montreal for the money? 

  
D. Wedge  
Tous les surplus des anciennes villes ont été 
utilises comme prêts pour la ville de Montréal.  
Allons-nous le récupérer? / Quand nous le 
récupèrerons, pouvons-nous ouvrir un fonds 
de roulement? 

All the surpluses of the former cities were 
used as loans for the City of Montreal. Will 
we get it back? / When we get it back, can 
we start a working fund? 

21h24 / 9:24 p.m. 
 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 16 SEPTEMBRE 2002 À 12h00 
À LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 16th SEPTEMBER 2002, AT 
12:00 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors  

 
Défaut de quorum / Lack of quorum 
 

Présent / 
In attendance : 

N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement 
/ Borough Secretary 

  
Absents / Absents : K. Marks, Chairman 

J. de Castell 
C. Lulham 

  
  
À 12h30 le lundi 16 septembre 2002 le défaut 
de quorum est constaté et la séance est 
ajournée. 

At 12:30 p.m. on Monday 16th September 
2002 it was established that there was no 
quorum and the meeting was adjourned. 

  
Aucun membre du conseil n’est présent. No members of Council were present. 
  
La séance est ajournée à une date ultérieure. The meeting was adjourned to a 

subsequent date. 
  

  
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente d’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 18 SEPTEMBRE 2002 À 10h06 
À LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 18th SEPTEMBER 2002, AT 
10:06 A.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, Acting Chairman 

J. de Castell 
C. Lulham 

 
Formant le conseil au complet / Forming the entire council 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

B. St. Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
APPROBATION D’ACHATS   
 

APPROVAL OF PURCHASES 
 

CA02 230164 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  
 

CA02 230164 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QU’une dépense au montant de 86 634,53 $ 
(incluant le prix de soumission de 65 318 $, 
plus dépenses imprévues de 10 000 $, plus la 
TPS de 5 272,26 $, plus la TVQ de 6 044,27 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main 
d’oeuvre, les matériaux et l’équipement 
pour la réfection de la toiture de l’immeuble 
d’Hydro Westmount; 
 
QUE la soumission de Les Couvertures St- 
Léonard, soit acceptée pour un montant total 

THAT an expenditure in the amount of 
$86,634.53 (including the quoted price of 
$65,318., plus contingencies of $10,000., 
plus GST of $5,272.26, plus QST of 
$6,044.27) be authorized for the supply of 
all labour, materials and equipment for 
roof repairs to Hydro Westmount 
Building; 
 
THAT the quotation of Les Couvertures St-
Léonard, be accepted for a total amount of 
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de 75 132,02$, TPS et TVQ incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 11 septembre 
2002; 
 
QUE la dépense au montant de 75 318 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-053 (014-3-
6802074-003-02053), projet 69504, sous-projet 
0269504011, le tout conformément à la 
dépense no 2002-055C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

$75,132.02, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing’s report of 11th September 
2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$75,318. (including tax credits) be charged 
to Loan By-law # 02-053 (014-3-6802074-
003-02053), Project 69504, Sub-project 
0269504011, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-055C, and that the 
financing period shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director, be 
and he is hereby authorized to sign the 
said purchase orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
CA02 230165 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230165 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 22 372,36 $ 
(incluant le prix de soumission de 19 450 $, 
plus la TPS de 1 361,50 $, plus la TVQ de 
1 560,86$) soit autorisée pour la fourniture de 
cinq (5) relais de protection Schweitzer SEL 
351-1; 
 
QUE la soumission de Produits de Puissance 

THAT an expenditure in the amount of 
$22,372.36 (including the quoted price of 
$19,450., plus GST of $1,361.50, plus 
QST of $1,560.86) be authorized for the 
supply of five (5) Schweitzer protection 
relays SEL 351-1; 
 
THAT the quotation of Produits de 
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Pro-Tech Inc., soit acceptée pour un montant 
total de 22 372,36$, TPS et TVQ incluses, le 
tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 10 
septembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 19 450 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 69504, sous-projet 
0269504005, le tout conformément à la 
dépense no 2002-056C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondis-
sement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats et 
tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

Puissance Pro-Tech Inc., be accepted for 
a total amount of $22,372.36, GST and 
QST included, all as indicated on the Unit 
Chief - Borough Purchasing’s report of 10th 
September 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$19,450. (including tax credits) be charged 
to Loan By-law # 02-052 (014-3-6802074-
002-02052), Project 69504, Sub-project 
0269504005, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-056C, and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
SERVICES PROFESSIONNELS / RÉSEAU 
DE COMMUNICATION 

PROFESSIONAL SERVICES /  
COMMUNICATION NETWORK 

  
ATTENDU que le sommaire décisionnel numéro 
1021869012, concernant l’émission d’une 
soumission pour la gestion et l’entretien du 
réseau de communication radio utilisé 
conjointement avec les arrondissements de 
Côte-Saint-Luc, Mont-Royal, Outremont et Saint-
Laurent est déposé lors de cette séance; 

WHEREAS a summary bearing number 
1021869012 regarding the call for tenders 
for the management and maintenance of 
the radio communication network used 
jointly with the Boroughs of Côte-Saint-Luc, 
Mont-Royal, Outremont and Saint-Laurent is 
submitted herewith; 

  
ATTENDU qu’il y aurait lieu d’autoriser la firme WHEREAS it is recommended that PGA 
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PGA Télécommunications Inc. à procéder à une 
demande de soumission publique;  
 

Telecommunications Inc. be mandated to 
proceed with such call for public tenders; 

  
CA02 230166 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230166 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE PGA Télécommunications Inc., soit 
autorisée à procéder à une demande de 
soumission publique pour la gestion et 
l’entretien du réseau de communication 
radio utilisé conjointement avec les 
arrondissements de Côte-Saint-Luc, Mont-
Royal, Outremont et Saint-Laurent et à 
analyser les soumissions; 

THAT PGA Télécommunications Inc. be 
authorized to proceed to a call for tenders 
for the management and maintenance of 
the radio communication network used 
jointly with the Boroughs of Côte-Saint-
Luc, Mont-Royal, Outremont and Saint-
Laurent and to analyse such quotations; 

  
QU’une dépense au montant de 3 249,22 $ 
(représentant la portion de Westmount de 
23,54% du coût total de 20 704,50$, toutes 
taxes applicables incluses) soit imputée à la 
Dépense départementale UBR 02821100, 
compte no 233900. 

THAT an expenditure in the amount of $ 
3 249.22 $ (representing Westmount’s 
share of 23.54% of the total cost of 
$20,704.50, all applicable taxes included) 
be made from the Departmental Expense 
UBR 02821100, account # 233900 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 3 septembre 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

 WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory Committee, 
dated 3rd September 2002, is submitted to 
this meeting; 
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CA02 230167 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230167 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée par 
le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
séance tenue le 27 août 2002, soit approuvée 
selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
27th August 2002, be approved according to 
its recommendations. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

10h15 / 10: 15 a.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Président d’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 



RÉSOLUTION No CA02 230164 
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
TENUE LE 25 SEPTEMBRE 2002 AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST: 

RESOLUTION NO. CA02 230164 
EXTRACT OF THE MINUTES OF THE 
SPECIAL MEETING OF THE BOROUGH 
COUNCIL OF WESTMOUNT HELD ON 
25th SEPTEMBER 2002 AT 4333 
SHERBROOKE WEST: 

  
Sont présents / Are present :  

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, Chairman 

J. de Castell 
 
Formant quorum / Forming a quorum  
 

 

 
  
SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS  TENDERS – PUBLIC WORKS 
  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 3 septembre 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour 
L'ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION DES 
ORDURES DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
743 à PW-2002-747), présidée par monsieur 
Bruce St. Louis, directeur d’arrondissement, et 
que des rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement en date du 3 septembre 2002 
et par le directeur des travaux publics en date du 
16 septembre 2002, ont été déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 3rd September 
2002 for the opening of tenders for the 
COLLECTION AND DISPOSAL OF 
REFUSE IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tenders PW-2002-743 to 
PW-2002-747) chaired by Mr. Bruce St. 
Louis, Borough Director and a written report 
dated 3rd September 2002, prepared by the 
Borough Secretary and a report dated 16th 
September 2002, prepared by the Director 
of Public Works are submitted to this 
meeting; 

  
CA02 230168 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230168 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

QUE la soumission de Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour l’enlèvement et 
l’élimination des ordures dans l’arrondis-
sement de Westmount – Contrat A – 
sections 1 et 6 – option 2 (appel d’offres no 
PW-2002-743), pour un montant total 

THAT the tender of Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for the collection and 
disposal of refuse in the Westmount 
Borough – Contract A – Sections 1 and 6 
- Option 2 (Tender PW-2002-743) for a 
total amount of $474,547.14, GST and QST 



- 2 - 
 

25/09/2002 

474 547,14$, TPS et TVQ incluses; included; 
  
QUE la soumission de Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour l’enlèvement et 
l’élimination des ordures dans l’arrondis-
sement de Westmount – Contrat C – 
sections 3 et 8 – option 2 (appel d’offres no 
PW-2002-745), pour un montant total 
561 381,81$, TPS et TVQ incluses; 

THAT the tender of Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for the collection and 
disposal of refuse in the Westmount 
Borough – Contract C – Sections 3 and 8 
- Option 2 (Tender PW-2002-745) for a 
total amount of $561,381.81, GST and QST 
included; 

  
QUE la soumission de Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour l’enlèvement et 
l’élimination des ordures dans l’arrondis-
sement de Westmount – Contrat D – 
sections 4 et 9 – option 2 (appel d’offres no 
PW-2002-746), pour un montant total 
549 083,34$, TPS et TVQ incluses; 

THAT the tender of Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for the collection and 
disposal of refuse in the Westmount 
Borough – Contract D – Sections 4 and 9 
- Option 2 (Tender PW-2002-746) for a 
total amount of $549,083.34, GST and QST 
included 

  
QUE la soumission de Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., soit la plus basse soumission 
conforme, soit acceptée pour l’enlèvement et 
l’élimination des ordures dans l’arrondis-
sement de Westmount – Contrat E – 
sections 5 et 10 – option 2 (appel d’offres no 
PW-2002-747), pour un montant total 
555 170,46$, TPS et TVQ incluses; 

THAT the tender of Enlèvement de Déchets 
Bergeron Inc., being the lowest conforming 
tender, be accepted for the collection and 
disposal of refuse in the Westmount 
Borough – Contract E – Sections 5 and 
10 - Option 2  (Tender PW-2002-747) for a 
total amount of $555,170.46, GST and QST 
included; 

  
QU'une dépense au montant de 2 140 200 $ 
soit imputée à la dépense départementale 
UBR 02421000, compte no 243620, pour 
couvrir cette dépense, le tout conformément à 
la dépense no 2002-057, comme suit : 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$2,140,200. be made from the 
Departmental Expense UBR 02421000, 
Account # 243620 to cover this expenditure, 
all as indicated on Expenditure No. 2002-
057 as follows: 

 
Soumissions / 
Tenders 

Tender PW-2002-743 
Contrat/Contract A 
Sections 1 et/and 6 

Tender PW-2002-743 
Contrat/Contract C 
Sections 3 et/and 8 

Tender PW-2002-743 
Contrat/Contract D 
Sections 4 et/and 9 

Tender PW-2002-743 
Contrat/Contract E 

Sections 5 et/and 10 

Prix / Price : 412 560,00 $ 488 052,00 $ 477 360,00 $ $ 482 652,00 $ 
TPS / GST 28 879,20 $ 34 163,64 $ 33 415,20 $ 33 785,64 
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TVQ / QST 33 107,94 $ 39 166,17 $ 38 308,14 $ 38 732,82 $ 
Total 474 547,14 $ 561 381,81 $ 549 083,34 $ 555 170,46 $ 

 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 

  
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
CA02 230169 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 

CA02 230169 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QUE la soumission de JR Services Sanitaires 
(9064-3032 Québec Inc.), soit la plus basse 
soumission conforme, soit acceptée pour 
l’enlèvement et l’élimination des ordures 
dans l’arrondissement de Westmount – 
Contrat B – sections 2 et 7 – option 2 (appel 
d’offres no PW-2002-744), pour un montant 
total 531 597,56$, TPS et TVQ incluses; 

THAT the tender of JR Services Sanitaires 
(9064-3032 Québec Inc.), being the lowest 
conforming tender, be accepted for the 
collection and disposal of refuse in the 
Westmount Borough – Contract B – 
Sections 2 and 7 - Option 2 (Tender PW-
2002-744) for a total amount of 
$531,597.56, GST and QST included; 

  
QU'une dépense au montant de 531 600,00 $ 
(incluant le prix de soumission de 462 158,28 $, 
plus la TPS de 32 351,08 $, plus la TVQ de 
37 088,20$, pour un montant total de 
531 597,56 $) soit imputée à la dépense 
départementale UBR 02421000, compte no 
243620, pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-058; 

THAT an expenditure in the amount of 
$531,600. (including the tender price of 
$462,158.28, plus GST of $32,351.08, plus 
QST of $37,088.20, for a  total  amount of 
$531,597.56) be made from the 
Departmental Expense UBR 02421000, 
Account # 243620 to cover this expenditure, 
all as indicated on Expenditure No. 2002-
058; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 

  
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
APPROBATION D’ACHATS 
 

APPROVAL OF PURCHASES 
 

CA02 230170 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 
 

CA02 230170 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 
 

QUE la soumission de JR Services Sanitaires 
(9064-3032 Québec Inc.), soit acceptée pour 
l'enlèvement et l’élimination des ordures - 
sections 2 et 7,  pour un montant total de 
14 112,08 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 17 
septembre 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 14 100 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 268,71 $, 
plus la TPS de 858,81 $, plus la TVQ de 
984,56 $, pour un montant total de 14 112,08 $) 
soit imputée à la dépense départementale UBR 
02421000, compte no 243620, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-059; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 

THAT the quotation of JR Services 
Sanitaires (9064-3032 Québec Inc.)., be 
accepted for the collection and disposal 
of refuse – Sections 2 and 7 , for a total 
amount of $14,112.08, all applicable taxes 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing’s report of 17th 
September 2002; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$14,100. (including the quoted price of 
$12,268.71., plus GST of $858.81, plus 
QST of $984.56, for a total amount of 
$14,112.08) be made from the 
Departmental Expense, UBR 02421000, 
Acct.# 243620, to cover this purchase, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-059, 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director, be 
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soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

and he is hereby authorized to sign the 
said purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
CA02 230171 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Marks et résolu 
 

CA02 230171 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Marks and 
resolved 

  
QUE la soumission de Enlèvement de Déchets 
Bergeron, soit acceptée pour l'enlèvement et 
l’élimination des ordures  - sections 1 et 6,  
pour un montant total de 14 332,12 $, toutes 
taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 17 septembre 
2002; 
 
QU’une dépense au montant de 14 300 $ 
(incluant le prix de soumission de 12 460,00 $, 
plus la TPS de 872,20 $, plus la TVQ de 
999,92 $, pour un montant total de 14 332,12 $) 
soit imputée à la dépense départementale UBR 
02421000, compte no 243620, pour couvrir cet 
achat, le tout conformément à la dépense no 
2002-060; 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 

THAT the quotation of Enlèvement de 
Déchets Bergeron, be accepted for the 
collection and disposal of refuse – 
Sections 1 and 6 , for a total amount of 
$14,332.12, all applicable taxes included, 
all as indicated on the Unit Chief - Borough  
Purchasing’s report of 17th September 
2002; 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$14,300. (including the quoted price of 
$12,460.00., plus GST of $872.20, plus 
QST of $999.92, for a total amount of 
$14,332.12) be made from the 
Departmental Expense, UBR 02421000, 
Acct.# 243620, to cover this purchase, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-060,  
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director, be 
and he is hereby authorized to sign the 
said purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
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secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
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. 

10h15 / 10: 15 a.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Président d’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 
 

ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 25 SEPTEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 25th SEPTEMBER 2002 
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Début de la période de questions – 10 h 12 
Beginning of Question Period 10:12 a.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge How will this 4% increase affect the budget 
cuts? / What will be done for the 49% increase 
regarding the recycling? 

 
 

10 h 15 / 10:15 a.m. 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 7 OCTOBRE 
2002 À 20H06 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 7th OCTOBER 2002, AT 8:06 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
CERTIFICAT ÉMÉRITE CERTIFICATE OF COMMENDATION 
  
Les membres du conseil de l’arrondissement 
de Westmount désire féliciter l’officier McBain 
pour sa bravoure dans l’exercice de ses 
fonctions au cours des dernières semaines. 
 
Le conseiller de Castell explique en détail 
ses actions. 
 
Au nom du conseil de l’arrondissement de 
Westmount, le conseiller de Castell remet à 
l’officier de la Sécurité publique Greg 
McBain, un certificat émérite et lui transmet 
la gratitude du conseil pour sa vigilance à 
protéger les citoyens de Westmount. 

The Westmount Borough Council wishes to 
express its sincere congratulations to PSO 
McBain for his actions in recent weeks 
while patrolling. 
 
Councillor de Castell explains the specific 
of his actions. 
 
On behalf of Westmount Borough Council, 
Councillor de Castell presents Public 
Security Officer Greg McBain with a 
Certificate of Commendation and extend 
the Council’s gratitude for his diligence in 
protecting Westmount citizens. 
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RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- Dépôt du budget; 
- Cour municipale de Westmount; 
- Le CP déménage de Glen Yards à 

Lachine; 
- CUSM : compte rendu de la séance 

publique du 10 septembre; 
- Sa participation à une assemblée du Parti 

Libéral concernant leur plateforme. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- Deposit of the budget; 
- Westmount Municipal Court; 
- CP move from Glen yards to 

Lachine; 
- MUHC: report on September 10 

public meeting; 
- Her participation to a Liberal Party 

platform meeting. 
 

RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Problèmes d’électricité causés par les 

vents violents; 
- Mise à jour des travaux routiers : 
 L’avenue Roslyn est terminée; 
 Revêtement des rues Lansdowne 

(entre De Maisonneuve et 
Sherbrooke), Summit Circle (entre 
Summit Road et Gordon Crescent), 
Place Blenheim et Melbourne; 

 Remplacement des conduites princi-
pales d’eau sur l’avenue Hudson : 

Councillor de Castell reported on the following 
issues:  
 
- Weekend power problems caused by high 

winds; 
- Road works updates: 
 Roslyn Avenue completed; 
 Asphalt resurfacing on Lansdowne 

(between De Maisonneuve and 
Sherbrooke), Summit Circle (between 
Summit Road and Gordon Crescent), 
Blenheim Place and Melbourne; 

 Replacement of water main for Hudson 
Avenue; 

 
La conseillère Lulham fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Félicitations au comité organisateur pour 

la préparation de la Marche Terry Fox; 
- L’opération “Patrimoine architecturale de 

Montréal”: remerciements à l’AHW, aux 
Amis de la Bibliothèque, à Joanne Poirier, 
Maureen Lafrenière et Megan Dillenbeck; 

- Collecte annuelle d’effets scolaires; 
remerciements au personnel du Victoria 
Hall de la part de « Share the Warmth 

Councillor Lulham reported on the following 
issues: 
 
- Congratulations to the committee for 

the preparation of the Terry Fox run; 
- Operation “Patrimoine architecturale de 

Montréal”: thanks to WHA, Friends of 
the Library, Joanne Poirier, Maureen 
Lafrenière and Megan Dillenbeck; 

- Annual collection of school supplies 
campaign; thank you to the staff of 
Victoria Hall from the Share the 
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Foundation ». 
- Le concours international de 

« Communautés en fleurs » 2002 : 
Westmount a remporté 5 mentions, le 
meilleur prix; 

- Concours de décorations de l’Halloween; 
- Le conseil est d’accord pour suspendre 

l’émission des laissez-passer des loisirs et 
va étudier les programmes dans les 
autres arrondissements. 

Warmth Foundation. 
- 2002 International communities in 

bloom: Westmount got 5 Blooms, the 
highest prize; 

 
- Halloween House Decorating Contest; 
- Council agreed on the suspension of 

recreation passes and is studying 
programmes in other boroughs; 

  
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. 

  
À 20h51, la présidente du conseil déclare la 
période de questions terminée. 

At 8:51 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230172 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230172 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 7 octobre 2002 soit 
adopté. 

THAT the agenda of the Council meeting of 
7th October 2002 be adopted. 

  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 3, 16, 18 et 25 septembre 2002 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 
Borough Council meetings held on 3rd, 16th, 
18th and  25th September 2002, said copies 
were delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230173 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230173 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 
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QUE les procès-verbaux de la séance 
générale du conseil d’arrondissement tenue le 
3 septembre et des séances spéciales tenues 
les 16, 18 et 25 septembre 2002 soient 
adoptés, et ils le sont par les présentes. 

THAT the minutes of the General Borough 
Council meeting held on 3rd September and 
of the Special Council meetings held on 16th, 
18th and 25th September, be and they are 
hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Une résolution du conseil d’arrondissement 
de Villeray/Saint-Michel/Parc Extension 
concernant une proposition d’appui aux 
résidents de Pierrefonds contre le projet 
résidentiel « Les Rapides du Cheval Blanc » 
et soumission à l’Office de consultation 
publique, est disponible pour consultation au 
bureau du secrétaire d’arrondissement. 

A resolution from Villeray/Saint-Michel/Parc 
Extension Borough Council concerning the 
support to Pierrefonds’ residents against the 
residential building project “Les Rapides du 
Cheval Blanc” and resubmission of said 
project to l’Office de consultation publique 
was received and is available at the 
Borough Secretary’s office 
 

B. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE WESTMOUNT 

B. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du comité de la bibliothèque publique 
de Westmount tenue le 13 juin 2002. 

Minutes of the Westmount Public Library 
Committee meeting held on 13th June 2002 
are submitted herewith. 

  
C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

PLÉNIER DU CONSEIL 
C. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 

- MINUTES 
 

On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance générale du comité plénier du conseil 
tenue le 5 août 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 5th August 2002 are 
submitted herewith. 

  
D. COMITÉ DES SERVICES 

D’URBANISME 
 

D PLANING SERVICES COMMITTEE 
 

On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du comité des services d’urbanisme 
tenue le 19 juin 2002. 

Minutes of the Planning Services Committee 
meeting held on 19th June 2002 are 
submitted herewith. 

  
E. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
E. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO 

COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois 
d’octobre 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for October 
2002. 
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SERVICES PROFESSIONNELS / 
DÉPENSES 

PROFESSIONAL SERVICES / 
EXPENDITURES 

  
CA02 230174 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230174 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 51 875,12 $ 
(incluant le prix de soumission de 43 099 $, 
plus dépenses imprévues de 2 000 $, plus la 
TPS de 3 156,93 $, plus la TVQ de 3 619,19 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre, le matériel et l’équipement 
nécessaire pour l’élimination d’amiante 
dans plusieurs édifices municipaux de 
l’arrondissement de Westmount; 
 
QUE la soumission de ZARR 2000 Inc., soit 
acceptée pour un montant total de 49 574,62$, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements en date du 24 septembre 
2002; 
 
QU’une dépense au montant de 50 071,25 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-053 (014-3-
6802074-003-02053), projet 66504, sous-
projet 0266504003, le tout conformément à la 
dépense no 2002-061C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal (Arrondis-
sement de Westmount), les contrats et tous 
autres documents nécessaires et(ou) exigés 
pour donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$51,875.12 (including the quoted price of 
$43,099., plus contingencies of $2,000., plus 
GST of $3,156.93, plus QST of $3,619.19) be 
authorized for the supply of all the 
necessary labour material and equipment 
for the elimination of asbestos in various 
City buildings in the Borough of 
Westmount; 
 
THAT the quotation of ZARR 2000 Inc., be 
accepted for a total amount of $49,574.62, 
GST and QST included, all as indicated on 
the Unit Chief - Borough Purchasing’s 
report of 24th September 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$50,071.25 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-053 (014-3-6802074-
003-02053), Project 66504, Sub-project 
0266504003, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-061C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
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APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230175 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230175 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 10 869,86 $ 
(incluant le prix de soumission de 9 450 $, plus 
la TPS de 661,50 $, plus la TVQ de 758,36 $) 
soit autorisée pour la fourniture et la livraison 
de 40 contenants à déchets gris 
«plastisol»; 
 
QUE la soumission de TechSport Équipement 
Récréatif, soit acceptée pour un montant total 
de 10 869,86 $, toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en date 
du 24 septembre 2002; 
 
QU’une dépense au montant de 10 491,88 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-055 (014-3-
6802074-004-02055), projet 34604, sous-
projet 0234604011, le tout conformément à la 
dépense no 2002-062C et que la période de 
financement n’excède pas 10 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par 
les présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$10,869.86 (including the quoted price of 
$9,450., plus GST of $661.50., plus QST of 
$758.36) be authorized for the supply and 
delivery of 40 plastisol exterior grey 
garbage cans; 
 
THAT the quotation of TechSport 
Équipement Récréatif, be accepted for a total 
amount of $10,869.86, GST and QST 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing’s report of 24th 
September 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$10,491.88 (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-055 (014-3-6802074-
004-02055), Project 34604, Sub-project 
0234604011, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-062C and that the financing period 
shall not exceed 10 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st JULY 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 31 juillet 2002. 
 

Copies were circulated of the list of accounts 
for the period ending 31st July 2002. 
 

CA02 230176 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230176 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 juillet 2002: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 31st July 2002: 

 

PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

4 juillet/July 4, 2002 $         0.00 $      146,904.07       $      379,205.31 $        526,109.38 

11 juillet/July 11, 2002 0.00 516,156.47 473,776.08 989,932.55 

18 juillet/July 18, 2002 0.00 331,739.80 122,333.49 454,073.29 

25 juillet/July  25, 2002 0.00 1,528,703.51 845,939.79 2,374,643.30 

31 juillet/July  31, 2002 0.00 571,125.04 0.00 571,125.04 

 $         0.00 $   3,094,628.89 $    1,821,254.67  

 

$     4,915,883.56 

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

  
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st  AUGUST 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 31 août 2002. 
 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 31st August 
2002. 
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CA02 230177 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230177 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 août 2002: 

THAT payment be authorized and 
confirmed of the following disbursements 
made during the period ending 31s August 
2002: 

 

PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

INVESTISSEMENTS/ 
INVESTMENTS 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

1er août/August 1, 2002 $          0.00 $      137,026.04 $      391,078.34 $        528,104.38 

8 août/August 8, 2002 0.00 372,118.48 480,522.52 852,641.00 

15 août/August  15, 2002 0.00 191,253.09 110,819.00 302,072.09 

22 août/August  22, 2002 0.00 1,603,865.57 451,089.05 2,054,954.62 

29 août/August  29, 2002 0.00 190,231.82 480,046.84 670,278.66 

 $        0.00 $   2,494,495.00 $    1,913,555.75  $     4,408,050.75 

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

 
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les 
recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 25 septembre 2002, est 
déposée à cette séance; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning 
Advisory Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the 
recommendations of the Planning 
Advisory Committee, dated 25th 
September 2002, is submitted to this 
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meeting; 
CA02 230178 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230178 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors des 
séances tenues les 10 et 24 septembre 2002, 
soit approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit 
Applications attached hereto to form an 
integral part of this resolution, reviewed 
under By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes by 
the Planning Advisory Committee at their 
meetings held on 10th and 24th September 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L’ALI-
GNEMENT DE CONSTRUCTION 

BUILDING OVER THE BUILDING LINE 

  
On dépose les documents suivants : 
 
 Sommaires décisionnels et 

recommendations 
 les feuilles de données et les croquis 

The following documents are submitted 
herewith: 
 Sommaires décisionnels et 

recommendations 
 Data Sheets and plans 

  
PROPRIÉTÉ AU 3219 CEDAR PROPERTY AT 3219 CEDAR 
  
CA02 230179 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230179 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’on accorde la permission au propriétaire 
de la propriété située au 3219 Cedar, de 
construire une clôture de 42 pouces de haut 
au-dessus du mur de soutènement le long de 
la ligne de propriété la plus à l’est, 15 pieds et 
demi au-delà de l’alignement de construction 
de 20 pieds du côté nord de l’avenue Cedar, le 
tout tel qu’indiqué dans le sommaire 
décisionnel 1022447023 ci-joint. 

THAT permission be granted to the 
owner of the property at 3219 Cedar to 
construct a 42 inch high fence atop the 
retaining wall located along the eastern 
most property line, fifteen and a half feet 
in advance of the required 20 foot 
building line on the north side of Cedar 
Avenue, all as indicated in the sommaire 
décisionnel 1022447023 attached hereto. 
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PROPRIÉTÉ AU 4630 STE-CATHERINE PROPERTY AT 4630 STE-CATHERINE 
  
CA02 230180 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230180 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’on accorde la permission au propriétaire 
de la propriété située au 4630 Ste-Catherine, 
de reconstruire un porche existant en avant de 
la propriété et de construire un nouveau 
porche en pierre à l’arrière de la propriété, le 
tout au-delà de l’alignement de construction de 
20 pieds sur Place Blenheim, le tout tel 
qu’indiqué dans le sommaire décisionnel 
1022447025 ci-joint. 

THAT permission be granted to the 
owner of the property at 4630 Ste-
Catherine Street to reconstruct, an 
existing porch at the front of the property 
and to construct a new stone porch at the 
rear of the property, all in advance of the 
existing 20 foot building line on Blenheim 
Place, all as indicated in the sommaire 
décisionnel 1022447025 attached hereto. 

  
RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre 
pour la période du 23 août au 27 septembre 
2002, préparé par Alan Kulaga, Directeur des 
services administratifs est joint à la présente; 

WHEREAS the Report on Manpower for 
the period of 23rd August to 27th 
September 2002 from Alan Kulaga, 
Director of Administrative Services, is 
submitted herewith; 
 

CA02 230181 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230181 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le rapport sur la main d’œuvre contenant 
la liste des employés promus ou embauchés 
en date du 27 septembre 2002, soit approuvé 
selon les recommandations du Directeur des 
services administratifs. 

THAT said Report on Manpower dated 
27th September 2002 containing the List of 
employees promoted or hired be 
approved according to the 
recommendations of the Director of 
Administrative Services. 

  
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 21h05, la présidente du conseil déclare la At 9: 05 p.m., the Chairman declared the 
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deuxième période de questions close. second Question Period closed. 
  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 OCTOBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 7th OCTOBER 
 

Début de la première période de questions – 20 h 31 
Beginning of First Question Period 8: 31 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

S. Baker  

Qui prend la décision de fermer la Cour 
municipale? / Qu’est-il ressorti du Sommet? 

Who makes the decision of closing the 
Court House? / What has come out of the 
Summit? 

  

F. Wagner - WHA  

Remercie le conseil, Ann Moffat, Joanne 
Poirier, Maureen Lafrenière, Megan 
Dillenbeck et Hélène Mitko pour l’organisation 
de l’« Opération Patrimoine ». 

Thanks Council, Ann Moffat, Joanne Poirier, 
Maurren Lafrenière, Megan Dillenbeck and 
Hélène Mitko for the organization of 
“Opération Patrimoine”. 

  

M. Kiely  

Est contente que la présidente ait assisté à la 
rencontre d’information publique sur le CUSM 
à NDG. Etes-vous en communication avec les 
autres arrondissements concernant ce projet? 
Nous partageons les mêmes inquiétudes. / Le 
système d’air climatisé à Victoria Hall (club 
room) est trop bruyant. Pouvez-vous le 
réparer? 

Is pleased that Chairman attended NDG 
MUHC public information meeting.  Are you in 
contact with the other boroughs concerning 
this project? We share the same concerns. / 
The air conditioning at Victoria Hall (club 
room) is too noisy. Can you please find a way 
to fix it? 

  

J. Brighton  

AMW tiendra son atelier Locateur/Locataire la 
semaine prochaine au pavillon du Boulingrin. 

WMA will have the Landlord/Tenant workshop 
next week at the lawnbowling Club House. 
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D. Wedge  

La Cour municipale est un perte majeure. Ça 
été très traité dans le journal local comme 
étant une rationalisation. / Le journal local de 
NDG a publié que Westmount avait un budget 
de 42 million$.  Dépose une copie du journal. 

The Court House is a major loss. It was 
reported in the local paper as being a 
streamlining venture. / The NDG local 
newspaper reported that Westmount had a 
42M$ budget. Deposits a copy of the paper. 

  

J. Johnston  

Est-ce que quelqu’un va représenter 
Westmount à la séance d’information public à 
l’Église Unitarienne demain? 

Is anybody representing Westmount at the 
public information meeting at the Unitarian 
Church tomorrow? 

  

G. Glass  

Où sont les tables qui étaient dans la Salle du 
conseil? 

What happened to the tables in the Council 
Chamber? 

20h51 / 8:51 p.m. 
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ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 OCTOBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 7th OCTOBER 2002 
 

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 
 

D. Wedge  

Est-ce que ça prend 2 mois pour envoyer des 
résolutions à d’autres arrondissements? 
(réfère à la résolution de Villeray/Saint-
Michel/Parc Extension). 

Do we take 2 months to send resolutions 
to other boroughs? (Referring to: the 
resolution of Villeray/Saint-Michel/Parc 
Extension). 

  
M. Kiely  

Beaucoup de pourparlers à propos des 
contrats de recyclage.  Comment s’assurer 
que le contenu des boîtes bleues est vraiment 
recyclé?  On devrait s’en assurer. 

A lot of talk about recycling contracts.  How 
do we know that the content of the blue 
boxes are really getting recycled? It should 
be looked into. 

21h05 / 9:05 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 21 OCTOBRE 2002 À 15h17 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 21st OCTOBER 2002, AT 
3:17 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors C. Lulham, Acting Chairman 

J. de Castell 
 
Formant quorum / Forming a quorum 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

B. St.Louis, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement 
/ Borough Secretary 

  
Absente / Absent : K. Marks, Chairman 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
La présidente suppléante de l’arrondissement 
déclare la séance ouverte. 

The Acting Borough Chairman calls the 
meeting to order. 

  
 
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, datée du 9 octobre 2002, est 
déposée à cette séance; 
 

 WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory Committee, 
dated 9th October 2002, is submitted to this 
meeting; 
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CA02 230182 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230182 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QU’en vertu du Règlement 1305 concernant 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, la liste des demandes de 
permis de construction jointe à ladite résolu-
tion pour en faire partie intégrante, révisée par 
le Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
séance tenue le 8 octobre 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
8th October 2002, be approved according to 
its recommendations. 

  
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. 

15h20 / 3: 20 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Cynthia Lulham 

Présidente suppléante d’arrondissement / Acting Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
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ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 21 OCTOBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 21st OCTOBER 2002 
 

Début de la période de questions – 15 h 19 
Beginning of Question Period 3:19 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge  

Toutes les demandes de permis concernent des 
bâtiments résidentiels. Avez-vous des 
demandes pour des établissements 
commerciaux? 

All the permit applications are residential. Do 
you get applications for commercial 
establishments? 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉ-
CIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT TENUE DANS LA SALLE 
DU CONSEIL AU 4333, SHERBROOKE 
OUEST LE 25 OCTOBRE 2002 À 11h45 À 
LAQUELLE ASSISTAINT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 25th OCTOBER 2002, AT 
11:45 A.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
SOUMISSIONS – HYDRO WESTMOUNT TENDERS – HYDRO WESTMOUNT 
  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 22 juillet 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour les TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DES TRANSFORMATEURS 
115A ET 120O À LA SOUS-STATION OLIVIER 
POUR HYDRO WESTMOUNT (appel d’offres 
no PUR-2002-24), présidée par monsieur B. St-
Louis, directeur d’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement substitut en date du 24 juillet 
2002 et par le directeur, Hydro Westmount en 
date du 18 octobre 2002, ont été déposés lors 
de cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 22nd July 2002 for 
the opening of tenders for the 
MAINTENANCE ON TRANSFORMERS 
115A AND 120O AT OLIVIER SUB-
STATION FOR HYDRO WESTMOUNT 
(Tender PUR-2002-24) chaired by Mr. 
Bruce St. Louis, Borough Director and a 
written report dated 24th July 2002, 
prepared by the Substitute Borough 
Secretary and a report dated 18th October 
2002, prepared by the Director, Hydro 
Westmount are submitted to this meeting; 
 

CA02 230183 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230183 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QU'une dépense au montant de 68 840 $ 
(incluant le prix de soumission de 59 850 $, 
plus la TPS de 4 189,50 $, plus la TVQ de 
4 802,96 $) soit autorisée pour les travaux 
d’entretien des transformateurs 115A et 
120O à la sous-station Olivier pour Hydro 
Westmount (appel d’offres no PUR-2002-24); 
 
QUE la soumission de Technologies Dual-Ade 
Inc., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour un montant total de 
68 842,46 $, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE les dépenses au montant de 40 000 $ et 
19 850 $ (incluant le crédit de taxes) soit 
imputée au Règlement d’emprunt # 02-171 
(014-3-68-22689-113-02171), projet 69504, 
sous-projets 0269504007 et 0269504002 
respectivement, le tout conformément à la 
dépense no 2002-063C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 20 ans; 
 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arrondisse-
ment, soit autorisé, et il l’est par les présentes, 
à signer lesdits bons de commande; 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$68,840 (including the tender price of 
$59,850., plus GST of $4,189.50, plus QST 
of $4,802.96) be authorized for the 
maintenance on transformers 115A and 
120O at Olivier Substation for Hydro 
Westmount (Tender PUR-2002-24); 
 
THAT the tender of Technologies Dual-Ade 
Inc., being the lowest conforming tender, 
be accepted for a total amount of 
$68,842.46, GST and QST included; 
 
THAT the expenditures in the amounts of 
$40,000. and $19,850 (including tax 
credits) be charged to Loan By-law # 02-
171 (014-3-68-22689-113-02171), Project 
69504, Sub-projects 0269504007 and 
0269504002 respectively, all as indicated 
on Expenditure No. 2002-063C, and that 
the financing period shall not exceed 20 
years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
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 

The list of citizens, who asked questions of 
members of Council, as well as the subject 
matter, is listed in Annex "A" attached to 



- 3 - 
 

25/10/2002 

jointe au procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 

the minutes to form an integral part thereof. 

  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

11h48 / 11: 48 a.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente d’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
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ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 25 OCTOBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 25th OCTOBER 2002 
 

Début de la période de questions – 11h46 
Beginning of Question Period 11:46 a.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge  

Pourquoi y a-t-il un si long délai entre 
l’ouverture des soumissions et l’allocation 
d’un contrat? / Si nous étions la ville de 
Westmount, aurions-nous adopté un 
règlement d’emprunt? 

Why is there such a huge delay between the 
opening of tenders and the awarding of the 
contract? / If we were the City of Westmount, 
would we have adopted a loan by-law? 

 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 4 NOVEMBRE 
2002 À 20H07 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 4th NOVEMBER 2002, AT 8:07 
P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
- 1er anniversaire de la nouvelle ville; 
- Budget des dépenses en capital 2003 : 

réduction de 10%; 
- Nouvelle administration du Mont-Royal; 
- Commission de la présidence : comment 

renforcir la démocratie; la période de 
questions à la séance du conseil municipal à 
Montréal; et 

- Les défusions. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
- First Anniversary of the new city; 
- 2003 Capital Works Budget: 10% 

reduction; 
- New organization of the Mount Royal; 
- Commission de la présidence: how to 

increase democracy; Question period at 
Montreal Municipal Council meeting; 
and 

- De-mergers. 
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RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- Restrictions de stationnement durant l’hiver 

à compter du 1er novembre; 
- Le poste de « Coordonnateur environne-

mental » comblé par une employée de  la Cour 
municipale de Westmount; 

- Actes de vandalisme à l’aréna; 
- Nuisance dans les cabinets d’aisance au Parc 

Westmount; 
- Reconnaissance de l’importance du travail des 

officiers de la Sécurité publique; 
- Mesures de sécurité à l’Halloween; 
- Travaux publics sont prêts pour l’hiver. 

Councillor de Castell reported on the following 
issues:  
 
- Winter parking restrictions in effect on 

November 1st; 
- Environmental coordinator position filled 

by a Westmount Municipal Court 
employee; 

- Arena vandalism; 
- Nuisance at Westmount Park comfort 

station; 
- Recognition of the important work by 

Public Security Officers 
- Halloween safety tips; 
- Public Works are ready for winter. 

  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Air climatisé à Victoria Hall; 
- Les abonnements à la bibliothèque; 
- La semaine des bibliothèques publiques; 
- Le concours d’Halloween; 
- Exposition de photos L.O.V.E.; 
- La vente de livres des amis de la bibliothèque; 
- L’exposition automnale de fleurs, 6 novembre; 
- Contra danse le 23 novembre; 
- Festival des artisans de Wesmount les 9 et 

10 novembre; 
- Comité consultatif des événements commu-

nautaires 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- Air conditioning at Victoria Hall; 
- Library memberships; 
- Public Library week; 
- Halloween contest; 
- L.O.V.E. photographic display; 
- Friends of the Library Book Sale; 
- Fall flower show on 6th November; 
- Contra dance on November 23rd; 
- Westmount Artisans’ Festival: 9th and 

10th November; 
- Community Events Advisory Com-

mittee 
  
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. 

  
À 20h46, la présidente du conseil déclare 
la période de questions terminée. 

At 8:46p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230184 
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé 
par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230184 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 4 novembre 2002 soit 
adopté avec l’ajout du sujet suivant sous 
«AFFAIRES NOUVELLES»: 
 
- Services professionnels / Dépenses – 

Hydro Westmount 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 4th November 2002 be adopted with the 
addition of the following item under “NEW 
BUSINESS”: 
 
- Professional Services / Expenditures – 

Hydro Westmount 
  
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 7, 21 et 25 octobre 2002 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 
Borough Council meetings held on 7th, 21st 
and 25th October 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230185 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230185 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance générale 
du conseil d’arrondissement tenue le 7 octobre 
2002 et des séances spéciales tenues les 21 et 
25 octobre 2002 soient adoptés, et ils le sont 
par les présentes. 

THAT the minutes of the general Borough 
Council meeting held on 7th October and of 
the special Borough Council meetings held 
on 21st and 25th October 2002 be and they 
are hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Aucune correspondance. No correspondence. 
 

B. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 
PUBLIQUE DE WESTMOUNT 

B. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
On dépose copie des procès-verbaux du 
comité de la bibliothèque publique de 
Westmount tenue le 5 septembre 2002. 

Minutes of the Westmount Public Library 
Committee meeting held on 5th September 
2002 are submitted herewith. 



 
 
 

– 4 – 
 

04-11-2002 
 

  
C. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 

PLÉNIER DU CONSEIL 
C. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL - 

MINUTES 
 

On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance du comité plénier du conseil tenue le 3 
septembre 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 3rd September 
2002 are submitted herewith. 

  
D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME 

– PROCÈS-VERBAUX 
D. PLANNING SERVICES COMMITTEE – 

MINUTES 
  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du comité des services d’urbanisme 
tenue le 21 août 2002. 

Minutes of the Planning Services 
Committee meeting held on 21st August 
2002 are submitted herewith. 

  
E. COMITÉ DES SERVICES COMMUNAU-

TAIRES – PROCÈS-VERBAUX 
E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE 

– MINUTES 
  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du comité des services 
communautaires tenue le 8 août 2002. 

Minutes of the Community Services 
Committee meeting held on 8th August 2002 
are submitted herewith. 

  
F. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

F. CADASTRAL OPERATIONS 
 

On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 
  
G. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
G. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO 

COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois de 
novembre 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for November 
2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230186 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230186 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec l’artiste 
suivant, relativement à l’exposition qui aura lieu 
du 14 novembre au 11 décembre 2002 à la 
Galerie du Victoria Hall, le tout conformément 
aux modalités de ladite entente: 

 THAT the City of Montreal, Westmount 
Borough enter into an agreement with the 
following artist in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 14th November 
to 11th December 2002, the whole according 
to the terms of the agreement: 
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Artiste : Ann McCall 
 
Titre : «Le vent qui change» 
 
Et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, lesdites ententes et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

 
 Artist: Ann McCall 
 
 Title: “The Winds of Change” 
 
 and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 

  
SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES PROFESSIONAL SERVICES / 

EXPENDITURES 
  
CA02 230187 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230187 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 60,800 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 34 810 $, 
les prix de soumission de 4 675 $ et 8 115 $, 
plus dépenses imprévues de 5 225 $, plus la 
TPS de 3 697,75 $, plus la TVQ de 4 239,21 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et du matériel pour le rafraî-
chissement des quadrilatères # 142 et 143, 
le tout conformément au rapport du Directeur, 
Hydro Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 52 825 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-064C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$60,800. (including the material from stock 
of $34,810., the quoted prices of $4,675. 
and $8,115., plus contingencies of $5,225., 
plus GST of $3,697.75, plus QST of 
$4,239.21) be authorized for the supply of 
labour and material to refurbish blocks # 
142 and 143, all as indicated on the 
Director, Hydro Westmount report of 22nd 
October 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$52,825. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-064C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 
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CA02 230188 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230188 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 34 507,50 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 17 800 $, 
les prix de soumission de 2 400 $, 1 200 $ et 
5 600 $, plus dépenses imprévues de 3 000 $, 
plus la TPS de 2 100 $, plus la TVQ de 
2 407,50 $) soit autorisée pour la fourniture de 
la main-d’œuvre et du matériel pour le 
rafraîchissement du quadrilatère # 114, le 
tout conformément au rapport du Directeur, 
Hydro Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 30 000 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-065C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$34,507.50. (including the material from 
stock of $17,800., the quoted prices of 
$2,400., $1,200. and $5,600., plus 
contingencies of $3,000., plus GST of 
$2,100., plus QST of $2,407.50) be 
authorized for the supply of labour and 
material to refurbish block # 114, all as 
indicated on the Director, Hydro Westmount 
report of 22nd October 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$30,000. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-065C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230189 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230189 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 213 486,40 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 
25 561,60 $, les prix de soumission de 
101 138,40 $ et 33 000 $, plus les dépenses 
imprévues de 17 400 $, plus la TPS de 
12 992 $, plus la TVQ de 14 894,40 $) soit 
autorisée pour la construction d’un nouveau 
circuit 41P – phase 2, le tout conformément 
au rapport du Directeur, Hydro Westmount en 
date du 22 octobre 2002; 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$213,486.40. (including the material from 
stock of $25,561.60, the quoted prices of 
$101,138.40 and $33,000., plus contin-
gencies of $17,400., plus GST of $12,992., 
plus QST of $14,894.40) be authorized for 
the construction of new 41P circuit – 
Phase 2, all as indicated on the Director, 
Hydro Westmount report of 22nd October 
2002; 
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QUE les dépenses au montant de 85 600 $ et 
100 000 $ (incluant le crédit de taxes) soit 
imputée au Règlement d’emprunt # 02-171 
(014-3-6822689-113-02171), projet 69504, 
sous-projets 0269504000 et 0269504001 
respectivement, le tout conformément à la 
dépense no 2002-066C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT the expenditures in the amount of 
$85,600. and $100,000. (including tax credits) 
be made from Loan By-law # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), Project 69504, Sub-
projects 0269504000 and 0269504001 
respectively, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-066C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230190 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230190 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 20 934,55 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 9 500 $, 
les prix de soumission de 6 200 $ et 1 000 $, 
plus dépenses imprévues de 1 500 $, plus la 
TPS de 1 274 $, plus la TVQ de 1 460,55 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et du matériel pour le rafraî-
chissement du quadrilatère # 117, le tout 
conformément au rapport du Directeur, Hydro 
Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 18 200 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-067C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$20,934.55 (including inventory material of 
$9,500., the quoted prices of $6,200. and 
$1,000., plus contingencies of $1,500., plus 
GST of $1,274., plus QST of $1,460.55) be 
authorized for the supply of labour and 
material to refurbish block # 117, all as 
indicated on the Director, Hydro Westmount 
report of 22nd October 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$18,200. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-067C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 
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CA02 230191 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230191 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 40 097,72 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 25 560 $, 
les prix de soumission de 5 500 $ et 800 $, 
plus dépenses imprévues de 3 000 $, plus la 
TPS de 2 440,20 $, plus la TVQ de 2 797.52 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et du matériel pour le rafraî-
chissement du quadrilatère # 175, le tout 
conformément au rapport du Directeur, Hydro 
Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 34 860 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-068C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$40,097.72 (including inventory material of 
$25,560., the quoted prices of $5,500. and 
$800. plus contingencies of $3,000., plus 
GST of $2,440.20, plus QST of $2,797.52) 
be authorized for the supply of labour and 
material to refurbish block # 175, all as 
indicated on the Director, Hydro Westmount 
report of 22nd October 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$34,860. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-068C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230192 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230192 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 57 742,55 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 32 000 $, 
les prix de soumission de 23 800 $ et 3 000 $, 
plus dépenses imprévues de 5 000 $, plus la 
TPS de 3 514 $, plus la TVQ de 4 028,55 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et du matériel pour le rafraî-
chissement du quadrilatère # 203, le tout 
conformément au rapport du Directeur, Hydro 
Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$57,742.55 (including inventory material of 
$32,000., the quoted prices of $23,800. and 
$3,000. plus contingencies of $5,000., plus 
GST of $3,514., plus QST of $4,028.55) be 
authorized for the supply of labour and 
material to refurbish block # 203, all as 
indicated on the Director, Hydro Westmount 
report of 22nd October 2002; 
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QUE la dépense au montant de 50 200 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-069C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT the expenditure in the amount of 
$50,200. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-069C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230193 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230193 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 32 569,33 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 15 315 $, 
les prix de soumission de 1 500 $, 6 800 $ et 
1 700 $, plus dépenses imprévues de 3 000 $, 
plus la TPS de 1 982,05 $, plus la TVQ de 
2 272,28 $) soit autorisée pour la fourniture de 
la main-d’œuvre et du matériel pour le 
rafraîchissement du quadrilatère # 211, le 
tout conformément au rapport du Directeur, 
Hydro Westmount en date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 28 315 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-070C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$32,569.33 (including inventory material of 
$15,315., the quoted prices of $1,500., 
$6,800. and $1,700., plus contingencies of 
$3,000., plus GST of $1,982.05, plus QST 
of $2,272.28) be authorized for the supply 
of labour and material to refurbish block 
# 211, all as indicated on the Director, 
Hydro Westmount report of 22nd October 
2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$28,315. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-113-
02171), Project 69504, Sub-project 
0269504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-070C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 
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SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS / 
ACHATS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 18 octobre 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour l’ÉLAGAGE 
DES ARBRES DANS L’ARRONDISSEMENT 
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
750), présidée par monsieur B. St.Louis, 
directeur de l’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement en date du 21 octobre 2002 et 
par le directeur des travaux publics en date du 21 
octobre 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 18th October 2002 for 
the opening of tenders for the TREE 
PRUNING IN THE WESTMOUNT 
BOROUGH (Tender PW-2002-750) chaired 
by Mr. B. St. Louis, Borough Director, and a 
written report dated 21st October 2002, 
prepared by the Borough Secretary and a 
report dated 21st October 2002, prepared by 
the Director of Public Works are submitted 
to this meeting; 

  
CA02 230194 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230194 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU'une dépense au montant de 30 055,12 $ 
(incluant le prix de soumission de 24 885 $, plus 
la TPS de 1 741,95 $, plus la TVQ de 1 
997,02$, plus les dépenses imprévues de 1 
431,15 $) soit autorisée pour l’élagage des 
arbres dans l’arrondissement de Westmount 
(appel d’offres no PW-2002-750); 
 
QUE la soumission de D-Bo Arbres Inc., soit la 
plus basse soumission conforme, soit acceptée 
pour un montant total de 28 623,97 $, TPS et 
TVQ incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 30 000 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02756000, compte no 241120, pour couvrir 
cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-071; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$30,055.12 (including the tender price of 
$24,885., plus GST of $1,741.95, plus QST of 
$1,997.02, plus contingencies of $1,431.15) 
be authorized for the tree pruning in the 
Westmount Borough (Tender PW-2002-
750); 
 
THAT the tender of D-Bo Arbres Inc., being 
the lowest conforming tender, be accepted for 
a total amount of $28,623.97, GST and QST 
included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$30,000. be made from the Departmental 
Expense UBR 02756000, Acct# 241120, to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-071; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
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QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 18 octobre 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour l’achat de 
QUATRE (4) JEEP NEUFS, LIBERTY 4x4 
SPORT 2003 (appel d’offres no PUR-2002-
29), présidée par monsieur B. St. Louis, 
directeur de l’arrondissement, et que des 
rapports écrits préparés par le secrétaire 
d’arrondissement, en date du 21 octobre 2002 
et par le directeur des travaux publics en date 
du 21 octobre 2002, ont été déposés lors de 
cette séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 18th October 2002 for 
the opening of tenders for the purchase of 
FOUR (4) NEW 2003 JEEP LIBERTY 4x4 
SPORT (Tender PUR-2002-29) chaired by 
Mr. B. St.Louis, Borough Director, and a 
written report dated 21st October 2002, 
prepared by the Borough Secretary and a 
report dated 21st October 2002, prepared by 
the Director of Public Works are submitted 
to this meeting; 

  
CA02 230195 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230195 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU'une dépense au montant de 97 329,55 $ 
(incluant le prix de soumission de 110 611 $, 
moins l’échange de 32 000 $, plus les 
dépenses imprévues de 6 000 $, plus la TPS de 
5 923,12 $, plus la TVQ de 6 790,43 $) soit 
autorisée pour l’achat de quatre (4) Jeep 
neufs, Liberty 4x4 Sport 2003 (appel d’offres 
no PUR-2002-29); 
 
QUE la soumission de Pointe-Claire Chrysler 
Inc., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour un montant total de 
90 428,05$, TPS et TVQ incluses; 
 
QUE la dépense au montant de 93 945,08 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), projet 68504, sous-projet 
0268504000, le tout conformément à la 
dépense no 2002-072C et que la période de 
financement ne doit pas excéder 5 ans; 

THAT an expenditure in the amount of 
$97,329.55 (including the tender price of 
$110,611., less trade-in of $32,000., plus 
contingencies of $6,000., plus GST of 
$5,923.12, plus QST of $6,790.43) be 
authorized for the purchase of four (4) new 
2003 Jeep Liberty 4x4 Sport (Tender PUR-
2002-29); 
 
THAT the tender of Pointe-Claire Chrysler 
Inc., being the lowest conforming tender, be 
accepted for a total amount of $90,428.05, 
GST and QST included; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$93,945.08 (including tax credit) be made 
from Loan By-law # 02-051 (014-3-6802074-
006-02051), Project 68504, Sub-project 
0268504000, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-072C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 13 juin 2002 pour 
l'ouverture des soumissions pour la LOCATION 
DE CHARGEURS POUR L’ENLÈVEMENT DE 
LA NEIGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2002-
736); 
 
ATTENDU qu’à la séance du 5 août 2002, le 
conseil a alloué un contrat à Transport Gino 
Palladino pour la location d’un chargeur, 
Option 1 (une saison d’hiver, 200 heures 
garanties) dans l’arrondissement de 
Westmount (appel d’offres no. PW-2002-
736); 
 
ATTENDU que le 30 septembre 2002, 
Transport Gino Palladino a avisé le directeur 
des travaux publics de son incapacité à remplir 
les obligations relatives audit contrat; 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 13th June 2002 for the 
opening of tenders for the RENTAL OF 
LOADERS FOR SNOW REMOVAL IN THE 
WESTMOUNT BOROUGH (Tender PW-
2002-736); 
 
 
WHEREAS Council awarded a contract, at 
its meeting of 5th August 2002, to Transport 
Gino Palladino for the rental of one (1) 
loader, Option 1 (one winter season, 200 
hours guaranteed) in the Westmount 
Borough (Tender PW-2002-736); 
 
 
WHEREAS on 30th September 2002, 
Transport Gino Palladino advised the 
Director of Public Works of its inability to fulfil 
its obligations with respect to such contract; 

  
CA02 230196 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230196 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE le contrat alloué à Transport Gino 
Palladino soit résilié; et 
 
QUE la résolution no. RCA02 230123, adoptée 
le 5 août 2002 soit annulée et qu’un nouvel 
appel d’offres sur invitation soit faite par le 
directeur des travaux publics. 

 THAT the contract awarded to Transport Gino 
Palladino be rescinded; 
 
That resolution No. RCA02 230123, adopted 
on 5th August 2002 be repealed and that a 
new invitation to tender be made by the 
Director of Public Works. 
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APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230197 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230197 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 12 700 $ 
(incluant le prix de soumission de 11 070 $, plus 
la TPS de 774,90 $, plus la TVQ de 888,37 $, 
pour un montant total de 12 733,27 $) soit 
autorisée pour la fourniture de la main 
d’œuvre et de l’équipement nécessaire pour 
les services d’élagage d’arbres le long des 
lignes distributrices d’électricité; 
 
QUE la soumission de Services d’entretien 
d’arbres Viau Inc., soit acceptée pour un mon-
tant total de 12 733,27 $, toutes taxes appli-
cables incluses, le tout conformément au rapport 
du Chef de section – Approvisionnements en 
date du 23 septembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 11 070 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504002, le tout conformément à la 
dépense no 2002-073C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$12,700. (including the quoted price of 
$11,070., plus GST of $774.90, plus QST of 
$888.37, for a total amount of $12,733.27) 
be authorized for the supply of all 
necessary labour and equipment for tree 
pruning services around electrical 
distribution lines; 
 
THAT the quotation of Services d’entretien 
d’arbres Viau Inc, be accepted for a total 
amount of $12,733.27, GST and QST 
included, all as indicated on the Unit Chief - 
Borough Purchasing report of 23rd 
September 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$11,070. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-
113-02171), Project 69504, Sub-project 
0269504002, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-073C and that the financing period 
shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 
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CA02 230198 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230198 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 10,199,04 $ 
(incluant le prix de soumission de 8 866,80 $, 
plus la TPS de 620,68 $, plus la TVQ de 
711,56 $) soit autorisée pour la fourniture de 
20 licences pour Suite bureautique Microsoft 
Office XP Professionnel; 
 
QUE la soumission de Fourniture et 
ameublement du Québec, soit acceptée pour un 
montant total de 10,199,04 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Directeur – Technologies de 
l’information en date du 16 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 9 844,38 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 70504, sous-projet 
0270504001, le tout conformément à la 
dépense no 2002-074C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$10,199.04. (including the quoted price of 
$8,866.80., plus GST of $620.68, plus QST 
of $711.56) be authorized for the supply of 
20 licenses Microsoft Office XP 
Professional Office Suite; 
 
THAT the quotation of Fourniture et 
ameublement du Québec, be accepted for a 
total amount of $10,199.04, GST and QST 
included, all as indicated on the Director, 
Information Systems’ report of 16th October 
2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$9,844.38. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-052 (014-3-6802074-
002-02052), Project 70504, Sub-project 
0270504001, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-074C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230199 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230199 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QU’une dépense au montant de 30 704,77 $ 
(incluant le prix de soumission de 29 694 $, 
moins la reprise de 3 000 $, plus la TPS de 
1 868,58 $, plus la TVQ de 2 142,19 $) soit 
autorisée pour l’achat de deux (2) véhicules 
neufs Dodge SX, 2.0 litres 2003; 
 
QUE la soumission de Pointe-Claire Chrysler, 
soit acceptée pour un montant total de 
30 704,77 $, toutes taxes applicables incluses, le 
tout conformément au rapport du Chef de section 
- Approvisionnements en date du 16 octobre 
2002; 
 
QUE la dépense au montant de 29 637,06 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), projet 68504, sous-projet 
0268504001, le tout conformément à la 
dépense no 2002-075C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

THAT an expenditure in the amount of 
$30,704.77 (including the quoted price of 
$29,694., less trade-in of $3,000., plus GST 
of $1,868.58, plus QST of $2,142.19) be 
authorized for the purchase of two (2) new 
2003 Dodge SX, 2.0 litres vehicles; 
 
THAT the quotation of Pointe-Claire 
Chrysler, be accepted for a total amount of 
$30,704.77, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief – Borough 
purchasing report of 16th October 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$29,637.06. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-051 (014-3-6802074-
006-02051), Project 68504, Sub-project 
0268504001, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-075C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230200 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230200 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 22 364,31 $ 
(incluant le prix de soumission de 20 643 $, 
moins la reprise de 2 200 $, plus les dépenses 
imprévues de 1 000 $, plus la TPS de 
1 361,01 $, plus la TVQ de 1 560,30 $) soit 

THAT an expenditure in the amount of 
$22,364.31 (including the quoted price of 
$20,643., less trade-in of $2,200., plus 
contingencies of $1,000., plus GST of 
$1,361.01, plus QST of $1,560.30) be 
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autorisée pour l’achat d’un (1) véhicule neuf 
Dodge Caravan SE 2003; 
 
QUE la soumission de Champlain Dodge 
Chrysler Ltée, soit acceptée pour un montant 
total de 21 214,06 $, toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Chef de section - Approvisionnements en date 
du 21 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 21 586,63 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-051 (014-3-
6802074-006-02051), projet 68504, sous-projet 
0268504004, le tout conformément à la 
dépense no 2002-076C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

authorized for the purchase of one (1) new 
2003 Dodge Caravan SE; 
 
THAT the quotation of Champlain Dodge 
Chrysler Ltée, be accepted for a total amount 
of $21,214.06, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief – Borough 
purchasing report of 21st October 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$21,586.63. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-051 (014-3-6802074-
006-02051), Project 68504, Sub-project 
0268504004, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-076C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230201 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230201 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 21 854,75 $ 
(incluant le prix de soumission de 19 000 $, plus 
la TPS de 1 330 $, plus la TVQ de 1 524,75 $) 
soit autorisée pour la location d’un (1) 
chargeur pour l’enlèvement de la neige dans 
l’arrondissement de Westmount pour la 
saison d’hiver 2002-2003 (minimum 200 
heures); 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$21,854.75. (including the quoted price of 
$19,000., plus GST of $1,330., plus QST of 
$1,524.75) be authorized for the rental of 
one (1) loader for snow removal in the 
Borough of Westmount for the 2002-2003 
winter Season (minimum 200 hours); 
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QUE la soumission de Vidolo Excavation Ltd. 
soit acceptée pour un montant total de 
21 854,75 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 9 
octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 21 900 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
02331000, compte no. 251320 pour couvrir 
cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-077; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

 
THAT the quotation of Vidolo Excavation 
Ltd., be accepted for a total amount of 
$21,854.75, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing report of 9th October 2002; 
 
 
THAT an expenditure in the amount of 
$21,900. be made from the Departmental 
Expense UBR 02331000, Acct# 251320, to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-077; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
DÉPENSES EXPENDITURES 
  
CA02 230202 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230202 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 36 700 $ 
(incluant le prix de soumission de 31 035.82 $, 
plus la TPS de 2 175,51 $, plus la TVQ de 
2 490,62 $, pour un montant total de 
35 688,95 $), inclus dans le montant de 
234 000 $, tel qu’indiqué à la dépense no 2002-
016, soit autorisée pour la réfection des 
coupes de rue et de trottoirs dans 
l’arrondissement de Westmount; 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$36,700. (including the quoted price of 
$31,035.82, plus GST of $2,175.51, plus 
QST of $2,490.62, for a total amount of 
$35,688.95) included in the amount of 
$234,000 as indicated on expenditure 
request 2002-016, be authorized for the 
restoration of sidewalks and street cuts 
in the Westmount Borough; 
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QUE la dépense au montant de 31 035,82 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-projet 
0269504004, le tout conformément à la 
dépense no 2002-078C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande. 

THAT the expenditure in the amount of 
$31,035.82. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-
113-02171), Project 69504, Sub-project 
0269504004, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-078C and that the financing period 
shall not exceed 20 years. 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu 
dans la salle du conseil le 20 septembre 2002 
pour l'ouverture des soumissions pour la 
fourniture de 2 640 MÈTRES DE CÂBLE XLPE, 
15KV, 3x1 CONDUCTEUR, 350 MCM CUIVRE 
TORONNÉ (appel d’offres no PUR-2002-28), 
présidée par monsieur B. St. Louis, directeur de 
l’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement, en 
date du 20 septembre 2002 et du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 20 
septembre 2002, ont été déposés lors de cette 
séance. 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 20th September 2002 for 
the opening of tenders for the supply of 2,640 
METERS OF CABLE XLPE, 15 KV, 3x1 
CONDUCTOR, 350 MCM COPPER 
STRANDED (Tender PUR-2002-28) chaired 
by Mr. B. St.Louis, Borough Director, and a 
written report dated 20th September 2002, 
prepared by the Borough Secretary and a 
report dated 20th September 2002, prepared 
by the Unit Chief - Borough Purchasing report 
are submitted to this meeting; 

  
CA02 230203 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230203 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Guillevin International 
Inc., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour la fourniture de 2 640 mètres 
de câble XLPE, 15KV, 3x1 conducteur, 350 
MCM cuivre toronné (appel d’offres no PUR-
2002-28) pour un montant total de 116 334,45 $ 
(incluant le prix de soumission de 101 138,40 $, 
plus la TPS de 7 079,69 $, plus la TVQ de 
8 116,36 $), inclus dans le montant de 
213 486,40 $, tel qu’indiqué à la dépense 2002-
066C; 
 
QUE les dépenses au montant de 1 138,40 $ 
et 100 000 $ (incluant le crédit de taxes) 
soient imputées au Règlement d’emprunt # 

THAT the tender of Guillevin International 
Inc., being the lowest conforming tender, be 
accepted for the supply of 2,640 meters of 
cable XLPE, 15KV, 3x1 conductor, 350 
MCM copper stranded (Tender PUR-2002-
28) for a total amount of $116,334.45 
(including the tender price of $101,138.40, 
plus GST of $7,079.69, plus QST of 
$8,116.36), included in the amount of 
$213,486.40 as indicated on expenditure 
request 2002-066C; 
 
THAT the expenditures in the amount of 
$1,138.40 and $100,000. (including tax 
credits) be made from Loan By-law # 02-
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02-171, UBR P2200046, sous-projet 
0269504000 et UBR P2200047, sous-projet 
0269504001, pour couvrir ces dépenses, le 
tout conformément à la dépense no 2002-079; 
et 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

171, UBR P2200046, sub-project 
0269504000 and UBR P2200047, sub-
project 0269504001, to cover these 
expenditures, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-079; and 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
CA02 230204 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230204 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE la soumission de Les Entreprises de 
Travaux Transelec Common Inc., pour un 
montant total de 44 048,82 $ (incluant le prix de 
soumission de 38 295 $, plus la TPS de 
2 680,65 $, plus la TVQ de 3 073.17 $), inclus 
dans le montant de 213 486,40, tel qu’indiqué à 
la dépense 2002-066C, soit acceptée pour la 
fourniture de toute la main d’œuvre et des 
matériaux pour la construction d’un massif 
de 4 conduits entre les puits d’accès no  223 
et 224, 224 et 225, 194 et 228, le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements daté du 18 septembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 38 295 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171, UBR 
P2200046, compte n° 02-171, pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense no 
2002-080; 
 
 

THAT the quotation of Les Entreprises de 
Travaux Transelec Common Inc., for a total 
amount of $44,048.82 (including the quoted 
price of $38,295., plus GST of $2,680.65, 
plus QST of $3,073.17), included in the 
amount of $213,486.40, as indicated on 
expenditure request 2002-066C, be 
accepted for the supply of all labour and 
materials for the construction of four (4) 
conduit banks between manholes no. 223 
and 224, 224 and 225, 194 and 228, all as 
indicated on the Unit Chief – Borough 
purchasing report of 18th September 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$38,295. (including tax credits) be made 
from the Loan By-law 02-171, UBR 
P220046, Acct# 02-171, to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-080; 
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QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement 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 Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 30th SEPTEMBER 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes 
pour la période se terminant le 30 septembre 
2002. 
 

Copies were circulated of the list of 
accounts for the period ending 30th 
September 2002. 
 

CA02 230205 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230205 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants, effectués au cours de la 
période se terminant le 30 septembre 2002: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 30th September 2002: 

 

PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

5 sept. / Sept  05, 2002 $        128,113.60 $      362,585.13 $         490,698.73 
12 sept / Sept  12, 2002 160,801.79 445,838.07 606,639.86 
19 sept. / Sept  19, 2002 241,674.47 95,442.87 337,117.34 
26 sept. / Sept  26, 2002 1,665,917.82 431,808.36 2,097,726.18 
30 sept. / Sept  30, 2002 47,386.97 460,451.28 507,838.25 
 $     2,243,894.65 $   1,796,125.71 $      4,040,020.36  

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 
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NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
DES ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 

APPOINTMENTS – COMMUNITY 
EVENTS ADVISORY COMMITTEE 

  
ATTENDU que le Comité consultatif des 
événements communautaires a été établi par le 
conseil; 

WHEREAS the Community Events 
Advisory Committee was established by 
Council; 

  
CA02 230206 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230206 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les membres suivants soient nommés 
pour un mandat d’un (1) an : 
 
Catherine Moore, Gloria Difrancesco, Leslie 
Martino, Marie Thorne Carle, Maurice Vermette, 
Derek Walker, Virginia Elliott, Brigitte Stock, 
Kyra Emo, Nicole Forbes et Louise Girouard 

 THAT the following members be appointed 
for a term of one (1) year: 
 
 Catherine Moore, Gloria Difrancesco, Leslie 
Martino, Marie Thorne Carle, Maurice 
Vermette, Derek Walker, Virginia Elliott, 
Brigitte Stock, Kyra Emo, Nicole Forbes and 
Louise Girouard 

  
RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT 
DE LA DATE DE LA SÉANCE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT POUR 
LE MOIS DE JANVIER 2003 – AVIS DE 
MOTION ET DEMANDE DE DISPENSE DE 
LECTURE 

BY-LAW TO DEFER THE DATE OF THE 
BOROUGH COUNCIL MEETING OF 
JANUARY 2003 – 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 
  
La conseillère Lulham 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 
LA SÉANCE GÉNÉRALE DU CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT POUR LE MOIS DE 
JANVIER 2003 ». 

Councillor Lulham gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption “BY-LAW 
TO DEFER THE DATE OF THE 
GENERAL COUNCIL MEETING OF THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT FOR 
JANUARY 2003”. 
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OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham signale que ce 
règlement a pour objet de reporter la date de la 
séance générale du conseil du 6 janvier 2003 
au 13 janvier 2003 (à cause des Fêtes du 
Nouvel An). 

Councillor Lulham reported that the object 
of this by-law is to defer the date of the 
January 2003 Council meeting from 6th 
January 2003 to 13th January 2003 (due to 
the New Year’s Holidays). 

  
CA02 230207 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 
 

CA02 230207 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLE-
MENT CONCERNANT LE REPORT DE LA 
DATE DE LA SÉANCE GÉNÉRALE DU 
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT POUR LE 
MOIS DE JANVIER 2003»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour en dispenser la lecture soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW TO 
DEFER THE DATE OF THE GENERAL 
COUNCIL MEETING OF THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT FOR 
JANUARY 2003” be dispensed with; and 
 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 

DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les recomman-
dations du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif d’urbanisme, 
datée du 23 octobre 2002, est déposée à cette 
séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and Archi-
tectural Integration Programmes, Council 
must decide on the recommendations of 
the Planning Advisory Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit Appli-
cations containing the recommendations 
of the Planning Advisory Committee dated 
23rd October 2002 is submitted to this 
meeting; 

CA02 230208 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230208 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 

THAT the List of Building Permit Applica-
tions attached hereto to form an integral 
part of this resolution, reviewed under By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
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d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de la 
séance tenue le 22 octobre 2002, soit approu-
vée selon ses recommandations. 

Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
22nd October 2002, be approved according 
to its recommendations. 
 

RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre 
pour la période du 28 septembre au 24 
octobre 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs est joint 
à la présente. 

WHEREAS the Report on Manpower for 
the period of 28th September to 24th 
October 2002 from Alan Kulaga, Director of 
Administrative Services, is submitted 
herewith; 
 

CA02 230209 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230209 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE ledit rapport sur la main d’œuvre 
contenant la liste des employés promus ou 
embauchés, soit approuvé selon les recom-
mandations du Directeur des services admi-
nistratifs. 

THAT said Report on Manpower 
containing the List of employees pro-
moted or hired be approved according to 
the recommendations of the Director of 
Administrative Services. 
 

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES 

FILING OF STATEMENTS OF 
PECUNIARY INTERESTS 

  
Le secrétaire du conseil d’arrondissement 
déclare avoir reçu du conseiller d’arron-
dissement, John de Castell, sa déclaration 
d’intérêts pécuniaires conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

The Secretary of the Borough Council 
declares that she has received the state-
ment of pecuniary interests of borough 
Councillor John de Castell, in accordance 
with the Act respecting elections and refer-
endums in municipalities. 

  
CA02 230210 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230210 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la déclaration d’intérêts pécuniaires du 
conseiller John de Castell soit, et elle est 
déposée au Conseil. 

THAT the statement of pecuniary 
interests of Councillor John de Castell 
be, and it is filed with Council. 
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SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES 
– HYDRO WESTMOUNT 

PROFESSIONAL SERVICES/ 
EXPENDITURES - HYDRO WESTMOUNT 

  
CA02 230211 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230211 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 63 838,88 $ 
(incluant le matériel de l’inventaire de 3 000 $, 
les prix de soumission de 50 500 $, plus la 
TPS de 3 885 $, plus la TVQ de 4 453,88 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre et du matériel pour le 
remplacement des feux de circulation à 
l’intersection des rues Sherbrooke et 
Claremont, le tout conformément au rapport 
du Directeur, Hydro Westmount en date du 30 
octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 61 618,99 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), projet 69504, sous-
projet 0269504006, le tout conformément à la 
dépense no 2002-081C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$63,838.88 (including the material from 
stock of $3,000., the quoted prices of 
$50,500., plus GST of $3,885., plus QST 
of $4,453.88) be authorized for the 
supply of labour and material for the 
replacement of traffic lights at the 
corner of Sherbrooke street and 
Claremont, all as indicated on the 
Director, Hydro Westmount report of 30th 
October 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$61,618.99 (including tax credits) be 
made from Loan By-law # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), Project 69504, 
Sub-project 0269504006, all as indicated 
on Expenditure No. 2002-081C and that 
the financing period shall not exceed 20 
years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director, be 
and he is 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. 

  
A 21h18, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9: 18 p.m., the Chairman declared the 
second Question Period closed. 
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 
 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 
 
 
 
 

_____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / 
Borough Chairman 

 
 
 

_____________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
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ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 4th NOVEMBER 2002 
 

Début de la première période de questions – 20h30 
Beginning of First Question Period 8:30 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

Todd Van Der Heyden 
CFCF News 
 

 

Vous avez mentionné que le nombre de 
personnes a presque doublé à la bibliothèque. 
Quelle en est la raison? Pourquoi avoir 
mentionné le nombre de nouveaux membres? / 
Y-a-t-il dégradation des lieux? / Avez-vous 
engagé plus de personnel? / Quel était le 
nombre de membres auparavant? 
 

You mentioned that the number of 
people almost doubled at the Library. 
What is the reason for that? Why did you 
mention the number of new members? / 
Has there been degradation of the 
facility? / Did you hire more staff? / What 
was the original number of members? 

J. Adye  

L’an dernier, quand on en a discuté, a effectué 
une petite recherche sur le sujet, et la 
bibliothèque principale du Children est fermée 
les samedi matin.  Ne peut imaginer la 
bibliothèque de Westmount fermée pour les 
enfants le samedi matin, il y aurait des 
émeutes. 
 

Last year, when this matter came up, did a 
little research on her own, and the principal 
Children’s Library is closed on Saturday 
mornings. Can’t imagine Westmount Library 
being closed for children on Saturday 
morning; there would certainly be riots. 
 

D. Wedge  

Le pont du Chemin Glen est la première 
structure municipale de Westmount. Pense et a 
été demandé dans le passé qu’une plaque soit 
installée pour en faire valoir la signification 
historique. 

The bridge on Glen road is Westmount’s first 
municipal structure. Thinks and has asked in 
the past, that a plaque be installed to 
indicate its historical significance. 
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G. Glass  
 

Si l’ex-maire Bourque joint les rangs de l’ADQ 
et devient ministre, Westmount ne pourrait 
jamais défusioner. Nous devons nous rallier 
aux Libéraux. 
 

If ex-mayor Bourque joins the ADQ and 
becomes minister, Westmount could never 
de-merge.  We have to rely on the Liberals. 
 

A. Darmo  

Problèmes de zonage avec sa propriété. Veut 
que le zonage de sa propriété soit modifiée. Est 
là depuis 1950. Veut la vendre pour en faire un 
stationnement, mais ça lui a été refusé.  Veut 
un changement de zonage à des fins pratiques, 
mais n’a pas eu de succès avec la ville. Ne 
pourra jamais vendre sa propriété avec le 
zonage actuel. 

Problems with zoning of his property.  Wants 
the property to be rezoned. Has been there 
since 1950.  Wants to sell for parking area, 
but that was refused.  Wants it rezoned to a 
practical use, but did not have any success 
with the city. Will never sell the property with 
the actual zoning. 
 

20 h 46 / 8: 46 p.m. 
 



 
 
 

– 3 – 
 

04-11-2002 
 

ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 NOVEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 4th NOVEMBER 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 15 
Beginning of Second Question Period 9: 15 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge  

En référence à une discussion précédente, 
comprend que l’an passé, le Comité de 
transition a examiné le dossier des routes et a 
décidé qu’il y avait trop de confusion 
concernant le nettoyage des rues. / Est-ce 
que nous nettoyons la rue Sherbrooke ou est-
ce que ce sont les services centraux  qui 
viennent, et quand on vient pour nettoyer la 
rue Victoria, poussons-nous la neige sur la 
rue Sherbrooke? / Le Comité de transition a 
laissé tombé parce qu’il s’agissait d’une 
situation sérieuse. Pouvez-vous me donner 
une idée? / Quelle responsabilité avons-nous 
perdu concernant la rue Sherbrooke? 

In reference to a point that was raised 
earlier, understood that last year, the 
Transition Committee looked into roads 
and decided that there was so many 
confusions as to: Who cleans the snow? / 
Do we clean the snow on Sherbrooke 
street or does the megacity come and 
clear up and we come along to clear up 
Victoria and push our snow onto 
Sherbrooke st. / The Transition Committee 
dropped it because of real serious practical 
things. Can you give me any idea? / What 
responsibility did we lose regarding 
Sherbrooke street? 
 

G. Glass  
Prend l’autobus pour aller travailler et laisse 
sa voiture derrière la maison, en dessous 
d’un arbre. Quant à l’émondage des arbres, 
va-t-il être informé à l’effet qu’il doive déplacer 
son auto, et si oui, où la déplacer? Un billet 
de stationnement sera émis s’il la met dans la 
rue. 

Takes the bus to work and his car stays 
behind the house, under a tree. 
Concerning tree pruning, will he be notified 
if he has to move the car and if so, where 
to move it? Parking in the street will end up 
with a parking ticket. 

21h18 / 9: 18 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 18 NOVEMBRE 
2002 À 15H20 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 18th NOVEMBER 2002, AT 
3:20 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors C. Lulham, Acting Chairman 

J. de Castell 
 

Formant quorum / Forming a quorum 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

B. St. Louis, directeur d’arrondissement 
/ Borough Director 

N. Gagnon Secrétaire 
d’arrondissement / 
Borough Secretary 

  
Absente / Absent : K. Marks, Chairman 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
La présidente suppléante de l’arrondissement 
déclare la séance ouverte. 

The Acting Borough Chairman calls the 
meeting to order. 

  
DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT 
 

EXPENDITURES/HYDRO WESTMOUNT 
 

CA02 230212 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230212 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QUE la soumission de Electromega Ltée soit 
acceptée pour un montant total de 25 032,94 $ 
(incluant le prix de soumission de 21 763,04 $, 
plus la TPS de 1 523,41 $, plus la TVQ de 
1 746,48 $), inclus dans le montant de 
63 838,88 $ indiqué à la dépense 2002-81C, 
pour la fourniture de l’équipement pour le 
remplacement des feux de circulation à 
l’intersection des rues Sherbrooke et 
Claremont, le tout conformément au rapport du 
Chef de section – Approvisionnements en date 

THAT the quotation of Electromega Ltée 
be accepted for a total amount of 
$25,032.94 (including the quoted price of 
$21,763.04., plus GST of $1,523.41, plus 
QST of $1,746.48), included in the amount 
of $63,838.88, as indicated on expenditure 
2002-081C, for the supply of traffic 
equipment for the replacement of traffic 
lights at the corner of Sherbrooke 
street and Claremont, all as indicated on 
the Unit Chief – Borough purchasing 
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du 21 août 2002; 
QUE la dépense au montant de 24 162,46 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171, UBR 
P220052, compte n° 29910, pour couvrir cette 
dépense,  le tout conformément à la dépense 
no 2002-82; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur 
d’arrondissement, soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de commande; 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal (Arrondissement 
de Westmount), les contrats et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

report of 21st August 2002; 
THAT the expenditure in the amount of 
$24,162.46 (including tax credits) be made 
from the Loan By-law 02-171, UBR 
P220052, Acct# 29910, to cover this 
expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-082; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned 
items and that the Borough Director, be 
and he is hereby authorized to sign the 
said purchase orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Westmount Borough. 
 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les 
recommandations du Comité consultatif d’urba-
nisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif d’urbanisme, 
datée du 6 novembre 2002, est déposée à cette 
séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and 
Architectural Integration Programmes, 
Council must decide on the 
recommendations of the Planning Advisory 
Committee; 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory 
Committee, dated 6th November 2002, is 
submitted to this meeting; 
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CA02 230213 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 

CA02 230213 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, révisée par le 
Comité consultatif d’urbanisme en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
lors des séances tenues les 22 octobre et 5 
novembre 2002, soit approuvée selon ses 
recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part 
of this resolution, reviewed under By-law 
1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at their meetings 
held on 22nd October and 5th November 
2002, be approved according to its 
recommendations. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS QUESTION PERIOD 
  
Aucune question n'a été posée. 
 

No question was asked. 

  
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

ADJOURNMENT OF MEETING 

L'assemblée est ensuite levée. The meeting thereupon adjourned. 

15h24 / 3: 24 p.m. 
 
 
 
 

____________________________ 
Cynthia Lulham 

Présidente suppléante d’arrondissement / Acting Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE 
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 2 DÉCEMBRE 
2002 À 20H05 À LAQUELLE 
ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 2nd DECEMBER 2002, AT 
8: 05 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors 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, directeur d’arrondissement / 
Borough Director 

N. Gagnon 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. 

  
RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES 
CONSEILLERS 

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ 
REPORTS 

  
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE CHAIRMAN’S REPORT 
  
La présidente Marks fait rapport sur les sujets 
suivants : 
 
 Commission de la présidence : 

- Augmentation de l’accessibilité à la salle du 
conseil : 

- Toutes les commissions devront siéger trois 
fois par an publiquement pour les budgets; 

- Conseil municipal soit autorisé à augmenter 
le temps alloué à la période de questions; 

- Des questions de compétence de conseil 
d’arrondissement sont posées au Conseil 
municipal lorsqu’il y a désaccord entre le 
citoyen et l’arrondissement; 

- Des 7 commissions, ses recommandations 
sont les seules auxquelles le Comité 
exécutif doit donner suite. 

Chairman Marks reported on the following 
items: 
 
 LaCommission de la présidence : 

- Increase accessibility to Council 
chamber; 

- All commissions to sit three times a year 
publicly regarding budgets; 

- Council be allowed by vote to increase 
the time of Question period; 

- Borough questions at the Municipal 
Council meeting when there is a 
disagreement between a citizen and the 
borough Council; 

- Out of 7, its recommendations are the 
only one which have to be answered by 
the comité exécutif; 
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 Commission des arts et du patrimoine : 

- 95 personnes travaillent pour la bibliothèque 
au service central alors qu’il s’agit d’un 
service d’arrondissement; 

- on a besoin de plus d’employés dans les 
bibliothèques d’arrondissement. 

 Discussions pour garder le contrôle de notre 
section du Mont-Royal; 
 Réception de la Charte de l’organisme Les 

Amis de la Montagne en reconnaissance de 
notre contribution au succès du « Projet 
Clifton »; 
 Réception du « Prix Orange » de la Société de 

sauvegarde du Patrimoine de Montréal pour 
l’agrandissement du milieu protégé : le Mont-
Royal; 
 Rencontre sur le modèle du budget de Porto 

Alegre; 
 Visite à l’Hotel de ville d’Ottawa : pas de 

parties politiques, pas de comité exécutif, la 
démocratie est à un niveau très élevé; 
 Séance d’information publique aura lieu en 

janvier sur le Budget et la création d’un 
Comité de citoyens concernant le budget; 
 Budget 2003 a été déposé au Conseil; chaque 

service tiendra une séance publique sur le 
budget : pas de grosses économies, seule-
ment des augmentations; 
 Vente d’édifices de l’arrondissement : la 

recommandation du budget stipule que nous 
aurons seulement 20% du prix de vente; 
 Hausse moyenne de la taxe résidentielle de 

8,4%. Westmount n’est qu’au 2/3 du but visé. 

 Commission des arts et du patrimoine : 
- 95 people work for the library at the 

central service although it is a borough 
service; 

- more employees are needed in the 
Borough’s libraries. 

 Discussions to preserve control of our part 
of Mount Royal; 
 Reception of Mount Royal Charter from 

Les amis de la Montagne in recognition of 
our contribution to the success of the 
“Clifton Project’; 
 Receipt of the “Prix Orange” from la 

Société de sauvegarde du Patrimoine de 
Montréal pour l’agrandissement du milieu 
protégé, le Mont royal; 
 Meeting on Porto Alegre budget model; 
 Trip to Ottawa City Hall: no political parties, 

no executive committee; very democratic. 
Democracy at a very high level; 
 Public information meeting to be held in 

January, re: Budget and creation of a 
citizen’s committee regarding budget; 
 Budget 2003 was deposited in Council; 

each service will have a public meeting 
regarding their budget: no huge savings, 
only increases; 
 Sale of boroughs buildings: the budget 

recommendation is that we get only 20% 
of the sale price; 
 Average increase for residential tax: 8.4%. 

Westmount is only 2/3 on target. 

  
RAPPORTS DES CONSEILLERS COUNCILLORS’ REPORTS 
  
La conseillère Lulham fait rapport sur les items 
suivants : 
 
- Cérémonie d’illumination du sapin le 9 

décembre; 
- Dons à la bibliothèque; 
- Vente de livres des Amis de la bibliothèque; 
- 7,769 nouveaux membres à la bibliothèque, 

circulation en hausse de 58%; 

Councillor Lulham reported on the 
following issues: 
 
- Tree lighting ceremony on December 

9; 
- Library donation; 
- Friends of the Library book sale; 
- 7,769 new library members; 

circulation has gone up 58%; 
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- Nomination au Comité de la bibliothèque 
publique; 

- Allumage du Menorah hier soir (1er décem-
bre). 

- Public Library committee: 
nominations 

- Menorah lighting last night 
(December 1st). 

  
Le conseiller de Castell fait rapport sur les 
items suivants : 
 
- La séance de consultation publique à 

NDG/CDN le 2 décembre relativement à une 
modification de zonage pour La Villa Ste-
Marcelline : un impact seulement pour nos 
résidants, aucun pour les résidants de 
NDG/CDN; 

- Hydro Westmount :  
• pluie verglaçante et vent n’a causé 

aucune panne de courant; 
• Jeudi dernier à 18h00 : 430 clients ont 

perdu le courant; 
- Des barrages routiers par les policiers durant 

le mois de décembre : l’alcool au volant; 
- Collecte par la Sécurité publique d’aliments 

non périssables pour les paniers de Noël 
jusqu’au 13 décembre 

Councillor de Castell reported on the 
following issues:  
 
- NDG/CDN public consultation meeting  

on December 2nd, regarding zoning 
amendment for La Villa Ste-Marceline: 
impact only for our residents, none for 
NDG/CDN residents; 

 
- Hydro Westmount:  
• freezing rain and wind, no power 

outage; 
• Last Thursday, 6:00 p.m.: 430 

customers lost their power; 
- Police road blocks during the month of 

December – re: Drinking & Driving; 
- Collection of non perishable food items 

for Christmas baskets by PSO until 
December 13th; 

  
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. 

  
À 21h18, la présidente du conseil déclare 
la période de questions terminée. 

At 9: 18 p.m., the Chairman declared the 
Question Period closed. 

  
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ADOPTION OF AGENDA 
  
CA02 230214 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230214 
It was moved by Councillor Lulham, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QUE l’ordre du jour de la séance du conseil 
d’arrondissement du 2 décembre 2002 soit 
adopté. 

THAT the agenda of the Council meeting 
of 2nd December 2002 be adopted. 
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX CONFIRMATION OF MINUTES 
  
On distribue copies des procès-verbaux des 
séances du conseil d’arrondissement tenues 
les 4 et 18 novembre 2002 dont copies ont été 
remises aux membres du conseil, confor-
mément à l’article 333 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Copies were circulated of the Minutes of 
the Borough Council meetings held on 4th 
and 18th November 2002, said copies were 
delivered to the members of Council in 
accordance with Section 333 of the Cities 
and Towns’ Act. 

  
CA02 230215 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230215 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE les procès-verbaux de la séance géné-
rale du conseil d’arrondissement tenue le 4 
novembre 2002 et de la séance spéciale tenue 
le 18 novembre 2002 soient adoptés, et ils le 
sont par les présentes. 

THAT the minutes of the general Borough 
Council meeting held on 4th November 
2002 and of the Special Borough Council 
meeting held on 18th November 2002 be 
and they are hereby adopted. 

  
RAPPORTS AU CONSEIL REPORTS TO COUNCIL 
  
A. CORRESPONDANCE 
 

A. CORRESPONDENCE 
 

Le bureau du secrétaire d’arrondissement a 
reçu une résolution du conseil d’arron-
dissement de Lachine relativement à la 
nouvelle structure organisationnelle de la Cour 
municipale dans l’arrondissement de Lachine 
qui est disponible pour consultation. 

Resolution from the Borough Council of 
Lachine concerning the new organizational 
structure of the Municipal Court within the 
Borough of Lachine was received and is 
available at the Office of the Borough 
Secretary for consultation. 
 

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ 
PLÉNIER DU CONSEIL 

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL 
- MINUTES 

 
On dépose copie des procès-verbaux de la 
séance du comité plénier du conseil tenue le 7 
octobre 2002. 

Minutes of the General Committee of 
Council meeting held on 7th October 2002 
are submitted herewith. 

  
C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE DE WESTMOUNT 
C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY 

COMMITTEE 
  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du Comité de la bibliothèque publique 
de Westmount tenue le 3 octobre 2002. 

Minutes of the Westmount Public Library 
Committee meeting held on 3rd October 2002 
are submitted herewith. 
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D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME 
– PROCÈS-VERBAUX 

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE – 
MINUTES 

  
On ne dépose aucun rapport. No report submitted. 

 
E. COMITÉ DES SERVICES COMMUNAU-

TAIRES – PROCÈS-VERBAUX 
E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE 

- MINUTES 
  
On dépose copie des procès-verbaux de la 
réunion du Comité des services communau-
taires tenue le 9 octobre 2002. 

Minutes of the Community Services 
Committee meeting held on 9th October 
2002 are submitted herewith. 

  
F. OPÉRATIONS CADASTRALES 
 

F. CADASTRAL OPERATIONS 
 

On dépose un rapport sur les opérations 
cadastrales, daté du 26 novembre 2002 et 
préparé par Joanne Poirier, Directeur de 
l’aménagement urbain et services aux entre-
prises  

A Report on Cadastral Operations from 
Joanne Poirier, Director of Urban Planning 
and Services to Business dated 26th 
November 2002 is submitted herewith. 

  
G. RAPPORT DU DIRECTEUR DE 

L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL 
G. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT 

TO COUNCIL 
 

On distribue copies du rapport du directeur 
d’arrondissement au conseil pour le mois 
décembre 2002. 

Copies were circulated of the Borough 
Director’s report to Council for December 
2002. 

  
CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL CONTRACTS – VICTORIA HALL 

GALLERY 
  
CA02 230216 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230216 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la ville de Montréal, arrondissement de 
Westmount, conclue une entente avec les 
artistes suivantes, relativement à l’exposition 
qui aura lieu du 15 janvier au 12 février 2003 à 
la Galerie du Victoria Hall, le tout conformément 
aux modalités de ladite entente: 
 
Artistes : Frances Miller 
 Gabrielle Pilot 
 

THAT the City of Montreal, Borough of 
Westmount enter into an agreement with 
the following artists in the exhibition at the 
Gallery of Victoria Hall, from 15th January to 
12th February 2003, the whole according to 
the terms of the agreement: 
 
 Artists: Frances Miller 
  Gabrielle Pilot 
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Titre : « Rituels quotidiens » 
et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour et 
au nom de la ville de Montréal, arrondissement 
de Westmount, lesdites ententes et tous autres 
documents nécessaires et(ou) exigés pour 
donner suite à la résolution qui précède. 

 Title: “Evidence of rituals” 
 and 
 
 THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Borough of Westmount. 

  
SERVICES PROFESSIONNELS / 
DÉPENSES – HYDRO WESTMOUNT 

PROFESSIONAL SERVICES / 
EXPENDITURES - HYDRO WESTMOUNT 

  
CA02 230217 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230217 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 34 507,50 $ 
(incluant le prix de soumission de 27 125 $, 
plus dépenses imprévues de 2 875 $, plus la 
TPS de 2 100 $, plus la TVQ de 2 407,50 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main 
d’œuvre pour l’installation et la program-
mation des nouveaux relais de protection 
SEL au Poste Glen; 
 
QUE la soumission de Génétique LBM soit 
acceptée pour un montant total de 34 507,50 $, 
toutes taxes applicables incluses, le tout 
conformément au rapport du Directeur, Hydro 
Westmount en date du 22 novembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 30 000 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 69504, sous-projet 
0269504005, le tout conformément à la 
dépense no 2002-083C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 

THAT an expenditure in the amount of 
$34,507.50 (including the quoted price of 
$27,125., plus contingencies of $2,875., 
plus GST of $2,100, plus QST of 
$2,407.50) be authorized for the supply of 
labour for the installation and 
programming of new SEL protective 
relays at the Glen Substation; 
 
THAT the quotation of Génétique LBM, be 
accepted for a total amount of $34,507.50, 
GST and QST included, all as indicated on 
the Director, Hydro Westmount report of 
22nd November 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$30,000. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), Project 69504, Sub-
project 0269504005, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-083C and that the 
financing period shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
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autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande. 

hereby authorized to sign the said 
purchase orders. 

  
CA02 230218 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230218 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 90 000 $ soit 
autorisée pour couvrir la part de l’arron-
dissement pour les coûts d’opération du 
système de recouvrement dans le cadre du 
programme de recouvrement accéléré des 
hydrocarbures (50%-50%); 
 
QUE le paiement à la Société de transport de 
Montréal, représentant 50% de la soumission 
de Golder Associés Ltée, soit acceptée pour 
un montant total de 90 000 $, toutes taxes 
applicables incluses, le tout conformément au 
rapport du Directeur, Hydro Westmount en 
date du 22 octobre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 90 000 $ soit 
imputée au Règlement d’emprunt # 02-171 
(014-3-6822689-113-02171), projet 69504, 
sous-projet 0269504008, le tout confor-
mément à la dépense no 2002-084C et que la 
période de financement n’excède pas 20 ans; 
 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$90,000. be authorized to cover the 
Borough’s share of operating costs of the 
recovery system for the accelerated 
hydrocarbons recovery programme (50%-
50%); 
 
THAT the payment to Société de transport 
de Montréal representing 50% of Golder 
Associés Ltée’s quotation be accepted for a 
total amount of $90,000., GST and QST 
included,, all as indicated on the Director, 
Hydro Westmount report of 22nd October 
2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$90,000. be made from Loan By-law # 02-
171 (014-3-6822689-113-02171), Project 
69504, Sub-project 0269504008, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-084C and 
that the financing period shall not exceed 20 
years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230219 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230219 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 
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QU’une dépense au montant de 19 519,74 $ 
(incluant le prix de soumission de 16 970 $, 
plus la TPS de 1 187,90 $, plus la TVQ de 
1 361,84 $) soit autorisée pour la fourniture 
de main d’oeuvre, de matériel et logiciels 
servant au remplacement des portables 
pour la lecture des compteurs électriques 
d’Hydro Westmount; 
 
QUE la soumission de Groupe Techna Inc. 
soit acceptée pour un montant total de 
19 519,74 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Directeur, 
Hydro Westmount en date du 22 novembre 
2002; 
 
QUE la dépense au montant de 16 970 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 69504, sous-
projet 0269504010, le tout conformément à la 
dépense no 2002-085C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$19,519.74 (including the quoted price of 
$16,970., plus GST of $1,187.90, plus QST 
of $1,361.84) be authorized for the supply of 
labour, material and softwares for the 
replacement of portables used for the 
reading of Hydro Westmount electricity 
meters; 
 
THAT the quotation of Groupe Techna Inc., 
be accepted for a total amount of 
$19,519.74, GST and QST included, all as 
indicated on the Director, Hydro Westmount 
report of 22nd November 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$16,970. (including tax credits) be made from 
Loan By-law # 02-052 (014-3-6802074-002-
02052), Project 69504, Sub-project 
0269504010, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-085C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
CA02 230220 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230220 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 11 902,79 $ 
(incluant le prix de soumission de 9 648 $, 
plus dépenses imprévues de 700 $, plus la 
TPS de 724,36 $, plus la TVQ de 830,43 $) 
soit autorisée pour la fourniture de la main-
d’œuvre pour l’installation et la program-
mation des nouveaux relais de protection 
SEL au Poste St. Antoine; 
 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$11,902.79 (including the quoted price of 
$9,648., plus contingencies of $700., plus 
GST of $724.36, plus QST of $830.43) be 
authorized for the supply of labour for the 
installation and programming of new SEL 
protective relays at the St. Antoine 
Substation; 
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QUE la soumission de Génétique LBM soit 
acceptée pour un montant total de 
11 902,79 $, toutes taxes applicables 
incluses, le tout conformément au rapport du 
Directeur, Hydro Westmount en date du 22 
novembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 10 348 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-052 (014-3-
6802074-002-02052), projet 69504, sous-
projet 0269504005, le tout conformément à la 
dépense no 2002-086C et que la période de 
financement n’excède pas 5 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT the quotation of Génétique LBM, be 
accepted for a total amount of $11,902.79, 
GST and QST included, all as indicated on 
the Director, Hydro Westmount report of 22nd 
November 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$10,348. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-052 (014-3-6802074-
002-02052), Project 69504, Sub-project 
0269504005, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-086C and that the financing period 
shall not exceed 5 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230221 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230221 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QU’une dépense au montant de 
12 836,79 $(incluant le prix de soumission de 
11 160 $, plus la TPS de 781,20 $, plus la TVQ 
de 895,59 $) soit autorisée pour l’impression 
de 12 000 exemplaires de la brochure 
Printemps/Été 2003 des Sports et Loisirs; 
 
QUE la soumission de Accent Impression Inc., 
soit acceptée pour un montant total de 
12 836,79 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements en date du 21 
novembre 2002; 
 
QUE sous réserve de l’approbation et de 
l’adoption du budget 2003 par la Ville de 
Montréal, la dépense au montant 12 836,79 $ 

THAT an expenditure in the amount of 
$12,836.79. (including the quoted price of 
$11,160., plus GST of $781.20, plus QST of 
$895.59) be authorized for the printing of 
12,000 copies of the 2003 Spring/Summer 
Sports & Recreation Brochure; 
 
THAT the quotation of Accent Impression 
Inc., be accepted for a total amount of 
$12,836.79, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing report of 21st November 2002; 
 
 
THAT, subject to the approval and adoption 
of budget 2003 by the City of Montreal, the 
expenditure in the amount of $12,836.79 be 
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soit imputée à la dépense départementale UBR 
02712000, compte no. 234500 pour couvrir 
cette dépense, le tout conformément à la 
dépense no 2002-087; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés par 
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au 
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de 
Westmount), les contrats et tous autres docu-
ments nécessaires et(ou) exigés pour donner 
suite à la résolution qui précède. 

made from the Departmental Expense UBR 
02712000, Acct# 234500, to cover this 
expenditure, all as indicated on Expenditure 
No. 2002-087; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, 
Borough of Westmount. 

  
PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS – PRIORITÉS 2003 

THREE-YEAR CAPITAL WORKS 
PROGRAMME (PTI) - 2003PRIORITIES 

  
On dépose la liste des projets du programme 
triennal d’investissements pour l’année 2003, 
préparé par le directeur des travaux publics. 

The proposed prioritized list of PTI projects 
for 2003 prepared by the Director of Public 
Works is submitted hereto. 

  
CA02 230222 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230222 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and resolved 

  
QUE les projets énumérés dans la liste du 
Programme triennal d’immobilisations pour 
l’année 2003, jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, soient 
approuvés. 

THAT the projects listed in the three-year 
Capital Works Programme for 2003 be 
approved as per the document attached to 
this resolution to form an integral part 
thereof. 

  
LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE 
SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2002 

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD 
ENDING 31st OCTOBER 2002 
 

On distribue copies de la liste des comptes pour 
la période se terminant le 31 octobre 2002. 

Copies were circulated of the list of accounts 
for the period ending 31st October 2002. 

  



 
 
 

– 11 – 
 

02-12-2002 
 
 

CA02 230223 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230223 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE soit autorisé et confirmé le paiement des 
déboursés suivants effectués au cours de la 
période se terminant le 31 octobre 2002: 

THAT payment be authorized and confirmed 
of the following disbursements made during 
the period ending 31st October 2002: 

 
 

PÉRIODE SE TERMINANT/ 
PERIOD ENDING 

FACTURES/ 
INVOICES 

LISTE DE PAIE & REMISES 
GOUVERNEMENTALES/ 

PAYROLL & 
GOVERNMENT 
REMITTANCES 

TOTAL 

3 octobre / Oct  03, 2002 $        210,277.18 $      586,779.62 $         797,056.80 

10 octobre / Oct  10, 2002 56,551.93 98,596.81 155,148.74 

17 octobre / Oct  17, 2002 367,938.36 423,467.59 791,405.95 

24 octobre / Oct  24, 2002 1,631,769.91 85,172.94 1,716,942.85 

31 octobre / Oct  31, 2002 492,802.63 807,499.19 1,300,301.82 

 $     2,759,340.01 $   2,001,516.15 $      4,760,856.16 

(Signé/signed) J. McMahon, Chef de division – Ressources financières et physiques / 
 Division Chief - Borough Financial and Physical Resources 

(Signé/signed) B. St. Louis, Directeur d’arrondissement / Borough Director 

NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

APPOINTMENTS -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE 

  
CA02 230224 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230224 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE, conformément aux dispositions des arti-
cles 2b) et 7.2 du règlement RCA02 23002, 
intitulé «RÈGLEMENT VISANT À CONSTI-
TUER UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBA-
NISME», les personnes suivantes soient 
nommées, et elles le sont par les présentes, 
membres du Comité consultatif d’urbanisme 

THAT, pursuant to the provisions of 
Sections 2b) and 7.2 of By-law RCA02 
23002, entitled "BY-LAW TO ESTABLISH A 
PLANNING ADVISORY COMMITTEE", the 
following persons be and they are hereby 
appointed members of the Planning 
Advisory Committee of the Borough of 
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de l’arrondissement de Westmount, à compter 
du 15 janvier 2003:  
 
 l’architecte Jerry Miller, pour un mandat de 

deux ans;  
 l’architecte Deborah Ann Brown, pour un 

mandat d’un an. 

Westmount, effective 15th January 2003:  
 
 
 Jerry Miller; Architect, for a two year 

term; 
 Deborah Ann Brown, Architect, for a 

one year term. 
  
CA02 230225 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230225 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE Julia Gersovitz, architecte, soit nommée, 
et elle l’est par les présentes, membre et 
présidente du Comité consultatif d’urbanisme, 
pour un mandat de deux ans, sa nomination 
entrant en vigueur le 15 janvier 2003; et 
 
QUE la résolution n° CA02 230113, adoptée à 
la séance du conseil du 9 juillet 2002 soit 
modifiée à cet effet. 

 THAT Julia Gersovitz, architect be and she 
is hereby appointed Member and Chairman 
of the Planning Advisory Committee, for a 
two year term, such appointment to be 
effective 15th January 2003; and 
 
 THAT resolution no. CA02 230113, 
adopted at the Council meeting held on 9th 

July 2002 be amended accordingly. 
  
NOMINATIONS –  
COMITÉ DE DÉMOLITION 

APPOINTMENT – 
DEMOLITION COMMITTEE 

  
CA02 230226 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230226 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE les conseillères Karin Marks et Cynthia 
Lulham et le conseiller John de Castell soient 
nommés membres du Comité de démolition 
pour un mandat d'un an à compter du 1er 

janvier 2003; 
 
QUE la conseillère Cynthia Lulham soit et elle 
est nommée Présidente du Comité de démoli-
tion pour un mandat d'un an à compter du 1er 

janvier 2003. 

THAT Councillors Karin Marks, Cynthia 
Lulham and John de Castell be appointed 
as members of the Demolition Committee 
for a one-year term of office effective 1st 

January 2003. 
 
THAT Councillor Cynthia Lulham be, and 
she is hereby appointed Chairman of the 
Demolition Committee for a one-year term 
of office effective 1st January 2003. 
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NOMINATIONS –  
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

APPOINTMENTS -   
PLANNING ADVISORY COMMITTEE 

  
CA02 230227 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230227 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la résolution n° CA02 230051, adoptée 
par le Conseil le 9 juillet 2002 soit modifiée en 
retirant de la liste des membres substituts du 
Comité consultatif d’urbanisme les noms de 
Deborah Ann Brown et de Jerry Miller, 
puisqu’ils ont été nommés membres dudit 
Comité. 

THAT resolution CA02 230051 adopted by 
Council on 9th July 2002 be amended by 
withdrawing the names of Deborah Ann 
Brown and Jerry Miller from the list of 
substitute members of the Planning Advi-
sory Committee since they have been 
appointed members of such Committee. 

  
CA02 230228 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230228 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE, conformément aux dispositions des arti-
cles 3 et 7.3 du règlement RCA02 23002, inti-
tulé «RÈGLEMENT VISANT À CONSTITUER 
UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME», 
Bruce Anderson, architecte soit nommé, et il 
l’est par les présentes, membre substitut du 
Comité consultatif d’urbanisme de l’arron-
dissement de Westmount, pour un mandat d’un 
an, sa nomination entrant en vigueur le 15 
janvier 2003. 

THAT, pursuant to the provisions of 
Sections 3 and 7.3 of By-law RCA02 
23002, entitled "BY-LAW TO ESTABLISH 
A PLANNING ADVISORY COMMITTEE", 
Bruce Anderson, Architect, be and he is 
hereby appointed substitute member of the 
Planning Advisory Committee of the 
Borough of Westmount, for a one year 
term, such appointment to be effective 15th 

January 2003. 
  
NOMINATION DU PRÉSIDENT SUPPLÉANT 
DE L’ARRONDISSEMENT 

DESIGNATION OF THE ACTING 
BOROUGH CHAIRMAN 

  
CA02 230229 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230229 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE le conseiller John de Castell soit, et il l’est, 
désigné président suppléant de l’arrondis-
sement de Westmount pour les mois de 
janvier, février, mars et avril 2003. 

THAT Councillor John de Castell be and he 
is hereby appointed Acting Chairman for the 
Borough of Westmount for the months of 
January, February, March and April 2003. 
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NOMINATIONS – COMITÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 

APPOINTMENTS – PUBLIC LIBRARY 
COMMITTEE 

  
CA02 230230 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230230 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE Barbara Moore, soit nommée, et elle 
l’est par les présentes, curatrice et présidente 
du Comité de la bibliothèque publique de 
Westmount, pour un mandat de deux ans, à 
compter du 14 janvier 2003. 

THAT Barbara Moore be and she is 
hereby appointed Trustee and Chairman 
of the Westmount Public Library 
Committee for a two-year term of office, 
effective 14th January 2003. 

  
CA02 230231 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230231 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE Diane Mittermeyer, soit nommée, et elle 
l’est par les présentes, curatrice du Comité de 
la bibliothèque publique de Westmount, pour 
un mandat d’un an, à compter du 1er janvier 
2003. 

THAT Diane Mittermeyer be and she is 
hereby appointed Trustee of the 
Westmount Public Library Committee for a 
one-year term of office, effective 1st January 
2003. 

  
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS – AVIS DE MOTION ET 
DISPENSE DE LECTURE 

BY-LAW TO AMEND PERMITS AND 
CERTIFICATES BY-LAW 1300 - 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 «RÈGLE-
MENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLE-
MENT 1300 SUR LES PERMIS ET CERTI-
FICATS ». 

Councillor de Castell gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption “BY-LAW 
TO AMEND PERMITS AND CERTIFI-
CATES BY-LAW 1300”. 
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OBJET OBJECT 
  
Le conseiller de Castell signale que ce règle-
ment a pour objet d’augmenter les frais 
d’émission de divers permis et certificats à 
compter du 1er janvier 2003. 

Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is to increase the fees 
for the issuance of various permits and 
certificates as of 1st January 2003. 

  
CA02 230232 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230232 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour en dispenser la lecture soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW TO 
AMEND PERMITS AND CERTIFICATES 
BY-LAW 1300” be dispensed with; and 
 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 

  
RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 CONCER-
NANT LA CIRCULATION – AVIS DE 
MOTION ET DISPENSE DE LECTURE 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
726 CONCERNING STREET TRAFFIC – 
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 «RÈGLE-
MENT VISANT À MODIFIER DE NOUVEAU 
LE RÈGLEMENT 726 CONCERNANT LA 
CIRCULATION». 

Councillor de Castell gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption “BY-LAW 
TO FURTHER AMEND BY-LAW 726 
CONCERNING STREET TRAFFIC”. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller de Castell signale que ce règle-
ment a pour objet d’augmenter les frais 
d’autocollants de stationnement et les permis 
de stationnement des résidants à compter du 

Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is to increase fees for 
parking stickers and resident parking permit 
as of 1st January 2003. 
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1er janvier 2003. 
  
CA02 230233 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230233 
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 726 CONCER-
NANT LA CIRCULATION»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour en dispenser la lecture soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CON-
CERNING STREET TRAFFIC” be 
dispensed with; and 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 

  
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFI-
CATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT – AVIS DE 
MOTION ET DISPENSE DE LECTURE 

BY-LAW CONCERNING THE TARIFF OF 
CERTAIN GOODS, SERVICES OR 
ACTIVITIES OFFERED BY THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT – 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 «RÈGLE-
MENT CONCERNANT LA TARIFICATION 
DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU 
ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRONDIS-
SEMENT DE WESTMOUNT». 

Councillor de Castell gave notice that it is 
intended at a subsequent meeting of this 
Council to submit for adoption “BY-LAW 
CONCERNING THE TARIFF OF CER-
TAIN GOODS, SERVICES OR ACTIVI-
TIES OFFERED BY THE BOROUGH OF 
WESTMOUNT”. 

  
OBJET OBJECT 
  
Le conseiller de Castell signale que ce règle-
ment a pour objet d’établir les tarifs applica-
bles pour l’utilisation des biens de 
l’arrondissement, de même que des services 
et activités offerts par Westmount. 

Councillor de Castell reported that the 
object of this by-law is to establish the tariffs 
applicable for the use of the Borough 
properties, as well as to services and activi-
ties offered by Westmount. 
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CA02 230234 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230234 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QU’on dispense de la lecture du 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFI-
CATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT»; et 
 
QUE toutes les formalités requises par la loi 
pour en dispenser la lecture soient observées. 

THAT the reading of “BY-LAW CON-
CERNING THE TARIFF OF CERTAIN 
GOODS, SERVICES OR ACTIVITIES 
OFFERED BY THE BOROUGH OF 
WESTMOUNT” be dispensed with; and 
 
 THAT all formalities required by law to 
dispense with such reading be observed. 

  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale, le conseil doit 
se prononcer par résolution sur les recom-
mandations du Comité consultatif d’urba-
nisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif d’urba-
nisme, datée du 20 novembre 2002, est 
déposée à cette séance; 

WHEREAS according to section 3.2.2 of 
By-law 1305 on Site Planning and Archi-
tectural Integration Programmes, Council 
must decide on the recommendations of 
the Planning Advisory Committee; 
 
 
 WHEREAS a list of Building Permit 
Applications containing the recommen-
dations of the Planning Advisory Commit-
tee dated 20th November 2002 is submit-
ted to this meeting; 

  
CA02 230235 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230235 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à ladite résolution pour en 
faire partie intégrante, révisée en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
par le Comité consultatif d’urbanisme lors de 
la séance tenue le 20 novembre 2002, soit 
approuvée selon ses recommandations. 

THAT the List of Building Permit Applica-
tions attached hereto to form an integral 
part of this resolution, reviewed under By-
law 1305 on Site Planning and Architec-
tural Integration Programmes by the Plan-
ning Advisory Committee at its meeting 
held on 20th November 2002, be approved 
according to its recommendations. 
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RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT 
DE LA DATE DE LA SÉANCE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT POUR LE MOIS DE 
JANVIER 2003 - ADOPTION 

BY-LAW TO DEFER THE DATE OF 
THE GENERAL COUNCIL MEETING OF 
THE BOROUGH OF WESTMOUNT FOR 
JANUARY 2003– ADOPTION 

  
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. 

  
OBJET OBJECT 
  
La conseillère Lulham signale que ce règle-
ment a pour objet de reporter la date de la 
séance générale du conseil du 6 janvier 2003 
au 13 janvier 2003 (à cause des Fêtes du 
Nouvel An). 

Councillor Lulham reported that the object 
of this by-law is to defer the date of the 
January 2003 general Council meeting from 
6th January 2003 to 13th January 2003 (due 
to the New Year’s Holidays). 

  
CA02 230236 
Il est proposé par la conseillère Lulham, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu  

CA02 230236 
It was moved by Councillor Lulham, 
seconded by Councillor de Castell and 
resolved 

  
Que le règlement RCA02 23006 intitulé 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT 
DE LA DATE DE LA SÉANCE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT POUR LE MOIS DE JANVIER 
2003» soit adopté, et il l’est par les présentes. 

THAT By-law RCA02 23006 entitled " BY-
LAW TO DEFER THE DATE OF THE 
GENERAL COUNCIL MEETING OF THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT FOR 
JANUARY 2003" be, and it is hereby 
adopted. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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. 
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DÉCLARATION DECLARATION 
  
La présidente de l’assemblée fait la déclaration 
suivante : 

The Chairman of the meeting declared the 
following: 

  
Le Règlement RCA02 23006 intitulé 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LE REPORT 
DE LA DATE DE LA SÉANCE GÉNÉRALE 
DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE 
WESTMOUNT POUR LE MOIS DE 
JANVIER 2003», 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 RCA02 23006 entitled " BY-LAW 
TO DEFER THE DATE OF THE 
GENERAL COUNCIL MEETING OF THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT FOR 
JANUARY 2003", 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. 

  
RÉGLEMENTATION DU TERRAIN DE 
STATIONNEMENT DU BUREAU 
D’ARRONDISSEMENT 

REGULATIONS AT BOROUGH HALL 
PARKING LOT 

  
ATTENDU que, conformément aux dispo-
sitions de l’article 49F(a) du règlement 726 
intitulé «Règlement concernant la circula-
tion», le Conseil peut édicter les termes et 
conditions relativement au stationnement 
des véhicules sur les terrains de station-
nement municipaux; 
 
ATTENDU l’augmentation du niveau 
d’activité et la demande croissante de 
stationnement qui en résulte dans les envi-
rons du Bureau d’arrondissement; 

WHEREAS according to Article 49F (a) of 
By-law 726 entitled “By-law concerning 
street traffic”, Council may prescribe 
terms and conditions to govern the 
parking of motor vehicles in municipal 
parking lots; 
 
 
 WHEREAS given the increased level of 
activity and the resulting increased 
demand for parking in the vicinity of the 
Borough Hall; 

  
CA02 230237 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu 
 

CA02 230237 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 
 

QUE la réglementation des espaces de 
stationnement dans le stationnement du 
bureau d’arrondissement soit établi comme 
suit : 
 Espaces 1 – 6 : stationnement maximum 

de 30 minutes, 8h00 à 18h00, incluant les 
détenteurs de permis; 

 Espaces 8 – 9 : Réservés; 

THAT the following parking regulations be 
established in the Borough Hall Parking 
Lot: 
 
 Parking Spaces 1 – 6: maximum 30 

minute parking, 8:00 a.m. to 6: 00 
p.m., including permit holders; 

 Parking Spaces 8 – 9: Reserved; 
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 Espaces 10 – 22 : stationnement maxi-

mum de 60 minutes, de 8h00 à 18h00, 
incluant les détenteurs de permis. 

 
QUE la réglementation actuelle de tous les 
autres espaces de stationnement demeure 
comme telle. 

 Parking Spaces 10 – 22: maximum 60 
minute parking, 8: 00 a.m. to 6: 00 
p.m., including permit holders. 

 
 THAT the existing parking regulations in 
all other parking spaces shall remain the 
same. 
 

RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE REPORT ON MANPOWER 
  
ATTENDU que le rapport sur la main 
d’œuvre pour la période du 25 octobre au 25 
novembre 2002, préparé par Alan Kulaga, 
Directeur des services administratifs est joint 
à la présente; 

WHEREAS the Report on Manpower for 
the period of 25th  October to 25th  
November 2002 from Alan Kulaga, 
Director of Administrative Services, is 
submitted herewith; 

  
CA02 230238 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230238 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE ledit rapport sur la main d’œuvre 
contenant la liste des employés promus ou 
embauchés, soit approuvé selon les recom-
mandations du Directeur des services admi-
nistratifs. 

THAT said Report on Manpower con-
taining the List of employees promoted or 
hired be approved according to the 
recommendations of the Director of 
Administrative Services. 

  
DÉPÔT DE DÉCLARATIONS 
D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

FILING OF STATEMENTS OF 
PECUNIARY INTERESTS 

  
Le secrétaire du conseil d’arrondissement 
déclare avoir reçu de la conseillère 
d’arrondissement, Cynthia Lulham, sa décla-
ration d’intérêts pécuniaires conformément 
aux dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

The Secretary of the Borough Council 
declares that she has received the state-
ment of pecuniary interests of Borough 
Councillor Cynthia Lulham in accordance 
with the Act respecting elections and 
referendums in municipalities. 

  
CA02 230239 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230239 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE la déclaration d’intérêts pécuniaires de 
la conseillère Cynthia Lulham soit, et elle est 
déposée au Conseil. 

THAT the statement of pecuniary interests 
of Councillor Cynthia Lulham be, and it 
has been filed with Council. 
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RÉGLEMENTATION SUR LES 
MATIÈRES DANGEREUSES 

HAZARDOUS WASTE REGULATION 

  
CA02 230240 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la conseillère Lulham et résolu  

CA02 230240 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Councillor Lulham and 
resolved 

  
QUE le directeur de Hydro Westmount soit, 
et il l’est par les présentes, autorisé à prépa-
rer, pour et au nom de l’arrondissement 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 Hydro Westmount 
be and he is hereby authorized to 
prepare, for and on behalf of the Borough 
of Westmount, the annual report in 
accordance with the Provincial 
Hazardous Waste Regulation and to 
forward this report to the Ministry of the 
Environment. 

  
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 21h54, la présidente du conseil déclare la 
deuxième période de questions close. 

At 9: 54 p.m. 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. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 DÉCEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd DECEMBER 2002 
 

Début de la première période de questions – 20 h 50 
Beginning of First Question Period 8: 50 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

M. Kiely  

A assisté à la séance d’information publique à 
NDG/CDN. Le conseiller Applebaum a 
mentionné que la Villa s’est entendue avec 
Westmount. Est-ce vrai? / A reçu une lettre du 
gouvernement du Québec concernant les 
opérations cadastrales. Doit-on s’inquiéter ou 
est-ce simplement un changement de numéros 
de cadastre?  Il y a interruption d’électricité vers 
7 :30 pendant environ 1 minute. Doit remettre 
les horloges à l’heure. Peut-on éviter cette 
interruption? 

Attended the public information meeting 
in NDG/CDN. Councillor Applebaum 
mentioned that the Villa made an 
agreement with Westmount. Is it true? / 
Received letter from the Government of 
Québec – re : cadastral operations. 
Should we be concerned or is this only a 
change in cadastral number? / Around 
7:30 a.m., we lose power for less than 
one minute. We have to reset all the 
clocks. Is there a way to avoid this? 
 

J. Adye  

À la bibliothèque, quelqu’un répond au 
téléphone, peut-être pourrions-nous remplacer 
ce poste par une machine. 

At the library, there is somebody who 
answers the phone, we could maybe 
replace that position by a machine. 
 

B. Blackader  

Ne retournera pas à la séance d’information 
publique à CDN/NDG. Pourriez-vous leur dire 
que le Service des incendies ne contrôle pas la 
population des écoles. / Si la gestion du Parc 
Sommet est faite par quelqu’un d’autre, 
devrons-nous changer nos règlements? / 
Avons-nous fait toutes les représentations 
nécessaires pour garder le contrôle? 

Will not be returning to public information 
meeting of CDN/NDG. Could you tell 
them that the Fire Department does not 
control the population of schools. / If 
Summit Park ends up being managed by 
someone else, will we have to change 
our by-laws? / Have we done all the 
representations we can to keep control? 
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D. Wedge  

La villa Ste Marcelline semble être une 
répétition du dossier de la Caserne de 
pompiers no. 2. Les zones contiguës devraient 
être considérées au-delà des limites de 
l’arrondissement. / Ce pourrait être un problème 
pour l’office de consultation publique.  
 

The Villa Ste Marcelline seems to be an 
echo of the Fire Station No. 2 file. 
Contiguous zones should be beyond 
Borough borders. / This might be an 
issue for the Office de la consultation 
publique. 
 

S. Baker  

Tarif à la bibliothèque : des frais annuels de 2$ 
seront maintenant exigés, est-ce pour tous les 
résidants? / Est-ce que les revenus iront au 
service central? / Y aura-t-il un nouveau rôle 
d’évaluation l’an prochain? 
 

Library tariffs: a $2 fee a year is 
introduced, is that for all residents? / 
Does the revenue go downtown? / Will 
there be a new valuation roll next year? 

G. Glass  

Est-ce que les curateurs de la bibliothèque son 
payés? 

Are library trustees paid? 

21 h 18 / 9:18 p.m. 
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ANNEXE/ANNEX "B" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 DÉCEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

GENERAL MEETING OF 2nd DECEMBER 2002 
 

Début de la deuxième période de questions – 21 h 50 
Beginning of Second Question Period 9: 50 p.m. 

 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge  

Serait-il possible de publier les avis 
d’adoption d’une façon plus conviviale? / 
Vous avez mentionné des augmentations de 
salaire pour les élus, pouvons-nous savoir 
combien gagne les attachés politiques? 

Would it be possible to publish the notice 
of adoption in a more user friendly way? / 
You mentioned increases in the salary for 
the elected officials; could we find how 
much it costs for political attachés? 

  

21h54 / 9: 54 p.m. 
 



PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRONDIS-
SEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA 
SALLE DU CONSEIL AU 4333, 
SHERBROOKE OUEST LE 16 DÉCEMBRE 
2002 À 14H06 À LAQUELLE ASSISTAIENT : 

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF 
THE BOROUGH COUNCIL OF 
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL 
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE 
WEST ON 16th DECEMBER 2002, AT 
2: 06 P.M., AT WHICH WERE PRESENT: 

  
Les conseillers / Councillors K. Marks, Chairman 

J. de Castell 
 

Formant quorum / Forming a quorum 
 

Également présents / 
Also in attendance : 

F. Caluori, directeur des travaux publics 
/ Director of Public Works 

N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement / 
Borough Secretary 

  
Absente / Absent : C. Lulham, Councillor 

  
OUVERTURE DE LA SÉANCE OPENING OF MEETING 
  
La présidente de l’arrondissement déclare la 
séance ouverte. 

The Borough Chairman calls the meeting 
to order. 

  
SERVICES PROFESSIONNELS / 
DÉPENSES - HYDRO WESTMOUNT 
 

PROFESSIONAL SERVICES / 
EXPENDITURE - HYDRO WESTMOUNT 
 

CA02 230241 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230241 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 
 

QU’une dépense au montant de 41 282,47$ 
(incluant 7 200 $ de matériel de l’inventaire, 
les prix de soumission de 3 550 $ et 
22 140 $, plus dépenses imprévues de 
3 000 $, plus la TPS de 2 512,30 $, plus la 
TVQ de 2 880,17 $) soit autorisée pour la 
fourniture de services, du matériel et des 
accessoires pour la restauration des 
postes Glen et St-Antoine; 
 
QUE les soumissions de Martoni Cyr et 
Associés et Pro-Tech Inc. soient acceptées 
pour un montant total de 3 550 $ et de 
22 140 $ respectivement, TPS et TVQ 

THAT an expenditure in the amount of 
$41,282.47. (including the material from 
stock of $7,200., the quoted prices of 
$3,550. and $22,140., plus contingencies 
of $3,000., plus GST of $2,512.30, plus 
QST of $2,880.17) be authorized for the 
supply of services, material and 
accessories for the restoration at 
Substations Glen and St-Antoine; 
 
THAT the quotations of Martoni Cyr et 
Associés and Pro-Tech Inc., be accepted 
for a total amount of $3,550. and of 
$22,140. respectively, GST and QST 
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incluses, le tout conformément au rapport du 
Directeur, Hydro Westmount du 22 novembre 
2002; 
 
QUE la dépense au montant de 35 890 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), Projet 69504, sous 
projet 0269504003, le tout tel qu’indiqué à la 
dépense n° 2002-088C et que la période de 
financement n’excède pas 20 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement soit 
autorisé, et il l’est par les présentes, à signer 
lesdits bons de commande. 

included, all as indicated on the Director, 
Hydro Westmount report of 22nd 
November 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$35,890. (including tax credits) be made 
from Loan By-law # 02-171 (014-3-
6822689-113-02171), Project 69504, Sub-
project 0269504003, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-088C and that the 
financing period shall not exceed 20 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders. 

  
SOUMISSIONS – TRAVAUX PUBLICS / 
APPROVISIONNEMENTS 

TENDERS - PUBLIC WORKS / 
PURCHASING 

  
ATTENDU QUE la restauration du béton au 
point d’observation Summit (Projet 34504, 
sous projet 0234504003) est inscrit au 
Programme de dépenses d’immobilisations 
2002, adopté par le conseil d’arrondissement à 
sa séance tenue le 15 avril 2002; 
 
ATTENDU que pour accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire, les fonds 
nécessaires pour un tel projet excède le 
montant disponible pour l’année 2002; 
 

WHEREAS the Concrete Restoration of the 
Summit Lookout (Project 34504, Sub-
Project 0234504003) is listed in the 2002 
Capital Works Programme adopted by the 
Borough Council at its meeting held on 
April 15, 2002; 
 
WHEREAS in order to award the contract 
to the lowest conforming tender, the funds 
required for such project exceeds the 
amount available in the year 2002; 

CA02 230242 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu  

CA02 230242 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 
 

QUE les projets suivants, inscrits au 
Programme de dépenses d’immobilisation  
2002 : 

THAT the following projects, listed in the 
Capital Works Programme 2002: 
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Projet Sous-projet Description Crédits 
36404 0234604011 Achat de bancs / Purchase of benches etc. $19,455.99 
36404 0234604001 Aménagement paysager au Parc Selby / 

Landscaping of Selby Park 
$25,000.00 

34504 0234504001 Plan directeur du Parc Westmount / 
Master plan of Westmount Park 

$35,000.00 

34504 0234504002 L’Étang Melville / Melville Pond  80,000.00 
  Sous-total/Sub-total: $159,455.99 
66504 0266504000 Rénovations au bureau d’arrondissement / 

Borough Hall renovation 
$200,000.00 

 
soient reportées afin que le montant de 
359 455,99 $ soit transféré au Projet 34504, 
sous projet 0234504003 pour la restauration 
du béton au point d’observation Summit. 

be deferred so that the total amount of 
$359,455.99 be transferred to Project 
34504, Sub-Project 0234504003 for the 
restoration of the Summit lookout. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 15 novembre 
2002 pour l'ouverture des soumissions pour 
la RÉFECTION DU BÉTON AU POINT 
D’OBSERVATION SUMMIT DANS 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT 
(appel d’offres no PW-2002-749), présidée 
par monsieur B. St.Louis, directeur de 
l’arrondissement, et que des rapports écrits 
préparés par le secrétaire d’arrondissement 
en date du 15 novembre 2002 et par le 
directeur des travaux publics en date du 4 
décembre 2002, ont été déposés lors de 
cette séance; 

WHEREAS a public meeting was held in 
the Council Chamber on 15th November 
2002 for the opening of tenders for the 
CONCRETE RESTORATION OF THE 
SUMMIT LOOKOUT IN THE BOROUGH 
OF WESTMOUNT (PW-2002-749) 
chaired by Mr. B. St.Louis, Borough 
Director, and a written report dated 15th 
November 2002, prepared by the 
Borough Secretary and a report dated 4th 
December 2002, prepared by the Director 
of Public Works are submitted to this 
meeting; 

  
CA02 230243 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230243 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 
 

QU'une dépense au montant de 556 605,98$ 
(incluant le prix de soumission de 462 600 $, 
plus les dépenses imprévues de 21 300 $, plus 
la TPS de 33 873 $, plus la TVQ de 
38 832,98 $) soit autorisée pour la réfection 
du béton au point d’observation Summit 

THAT an expenditure in the amount of 
$556,605.98 (including the tender price of 
$462,600. plus contingencies of $21,300., 
plus GST of $33,873., plus QST of 
$38,832.98) be authorized for the 
Concrete Restoration of the Summit 
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dans l’arrondissement de Westmount 
(appel d’offres no PW-2002-749); 
 
QUE la soumission de Les Entreprises Ventec 
Inc., soit la plus basse soumission conforme, 
soit acceptée pour un montant total de 
532 105,65 $, TPS et TVQ incluses, le tout 
conformément au rapport du Directeur des 
travaux publics en date du 4 décembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant de 537 250,95 $ 
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au 
Règlement d’emprunt # 02-055 (014-3-
6802074-004-02055), Projet 34504, sous 
projet 0234504003, le tout tel qu’indiqué à la 
dépense n° 2002-089C et que la période de 
financement n’excède pas 10 ans; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

Lookout in the Borough of Westmount 
(PW-2002-749); 
 
THAT the tender of Les Entreprises Ventec 
Inc., being the lowest conforming tender, 
be accepted for a total amount of 
$532,105.65, GST and QST included, all 
as indicated on the Director of Public 
Works report of December 4, 2002; 
 
That the expenditure in the amount of 
$537,250.95 (including tax credit) be made 
from Loan By-law # 02-055 (014-3-
6802074-004-02055), Project 34504, Sub-
project 0234504003, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-089C and that the 
financing period shall not exceed 10 years; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders; and 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 
Montreal, Borough of Westmount. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu dans la salle du conseil le 11 juillet 
2002 pour l'ouverture des soumissions pour 
la COLLECTE SÉLECTIVE, TRI ET MISE 
EN MARCHÉ DES MATIÈRES SECON-
DAIRES RÉCUPÉRABLES DANS L’AR-
RONDISSEMENT WESTMOUNT (Appel 
d’offres PW-2002-740); 
 
ATTENDU que le conseil, à sa séance du 3 
septembre 2002, a accordé un contrat à 

WHEREAS a public meeting was held in the 
Council Chamber on 11th July 2002 for the 
opening of tenders for the COLLECTE 
SÉLECTIVE, TRI ET MISE EN MARCHÉ 
DES MATIÈRES SECONDAIRES RÉCU-
PÉRABLES DANS L’ARRONDISSEMENT 
WESTMOUNT (Tender PW-2002-740); 
 
 
WHEREAS Council awarded a contract, at 
its meeting of 3rd September 2002, to 



- 5 - 
 

16/12/2002 

Services Matrec Inc., pour la collecte 
selective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables dans 
l’arrondissement Westmount (appel 
d’offres PW-2002-740) pour une durée de 
7 mois, du 1er septembre 2002 au 31 mars 
2003, avec l’option de renouvellement sur 
une base annuelle; 
 
ATTENDU que le Directeur des travaux 
publics est présentement à examiner 
d’autres alternatives de collectes, de même 
que des contrats à plus long terme; 

Services Matrec Inc., for the collecte 
selective, tri et mise en marché des 
matières secondaires récupérables dans 
l’arrondissement Westmount (Tender PW-
2002-740) for a duration of 7 months, from 
September 1, 2002 to March 31, 2003, with a 
provision for renewal on a yearly basis; 
 
 
WHEREAS the Director of Public Works is in 
the process of investigating other options of 
collections, as well as for longer term 
contracts; 
 

CA02 230244 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230244 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 
 

QUE le contrat accordé à Services Matrec Inc. 
soit résilié en date du 31 mars 2003; et 
 
 
QU’un nouvel appel d’offres soit fait en janvier 
2003 par le Directeur des travaux publics. 

THAT the contract awarded to Services 
Matrec Inc. be terminated as of March 31, 
2003; and 
 
THAT a new call for tenders be made in 
January 2003 by the Director of Public Works. 

  
APPROBATION D’ACHATS APPROVAL OF PURCHASES 
  
CA02 230245 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230245 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 53 997,36 $ 
(incluant le prix de soumission de 47 757 $, 
plus la TPS de 3 342,99 $, plus la TVQ de 
3 832,50 $, moins un escompte de 955,14 $) 
soit autorisée pour la fourniture de câblage 
haut voltage pour l’inventaire comme suit : 
300 mètres de câble PILC, 15 KV, isolation 
à 100%, 1/0 AWG, 1 conducteur recouvert 
d’une enveloppe de P.V.C. et 900 mètres de 
câble PILC, de type ceinturé, 5KV, 1/0 AWG, 
3 conducteurs avec enveloppe de polyé-
thylène; 
 
 

THAT an expenditure in the amount of 
$53,997.36 (including the quoted price of 
$47,757., plus GST of $3,342.99, plus QST of 
$3,832.50, less a discount of $955.14) be 
authorized for the supply of high voltage 
cable for inventory as follows: 300 meters 
of PILC cable, 15 KV, 100% insulation, 1/0 
AWG, 1 conductor with a P.V.C. cover and 
900 meters of PILC cable, type belted, 
5KV, 1/0 AWG, 3 conductors with a 
polyethylene cover; 
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QUE la soumission de Guillevin International 
Inc., soit acceptée pour un montant total de 
53 977,36 $, toutes taxes applicables incluses, 
le tout conformément au rapport du Chef de 
section - Approvisionnements du 29 novembre 
2002; 
 
QUE la dépense au montant 54 000 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
04400000, compte no. 451002, conformément 
à la dépense no 2002-090; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux 
susmentionnés et que le directeur d’arron-
dissement soit autorisé, et il l’est par les 
présentes, à signer lesdits bons de 
commande; et 
 
QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

THAT the quotation of Guillevin International 
Inc, be accepted for a total amount of 
$53,977.36, GST and QST included, all as 
indicated on the Unit Chief - Borough 
Purchasing report of 29th November 2002; 
 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$54,000. be made from Departmental 
Expense UBR 04400000, acct. # 451002, all 
as indicated on Expenditure No. 2002-090; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
ATTENDU qu'une assemblée publique a eu 
lieu le 25 septembre 2002 pour l'ouverture des 
soumissions par le Bureau du greffier pour la 
FOURNITURE D’HUILE À CHAUFFAGE, 
D’ESSENCE ET DE DIESEL (Appel d’offres 
no 2002012); 
 
ATTENDU qu’en vertu de la résolution no 
CE02 2040, le Comité exécutif a accordé aux 
plus bas soumissionnaires conformes, Le 
Groupe Pétrolier Olco inc., pour les articles 1, 
2, 5, 6, 8 et 9 de la soumission, pour un 
montant approximatif de 36 153 171,48 $ (sans 
les taxes applicables), et Pétro-Canada, pour 
les articles 3, 4 et 7 de la soumission, pour un 
montant approximatif de 21 564 562,61 $ (sans 

WHEREAS a public meeting was held on 
25th September 2002 for the opening of 
tenders by the City Clerk’s Office for the 
SUPPLY OF HEATING OIL, GASOLINE 
AND DIESEL (Tender no. 2002012); 
 
 
WHEREAS by resolution no. CE02 2040, the 
Executive Committee awarded to the lowest 
conforming tenders, Le Groupe Pétrolier Olco 
inc., for sections 1, 2, 5, 6, 8 and 9 of said 
tender, for an estimate amount of 
$36,153,171.48 before applicable taxes, and 
Petro-Canada, for sections 3, 4 and 7 of said 
tender, for an estimate amount of 
$21,564,562.61 before applicable taxes, for a 
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les taxes applicables), pour une période 
n’excédant pas 60 mois à compter du 1er 
décembre 2002, le contrat pour un montant 
total approximatif de 57 717 734,09 $ (avant 
taxes) conformément à l’appel d’offres publique 
2002012; 

period not exceeding 60 months as of 
December 1, 2002, the contract for an 
estimate total amount of $57,717,734.09 
(before taxes) according to the public tender 
2002012; 

  
CA02 230246 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230246 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 653 917,13 $ 
(incluant le prix de soumission de 568 500 $, 
plus la TPS de 39 795 $, plus la TVQ de 
45 622,13 $) soit autorisée pour la fourniture 
de diesel clair pour une période de 5 ans/60 
mois à compter du 1er décembre 2002 
jusqu’au 30 novembre 2007 (Appel d’offres 
no 2002012), le tout conformément au rapport 
du Chef de section - Approvisionnements du 
27 novembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant 654 000 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
04400000, compte no. 451001, conformément 
à la dépense no 2002-091; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

THAT an expenditure in the amount of 
$653,917.13 (including the quoted price of 
$568,500., plus GST of $39,795, plus QST 
of $45,622.13) be authorized for the 
supply of diesel fuel clear for a five (5) 
year period/60 months commencing 
December 1, 2002 to November 30, 2007 
(Tender no. 2002012), all as indicated on 
the Unit Chief - Borough Purchasing’s 
report of 27th November 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$654,000 be made from Departmental 
Expense, UBR 04400000, acct. # 451001, 
all as indicated on Expenditure No. 2002-
091; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said 
purchase orders. 

  
CA02 230247 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230247 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 707 863,85 $ 
(incluant le prix de soumission de 615 400 $, 
plus la TPS de 43 078 $, plus la TVQ de 
49 385,85 $) soit autorisée pour la fourniture 
d’essence régulière sans plomb pour une 
période de 5 ans/60 mois à compter du 1er 
décembre 2002 jusqu’au 30 novembre 2007 

THAT an expenditure in the amount of 
$707,863.85 (including the quoted price of 
$615,400., plus GST of $43,078., plus QST 
of $49,385.85) be authorized for the supply 
of regular unleaded gasoline for a five (5) 
year period/60 months commencing 
December 1, 2002 to November 30, 2007 
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(Appel d’offres no 2002012), le tout 
conformément au rapport du Chef de section - 
Approvisionnements du 27 novembre 2002; 
 
QUE la dépense au montant 708 000 $ soit 
imputée à la dépense départementale UBR 
04400000, compte no. 451001, conformément 
à la dépense no 2002-092; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande. 

(Tender no. 2002012), all as indicated on 
the Unit Chief - Borough Purchasing’s report 
of 27th November 2002; 
 
THAT the expenditure in the amount of 
$708,000 be made from Departmental 
Expense, UBR 04400000, acct. # 451001, 
all as indicated on Expenditure No. 2002-
092; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders. 

  
RENOUVELLEMENT DE LA PROTECTION 
D’ASSURANCE-COLLECTIVE 2002-2003 ET 
AUGMENTATION DE DÉPENSES 

RENEWAL OF 2002-2003 GROUP 
INSURANCE COVERAGE AND 
EXPENDITURES INCREASE 

  
On dépose le sommaire de dossier préparé 
par Lisa Ward-Leduc pour le « renouvellement 
de la protection d’assurance collective 2002-
2003 ». 

Summary of file prepared by Lisa Ward-
Leduc for the "2002-2003 Renewal of 
Insurance Coverage" is submitted herewith. 

  
CA02 230248 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230248 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QU’une dépense au montant de 18 000 $ pour 
l’augmentation des dépenses liées à la 
protection d’assurance (assurance 
collective des employés) pour les mois de 
novembre et de décembre 2002 soit imputée 
aux dépenses départementales UBR 
appropriées et aux numéros de compte 
226001, 226002, 226003, 226004, 226005 et 
226006 pour couvrir cette dépense, le tout 
conformément à la dépense no 2002-093; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement, 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 
signer lesdits bons de commande; et 

THAT an expenditure in the amount of 
$18,000 for the expenditures increase in 
Insurance coverage (Employees Group 
Insurance) for the months of November 
and December 2002 be made from the 
appropriate Departmental Expenses UBR 
and the following account numbers 226001, 
226002, 226003, 226004, 226005 and 
226006 to cover this expenditure, all as 
indicated on Expenditure No. 2002-093; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director, be and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
orders; and 
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QUE la présidente d’arrondissement ou la 
présidente suppléante d’arrondissement et le 
secrétaire d’arrondissement soient autorisés 
par les présentes, et ils le sont, à signer, pour 
et au nom de la ville de Montréal 
(Arrondissement de Westmount), les contrats 
et tous autres documents nécessaires et(ou) 
exigés pour donner suite à la résolution qui 
précède. 

 
 
THAT the Borough Chairman or the Acting 
Borough Chairman and the Borough 
Secretary 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 Montreal, Westmount 
Borough. 

  
ATTENDU que le Conseil a reçu les recom-
mandations de ses conseillers en avantages 
sociaux, André Gingras et Associés inc. 

 WHEREAS Council received the 
recommendations of its benefit consultants, 
André Gingras et Associés Inc. 

  
CA02 230249 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230249 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QUE le conseil d’arrondissement de 
Westmount recommande au Comité exécutif 
de Montréal que 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 2003 au 31 octobre 
2003, pour un montant total de 408 630 $, 
toutes taxes applicables incluses; 
 
QUE, sous réserve de l’approbation et de 
l’adoption du budget 2003 de la ville de 
Montréal et de l’approbation du Comité 
exécutif, une dépense au montant de 
408 630 $ soit imputée aux dépenses 
départementales UBR appropriées et aux 
numéros de compte 226001, 226002, 226003, 
226004, 226005 et 226006 pour couvrir cette 
dépense, le tout conformément à la dépense 
no 2002-094; 
 
QUE des bons de commande soient émis, si 
nécessaire, pour couvrir les travaux susmen-
tionnés et que le directeur d’arrondissement 
soit autorisé, et il l’est par les présentes, à 

THAT the Westmount Borough Council 
recommend to the Montreal Executive 
Committee that the offer of renewal of SSQ 
Vie, be accepted for the supply of 
Insurance coverage (for all Westmount 
Employees Group Insurance) for the 
period of 1st January 2003 to 31st October 
2003, for a total amount of $408,630, all 
applicable taxes included;  
 
 THAT, subject to the approval and the 
adoption of the 2003 budget by the City of 
Montreal and the approval of the Executive 
Committee, an expenditure in the amount of 
$408,630 be made from the appropriate 
Departmental Expenses UBR and the 
following account numbers 226001, 226002, 
226003, 226004, 226005 and 226006 to 
cover this expenditure, all as indicated on 
Expenditure No. 2002-094; 
 
THAT purchase orders, if necessary, be 
issued to cover the above-mentioned items 
and that the Borough Director be, and he is 
hereby authorized to sign the said purchase 
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signer lesdits bons de commande. orders. 
  
DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUCTION 

BUILDING PERMIT APPLICATIONS 

  
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du 
Règlement 1305 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, le conseil doit se 
prononcer par résolution sur les recommanda-
tions du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’une liste des demandes de 
permis de construction contenant les recom-
mandations du Comité consultatif d’urbanisme, 
datée du 4 décembre 2002, est déposée à 
cette séance; 
 

WHEREAS according to section 3.2.2 of By-
law 1305 on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes, Council must 
decide on the recommendations of the 
Planning Advisory Committee; 
 
WHEREAS a list of Building Permit Appli-
cations containing the recommendations of 
the Planning Advisory Committee, dated 4th 
December 2002, is submitted to this meeting; 

CA02 230250 
Il est proposé par la présidente Marks, 
appuyé par le conseiller de Castell et résolu 

CA02 230250 
It was moved by Chairman Marks, seconded 
by Councillor de Castell and resolved 

  
QUE la liste des demandes de permis de 
construction jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, révisée par le 
Comité consultatif d’urbanisme en vertu du 
Règlement 1305 concernant les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 
lors de la séance tenue le 3 décembre 2002, 
soit approuvée selon ses recommandations. 

THAT the attached List of Building Permit 
Applications, which forms an integral part of 
this resolution, reviewed under By-law 1305 
on Site Planning and Architectural 
Integration Programmes by the Planning 
Advisory Committee at its meeting held on 
3rd December 2002, be approved according 
to its recommendations. 

  
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFI-
CATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRON-
DISSEMENT DE WESTMOUNT - 
ADOPTION 

BY-LAW CONCERNING THE TARIFF OF 
CERTAIN GOODS, SERVICES OR 
ACTIVITIES OFFERED BY THE 
BOROUGH OF WESTMOUNT – 
ADOPTION 

  
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. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 

The Borough Secretary 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 
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sont à la disposition du public aux fins de 
consultation. 

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 OBJECT 
  
Le conseiller de Castell  signale que ce 
règlement a pour objet d’établir les tarifs 
applicables pour l’utilisation des biens de 
l’arrondissement, de même que des services 
et activités offerts par Westmount.  

Councillor de Castell reported that the object 
of this by-law is to establish the tariffs 
applicable for the use of the Borough 
properties, as well as to services and 
activities offered by Westmount. 

  
CA02 230251 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230251 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QUE le règlement RCA02 23007 intitulé 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFI-
CATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR 
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT » 
soit, et il est par les présentes, adopté. 

THAT by-law RCA02 23007 entitled “BY-
LAW CONCERNING THE TARIFF OF 
CERTAIN GOODS, SERVICES OR 
ACTIVITIES OFFERED BY THE BOROUGH 
OF WESTMOUNT” be and it is hereby 
adopted. 

  
La présidente fait la déclaration suivante : 
 

The Chairman declared the following: 

Le règlement RCA02 23007 intitulé 
«RÈGLEMENT CONCERNANT LA TARIFI-
CATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES 
OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRON-
DISSEMENT 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 RCA02 23007 entitled "BY-LAW 
CONCERNING THE TARIFF OF CERTAIN 
GOODS, SERVICES OR ACTIVITIES 
OFFERED BY THE BOROUGH 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 726 CONCER-
NANT LA CIRCULATION – ADOPTION 

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
726 CONCERNING STREET TRAFFIC – 
ADOPTION 

  
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. 
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Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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 OBJECT 
  
Le conseiller de Castell  signale que ce 
règlement a pour objet d’augmenter les frais 
d’autocollants de stationnement et les permis 
de stationnement des résidants à compter du 
1er janvier 2003.  

Councillor de Castell reported that the object 
of this by-law is to increase fees for parking 
stickers and resident parking permit as of 1st 
January 2003. 

  
CA02 230252 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230252 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QUE le règlement RCA02 23009 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 CONCER-
NANT LA CIRCULATION» soit, et il est par 
les présentes, adopté. 

THAT by-law RCA02 23009 entitled “BY-
LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 726 
CONCERNING STREET TRAFFIC” be and it 
is hereby adopted. 

  
La présidente fait la déclaration suivante : 
 

The Chairman declared the following: 

Le règlement RCA02 23009 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE 
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 726 CONCER-
NANT 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 RCA02 23009 entitled “BY-LAW TO 
FURTHER AMEND BY-LAW 726 CON-
CERNING 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. 
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RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS – ADOPTION 

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

  
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. 

  
Le secrétaire de l’arrondissement 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 Borough Secretary 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 OBJECT 
  
Le conseiller de Castell  signale que ce 
règlement a pour objet d’augmenter les frais 
d’émission de divers permis et certificats à 
compter du 1er janvier 2003.  

Councillor de Castell reported that the object 
of this by-law is to increase fees for the 
issuance of various permits and certificates 
as of 1st January 2003. 

  
CA02 230253 
Il est proposé par le conseiller de Castell, 
appuyé par la présidente Marks et résolu 

CA02 230253 
It was moved by Councillor de Castell, 
seconded by Chairman Marks and resolved 

  
QUE le règlement RCA02 23008 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS» soit, et il est par les présentes, 
adopté. 

THAT by-law RCA02 23008 entitled “BY-
LAW TO AMEND PERMITS AND 
CERTIFICATES BY-LAW 1300” be and it is 
hereby adopted. 

  
La présidente fait la déclaration suivante : 
 

The Chairman declared the following: 

Le règlement RCA02 23008 intitulé 
«RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT 1300 SUR LES PERMIS ET 
CERTIFICATS» ayant été lu comme l’exige la 
loi, est déclaré avoir été dûment adopté, et il 
est ordonné que les avis soient donnés 

By-law RCA02 23008 entitled “ BY-LAW TO 
AMEND PERMITS AND CERTIFICATES 
BY-LAW 1300”, 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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conformément à la loi. 
  
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. 

14h26 / 2: 26 p.m. 
 
 
 

____________________________ 
Karin Marks 

Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman 
 
 
 

___________________________________ 
Me Nancy Gagnon 

Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary 



ANNEXE/ANNEX "A" 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
SÉANCE SPÉCIALE DU 16 DÉCEMBRE 2002 

 
QUESTION PERIOD OF CITIZENS 

SPECIAL MEETING OF 16th DECEMBER 2002 
 

Début de la période de questions – 14h22 
Beginning of Question Period 2: 22 p.m. 

 
 
NOM/NAME SUJET DE L'INTERVENTION/ 

QUESTION SUBJECT 
 

D. Wedge  

Est-ce qu’un permis de construction est 
nécessaire pour une antenne? N’avons-nous 
pas un règlement à cet effet? / Lorsque nous 
avons renouvelé le contrat de recyclage, la ville 
centrale avait dit qu’elle rembourserait 
l’arrondissement pour l’augmentation de 2002, 
avons-nous été remboursé? 

Is a Building permit necessary for satellite 
dish? Don’t we have a by-law already to 
regulate them? / When we extended the 
recycling contract, the mega city said they 
would reimburse the borough for the 2002 
increase, have we been reimbursed yet? 
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	QUESTION SUBJECT
	Do the 9 boroughs from the former City of Montreal have places to meet once a month? / In Lasalle, they do not need to wear bathing caps, as in Westmount it is mandatory.  Will we have the same regulation for the whole city?


	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-03-18-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2002-04-02-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	DESIGNATION OF THE ACTING BOROUGH CHAIRMAN
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT


	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	ANNEXE/ANNEX "B"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-04-15-PROCES-VERBAL-MINUTES
	CA02 230059

	2002-05-06-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	CA02 230070
	CA02 230072
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	S. Kurman
	Elle possédait une maison près d’où se trouve le restaurant La Transition, et elle a des inquiétudes. Ses locataires ne pouvaient pas ouvrir leurs fenêtres à cause du bruit du système d’air climatisé au-dessus du restaurant qui excédait le niveau de décibels toléré par la ville de Westmount. Sa crainte est que le même problème se produise pour le restaurant McDonald’s, et que ça soit un problème de bruit constant. Ces problèmes vont être évidents après l’ouverture du restaurant. La qualité de vie pour ceux qui restent en ville durant  la saison d’été va être diminuée, les gens aiment ouvrir leurs fenêtres./ Le stationnement est un problème à Westmount, aussi bien pour les résidants, les gens qui y travaillent et ceux qui viennent d’en dehors de la communauté pour magasiner. La situation va en empirant. Un restaurant McDonald’s emploie probablement de 25 à 50 personnes par jour, en considérant tous les quarts de travail et j’aimerais faire valoir mes inquiétudes pour ceux qui vivent sur les avenues Chesterfield, Windsor et tout le long de l’avenue Claremont, en haut et en bas.  Tout le stationnement dans ces rues est déjà congestionné.  Ça va créer un problème et ça ne laisse aucune place de stationnement pour les gens qui essaient de nous encourager en venant magasiner chez nous. / S’inquiète de l’accès dans l’allée qui s’étend d’est en ouest au nord de l’édifice que les camions de 40 pieds de long vont emprunter à 23h00; ce n’est certainement pas un environnement paisible.  Les gens vont aller à la Régie du logement contre cette organisation. / S’inquiète des rats, des souris, des odeurs et le problème va empirer. S’inquiète des odeurs lorsque la porte de son commerce sera ouverte. Une pétition va être déposée très bientôt.
	She used to own a building near La Transition Restaurant and she has concerns. Her tenants could not open their windows because the noise of the air conditioning on top the Restaurant exceeded the decibels level that was allowed by the City of Westmount.  Is concerned that the McDonald’s Restaurant will be causing an ongoing noise problem, probably a 24 hours noise.  Those issues will come up after the Restaurant is open. The quality of life for those who live in the City during summer time will be diminished because people like to open their windows. / Parking is a problem in Westmount, as much for residents, workers and for people outside of the Community who come to shop. The situation is getting progressively worse. A McDonald’s Restaurant probably employs between 25 to 50 people in a day, in the rotation shift and I would like to address my concerns for those living on Chesterfield, Windsor and all the way up and down on Claremont.  All the parking on those streets are already congested. It will further create a burden and leave nowhere to park for the people who try to support our business. / Is concerned about the access to the lane that runs east-west just north of the building that the 40 feet long McDonald’s trucks will be using at 11:00 o’clock at night; this is not a peaceful environment.  People will be going to the Rental Board against this organization. / Is concerned about rats, mice, smell and the problem is going to get worse. Is concerned about having the door of her store open and having that smell.  A petition will be deposited sooner than later.
	C. Bedard
	Peut-être ne pouvez-vous pas empêcher McDonald’s d’installer son commerce en vertu du règlement, mais il ne s’agit pas d’un restaurant avec places assises, mais de la restauration rapide et ça va créer beaucoup de circulation, c’est déjà une situation dangereuse. / Est-ce que des gens ici présents ce soir pourraient rencontrer McDonald’s pour faire connaître ces inquiétudes?
	Perhaps you cannot prevent MacDonald from setting up shop because of the by-law but this is not a sit down restaurant, this is a fast food restaurant and it will create a lot of traffic and it is already a dangerous situation. / Can’t some of the people here tonight be able to sit down with McDonald’s and voice those concerns?

	R. Davis
	En vertu du règlement 1136, Westmount peut contrôler les heures de livraison, la semaine de 7h00 à 23h00. / Où vont-ils stationner leur camions le lundi matin ou le vendredi après-midi à l’intersection la plus occupée? / Allez-vous fournir des contenants à déchets supplémentaires à tous les coins de rue et aux arrêts d’autobus? / Allez-vous leur permettre une terrasse? / Pouvons-nous avoir une séance publique de consultation avec eux?
	According to by-law 1136, Westmount can control the hours of delivery: during the week from 7:00 am to 11: 00 p.m. / Where are they going to park that truck on Monday morning or Friday afternoon at the busiest intersection? / Are you going to provide extra garbage containers at all the corners and the bus stops? / Are you going to allow them a terrace? / Can we have a public consultation meeting with them?

	A. MacNaughton
	Le permis a-t-il été émis? / Vous parlez comme si c’était un fait accompli./ N’y a-t-il pas de processus démocratique pour les citoyens? Les citoyens n’ont-ils pas le droit de se prononcer?
	Have you given the permit?/ You are taking as if it is a “fait accompli”/ Is there no democratic process hereby for the citizens? Do the citizens have the right to say anything?

	S. Reid
	Plusieurs inquiétudes ont été soulevées ce soir, principalement les problèmes de stationnement. La situation concernant le stationnement dans sa rue est différente de celle qu’on retrouve sur les avenues Greene et Elm. N’ont pas de permis de stationnement, alors que d’autres résidants dans différents endroits en ont. La senteur va être atroce.  Il va y avoir des problèmes de stationnement car ce ne sont pas les gens de la communauté qui iront à ce restaurant./ Cela va affecter la valeur de nos propriétés. / Quelle assurance avez-vous reçue de la part de McDonald’s qu’ils vont rencontrer ces normes?/ En terme de bruit?/ Au moment où ils commettront les infractions et qu’ils auront violé la réglementation concernant le bruit, notre qualité de vie aura déjà été perturbée et réduite./ Sur l’avenue Winchester, plusieurs résidants ont remarqué les problèmes avec le Dairy Queen et les dépôts de sacs à déchets.  Il y a définitivement un problème de déchets dans notre quartier, et quand McDonald’s ouvrira ses portes, ça va être pire. / En termes d’enseigne extérieure, est-ce que l’arrondissement a un certain contrôle?/ Y a-t-il un règlement pour empêcher les affiches jaunes? Les gens vont stationner en double sur la rue Sherbrooke. / Y a-t-il une disposition concernant l’air frais qu’ils doivent respecter pour éviter l’odeur de friture?/ Et quant à l’impact sur la valeur de nos propriétés?/ Connaissez-vous une situation où McDonald’s a été empêché d’ouvrir un restaurant à cause des craintes de citoyens? / Où une pétition contre ce projet peut-elle être signée?
	Several concerns have been raised tonight, mainly parking problems.  The parking conditions on her street are different from those around Greene and Elm. Does not have parking permits while other residents in different areas do.  The smell will be atrocious. It is not the people in the community who will go to this restaurant, therefore, we will have parking problems; the locals do not want to go to McDonald’s. This will affect our property values. / What kind of assurance do you have from McDonald’s that they will meet the norms? / In term of the noise? / By the time that they commit the offences and they violate the sound regulations, our quality of life will have already been disturbed and reduced./ On Winchester, there are problems that have been noticed by several residents with the Dairy Queen and the dumping of garbage bags.  There is definitely an issue concerning garbage in our neighbourhood which has not been adequately addressed and when McDonald’s moves in, it will worsen the situation. / Does the borough have control over outside signage? Do the by-laws authorize their yellow sign?/ People from outside Westmount will double park on Sherbrooke street./ Is there a way you can control the smell? Is there any provision on fresh air that they would have to follow to prevent the smell of deep fat oil used? / And about the impact on property values? / Are you aware of a situation when McDonald’s was prevented from opening a restaurant because of citizens’ concerns? / Where can a petition be signed against this project? 

	R. Davis
	Est-ce que le restaurant McDonald’s situé à l’intersection de Atwater et Ste-Catherine est sur le territoire de Westmount? / Y a-t-il moyen que Westmount aille prendre des lectures de son, de bruit de ventilation pour savoir à quel niveau ils opèrent; à quel moment sont faites les livraisons, avant que le nouveau restaurant n’ouvre ses portes et que les gens de Westmount se retrouve avec un gros problème? 
	Is the McDonald’s Restaurant at the corner of Atwater and Ste.Catherine on Westmount’s territory?/ Is there anyway that Westmount can go there and take sound reading, ventilation reading to know at what level they operate and when the deliveries are made, before the new restaurant is built and that people of Westmount end up with this huge problem? 

	T. Lapierre
	Y a-t-il possibilité de changer le règlement pour empêcher le McDonald’s à Westmount? / Quand ont-ils fait la demande de permis?/ Est-ce que ça va être un McDonald’s Canada ou une franchise? Pouvons-nous savoir qui est le propriétaire? / Pouvons-nous voir le formulaire de demande pour avoir cette information? / Qui peut-on appeler pour faire un suivi là-dessus?
	Is there no possibility of changing the by-law to prevent the McDonald’s in Westmount? / When did they apply for a permit?/ Will it be a McDonalds’ Canada or a franchise? Can we find out who is the owner? / Can we see the application form to get the information?/  Who can we phone to follow-up on this?

	E. Reid
	Les gens ont mentionné de rendre l’environnement difficile pour McDonald’s, mais ce que j’aimerais savoir c’est, s’ils contreviennent aux règlements, y a-t-il des pénalités financières? Sont-ils au courant? Y a-t-il un moyen de leur faire connaître l’impact de non rentabilité avant qu’ils s’installent? / Westmount peut-il faire assumer les coûts supplémentaires associés à un projet de ce genre? 
	People have mentioned making the environment unpleasant for McDonald’s, but what I would like to know is, if they contravene the by-laws, is there any financial penalties?  Are they aware of that? Is there a way to let them know about the non-profitability before they come in?/ Is there a way that Westmount may pass on the costs that will be associated with such a project?

	L. Melamed
	Est consciente du dilemme pour Westmount parce que c’était un restaurant auparavant.  Ils ne sont pas de bons citoyens corporatifs. / Il sera difficile de négocier avec eux.  Nous devons prendre l’affaire en mains.
	Appreciates the dilemma for Westmount because it was a restaurant before./ They are not good corporate citizens. They will be very difficult to deal with. We must take things in our hands.

	M. Legaré
	Pense que personne n’a mentionné qu’il y a un édifice médical à côté de l’endroit proposé.  Il y a deux aires de stationnement pour handicapés juste en face.  Ce n’est souhaitable parce qu’il y a des livraisons et cela va créer des problèmes de déplacement pour ces personnes.
	Does not think that anyone mentioned there is a medical building next to the proposed site.  There are two parking areas for handicap right outside. It is undesirable because of deliveries and difficulties for those people to get around.

	P. Hooper
	Vous n’avez pas le pouvoir d’arrêter ça. Quel pouvoir avez-vous pour faire appliquer la réglementation? S’ils ne respectent pas la réglementation, vous leur imposez une amende, qu’ils payent, etc. S’ils continuent à désobéir, avez-vous le pouvoir de les obliger à fermer? / Habituellement, lorsqu’une installation est en place, c’est beaucoup plus difficile de faire quoique ce soit qu’avant l’ouverture. / La rue Sherbrooke est déjà un désastre avec le stationnement en double et ça va être pire.
	You have no power to stop that. What power do you have to enforce the regulations? If they do not respect the regulations, you impose a fine, they pay it, etc.  At any stage, if there is continual failure to obey, do you have the power to close them down? / Usually once a facility is in position; it is much more difficult to do something about it, than it is before the opening. / Sherbrooke street is already a disaster with double parking, it is going to get worse.

	Mrs. Velosky
	Est-ce possible pour vous de nous contacter avant l’émission du permis, afin que nous évitions de faire du travail inutilement? / N’est pas certaine de comprendre le processus concernant les règlements d’emprunt qui ne sont pas en vigueur. Est-ce à dire que la ville ne peut procéder avec le Programme d’immobilisations jusqu’à ce que le règlement soit adopté? Qui est le débiteur quand un règlement de la sorte est en vigueur? Qui emprunte l’argent, est-ce l’arrondissement de Westmount ou Montréal?
	Is it possible for you to contact us before you issue the permit, so that we do not end up doing all the work for nothing? / Is not sure she understands the process concerning loan by-law, which is not in place. Does it mean that the City cannot carry on Capital Works Programme until the by-law is in place? Who is the debtor when such by-law is in place? Who is borrowing the money, is it the Borough of Westmount, is it Montreal?

	J. Legallais
	L’autre McDonald’s au coin de Atwater et Ste-Catherine à Westmount est proche de l’endroit où elle travaille, à l’Hôpital pour enfants, et elle constate à chaque jour l’odeur et les déchets partout.  Se demande jusqu’à quel point Westmount surveille la situation? Y a-t-il un règlement pour empêcher les odeurs? / Il y a aussi beaucoup de résidus près du Second Cup et il est difficile de croire que personne ne s’en rend compte, sur une base journalière. / Si les règlements étaient appliqués, les gens prendraient plus au sérieux la façon de contrôler le bruit, les odeurs et les déchets avant d’ouvrir leur restaurant. Pense que Westmount est coupable parce qu’il est trop gentil avec les gens et les marchants. / Combien de fois est-ce que les restaurants reçoivent des amendes?
	The other McDonald’s at the corner of Atwater and Ste. Catherine in Westmount is nearby her working place at the Children’s Hospital, and she can see from day to day the smell and the garbage all over the place.  Is wondering as to what extent Westmount is monitoring the situation? Is there any by-law to prevent the smell? / Also, there is a lot of garbage around Second Cup and it is hard to believe that nobody sees it on a daily basis./ If the by-laws were enforced, people would think about the way they can control noise, smell and their garbage before they open their restaurant. Thinks Westmount is guilty because they are too nice to the people and the merchants./ How often are those restaurants fined?

	J. Johnston
	Concernant le 500 000 $ qui a été mis de côté pour aider des services et des programmes, est-ce possible d’obtenir la liste des groupes qui ont reçu de l’argent de l’Association? / Est-ce que McCarthy Tétrault est la seule firme d’avocats qui travaille pour l’arrondissement? / Quant au CHUM qui a pris la décision de couper le nombre d’espaces de stationnement, où vont se garer les voitures?
	Concerning the $500,000 that was put aside, for supporting services or programs, is it possible to have a list of the groups who have received money from the Association?/ Is McCarthy Tétrault the only lawyers working for the borough? / Concerning the MUHC which has decided to cut the number of parking spaces, where are the cars going to park?





	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-05-21-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	D. WEDGE
	Au cours des 2 dernières semaines, le CP et le CN ont annoncé leur intention d’utiliser des pesticides pour éliminer les mauvaises herbes. Il espère que le CP et le CN vont respecter notre règlement contre les pesticides.  Pouvez-vous en parler à la séance du conseil à Montréal.
	In the last 2 weeks, CP and CN announced their intention to use pesticide to kill weeds.  Hopes that CP and CN will respect our no pesticide by-law.  Could you bring this issue to the Montreal Council.


	2002-05-27-PROCES-VERBAL-MINUTES
	2002-06-03-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	Received a phone call from someone doing a survey on the reasons why he did not want a McDonald’s (unhealthy food, parking).  Mentioned that his views were not correctly represented and hopes that Council will take this into account if McDonald’s submit the survey to Council. / Among the list of participants which are supposed to be 300, only 100 are listed in a booklet and his name appears although he is not participating on June 4, 5 and 6.  Is upset because he was forced to participate to the Westmount Summit and the fact that the book does not reflect de-merger.  Mentioned that Westmount citizens should not participate June 4-6.
	He found out about this meeting by walking on Sherbrooke.  He is against the McDonald’s.  He wonders about the fact that the Borough cannot prohibit McDonald’s under the law of small businesses. / Is there a better way to make the population aware of these petitions and problems?
	Would like to know how you can assure us that all our concerns are answered before the permit is issued? / There are existing situations were the number of seats is to be maintained at 10; today the count was 24 at Second Cup.  It is not being dealt with, although you know about this issue
	He has been living for 30 years above the former Murray’s Restaurant. There is degradation in the quality of life concerning noise level.  He must sleep with the windows closed.  The noise comes from the different restaurants on Sherbrooke Street.  Most garbage is generated by the restaurants. How will authority control the noise, the odors, the delivery trucks, the garbage in the future, when its not able to do so in the time being? / Can we change the law?
	Has a question concerning item 4: the purpose might better be serve by a board of Directors.
	Have any drawings been submitted by McDonalds?  Will they be submitted to the Planning Advisory Committee?
	If the permit was requested today, would the acquired rights be terminated? Will you give us a copy of the legal opinion when you have it? McDonald’s should not be considered same use as Murray’s.
	He deposited a paper entitled: “Musing on Democracy and McDonald’s”. Our municipality was taken away from us although we had a referendum result of 97% against mergers.  The right for McDonald’s to establish a restaurant is not guaranteed by the Charter of Rights.  The community has the right to vote and have a say in the establishment of McDonald’s.  Zoning is a power of the Borough, not the City of Montreal.  You should take the chance of being sued. / The change from Nick & Mario’s to McDonald’s is a change in use, there is lost of acquired rights.  We should have a referendum on this issue.  Will Council permit to have a referendum on this issue?  Council should put the permit on hold until we have the referendum.
	Has several concerns.  The citizens have rights, not only McDonald’s: parking problems, traffic problems. What makes you think that McDonald’s will back out? Why can’t Council put a moratorium on restaurants?  What measures are you putting into place to protect the tenants – re: odors, ventilation?
	She has concerns about pedestrians’ safety.  The area near the McDonald’s is already a dangerous area.  She mentioned that there is a medical building and that the people using this building will have to cross in the middle of the street to go around the delivery trucks. / How many violations will it take for the Borough to admit it made an error? They have to be ticketed for each violation. The fire department should make an inspection of that building.  The building has a fire exit problem.  The fire exit comes out on the alley. You should tell McDonald’s about these problems in writing.  The alleyway is 8 feet wide.
	Concerning ventilation, is there ways to control odors?
	The by-law on deliveries is constantly violated. He is disappointed to be told to phone Public Security Officers when there is a problem.  Why can’t Public Security officers take a pro-active stand to enforce the by-law?
	Why does a company have vested rights and that I, as a citizen, was told I did not have vested rights? / She is concerned the Borough is more concerned with appearance.
	He is a lawyer and he would respectfully submit that there is some clear uncertainty concerning vested rights.  Can you assure us that this issue is being looked at by Legal Services and that you will deny the permit and let McDonald’s go to court? / He is not attacking McDonald’s, but the safety of the community is a great concern.
	Has a lease been signed between the owners and McDonald’s? / The borough is having problems with present companies; you should put a moratorium on restaurants everywhere.
	Thanks the Borough for hearing them tonight and to help them as mush as possible.
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT

	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	ANNEXE/ANNEX "B"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-06-19-PROCES-VERBAL-MINUTES
	NOTICE OF MOTION
	Councillor de Castell gave notice that it is intended at a subsequent meeting of this Council to submit for adoption “BY-LAW TO AMEND BY-LAW RCA02 23002 TO ESTABLISH A PLANNING ADVISORY COMMITTEE”.
	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

	2002-07-02-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	Is there progress in the McDonald’s file? / There is a lot of garbage on Sherbrooke near the commercial area.  Is this the effect of the mergers?
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT

	Karin Marks       Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	ANNEXE/ANNEX "B"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-07-09-PROCES-VERBAL-MINUTES
	John de Castell
	Président suppléant de l’arrondissement / Acting Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	D. WEDGE
	Est-ce que madame Gersovitz n’a pas déjà été nommée avant? / Pourquoi n’y a-t-il pas de terme défini pour la nomination de la présidente suppléante?
	Was Mrs. Gersovitz not appointed before? / Why is there no time frame for the appointment of the Acting Chairman?


	2002-08-05-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	People are going to be upset if there is a setback in the recycling projects.  Agrees with Council that there is an extortion increase of fees. The last increase was because of a change in the specifications. Hopes that some creative work will be done to keep the recycling program.  The program was very well ran by the RIGDIM which is now part of the mega-city. Regrets the intervention of Mr. Coulombe who instructed the Boroughs to defer acceptation of the tenders because it is a borough matter.
	Should the pond be emptied because it is very stagnant?  Dangerous because of the Nil Virus.
	Bad idea to narrow Roslyn Avenue. / Speed bumps are a nuisance; they hurt your back.  Thinks they should be removed.  There are too many speed bumps.
	Represents Les Amis de la Montagne. She is pleased with the new planning lay-out of the Clifton site.  Wishes that zoning be amended to “park” from residential.
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT

	Karin Marks       Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	ANNEXE/ANNEX "B"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-08-12-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Alan Kulaga
	Secrétaire d’arrondissement substitut / Substitute Borough Secretary
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	D. WEDGE
	Rappelle au conseil le souhait du Projet Ville en Santé de prendre en considération le traitement du compost.
	Reminds Council of wish of Healthy City Project to take into consideration the treatment of compost.


	2002-08-19-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Address
	Address
	Address

	2002-09-03-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	Concerned about recycling. Montreal is proposing a 25% increase over 7 months.  Why is Westmount accepting a 49% increase? / Is it not possible to go back to negociate? / All the decisions on our behalf regarding recycling are made by 4 people in Montreal which are not doing a good job.
	Distressed by the recycling contract.  We are being manipulated by Montreal.  What percentage of budget cuts and service cuts are we talking about? / We should wait to renew the contract to get the contractors to lower the costs.  This is an anti-merger issue.
	Are the budget cuts included in the mergers fee and is somebody keeping tab? / Could not believe the amount of food and drink consumed outside the tent in the pool area this summer. There is a lot of garbage everywhere.
	Was the by-law regarding the Conseil du patrimoine adopted as is and if so, does it apply to the Borough? / Hopes that a lot of publicity is being made about the meeting at Victoria Hall regarding the MUHC. / Do you have a date for the other public meetings?
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT

	Karin Marks
	Présidente de l’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	ANNEXE/ANNEX "B"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS

	2002-09-16-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Karin Marks
	Présidente d’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

	2002-09-18-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Karin Marks
	Président d’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

	2002-09-25-PROCES-VERBAL-MINUTES
	Karin Marks
	Président d’arrondissement / Borough Chairman
	Me Nancy Gagnon
	Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary
	ANNEXE/ANNEX "A"
	PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
	QUESTION PERIOD OF CITIZENS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	How will this 4% increase affect the budget cuts? / What will be done for the 49% increase regarding the recycling?

	2002-10-07-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	Thanks Council, Ann Moffat, Joanne Poirier, Maurren Lafrenière, Megan Dillenbeck and Hélène Mitko for the organization of “Opération Patrimoine”.
	Is pleased that Chairman attended NDG MUHC public information meeting.  Are you in contact with the other boroughs concerning this project? We share the same concerns. / The air conditioning at Victoria Hall (club room) is too noisy. Can you please find a way to fix it?
	WMA will have the Landlord/Tenant workshop next week at the lawnbowling Club House.
	The Court House is a major loss. It was reported in the local paper as being a streamlining venture. / The NDG local newspaper reported that Westmount had a 42M$ budget. Deposits a copy of the paper.
	Is anybody representing Westmount at the public information meeting at the Unitarian Church tomorrow?
	What happened to the tables in the Council Chamber?
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	All the permit applications are residential. Do you get applications for commercial establishments?
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	Why is there such a huge delay between the opening of tenders and the awarding of the contract? / If we were the City of Westmount, would we have adopted a loan by-law?

	2002-11-04-PROCES-VERBAL-MINUTES
	PÉRIODE DE QUESTIONS
	NOTICE OF MOTION
	Councillor Lulham gave notice that it is intended at a subsequent meeting of this Council to submit for adoption “BY-LAW TO DEFER THE DATE OF THE GENERAL COUNCIL MEETING OF THE BOROUGH OF WESTMOUNT FOR JANUARY 2003”.
	SUJET DE L'INTERVENTION/
	QUESTION SUBJECT
	Last year, when this matter came up, did a little research on her own, and the principal Children’s Library is closed on Saturday mornings. Can’t imagine Westmount Library being closed for children on Saturday morning; there would certainly be riots.
	The bridge on Glen road is Westmount’s first municipal structure. Thinks and has asked in the past, that a plaque be installed to indicate its historical significance.
	If ex-mayor Bourque joins the ADQ and becomes minister, Westmount could never de-merge.  We have to rely on the Liberals.
	Problems with zoning of his property.  Wants the property to be rezoned. Has been there since 1950.  Wants to sell for parking area, but that was refused.  Wants it rezoned to a practical use, but did not have any success with the city. Will never sell the property with the actual zoning.
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	NOTICE OF MOTION
	Councillor de Castell gave notice that it is intended at a subsequent meeting of this Council to submit for adoption “BY-LAW TO AMEND PERMITS AND CERTIFICATES BY-LAW 1300”.
	NOTICE OF MOTION
	Councillor de Castell gave notice that it is intended at a subsequent meeting of this Council to submit for adoption “BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 726 CONCERNING STREET TRAFFIC”.
	NOTICE OF MOTION
	Councillor de Castell gave notice that it is intended at a subsequent meeting of this Council to submit for adoption “BY-LAW CONCERNING THE TARIFF OF CERTAIN GOODS, SERVICES OR ACTIVITIES OFFERED BY THE BOROUGH OF WESTMOUNT”.
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	OBJECT
	Councillor de Castell reported that the object of this by-law is to establish the tariffs applicable for the use of the Borough properties, as well as to services and activities offered by Westmount.
	OBJECT
	Councillor de Castell reported that the object of this by-law is to increase fees for parking stickers and resident parking permit as of 1st January 2003.
	OBJECT
	Councillor de Castell reported that the object of this by-law is to increase fees for the issuance of various permits and certificates as of 1st January 2003.
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