PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE
DU
CONSEIL
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST LE 13 JANVIER 2003
À 20h09 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON 13th JANUARY 2003 AT
8:09 P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

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

B. St.Louis, 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
REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

 La présidente Marks fait rapport sur les
sujets suivants :

Chairman Marks
following items:

 Budget 2003;
 Commissions tenues à huis clos (première
tenue en public pour le budget);
 Commission de la présidence souhaite que
les commissions siègent publiquement 2 ou
3 fois par année;
 La décision du maire Tremblay de permettre aux conseillers d’arrondissement et à
l’opposition de siéger sur les commissions;
les conseillers ne peuvent siéger que sur
une commission; la présidente Marks a
décidé de renoncer à la Commission de la
présidence;
 Les subventions aux bibliothèques : la nouvelle formule pénalise les bibliothèques de
l’Ile de Montréal; la présidente Marks a

AND

COUNCILLORS’

reported

on

the

 2003 budget;
 Commissions held in camera (first
time in public for the budget);
 Commission de la présidence wants
the commissions to sit publicly 2 to 3
times a year;
 Mayor Tremblay’s decision to allow
borough councillors and opposition
to sit on commissions; Councillors
can only sit on one commission;
Chairman Marks decided to give up
the Commission de la présidence;
 Subsidies to Libraries: the new
formula penalized the libraries on the
Montreal Island; Chairman Marks
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présenté une motion qui a été adoptée à
l’unanimité;
 Une lettre sera envoyée aux citoyens de
Westmount pour expliquer le compte de taxes;
 Budget 2003 :
o Budget d’opérations
o Budget PTI réduit
o Contribution de Westmount
 Séance d’information sur le budget aura
lieu au bureau d’arrondissement le 22
janvier à 19h30.

presented a motion which was
adopted unanimously;
 A letter will be sent to Westmount
citizens to explain the tax bill;
 Budget 2003:
o Operating budget
o PTI budget: cut back
o Contribution of Westmount
 Budget information meeting to be
held at the Borough Hall on January
22 at 7:30 p.m.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

La conseillère Lulham fait rapport sur les items
suivants :

Councillor Lulham
following issues:

-

Bibliothèque publique de Westmount;
Carnaval d’hiver de Westmount;
Galerie du Victoria Hall;
Contra danse.

Le conseiller de Castell fait rapport sur les
items suivants :

-

on

the

Westmount Public Library;
Westmount Winter Carnival;
Victoria Hall Gallery;
Contra Dance.

Councillor de Castell reported on the
following issues:

-

Campagne des paniers de Noël 2002;

-

-

Agent Turley attrape des escrocs;
Problèmes d’égout au coin de l’avenue
Greene et du boulevard de Maisonneuve;
Projets du programme d’immobilisation;
Statistique sur la neige;
Frousse de verglas.

-

-

reported

-

2002 PSO Christmas Basket
Campaign;
PSO Turley’s catches thiefs;
Sewer problem at the corner of Greene
Ave and de Maisonneuve Blvd;
Capital Works projects;
Snow statistics;
Freezing rain scare.

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 21h11, la présidente du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 9: 11 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230001
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230001
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 13 janvier 2003 soit adopté.

THAT the agenda of the Council meeting
of 13th January 2003 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 16 décembre 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 16th December 2002, said copies
were delivered to the members of Council
in accordance with Section 333 of the
Cities and Towns’ Act.

CA03 230002
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230002
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
décembre 2002 et de la séance spéciale tenue
le 16 décembre 2002 soient adoptés, et ils le
sont par les présentes.

THAT the minutes of the general
Borough Council meeting held on 2nd
December and of the special Borough
Council meeting held on 16th December
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’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – ParcExtension concernant leur opposition au
« virage à droite sur feu rouge » et elle est
disponible pour consultation.

Resolution from the Borough Council of
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension
concerning their opposition to the
proposed “right turn on red light” was
received and is available at the Office of
the Borough Secretary for consultation.
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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
novembre 2002.

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

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT – PROCÈSVERBAUX

C.

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

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

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D.

On dépose copie des procès-verbaux de la
réunion du Comité des services d’urbanisme
tenue le 30 octobre 2002.

Minutes of the Planning Services
Committee meeting held on 30th October
2002 are submitted herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

E.

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION ET DE L’ENVIRONNEMENT –
PROCÈS-VERBAUX

F.

On dépose copie des procès-verbaux de la
réunion du Comité des services d’exploitation
et de l’environnement tenue le 16 octobre
2002.

Minutes
of
the
Operational
&
Environmental
Services
Committee
meeting held on 16th October 2002 are
submitted herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

H.

H.

RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL

On distribue copies du rapport du directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois janvier
2003.

WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY
COMMITTEE - MINUTES

PLANNING SERVICES
COMMITTEE – MINUTES

COMMUNITY SERVICES COMMITTEE - MINUTES

OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE
– MINUTES

BOROUGH DIRECTOR’S REPORT
TO COUNCIL

Copies were circulated of the Borough
Director’s report to Council for January
2003.
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SERVICES PROFESSIONNELS / RÉSEAU
DE COMMUNICATION

PROFESSIONAL SERVICES /
COMMUNICATION NETWORK

ATTENDU que lors d’une séance spéciale
tenue le 18 septembre 2002, le conseil
d’arrondissement, par l’adoption de sa
résolution CA02 230166, a autorisé PGA
Télécommunications Inc. 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-SaintLuc / Hampstead / Montréal-Ouest, MontRoyal, Outremont et Saint-Laurent et à
analyser les soumissions;

WHEREAS at its meeting held on 18th
September 2002, the Borough Council
adopted resolution no. CA02 230166
authorizing PGA Télécommunications
Inc. 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/Hampstead / MontréalOuest, Mont-Royal, Outremont and
Saint-Laurent and to analyze such
quotations;

ATTENDU que l’appel d’offres public a été
publié dans La Presse le 6 novembre 2002
mais non dans un système électronique
d’appels d’offres (Merx), tel qu’exigé par
l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes,
L.R.Q. c. C-19;

WHEREAS the call for tenders was
published in La Presse on 6th November
2002, but not in an electronic tendering
system (MERX), as required by section
573.1 of the Cities and Towns Act,
R.S.Q., c. C-19;

ATTENDU que cette formalité est essentielle
à la validité d’octroi du contrat et qu’en
conséquence, l’appel d’offres est nul et doit
être recommencé;

WHEREAS such formality is essential to
validate the awarding of the contract and
therefore, such call for tenders is null
and must be redone;

CA03 230003
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230003
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QU’un nouvel appel d’offres soit publié pour la
gestion et l’entretien du réseau de
communication radio utilisé conjointement
avec les arrondissements de Côte-SaintLuc/ Hampstead / Montréal-Ouest, MontRoyal, Outremont et Saint-Laurent;

THAT a new call for tenders be published
for the management and maintenance
of the radio communication network
used jointly with the Boroughs of
Côte-Saint-Luc/ Hampstead/MontréalOuest, Mont-Royal, Outremont and
Saint-Laurent;

QUE l’arrondissement de Saint-Laurent soit
autorisé à lancer, pour et au nom de
l’arrondissement Westmount ledit appel
d’offres; et

THAT the Borough of Saint-Laurent be
authorized to proceed with such call for
tenders for and on behalf of the Borough
of Westmount; and
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QUE les services professionnels de la firme
PGA Télécommunications Inc. soient retenus
pour analyser les soumissions et assister la
Ville dans le cadre de l’octroi de ce contrat.

THAT the professional services of PGA
Télécommunications Inc. be retained to
analyze the quotations and to assist the
City in the process of awarding the
contract.

SOUMISSIONS - TRAVAUX PUBLICS /
ACHATS

TENDERS - PUBLIC WORKS /
PURCHASING

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 17 décembre
2002 pour l'ouverture des soumissions pour la
VENTE DE VÉHICULES ET\OU D’ÉQUIPEMENT POUR L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT (appels d’offres no PW-20021, PW-2002-2, PW-2002-3, PW-2002-4, PW2002-5, PW-2002-6, PW-2002-7, PW-2002-8,
PW-2002-9, PW-2002-10, PW-2002-11 et PW2002-12), présidée par madame Marianne
Zalzal, Chef de section – Environnement et
support technique - Travaux publics, et que
des rapports écrits préparés par le secrétaire
d’arrondissement en date du 17 décembre
2002 et par le directeur des travaux publics en
date du 19 décembre 2002, ont été déposés
lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on 17th December
2002 for the opening of tenders for the
SALE
OF
VEHICLES
AND/OR
EQUIPMENT FOR THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tenders No. PW-20021, PW-2002-2, PW-2002-3, PW-2002-4,
PW-2002-5, PW-2002-6, PW-2002-7,
PW-2002-8, PW-2002-9, PW-2002-10,
PW-2002-11 and PW-2002-12) chaired
by Mrs. Marianne Zalzal, Unit Chief –
Environment and Technical Support –
Public Works, and a written report dated
17th December 2002, prepared by the
Borough Secretary and a report dated
19th December 2002, prepared by the
Director of Public Works are submitted to
this meeting;

CA03 230004
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230004
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QUE les soumissions de Automobiles S.
Therrien Enr., soit les plus hautes soumissions
conformes, soient acceptées pour la vente
d’un (1) épandeur à sel # 260 (appel d’offres
# PW-2002-1) pour un montant total de 205 $,
excluant la TPS et la TVQ; et d’un (1)
épandeur à sel # 274 (appel d’offres # PW2002-2) pour un montant total de 205 $,
excluant la TPS et la TVQ;

THAT the tenders of Automobiles S.
Therrien Enr., being the highest conforming
tenders, be accepted for the sale of one
(1) Salt Spreader # 260 (Tender # PW2002-1) for a total amount of $205., GST
and QST excluded; and one (1) Salt
Spreader # 274 (Tender # PW-2002-2) for
a total amount of $205., GST and QST
excluded;

QUE la soumission de Déneigement Cordella
Ltée., soit la plus haute soumission conforme,
soit acceptée pour la vente d’un (1)

THAT the tender of Déneigement Cordella
Ltée., being the highest conforming tender,
be accepted for the sale of one (1) 1981
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Bombardier 1981 modèle SW48 # 224 (appel
d’offres # PW-2002-3) un montant total de 3
500 $, excluant la TPS et la TVQ;

Bombardier Model SW48 # 224 (Tender
# PW-2002-3) for a total amount of $3,500.,
GST and QST excluded;

QUE les soumissions de Groupe Leclerc, soit
les plus hautes soumissions conformes, soient
acceptées pour la vente d’un (1) Bombardier
1982 modèle SW48 # 238 (appel d’offres #
PW-2002-4) pour un montant total de 1 500 $,
excluant la TPS et la TVQ; et d’un (1)
Bombardier 1981 modèle SW48 # 239 (appel
d’offres # PW-2002-5) pour un montant total de
1 500 $, excluant la TPS et la TVQ;

THAT the tenders of Groupe Leclerc,
being the highest conforming tenders, be
accepted for the sale of one (1) 1982
Bombardier Model SW48 #238 (Tender
#PW-2002-4) for a total amount of $1,500.,
GST and QST excluded; and one (1) 1981
Bombardier Model SW48 #239 (Tender #
PW-2002-5) for a total amount of $1,500.,
GST and QST excluded;

QUE la soumission de Machinerie R.
Bissonnette Enr., soit la plus haute soumission
conforme, soit acceptée pour la vente d’une
(1) chargeuse Volvo 1985 modèle 4200B #
264 (appel d’offres # PW-2002-6) pour un
montant total de 12 780,75 $, excluant la TPS
et la TVQ;

THAT the tender of
Machinerie R.
Bissonnette Enr., being the highest
conforming tender, be accepted for the
sale of one (1) 1985 Volvo Loader model
4200B # 264 (Tender # PW-2002-6) for a
total amount of $12,780.75, GST and QST
excluded;

QUE la soumission de Roxboro Excavation
Inc., soit la plus haute soumission conforme,
soit acceptée pour la vente d’une (1)
chargeuse Volvo 1985 modèle 4200B # 265
(appel d’offres # PW-2002-7) pour un montant
total de 3 226 $, excluant la TPS et la TVQ;

THAT the tender of Roxboro Excavation
Inc., being the highest conforming tender,
be accepted for the sale of one (1) 1985
Volvo Loader model 4200B
# 265
(Tender # PW-2002-7) for a total amount
of $3,226., GST and QST excluded;

QUE la soumission de M. Gerald Pesant, soit la
plus haute soumission conforme, soit acceptée
pour la vente d’une (1) machine pour
nettoyage d’égout # 412 et # 413 (appel
d’offres # PW-2002-8) pour un montant total de
125 $, excluant la TPS et la TVQ;

THAT the tender of M. Gerald Pesant,
being the highest conforming tender, be
accepted for the sale of one (1) Sewer
Cleaning machine # 412 and # 413
(Tender # PW-2002-8) for a total amount
of $125., GST and QST excluded;

QUE la soumission de Automobiles S. Therrien
Enr., soit la plus haute soumission conforme,
soit acceptée pour la vente d’une (1) boîte en
acier (appel d’offres # PW-2002-9) pour un
montant total de 125 $, excluant la TPS et la
TVQ;

THAT the tender of Automobiles S.
Therrien Enr., being the highest conforming
tender, be accepted for the sale of one (1)
Metal Box (Tender # PW-2002-9) for a
total amount of $125., GST and QST
excluded;

QUE la soumission de J.M. Bussières & Fils
Ltée., soit la plus haute soumission conforme,
soit acceptée pour la vente de trois (3) godets

THAT the tender of J.M. Bussières & Fils
Ltée., being the highest conforming tender,
be accepted for the sale of three (3)
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- Volvo (appel d’offres # PW-2002-10) pour un
montant total de 1 700 $, excluant la TPS et la
TVQ;

Loader Buckets - Volvo (Tender # PW2002-10) for a total amount of $1,700.,
GST and QST excluded;

QUE la soumission de Machinerie R.
Bissonnette Enr., soit la plus haute soumission
conforme, soit acceptée pour la vente de deux
(2) godets - Volvo (appel d’offres # PW-200211) pour un montant total de 1 080,10 $,
excluant la TPS et la TVQ; et

THAT the tender of Machinerie R.
Bissonnette Enr., being the highest
conforming tender, be accepted for the
sale of two (2) Loader Buckets - Volvo
(Tender # PW-2002-11) for a total amount
of $1,080.10, GST and QST excluded; and

QUE la soumission de Paysagistes Cavallaro
Inc., soit la plus haute soumission conforme,
soit acceptée pour la vente d’une (1) machine
pour démonter des pneus d’auto (appel
d’offres # PW-2002-12) pour un montant total
de 210 $, excluant la TPS et la TVQ; et

THAT the tender of Paysagistes Cavallaro
Inc., being the highest conforming tender,
be accepted for the sale of one (1) Tire
Removal Machine (Tender # PW-200212) for a total amount of $210., GST and
QST excluded; and

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, Borough of Westmount.

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 17 décembre
2002 pour l'ouverture des soumissions pour
l’ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES
VERTS DANS L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT (appels d’offres no PW-2002751, PW-2002-752 et PW-2002-753), présidée
par madame Marianne Zalzal, Chef de section
– Environnement et support technique Travaux publics, et que des rapports écrits
préparés par le secrétaire d’arrondissement en
date du 17 décembre 2002 et par le directeur
des travaux publics en date du 19 décembre
2002, ont été déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on 17th December
2002 for the opening of tenders for the
MAINTENANCE OF PARKS AND
GREEN SPACES IN THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tenders PW-2002-751,
752 & 753) chaired by Mrs. Marianne
Zalzal, Unit Chief – Environment and
Technical Support - Public Works, and a
written report dated 17th December 2002,
prepared by the Borough Secretary and a
report dated 19th December 2002, prepared
by the Director of Public Works are
submitted to this meeting;
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CA03 230005
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230005
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QUE les dépenses au montant de 36 313,39$
(incluant le prix de soumission de 31 570 $,
plus la TPS de 2 209,90 $, plus la TVQ de
2 533,49 $) et au montant de 115 416,09 $
(incluant le prix de soumission de 100 340 $,
plus la TPS de 7 023,80 $, plus la TVQ de
8 052,29 $) soient autorisées pour l’entretien
des parcs et espaces verts dans
l’arrondissement de Westmount (appels
d’offres no PW-2002-751 et PW-2002-753);

THAT expenditures in the amount of
$36,313.39 (including the tender price of
$31,570., plus GST of $2,209.90 plus QST
of $2,533.49) and in the amount of
$115,416.09 (including the tender price of
$100,340., plus GST of $7,023.80, plus
QST of $8,052.29) be authorized for the
maintenance of parks and green spaces
in the Borough of Westmount (Tenders
PW-2002-751 and 753);

QUE les soumissions de Paysagistes Ramco
Inc., soit les plus basses soumissions conformes, soient acceptées pour les montants de
36 313,39 $ et 115 416,09 $ respectivement,
TPS et TVQ incluses;

THAT the tenders of Paysagistes Ramco
Inc., being the lowest conforming tenders,
be accepted for the amounts of $36,313.39
and $115,416.09 respectively, GST and
QST included;

QUE la dépense au montant de 151 729,48 $
soit imputée à la dépense départementale UBR
02751000, compte no 241110, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-001;

THAT the expenditure in the amount of
$151,729.48. be made from the
Departmental Expense UBR 02751000,
Acct# 241110, to cover this expenditure, all
as indicated on Expenditure No. 2003-001;

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 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 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, Borough of Westmount.
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CA03 230006
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230006
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QU'une dépense au montant de 55 787,12 $
(incluant le prix de soumission de 48 500 $,
plus la TPS de 3 395 $ $, plus la TVQ de
3 892,12 $) soit autorisée pour l’entretien des
parcs et espaces verts dans l’arrondissement de Westmount (appel d’offres no
PW-2002-752);

THAT an expenditure in the amount of
$55,787.12 (including the tender price of
48,500., plus GST of $3,395., plus QST of
$3,892.12) be authorized for the
maintenance of parks and green spaces
in the Borough of Westmount (Tender
PW-2002-752);

QUE la soumission de Montreal Landscaping,
soit la plus basse soumission conforme, soit
acceptée pour un montant total de 55 787,12$,
TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Montreal Landscaping,
being the lowest conforming tender, be
accepted for a total amount of $55,787.12,
GST and QST included;

QUE la dépense au montant de 55 787,12 $
soit imputée à la dépense départementale UBR
02751000, compte no 241110, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-002;

THAT the expenditure in the amount of
$55,787.12 be made from the Departmental Expense UBR 02751000, Acct#
241110, to cover this expenditure, all as
indicated on Expenditure No. 2003-002;

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 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 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, Borough of Westmount.
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ATTENDU qu'une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 17 décembre
2002 pour l'ouverture des soumissions pour la
LOCATION ET SERVICE DE CONTENANTS
À DÉCHETS POUR L’ARRONDISSEMENT
DE WESTMOUNT (appel d’offres no PW2002-754), présidée par madame Marianne
Zalzal, Chef de section – Environnement et
support technique - Travaux publics, et que des
rapports écrits préparés par le secrétaire
d’arrondissement en date du 17 décembre
2002 et par le directeur des travaux publics en
date du 19 décembre 2002, ont été déposés
lors de cette séance.

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on 17th December
2002 for the opening of tenders for the
RENTAL
AND
SERVICE
OF
CONTAINERS FOR DEBRIS FOR THE
BOROUGH OF WESTMOUNT (Tender
PW-2002-754) chaired by Mrs. Marianne
Zalzal, Unit Chief – Environment and
Technical Support - Public Works, and a
written report dated 17th December 2002,
prepared by the Borough Secretary and a
report dated 19th December 2002, prepared
by the Director of Public Works are
submitted to this meeting;

CA03 230007
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230007
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QU'une dépense au montant de 90 352,14 $
(incluant le prix de soumission de 78 550 $,
plus la TPS de 5 498,50 $, plus la TVQ de
6 303,64$) soit autorisée pour la location et
service de contenants à déchets pour
l’arrondissement de Westmount (appel
d’offres no PW-2002-754);

THAT an expenditure in the amount of
$90,352.14 (including the tender price of
$78,550., plus GST of $5,498.50, plus QST
of $6,303.64) be authorized for the rental
and service of containers for debris for
the Borough of Westmount (Tender PW2002-754);

QUE la soumission de Les Transports C.B.
Enr., soit la plus basse soumission conforme,
soit acceptée pour un montant total de
90 352,14 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Les Transports C.B.
Enr., being the lowest conforming tender,
be accepted for a total amount of
$90,352.14, GST and QST included;

QUE la dépense au montant de 90 000 $ soit
imputée à la dépense départementale UBR
02421000, compte no 243920, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-003;

THAT the expenditure in the amount of
$90,000 be made from the Departmental
Expense UBR 02421000, Acct# 243920, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2003-003;

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 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, Borough of Westmount.

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

CONTRACTED SERVICES (GRANTS)
TO NON-PROFIT ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE le Comité 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 2003 et
qu’il a déposé ses recommandations; et

WHEREAS the Community Services
Committee has reviewed the requests
received by the Borough of Westmount
from non-profit organizations for subsidies
(contracted services) in 2003 and has
submitted its recommendations; and

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 2003-04;

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. 2003-04;

CA03 230008
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230008
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU'une «subvention d'appui» de 34 000 $ soit
accordée au Centre Contactivité pour aider à
défrayer les coûts opérationnels;

THAT a "supporting grant" of $34,000. be
approved for Contactivity to help subsidize
operating costs;

QU'une «subvention d'appui» totalisant 4 850 $
soit accordée à la Bibliothèque Atwater pour
compenser la taxe de service de l’entreprise en
2003;

THAT a "supporting grant" in the amount of
$4,850. be approved for the Atwater Library
to offset the facility’s 2003 service tax;

QU'une «subvention unique» de 7 000 $ soit
accordée à la Bibliothèque Atwater pour aider à
défrayer les frais opérations et d’abonnements
du centre d’ordinateurs;

THAT a “one-time grant” in the amount of
$7,000. be approved to subsidize computer
centre operations and memberships fees for
the Atwater Library;
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QU'une «subvention d'appui» de 1 500 $ soit
accordée à la Bibliothèque du Montreal
Children pour aider à couvrir les dépenses
d’exploitation;

THAT a "supporting grant" of $1,500. be
approved for the Montreal Children’s
Library to help subsidize operating
expenses;

QU'une «subvention d'appui» de 2 300 $ soit
accordée à « The Open Door » pour aider à
couvrir les dépenses d’exploitation;

THAT a "supporting grant" of $2,300. be
approved for The Open Door to help
subsidize operating expenses;

QUE des «subventions d'appui» de 2 600 $ et
8 400 $ soient accordées au Centre des arts
visuels pour compenser la taxe de service de
l’entreprise en 2003 et aider à défrayer les
coûts opérationnels et les frais d’abonnements;

THAT "supporting grants" in the amount of
$2,600 and in the amount of $8,400 be
approved for the Centre des Arts Visuels to
offset the facility’s 2003 service tax and to
subsidize operating costs and membership
fees;

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; et

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

QU'une «subvention d'appui» de 2 500 $ soit
accordée à l'Orchestre des Jeunes de
Westmount pour aider à couvrir les dépenses
opérationnelles.

THAT a "supporting grant" of $2,500. be
approved for the Westmount Youth
Orchestra to help subsidize operating
expenses.

APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

CA03 230009
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230009
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QU’une dépense au montant de 24 638,98 $
(incluant le prix de soumission de 21 418,80 $,
plus la TPS de 1 499,32 $, plus la TVQ de
1 718,85 $) soit autorisée pour l’achat de
55 000 billets d’infractions utilisés par le
Service de la Sécurité publique pour l’année
budgétaire 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$24,638.98. (including the quoted price of
$21,418.80., plus GST of $1,499.32, plus
QST of $1,718.85) be authorized for the
purchase of 55,000 parking tickets used
by the Public Security Unit for the 2003
budget year;

QUE la soumission de Groupe Datamark
Systems Inc., soit acceptée pour un montant
total de 24 636,98 $, toutes taxes applicables
incluses, le tout conformément au rapport du
Chef de section - Approvisionnements en date

THAT the quotation of Groupe Datamark
Systems Inc., be accepted for a total
amount of $24,636.98, GST and QST
included, all as indicated on the Unit Chief Borough Purchasing report of 13th
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du 13 décembre 2002;

December 2002;

QUE la dépense au montant 25 000 $ soit
imputée à la dépense départementale UBR
02231000, compte no. 266100 pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-005;

THAT the expenditure in the amount of
$25,000. be made from the Departmental
Expense UBR 02231000, Acct# 266100, to
cover this expenditure, all as indicated on
Expenditure No. 2003-005;

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 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 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, Borough of Westmount.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2002

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD
ENDING 30th NOVEMBER 2002

On distribue copies de la liste des comptes pour
la période se terminant le 30 novembre 2002.

Copies were circulated of the list of
accounts for the period ending 30th
November 2002.

CA03 230010
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230010
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and
resolved

QUE soient autorisés et confirmés les
paiements des déboursés suivants effectués
au cours de la période se terminant le 30
novembre 2002:

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbursements
made during the period ending 30th
November 2002:
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PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

7 novembre/November 07, 2002

FACTURES/
INVOICES

$

259,857.68

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

$

357,709.32

TOTAL

$

617,567.00

14 novembre/November 14, 2002

78,144.29

483,707.69

561,851.98

21 novembre/November 21, 2002

269,861.62

103,264.16

373,125.78

28 novembre/November 28, 2002

1,720,092.16

801,317.17

2,521,409.33

29 novembre/November 29, 2002

2,500,000.00
$

4,827,955.75

$ 1,745,998.34

2,500,000.00
$

6,573,954.09

(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;

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;

ATTENDU qu’une liste des demandes de
permis de construction contenant les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme, datée du 7 janvier 2003, est
déposée à cette séance;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations of the Planning Advisory Committee
dated 7th January 2003 is submitted to this
meeting;

CA03 230011
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230011
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 Applications attached hereto to form an integral
part of this resolution, reviewed under Bylaw 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 7 janvier 2003, soit
approuvée selon ses recommandations.

Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
7th January 2003, 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 23 novembre au
19 décembre 2002, préparé par Alan
Kulaga,
Directeur
des
services
administratifs est joint à la présente;

WHEREAS the Report on Manpower for
the period of 23rd November to 19th
December 2002 from Alan Kulaga,
Director of Administrative Services, is
submitted herewith;

CA03 230012
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230012
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
recommandations du Directeur des services
administratifs.

THAT said Report on Manpower
containing the List of employees promoted
or hired be approved according to the
recommendations of the Director of
Administrative Services.

NOMINATION – DIRECTEUR DU
BUREAU D’ARRONDISSEMENT

APPOINTMENT – DIRECTOR OF THE
BOROUGH OFFICE

ATTENDU que suite à la démission de Me
Nancy Gagnon à titre de Directeur du
bureau d’arrondissement de Westmount, ce
poste est devenu vacant le 10 janvier 2003;

WHEREAS further to the resignation of Me
Nancy Gagnon as Director of the Borough
Office in Westmount, such position
became vacant as of 10th January 2003;

ATTENDU que ce poste doit être comblé
afin d’éviter un déséquilibre dans la
structure organisationnelle du Bureau
d’arrondissement;

WHEREAS such vacancy must be filled in
order to stabilize the organisational
structure of the Borough Office;

ATTENDU que Me Lucie Tousignant,
Directrice du bureau d’arrondissement
d’Outremont a posé sa candidature pour le
poste
de
Directeur
du
bureau
d’arrondissement de Westmount;

WHEREAS the Director of the Borough
Office in Outremont, Me Lucie Tousignant,
has submitted an application to fulfill the
position of Director of the Borough Office
of Westmount;
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CA03 230013
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230013
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’une recommandation soit faite au
conseil municipal de Montréal pour autoriser
le transfert permanent de Me Lucie
Tousignant de son poste de Directeur du
bureau d’arrondissement d’Outremont au
Directeur
du
bureau
poste
de
d’arrondissement de Westmount.

THAT a recommendation be made to the
Montreal municipal council to authorize the
permanent transfer of Me Lucie Tousignant
from her position of Director of the Borough
Office of Outremont to the position of
Director of the Borough Office of
Westmount.

SECRÉTAIRE D’ARRONDISSEMENT
– CRÉATION D’UN NOUVEAU POSTE

BOROUGH SECRETARY - CREATION
OF A NEW POSITION

ATTENDU que Me Nancy Gagnon a
démissionné du poste de Directeur du
bureau d’arrondissement de Westmount à
compter du 10 janvier 2003;

WHEREAS Me Nancy Gagnon has
resigned from the position of Director of
the Borough Office of Westmount as of
10th January 2003;

ATTENDU que Me Gagnon a été nommée
Secrétaire d’arrondissement par le conseil
municipal de Montréal à une séance tenue
le 26 février 2002 (Résolution no CM02
0059);

WHEREAS Me Gagnon was appointed
Borough Secretary by the Montreal
municipal council at a meeting held on 26th
February 2002 (Resolution no. CM02
0059);

CA03 230014
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230014
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE le poste permanent non comblé de
Chef de division – Accueil et information
soit aboli;

THAT the permanent vacant position of
Division Chief – Reception and Information
be abolished;

QUE le poste de cadre administratif de
Secrétaire d’arrondissement soit créé et
que Me Nancy Gagnon soit transférée à ce
poste au Bureau d’arrondissement de
Westmount à compter du 13 janvier 2003.

THAT the administrative management
position of Borough Secretary be created
and that Me Nancy Gagnon be transferred
to such position at the Westmount
Borough Office as of 13th January 2003.
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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 21h30, la présidente du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

At 9: 30 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 13 JANVIER 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 13th JANUARY 2003
Début de la première période de questions – 20h38
Beginning of First Question Period 8: 38 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

S. Baker
Quelle était la position du parti de Bourque
concernant le budget? / La bibliothèque ne
semble pas plus occupée que d’habitude.
J. Breslaw

What was the position of the Bourque’s
Party regarding the Budget? / The Library
does not seem anymore busy than usual.

A vu un camion McDonald’s stationné dans
l’aire de stationnement pour handicapé
pendant plus d’une heure, à partir de 8h30. Ils
ne respectent pas l’entente. Pouvez-vous
vous assurer qu’ils vont se conformer?

Saw a McDonald’s truck park in the
disabled parking space for more than 1
hour, starting at 8:30 a.m. They are not
respecting the deal. Could you make sure
they comply?

B. Blackader
Y a-t-il eu une décision de prise par le
gouvernement provincial concernant le futur du
Mont-Royal?

Has there been a decision from the
provincial government – re: the future of
Mount-Royal?

F. Wagner
McDonald’s ne respecte pas l’entente
concernant la collecte des ordures. A porté
plainte et McDonald’s n’a pas encore été
averti.
Y. Marcil

McDonald’s does not respect the
agreement regarding garbage pick-up.
Complained, and McDonald’s has not
been notified once.

Problème de stationnement. PSO donne des
contraventions aux véhicules avec une
vignette achetée pour stationner pendant 24
heures, alors qu’on lui avait dit qu’on tolérait
24 heures./ Westmount ne semble pas proactif

Parking problem. PSO hands parking tickets
even though the vehicles have a sticker
bought to park for 24 hours, when was told
that they would tolerate 24 hours. /
Westmount does not seem proactive with
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en matière de déchets résiduels. Pourrait-on
faire un projet pilote pour la collecte à trois
voies (recyclage, compostage, déchet)?

respect to recycling material. Couldn’t we
have a pilot project for the 3-way collection
(recycling, compost, garbage)?

G. Glass
Pensez-vous que J. Searle désire l’expansion
de Westmount?

Do you think J. Searle wanted Westmount
to expand?

M. Levine
Certains arrondissements ne permettent pas le
passage du « Tour de l’Ile de Montréal » à
moins que ce soit pour ramasser de l’argent
pour des œuvres de charité. Cet été, je vous ai
demandé la même chose. Pourriez-vous
informer le Tour de l’Ile de Montréal que vous
allez l’interdire à moins qu’il n’y ait un lien avec
des dons de charité (levée de fonds)?
21 h 11 / 9:11 p.m.

Some boroughs will not allow the Tour de
l’Ile de Montréal unless it is to raise money
for charity. This summer, I asked you to do
the same thing. Could you please advise the
Tour de l’Ile de Montréal that you will not
have it unless it is linked to charitable
donations (fund raising)?

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 13 JANVIER 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 13th JANUARY 2003
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

J. Breslaw
Est-ce que l’arrondissement garde l’argent de
la vente d’équipements?
21h30 / 9: 30 p.m.

Do we keep the money from the sale of
equipment?

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE
DANS LA SALLE DU CONSEIL AU 4333,
SHERBROOKE OUEST LE 3 FÉVRIER 2003
À 20h08 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON 3rd FEBRUARY 2003, AT 8: 08
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

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

B. St.Louis, Directeur d’arrondissement /
Borough Director
N. Gagnon Secrétaire d’arrondissement /
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

PLAQUE COMMÉMORATIVE PATRIMOINE ARCHITECTURAL
MONTRÉAL 2002

COMMEMORATIVE PLAQUE – 2002
MONTREAL ARCHITECTURAL
RECOGNITION

Le conseil de l’arrondissement de Westmount
souhaite offrir ses félicitations à une des récipiendaires du prix « Patrimoine architectural
Montréal 2002 ».

The Westmount Borough Council wishes to
express their congratulations to one of the
recipient of the “Patrimoine architectural
Montréal 2002” prize-winner.

La présidente Marks lit ce qui suit:

Chairman Marks read the following:

« Au nom du conseil de l’arrondissement de
Westmount, il me fait plaisir de remettre à
madame Rosanne Moss, propriétaire du 474
Mount-Pleasant, une Plaque commémorative
reconnaissant la conservation impressionnante des caractéristiques unique de sa maison de ‘style Queen Anne rustique’, construite
en 1892 par un ex-maire de Westmount. »

“On behalf of the Westmount Borough
Council, I hereby present Mrs. Rosanne
Moss, owner of the property at 474 MountPleasant, with a Commemorative Plaque
acknowledging the impressive conservation
of the original characteristics of her “Queen
Anne rustic style” house, which was built in
1892 by a former Westmount Mayor.”
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RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

La présidente Marks fait rapport sur les items
suivants :

Chairman Marks reported on the following
items:

-

Augmentation des taxes;
Circulation et augmentation de l’inscription
dans les écoles;
Contrat de ville.

-

AND

COUNCILLORS’

Tax increases;
Traffic and schools increasing enrolment;
Contrat de ville.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

La conseillère Lulham fait rapport sur les items
suivants :

Councillor Lulham reported on the following issues:

-

Patinoires extérieures en bon état;
Le carnaval d’hiver;
Subvention du gouvernement provincial aux
bibliothèques;
Abonnement et financement de la bibliothèque Fraser Hickson.

Le conseiller de Castell fait rapport sur les
items suivants :
-

Collecte
des
résidus
domestiques
dangereux;
Record d’utilisation en période de pointe à
Hydro Westmount;
Circulation autour des écoles;
Plaintes au sujet du tabagisme à la Plaza
Alexis Nihon.

-

Outdoor skating rinks in good shape;
Winter carnival
Library grant from the provincial
government
Fraser Hickson library membership and
funding.

Councillor de Castell reported on the following items:
-

Household
hazardous
waste
collection;
Record peak load for Hydro
Westmount;
Traffic around schools;
Alexis Nihon Plaza smoking complaints.

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.
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À 21h09, la présidente du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 9: 09 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230015
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230015
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 3 février 2003 soit
adopté.

THAT the agenda of the Council meeting
of 3rd February 2003 be adopted.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

Des copies des procès-verbaux de la séance
du conseil d’arrondissement tenue le 13 janvier
2003 ont été remises aux membres du conseil,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les
cités et villes.

Copies of the Minutes of the Borough
Council meeting held on 13th January 2003,
were delivered to the members of Council
in accordance with Section 333 of the Cities
and Towns’ Act.

CA03 230016
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230016
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 13
janvier 2003 soient adoptés, et ils le sont par
les présentes.

THAT the minutes of the general Borough
Council meeting held on 13th January 2003
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 2
décembre 2002.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on 2nd December
2002 are submitted herewith.
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C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY
COMMITTEE

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

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
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE
- MINUTES

On dépose copie des procès-verbaux de la
réunion du Comité des services communautaires tenue le 13 novembre 2002.

Minutes of the Community Services
Committee meeting held on 13th November
2002 are submitted herewith.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

On dépose copie des procès-verbaux des
réunions du Comité des services d’exploitation et
de l’environnement tenues les 13 novembre et
10 décembre 2002.

Minutes
of
the
Operational
and
Environmental Services Committee meetings
held on 13th November and 10th December
2002 are submitted herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO
COUNCIL

On distribue copies du rapport du directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois de
février 2003.

Copies were circulated of the Borough
Director’s report to Council for February
2003.

CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS
GALLERY

CA03 230017
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230017
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

–

VICTORIA

HALL
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QUE la ville de Montréal, arrondissement de
Westmount, conclue une entente avec les
artistes suivantes, relativement à l’exposition qui
aura lieu du 20 février au 19 mars 2003 à la
Galerie du Victoria Hall, le tout conformément
aux modalités de ladite entente:

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 20th February
to 19th March 2003, the whole according to
the terms of the agreement:

Artistes :

Artists: Gloria Fierro
Claude Hazanavicius

Gloria Fierro
Claude Hazanavicius

Titre : Solitudes
et

Title:

Solitudes
and

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, lesdites ententes 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 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

CA03 230018
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230018
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'une dépense au montant de 45 028,84 $
(incluant le prix de soumission de 39 147 $,
plus la TPS de 2 740,29 $, plus la TVQ de
3 141,55 $) soit autorisée pour la fourniture de
17 transformateurs de distribution monophasés conformément aux spécifications
#92LP-003 et N.0025 de l’arrondissement de
Westmount;

THAT an expenditure in the amount of
$45,028.84 (including the quoted price of
$39,147., plus GST of $2,740.29, plus QST
of $3,141.55) be authorized for the supply of
17 pole type transformers as per Borough
of Westmount specifications #92LP-003
and N.0025;

QUE la soumission de Moloney Electric soit
acceptée pour un montant total de 45 028,84 $,
TPS et TVQ incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements daté du 22 janvier 2003;

THAT the quotation of Moloney Electric be
accepted for a total amount of $45,028.84,
GST and QST included, all as indicated on
the Unit Chief - Borough Purchasing report of
22nd January 2003;
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QUE la dépense au montant de 39 147 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée à la
dépense départementale UBR 02821220,
compte no 264560, pour couvrir cette dépense,
le tout conformément à la dépense no 2003006;

THAT the expenditure in the amount of
$39,147. (including tax credit) be made from
the Departmental Expense UBR 02821220,
Acct# 264560, to cover this expenditure, all
as indicated on Expenditure No. 2003-006;

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 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 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, Borough of
Westmount.

CA03 230019
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230019
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'une dépense au montant de 17 253,15 $
(incluant le matériel de l’inventaire de 8 000 $,
les prix de soumission de 3 500 $ et 2 000 $,
plus les dépenses imprévues de 1 500 $, plus
la TPS de 1 050 $, plus la TVQ de 1 203,75 $)
soit autorisée pour la fourniture de la main
d’œuvre et du matériel pour le rafraîchissement du quadrilatère # 119;

THAT an expenditure in the amount of
$17,253.15 (including the material from
stock of $8,000., the quoted prices of
$3,500. and $2,000., plus contingencies of
$1,500., plus GST of $1,050., plus QST of
$1,203.75) be authorized for the supply of
labour and material to refurbish block #
119;

QUE les soumissions de divers fournisseurs
soient acceptées pour les montants de 3 500$
et 2 000 $, le tout conformément au rapport du
Directeur – Hydro Westmount daté du 22
janvier 2003;

THAT the quotation of various suppliers be
accepted for the amounts of $3,500. and
$2,000, all as indicated on the Director,
Hydro Westmount report of 22nd January
2003;

QUE la dépense au montant de 15 000 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-3-

THAT the expenditure in the amount of
$15,000. (including tax credits) be made
from Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-
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6822689-113-02171), projet 69504, sous projet
0269504000, le tout conformément à la
dépense no 2003-007 et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

113-02171), Project 69504, Sub-project
0269504000, all as indicated on Expenditure
No. 2003-007 and that the financing period
shall not exceed 20 years;

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.

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.

CA03 230020
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230020
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'une dépense au montant de 14 815,22 $
(incluant le prix de soumission de 12 880 $, plus
la TPS de 901,60 $, plus la TVQ de 1 033,62 $)
soit autorisée pour la fourniture de tout le
matériel, l’équipement et la main d’œuvre
pour les travaux supplémentaires de réparation de la couverture de l’édifice d’Hydro
Westmount;

THAT an expenditure in the amount of
$14,815.22 (including the quoted price of
$12,880., plus GST of $901.60, plus QST of
$1,033.62) be authorized for the supply of
all material equipment and labour for
additional roof repairs to the Hydro
Westmount Building;

QUE la soumission de Les Couvertures StLéonard, soit acceptée pour un montant total de
14 815,22 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the quotation of Les Couvertures StLéonard, be accepted for a total amount of
$14,815.22, GST and QST included;

QUE la dépense au montant de 12 880 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-053 (014-36802074-003-02053), projet 69504, sous projet
0269504011, le tout conformément à la
dépense no 2003-008 et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$12,880. (including tax credits) be charged
to Loan By-law # 02-053 (014-3-6802074003-02053), Project 69504, Sub-project
0269504011, all as indicated on Expenditure
No. 2003-008, and that the financing period
shall not exceed 20 years;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le

THAT the Borough Chairman or the Acting
Borough Chairman and the Borough Secre-
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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.

tary 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.

LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2002

LIST OF ACCOUNTS FOR
ENDING 31st DECEMBER 2002

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

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

CA03 230021
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230021
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 décembre 2002:

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

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

5 décembre/December 5, 2002

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

FACTURES/
INVOICES

$

187,282.07

$

359,240.31

PERIOD

TOTAL

$

546,522.38

12 décembre/December 12, 2002

759,055.39

623,514.17

1,382,569.56

19 décembre/December 19, 2002

2,239,251.99

96,004.75

2,335,256.74

26 décembre/December 26, 2002

1,651,969.88

406,885.68

2,058,855.56

449,054.70

449,054.70

31 décembre/December 31, 2002

$ 4,837,559.33

$ 1,934,699.61

$

6,772,258.94

(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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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;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations of the
Planning Advisory Committee;

ATTENDU qu’une liste des demandes de
permis de construction contenant les recommandations
du
Comité
consultatif
d’urbanisme, datée du 22 janvier 2003, est
déposée à cette séance;

WHEREAS a list of Building Permit Applications containing the recommendations of the
Planning Advisory Committee dated 22nd
January 2003 is submitted to this meeting;

CA03 230022
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230022
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 7 et 21 janvier 2003,
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 7th and
21st January 2003, be approved according to
its recommendations.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE
GNEMENT DE CONSTRUCTION

L’ALI-

On dépose les documents suivants :



Sommaires
décisionnels
et
recommendations
les feuilles de données et les croquis

BUILDING OVER THE BUILDING LINE

The following documents are submitted
herewith:
 Sommaires
décisionnels
et
recommendations
 Data Sheets and plans

PROPRIÉTÉ AU 1, 3, 5 Avenue York

PROPERTY AT 1, 3, 5 York Avenue

CA03 230023
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230023
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved
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QUE sous réserve de l’approbation par le
Conseil municipal de Montréal de l’occupation
du domaine public, on accorde la permission
au propriétaire de la propriété située au 1, 3, 5
avenue York, de reconstruire, conformément
au Code du bâtiment, l’escalier et le palier sur
la façade principale du bâtiment, établis entièrement en avant de l’alignement de construction de douze pieds existant sur l’avenue
York, avec un empiètement sur le domaine
public jusqu’à un maximum de 4’-5”, le tout tel
qu’indiqué dans le sommaire décisionnel
1032447001.

THAT, subject to the approval of the
Montreal Municipal Council regarding
occupation of the public domain, permission be granted to the owner of the
property at 1, 3, 5 York Avenue to reconstruct, in conformity to the Building Code,
both the existing stairs and landing at the
front of the above mentioned property, all
in advance of the required 12 foot building
line on York Avenue and encroaching up
to a maximum of 4’-5” on City Property, all
as indicated in the sommaire décisionnel
1032447001 attached hereto.

PROPRIÉTÉ AU 7, 9, 11 Avenue York

PROPERTY AT 7, 9, 11 York Avenue

CA03 230024
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230024
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE sous réserve de l’approbation par le
Conseil municipal de Montréal de l’occupation
du domaine public, on accorde la permission
au propriétaire de la propriété située au 7, 9,
11 avenue York, de reconstruire, conformément au Code du bâtiment, l’escalier et le
palier sur la façade principale du bâtiment,
établis entièrement en avant de l’alignement
de construction de douze pieds existant sur
l’avenue York, avec un empiètement sur le
domaine public jusqu’à un maximum de 1’-7”,
le tout tel qu’indiqué dans le sommaire décisionnel 1032447002.

THAT, subject to the approval of the
Montreal Municipal Council regarding
occupation of the public domain, permission be granted to the owner of the
property at 7, 9, 11 York Avenue to
reconstruct, in conformity to the Building
Code, both the existing entry stairs and
landing at the front of the above mentioned property, all in advance of the
required 12 foot building line on York
Avenue and encroaching up to a maximum of 1’-7” on City Property, all as indicated in the sommaire décisionnel
1032447002 attached hereto.

RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE

REPORT ON MANPOWER

ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre
pour la période du 19 décembre 2002 au 27
janvier 2003, préparé par Lisa Ward-Leduc,
Chef de division – Ressources humaines, est
joint à la présente;

WHEREAS the Report on Manpower for
the period of 19th December 2002 to 27th
January 2003 from Lisa Ward-Leduc,
Division Chief – Human Resources, is
submitted herewith;
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CA03 230025
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230025
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 recommandations du Directeur des services administratifs.

THAT said Report on Manpower containing the List of employees promoted or
hired be approved according to the
recommendations of the Administrative
Services Director.

NOMINATION – SECRÉTAIRE
D’ARRONDISSEMENT SUBSTITUT

APPOINTMENT – SUBSTITUTE
BOROUGH SECRETARY

ATTENDU que le 26 mars 2002, le Conseil
municipal de Montréal a nommé M. Alan
Kulaga, Directeur des services administratifs,
à titre de secrétaire d’arrondissement substitut
(résolution CM02 0144); et

WHEREAS on March 26, 2002, the
Montreal municipal council appointed Mr.
Alan Kulaga, Administrative Services
Director, as Substitute Borough Secretary
(resolution CM02 0144); and

ATTENDU qu’à une séance tenue le 13
janvier 2003, ce Conseil a recommandé la
nomination de Me Lucie Tousignant, au poste
de Directeur du bureau d’arrondissement de
Westmount (résolution CA03 230013);

WHEREAS at its meeting held 13th
January 2003, this Council recommended
the appointment of Me Lucie Tousignant
as Director of the Borough Office of
Westmount as per resolution CA03
230013;

CA03 230026
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230026
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’une recommandation soit faite au conseil
municipal de Montréal pour nommer Me Lucie
Tousignant, Secrétaire d’arrondissement
substitut
pour
l’arrondissement
de
Westmount.

THAT a recommendation be made to the
Montreal municipal council to appoint Me
Lucie Tousignant, Substitute Borough
Secretary for the Borough of Westmount.

PLAN
D’ACTION
–
SOMMET
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT

BOROUGH OF WESTMOUNT SUMMIT
– ACTION PLAN

ATTENDU que le 13 avril 2002, 55 résidants
de Westmount, en collaboration avec divers
membres de l’administration de Westmount

WHEREAS on April 13, 2002, 55
Westmount
residents
with
various
Westmount and city officials participated
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et de la ville, ont participé au Sommet de
l’arrondissement de Westmount et se sont
entendus sur des ‘actions’ à soumettre au
Conseil;

to the Borough of Westmount Summit and
agreed upon ‘actions’ for Council’s
consideration;

ATTENDU que, suite au Sommet de
Westmount, 8 participants ont représenté
Westmount au Sommet de Montréal du 4 au
6 juin (avec le conseil d’arrondissement de
Westmount et du personnel cadre) pour
assurer que les sujets pertinents fassent
l’objet de discussion;

WHEREAS following the Westmount
Summit, 8 participants represented
Westmount at the June 4 – 6 Montreal
Summit (along with the Borough Council
and senior staff) to ensure that relevant
issues were brought up for discussion;

ATTENDU que le rapport final du Sommet
de Montréal a été révisé par l’administration
de l’arrondissement et que les sections pertinentes ont été intégrées au premier projet du
plan d’action final de Westmount;

WHEREAS the final report of the Montreal
Summit was reviewed by the borough
administration and relevant sections were
integrated in the first draft of Westmount’s
final action plan;

CA03 230027
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230027
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE le « plan d’action de Westmount », joint
à la présente, élaboré en réponse aux questions et aux actions dont il a été convenu au
Sommet de l’arrondissement de Westmount,
soit approuvé.

THAT the ‘Westmount action plan’,
attached hereto, developed in response to
the issues and actions agreed upon at the
Borough of Westmount Summit be
approved.

ÉNONCÉ DE MISSION DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT

BOROUGH OF WESTMOUNT MISSION
STATEMENT

Aucune résolution n’a été déposée pour cet
item.

No resolution was submitted 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 « B » qui est
jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante.

The list of citizens, who asked questions
of members of Council, as well as the
subject matter, is listed in Annex "B"
attached to the minutes to form an integral
part thereof.
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A 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 3 FÉVRIER 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd FEBRUARY 2003
Début de la première période de questions – 20h39
Beginning of First Question Period 8: 39 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. Bonardeau
Lors du verglas le 31 décembre, les trottoirs
étaient mal entretenus, pourquoi? / Pourquoi
est-ce que les poubelles débordent au Parc
Summit? / Les gens stationnent sans permis
dans les espaces réservés pour détenteurs de
permis dans le stationnement de la
bibliothèque. La Sécurité publique devrait
donner plus de constats d’infraction.

With the freezing rain on December 31,
the sidewalks were poorly maintained,
why?/ Why are the garbage containers full
at Summit Park? / Some people park
without a permit in ‘reserved for permit
holder only’ parking space in the Library
parking lot. Public Security should give
more parking tickets.

F. Wagner
Est-ce que le conseil est conscient des règlements concernant la cueillette des ordures? Ils
n’ont pas été révisés depuis 30 ans.
McDonald’s ne respecte par l’entente de gré à
gré. Allez-vous réviser le règlement concernant
la cueillette des ordures?

Is Council aware of the by-laws regarding
garbage collection? They have not been
reviewed for 30 years. McDonald’s is not
respecting the gentlemen agreement. Are you
going to review the garbage collection bylaw?

M. Kiely
Est-ce que la sécurité publique a augmenté le
nombre d’officiers pour l’application du règlement sur les moteurs qui tournent au ralenti? /
99% de la communauté ne sait pas ce veut dire
l’enseigne « HW – 18 ». Vous devriez fournir
une explication. / Il y a continuellement de l’eau
qui coule sur The Boulevard et Grosvenor; y at-il un bris?

Has the Public Security increased the number
of officers to enforce the idling engines bylaw? / 99% of the community does not know
what the “HW – 18” sign means. You should
explain what the sign means. / There is
always water running on The Boulevard and
Grosvenor, is there a broken pipe?
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D. Wedge
Aimerait qu’on reconnaisse le rôle de la présidente Marks dans la méga-ville. / L’énoncé de
mission devrait être élargi pour inclure les
préoccupations sur l’environnement.

Would like to recognize Chairman Marks’s
role in the mega-city. / The Mission Statement
should be widened to include environment
preoccupation.

E. Waycer
Owner of K.I.D.S. Academy (daycare centre)

Aimerait savoir pourquoi le Ministère de la
Famille et de l’Enfance, responsable des
garderies au Québec, l’a informé que
l’arrondissement de Westmount leur posait des
questions et faisait de nombreuses allusions
concernant le statut du permis de la garderie
K.I.D.S. Academy, dans l’éventualité où la
clôture et/ou le portail du Parc Somerville soient
enlevés? / Aimerait savoir pourquoi, s’il y
avaient des inquiétudes ou des plaintes, n’a-telle pas été contactée directement comme
dans le passé, pour régler la situation, sachant
que Westmount connaît l’importance de la
clôture pour la garderie? / A été informé par la
présidente d’arrondissement que le parc était
destiné aux résidants des environs. / Ce sont
les parents de la garderie qui veulent que leurs
enfants jouent dans le parc avoisinant et non
dans un parc aménagé sur le toit de l’édifice.

Would like to know why the Ministère de la
Famille et de l’enfance (MFE), which is in
charge of daycares in Quebec, had to be the
one to inform her that the Borough of
Westmount was asking questions and making
menacing allusions as to the status of
K.I.D.S. Academy’s permit, should the fence
and/or the gate of the Somerville Park be
removed?/ Would like to know why, if there
was any concerns or complaints, she was not
contacted directly as she has been called in
the past, to resolve issues especially with
Westmount knowing how important the gate
fence is to the daycare? / Was also told by
the Borough Chairman that the park is more
for the residents directly around the park than
it is for any other citizens of Westmount. / The
parents at the daycare do not want their
children on the rooftop park; they want the
children in the neighborhood park.

B. Blackader
Le 9 février : Journée d’adoption de chiens et
chats à Victoria Hall, organisée par ACW.

On 9th February: Adoption day at Victoria Hall
for dogs and cats organized by the WDA.

G. Glass
Qu’est-ce qu’un Énoncé de mission? / Combien
Montréal doit-il pour le stade olympique et
combien est-ce que Westmount doit?
21 h 09 / 9:09 p.m.

What is a Mission Statement? / How much
does Montreal owe for the Olympic Stadium
and how much does Westmont owe?

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 FÉVRIER 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd FEBRUARY 2003
Début de la deuxième période de questions – 21 h 40
Beginning of Second Question Period 9: 40 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

M. Kiely
L’expansion à la Villa Ste-Marcelline se fait du
côté de CDN/NDG et les problèmes de circulation seront à Westmount. / Pense que le
Service des incendies, la Police et la Sécurité
publique devrait étudier des mesures de sécurité
quant à l’accès des véhicules d’urgence. / Que
se passe-t-il sur les voies ferrées et
l’augmentation de circulation sur les voies
depuis que le CP a déplacé les wagons dans la
cour du CP? / Le Projet Ville en santé a
demandé à la Présidente de prendre en
considération la levée des frais de 80 $ imposés
par l’arrondissement, ou du moins d’en réduire
le coût pour le programme « street smart » et
« street proofing » étant donné que l’on donne
un cours de prévention et un cours sur la
sécurité publique.

The Villa Ste-Marcelline expansion will be
on the CDN/NDG territory and the traffic
problems in Westmount side. / Thinks that
the Fire Department, Police and Public
Security should look at safety issues
regarding access for emergency vehicles /
What is going on regarding the train tracks
and the increasing traffic on the tracks since
the CP moved the trains to the CP yards? /
The Healthy City Project has requested the
Chairman to consider removing the fee of
$80. charged by the Borough, or at least
reducing it for the “Street smart” or “street
proofing” for children because we are giving
a safety course and a public security
course.

L. Vatch
Suite au bris de conduit sur Kensington, quelle
est la cédule pour faire les réparations? / Avonsnous
encore
des
transformateurs
qui
contiennent des BPC?

Following the water main break on
Kensington, what is the schedule to repair
the street? / Do we still have PCB transformers?

S. Wedge
Pouvons-nous commencer le projet du jardin
communautaire tôt pour que les gens puissent
s’organiser?
21 h 40 / 9: 40 p.m.

Can we start the community gardens
project soon for people to get organized?

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE
DU
CONSEIL
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST LE 17 FÉVRIER 2003
À 15 h 52 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE WEST
ON 17th FEBRUARY 2003, AT 3:52 P.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
J. de Castell, Acting Chairman
C. Lulham

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /
Also in attendance :

B. St. Louis,
N. Gagnon

Absente / Absent :

directeur d’arrondissement /
Borough Director
Secrétaire d’arrondissement /
Borough Secretary

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.

APPROBATION D’ACHATS

APPROVAL OF PURCHASES

CA03 230028
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230028
It was moved by Councillor Lulham seconded
by Councillor de Castell, and resolved

QU’une dépense au montant de 13 582,15 $
(incluant le prix de soumission de 11 808 $,
plus la TPS de 826,56 $, plus la TVQ de
947,59 $) soit autorisée pour l’impression de
12 000 exemplaires du Guide de l’arrondissement Westmount Printemps/ Été 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$13,582.15 (including the quoted price of
$11,808., plus GST of $826.56, plus QST of
$947.59) be authorized for the printing of
12,000 copies of the 2003 Spring/Summer
Westmount Borough Guide;

QUE la soumission de Datamark Systems, soit
acceptée pour un montant total de 13 582,15 $,
toutes taxes applicables incluses, le tout
conformément au rapport du Chef de section Approvisionnements du 24 janvier 2003;

THAT the quotation of Datamark Systems,
be accepted for a total amount of
$13,582.15, GST and QST included, all as
indicated on the Unit Chief - Borough
Purchasing report of 24th January 2003;
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QUE la dépense au montant $13 582,15 soit
imputée à la dépense départementale UBR
02140000, compte no. 231710, conformément
à la dépense no 2003-009;

THAT the expenditure in the amount of
$13,582.15 be made from Departmental
Expense UBR 02140000, acct. # 231710, all
as indicated on Expenditure No. 2003-009;

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 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, Borough of
Westmount.

SOUMISSIONS – TRAVAUX
APPROVISIONNEMENTS

PUBLICS

/

TENDERS
PURCHASING

PUBLIC

WORKS

/

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu
le 23 octobre 2002 pour l'ouverture des
soumissions par le Bureau du greffier pour
l’ACHAT DE PAPIER REPROGRAPHIQUE
VIERGE ET RECYCLÉ ET DE PAPIER DE
COULEUR (Appel d’offres no 2002026);

WHEREAS a public meeting was held on 23rd
October 2002 for the opening of tenders by the
City Clerk’s Office for the PURCHASE OF
BLANK AND RECYCLED PHOTOCOPY
PAPER AND COLOUR PAPER (Tender no.
2002026);

ATTENDU qu’en vertu de la résolution no CE02
2316, le Comité exécutif a accordé le contrat au
plus bas soumissionnaire conforme, Les Gens
de documents XEROX, pour un montant
approximatif de 3 706 138,08 $ (sans les taxes
applicables), pour une période n’excédant pas 54
mois à compter du 1er janvier 2003, conformément à l’appel d’offres publique 2002026;

WHEREAS by resolution no. CE02 2316, the
Executive Committee awarded the contract to
the lowest conforming tender, Les Gens de
documents XEROX, for an estimate amount of
$3,706,138.08 before applicable taxes, for a
period not exceeding 54 months as of 1st
January 2003, the whole according to the
public tender 2002026;

CA03 230029
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230029
It was moved by Councillor Lulham seconded
by Councillor de Castell, and resolved
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QU’une dépense au montant de 73 176,60 $
(incluant le prix de soumission de 63 618 $, plus
la TPS de 4 453,26 $, plus la TVQ de 5 105,34 $)
soit autorisée pour l’achat de différents types
de papier de reproduction recyclés du 1er
janvier 2003 au 30 juin 2007, le tout
conformément au rapport du Chef de section Approvisionnements du 4 février 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$73,176.60 (including the quoted price of
$63,618., plus GST of $4,453.26, plus QST of
$5,105.34) be authorized for the purchase of
different types of recycled photocopy paper
from January 1, 2003 to June 30, 2007, all as
indicated on the Unit Chief - Borough
Purchasing report of 4th February 2003;

QUE la dépense au montant 73 200 $ soit
imputée à la dépense départementale UBR
04400000, compte no. 451001, conformément à
la dépense no 2003-010;

THAT the expenditure in the amount of
$73,200 be made from Departmental Expense,
UBR 04400000, acct. # 451001, all as
indicated on Expenditure No. 2003-010;

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.

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 4 février 2003 pour
l'ouverture des soumissions pour la COLLECTE

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 4th February 2003 for the
opening of tenders for the COLLECTE

SÉLECTIVE, TRI ET MISE EN MARCHÉ DES
MATIÈRES SECONDAIRES RÉCUPÉRABLES
DANS
L’ARRONDISSEMENT
WESTMOUNT

SÉLECTIVE, TRI ET MISE EN MARCHÉ DES
MATIÈRES SECONDAIRES RÉCUPÉRABLES
DANS L’ARRONDISSEMENT WESTMOUNT

(Appels d’offres PW-2003-755 et PW-2003756) présidée par monsieur F. Caluori, directeur
des travaux publics, et que des rapports écrits
préparés par le secrétaire d’arrondissement en
date du 4 février 2003 et par le directeur des
travaux publics en date du 7 février 2003, ont été
déposés lors de cette séance;

(Tenders PW-2003-755 and PW-2003-756)
chaired by Mr. F. Caluori, Director of Public
Works, and a written report dated 4th February
2003, prepared by the Borough Secretary and
a report dated 7th February 2003, prepared by
the Director of Public Works are submitted to
this meeting;

CA03 230030
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230030
It was moved by Councillor Lulham seconded
by Councillor de Castell, and resolved

QU'une dépense au montant de 297 000 $,
toutes taxes applicables incluses, soit autorisée
pour la collecte sélective, tri et mise en
marché des matières secondaires récupérables dans l’arrondissement Westmount
(Appel d’offres # PW-2003-755) : collecte des

THAT an expenditure in the amount of
$297,000., GST and QST included, be
authorized for the collecte sélective, tri et
mise en marché des matières secondaires
récupérables
dans
l’arrondissement
Westmount (Tender # PW-2003-755): Blue
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boîtes bleues du 1er avril 2003 au 31 mars
2006;

Box Collection from 1st April 2003 to 31st
March 2006;

QUE la soumission de Les Fibres J.C. Inc., soit la
plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour un montant total 98 949,91 $, TPS et TVQ
incluses, pour une période de 12 mois, incluant
deux renouvellements annuels, le tout
conformément au rapport du Directeur des
travaux publics en date du 7 février 2003;

THAT the tender of Les Fibres J.C. Inc.,
being the lowest conforming tender, be
accepted for a total amount of $98,949.91,
GST and QST included, for a 12 month
period, with two one (1) year renewals, all
as indicated on the Director of Public Works
report of 7th February 2003;

QUE les dépenses au montant de 74 250 $ pour
l’année 2003, 99 000 $ pour l’année 2004,
99 000 $ pour l’année 2005 et 24 750 $ pour
l’année 2006 soient imputées à la dépense
départementale 02421000, compte # 243610, le
tout tel qu’indiqué à la dépense n° 2003-011;

That the expenditures in the amount of
$74,250 for year 2003, $99,000. for year 2004,
$99,000. for year 2005 and $24,750. for year
2006 be made from Departmental Expense
02421000, Acct. # 243610, all as indicated on
Expenditure No. 2003-011;

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

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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut soient autorisés par
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de
Westmount), le contrat de trois (3) ans 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 or the Substitute Borough
Secretary be and they are hereby
authorized to sign the three-year contract
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.

CA03 230031
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230031
It was moved by Councillor Lulham seconded
by Councillor de Castell, and resolved

QU'une dépense au montant de 128 400 $,
toutes taxes applicables incluses, soit autorisée
pour la collecte sélective, tri et mise en
marché
des
matières
secondaires
récupérables
dans
l’arrondissement

THAT an expenditure in the amount of
$128,400., GST and QST included, be
authorized for the collecte sélective, tri et
mise en marché des matières secondaires
récupérables
dans
l’arrondissement
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Westmount (Appel d’offres # PW-2003-756):
collecte dans les édifices à appartements du
1er avril 2003 au 31 mars 2006;

Westmount (Tender # PW-2003-756):
Apartment Collection from 1st April 2003 to
31st March 2006;

QUE la soumission de Les Fibres J.C. Inc., soit la
plus basse soumission conforme, soit acceptée
pour un montant total 42 766,29 $, TPS et TVQ
incluses, pour une période de 12 mois, avec
deux renouvellements annuels, le tout
conformément au rapport du Directeur des
travaux publics en date du 7 février 2003;

THAT the tender of Les Fibres J.C. Inc., being
the lowest conforming tender, be accepted for
a total amount of $42,766.29, GST and QST
included, for a 12 month period with two one
(1) year renewals, all as indicated on the
Director of Public Works report of 7th February
2003;

QUE les dépenses au montant de 32 100 $ pour
l’année 2003, 42 800 $ pour l’année 2004,
42 800 $ pour l’année 2005 et 10 700 $ pour
l’année 2006 soient imputées à la dépense
départementale 02421000, compte # 243610, le
tout tel qu’indiqué à la dépense n° 2003-012;
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 ou le secrétaire
d’arrondissement substitut soient autorisés par
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au
nom de la ville de Montréal (Arrondissement de
Westmount), le contrat de trois (3) ans et tous
autres documents nécessaires et(ou) exigés
pour donner suite à la résolution qui précède.

That the expenditures in the amount of
$32,100. for year 2003, $42,800. for year 2004,
$42,800. for year 2005 and $10,700. for year
2006, be made from Departmental Expense
02421000, Acct. # 243610, all as indicated on
Expenditure No. 2003-012;
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
or the Substitute Borough Secretary be and
they are hereby authorized to sign the threeyear 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.

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;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must decide
on the recommendations of the Planning
Advisory Committee;
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ATTENDU qu’une liste des demandes de permis
de construction contenant les recommandations
du Comité consultatif d’urbanisme, datée du 7
février 2003, est déposée à cette séance;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee, dated 7th
February 2003, is submitted to this meeting;

CA03 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 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 4 février 2003, 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 4th
February 2003, 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.

16 h 00 / 4:00 p.m.

____________________________
John de Castell
Président suppléant d’arrondissement / Acting Borough Chairman

___________________________________
Me Nancy Gagnon
Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL AU 4333,
SHERBROOKE OUEST LE 3 MARS 2003 À
20h15 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON 3rd MARCH 2003, AT 8: 15
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

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

B. St.Louis, 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
REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

La présidente Marks fait rapport sur les items
suivants :

Chairman Marks reported on the following
items:

- Protection du mont Royal : arrondissement
historique et naturel (incluant le parc Summit
et 3 propriétés sur le chemin de la Côte-desNeiges);
- La dernière séance du Conseil municipal à
Montréal :
proposition
d’adopter
une
résolution pour la paix;
- Demande au Comité sur le budget
concernant les projets spéciaux: 1,75M$
pour le Conservatoire;
- Atelier Conseil / administration;
- Rencontre avec le maire Tremblay
concernant la décentralisation.

-

-

AND

COUNCILLORS’

Protection
of
Mount
Royal:
Arrondissement historique et naturel
(includes Summit park and 3 properties on
Côte-des-Neiges);
Last
Montreal
Council
meeting:
proposal to adopt resolution for peace;

-

Request to Budget Committee for special
projects: Greenhouse for 1.75 M$;

-

Management / Council Workshop;
Meeting with Mayor Tremblay regarding
de-centralization.
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RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

La conseillère Lulham fait rapport sur les
items suivants :

Councillor Lulham reported on the following
issues:

-

Défilé de la Saint-Patrick;
Tournoi de hockey Cape Ann aura lieu à
Westmount cette année;
Concours des bibliothèques publiques en
octobre;
Assemblée générale annuelle des Amis
de la bibliothèque;
Inscription aux programmes des Sports et
loisirs;
Modification au règlement sur les tarifs :
structure des programmes pour la piscine
et le tennis.

Le conseiller de Castell fait rapport sur les
items suivants :
-

Tempête de neige les 22 et 23 février :
déneigement et ramassage de la neige;
Graffitis;
Règlement de Montréal sur les pesticides
et mise en application;
Besoin du Service de sécurité publique;
Projet ville en santé : atelier d’une demijournée pour les jeunes : vendredi, le 26
avril à Victoria Hall.

-

St. Patrick’s day Parade;
Cape Ann Hockey Tournament
Westmount this year;
October Public Library Contest;

in

Annual General meeting of the Friends
of the Library;
Sports & Recreation Programme
registration;
Tariffs by-law modification: programme
structure for pool and tennis.

Councillor de Castell reported on the following
issues:
-

February 22nd and 23rd snow storm:
ploughing and loading;
Graffiti
Montreal’s Pesticides by-law and
enforcement;
Need for Public Security Unit;
Healthy City Project – Half day
workshop for youth action: Friday April
26th at Victoria Hall.

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 21h12, la présidente du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 9: 12 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230033
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230033
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 3 mars 2003 soit
adopté.

THAT the agenda of the Council meeting of
3rd March 2003 be adopted.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

Des copies des procès-verbaux des séances
du conseil d’arrondissement tenues les 3 et
17 février 2003 ont été remises aux membres
du conseil, conformément à l’article 333 de la
Loi sur les cités et villes.

Copies of the Minutes of the Borough
Council meetings held on 3rd and 17th
February 2003, were delivered to the
members of Council in accordance with
Section 333 of the Cities and Towns’ Act.

CA03 230034
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230034
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
février 2003 et de la séance spéciale du
conseil d’arrondissement tenue le 17 février
2003 soient adoptés, et ils le sont par les
présentes.

THAT the minutes of the general Borough
Council meeting held on 3rd February 2003
and of the special Borough Council meeting
held on 17th February 2003 be, and they are
hereby adopted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Une résolution du conseil de l’arrondissement
Sud-Ouest demandant au Gouvernement du
Québec et à la Ville de Montréal de prendre
toutes les mesures extraordinaires pour
garder l’Hopital Shriners à Montréal, est
disponible pour consultation au bureau du
Secrétaire d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Sud-Ouest
requesting
the
Quebec
Government and the City of Montreal to
take all extraordinary measures in order to
keep the Shriners Hospital in Montreal was
received and is available at the Office of the
Borough Secretary for consultation.

Une résolution du Conseil de l’arrondissement
de Verdun concernant leur recommandation
au Comité Exécutif pour le nouveau logo de
Montréal, est disponible pour consultation au
bureau du Secrétaire d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Verdun concerning their recommendation
to the Executive Committee for Montreal’s
new logo was received and is attached
hereto for consultation.
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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
13 janvier 2003.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on 13th January 2003
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 5 décembre 2002.

Minutes of the meeting of the Westmount
Public Library Committee held on 5th
December 2002 are submitted herewith.

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
COMMUNAUTAIRES – PROCÈSVERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES
D’EXPLOITATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL
SERVICES COMMITTEE – MINUTES

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO
COUNCIL

On distribue copies du rapport du directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois de
mars 2003.

Copies were circulated of the Borough
Director’s report to Council for March 2003.
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CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA
HALL

CONTRACTS – VICTORIA HALL GALLERY

CA03 230035
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230035
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 27 mars au 23 avril 2003 à la Galerie du
Victoria Hall, le tout conformément aux
modalités de ladite entente:

THAT the City of Montreal, Borough of
Westmount enter into an agreement with the
following artist in the exhibition at the Gallery
of Victoria Hall, from 27th March to 23rd April
2003, the whole according to the terms of
the agreement:

Artiste :
Titre :

Artist:
Title:

Bruce Roberts
Citadins

Bruce Roberts
City People

et

and

QUE la présidente d’arrondissement ou le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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.

THAT the Borough Chairman or the Acting
Borough Chairman and the Borough
Secretary or the Substitute 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.

APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS/
ACHATS

TENDERS – PUBLIC WORKS /
PURCHASING

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 13 février 2003
pour l'ouverture des soumissions pour le

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 13th February 2003 for
the opening of tenders for STREET LINE

TRAÇAGE DES LIGNES DE CHAUSSÉE DANS
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT (appel

PAINTING
IN
THE
BOROUGH
OF
(Tender
PW-2003-757)
WESTMOUNT

d’offres no PW-2003-757), présidée par
monsieur Bruce St. Louis, Directeur
d’arrondissement, et que des rapports écrits
préparés par le secrétaire d’arrondissement en
date du 13 février 2003 et par le directeur des
travaux publics en date du 20 février 2003, ont
été déposés lors de cette séance;

chaired by Mr. B. St.Louis, Borough Director,
and a written report dated 13th February
2003, prepared by the Borough Secretary
and a report dated 20th February 2003,
prepared by the Director of Public Works are
submitted to this meeting;
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CA03 230036
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230036
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE la soumission déposée suite à un appel
d’offres portant le numéro PW-2003-757 pour
le traçage des lignes de chaussée dans
l’arrondissement de Westmount soit rejetée.

THAT the tender submitted as a result of a call
for tenders bearing number PW-2003-757 for
Street Line Painting in the Borough of
Westmount be rejected.

SERVICES PROFESSIONNELS /
DÉPENSES – HYDRO WESTMOUNT

PROFESSIONAL SERVICES /
EXPENDITURES - HYDRO WESTMOUNT

CA03 230037
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230037
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’une dépense au montant de 133 429 $
(incluant le matériel de l’inventaire de
63 000 $, les prix de soumission de 3 000 $ et
40 000 $, plus dépenses imprévues de
10 000 $, plus la TPS de 8 120 $, plus la TVQ
de 9 309 $) soit autorisée pour la
construction d’un nouveau circuit 41P –
phase 3, le tout conformément au rapport du
Directeur, Hydro Westmount ci-joint;

THAT an expenditure in the amount of
$133,429. (including the material from stock
of $63,000., the quoted prices of $3,000. and
$40,000., plus contingencies of $10,000.,
plus GST of $8,120., plus QST of $9,309.) be
authorized for the construction of new 41P
circuit – Phase 3, all as indicated on the
Director, Hydro Westmount report attached
hereto;

QUE la dépense au montant de 116 000 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-36822689-113-02171), projet 69504, sous
projet 0269504001, le tout conformément à la
dépense no 2003-013 et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$116,000. (including tax credits) be made
from Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689113-02171), Project 69504, Sub-project
0269504001, all as indicated on Expenditure
No. 2003-013 and that the financing period
shall not exceed 20 years;

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.

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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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2003

LIST OF ACCOUNTS FOR
ENDING 31st JANUARY 2003

On distribue copies de la liste des comptes
pour la période se terminant le 31 janvier
2003.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 31st January 2003.

CA03 230038
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230038
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 janvier 2003:

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 31st January 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

9 janvier / January 9, 2003

FACTURES/
INVOICES

$

223,618.14

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

$

699,589.52

PERIOD

TOTAL

$

923,207.66

16 janvier / January 16, 2003

300,031.03

91,557.81

391,588.84

23 janvier / January 23, 2003

2,503,892.03

454,795.53

2,958,687.56

30 janvier / January 30, 2003

259,310.57

456,880.45

716,191.02

2,800,800.00

0.00

2,800,800.00

6,087,651.77

$ 1,702,823.31

31 janvier / January 31st, 2003
$

$

7,790,475.08

(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

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT RCA02 23007 CONCERNANT
LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS,
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR
L’ARRONDISSEMENT WESTMOUNT –
AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE
LECTURE

BY-LAW TO AMEND BY-LAW RCA02
23007 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.
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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 VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT RCA02 23007 CONCERNANT
LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS,
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR
L’ARRONDISSEMENT WESTMOUNT».

Councillor Lulham gave notice that it is
intended at a subsequent meeting of this
Council to submit for adoption “BY-LAW
TO AMEND BY-LAW RCA02 23007
CONCERNING THE TARIFF OF CERTAIN GOODS, SERVICES OR ACTIVITIES OFFERED BY THE BOROUGH OF
WESTMOUNT”.

OBJET

OBJECT

La conseillère Lulham signale que ce règlement a pour objet d’établir de nouveaux tarifs
pour y inclure les frais d’abonnements pour
le programme de tennis et le programme
pour la piscine, et de modifier certains
articles concernant les frais de location pour
la documentation retournée après la date de
remise prévue par la Bibliothèque Publique
de Westmount.

Councillor Lulham reported that the object of
this by-law is to establish new tariffs to
include membership fees for the tennis
programme and the pool programme, as well
as to amend sections concerning rental
charges for late return of library material
within the prescribed delay set by the
Westmount Public Library.

CA02 230239
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA02 230239
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’on dispense de la lecture du «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT RCA02 23007 CONCERNANT LA
TARIFICATION DE CERTAINS BIENS,
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR
L’ARRONDISSEMENT WESTMOUNT»; et

THAT the reading of “BY-LAW TO AMEND
BY-LAW RCA02 23007 CONCERNING
THE TARIFF OF CERTAIN GOODS,
SERVICES OR ACTIVITIES OFFERED BY
THE BOROUGH OF WESTMOUNT” be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour en dispenser la lecture soient
observées.

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-

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations of the
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dations 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 février 2003, est déposée à cette
séance;

Planning Advisory Committee;
WHEREAS a list of Building Permit Applications containing the recommendations of the
Planning Advisory Committee dated 20th
February 2003 is submitted to this meeting;

CA03 230040
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230040
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 18 février 2003, 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 18th
February 2003, be approved according to its
recommendations.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION

BUILDING OVER THE BUILDING LINE

On dépose les documents suivants :
Sommaires décisionnels et
recommandations
les feuilles de données et les croquis

The following documents are submitted
herewith:
 Sommaires décisionnels et
recommendations
 Data Sheets and plans

PROPRIÉTÉ AU 55 BELVEDERE CIRCLE

PROPERTY AT 55 BELVEDERE CIRCLE

CA03 230041
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230041
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 55 Belvedere Circle,
de construire une clôture en fer forgé jusqu’à
dix-huit pieds en avant de l’alignement de
construction de vingt-cinq pieds sur le côté
sud de Belvedere Circle pour des raisons de
sécurité, le tout tel qu’indiqué dans le
sommaire décisionnel 1031894005.

THAT permission be granted to the owner
of the property at 55 Belvedere Circle to
construct a wrought iron fence up to
eighteen feet in advance of the required
twenty five foot building line on the south
side of Belvedere Circle for safety
reasons, all as indicated in the sommaire
décisionnel 1031894005 attached hereto.
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RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE

REPORT ON MANPOWER

ATTENDU que le rapport sur la main d’œuvre
pour la période du 28 janvier au 18 février
2003, préparé par Lisa Ward-Leduc, Chef de
division – Ressources humaines, est joint à la
présente;

WHEREAS the Report on Manpower for
the period of 28th January to 18th
February 2003 from Lisa Ward-Leduc,
Division Chief – Human Resources, is
submitted herewith;

CA03 230042
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230042
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
recommandations du Chef de division –
Ressources humaines.

THAT said Report on Manpower
containing the List of employees promoted
or hired be approved according to the
recommendations of the Division Chief –
Human Resources.

CRÉATION D’UN POSTE TEMPORAIRE
D’AGENT DE COMMUNICATION

CREATION
OF
A
TEMPORARY
POSITION COMMUNICATION AGENT

ATTENDU que suite à l’embauche de la
nouvelle directrice du Bureau d’arrondissement, la structure organisationnelle du
bureau d’arrondissement se retrouve
présentement à l’étude;

WHEREAS further to the hiring of the new
Director of the Borough Office of
Westmount, the organisational structure of
the Borough office is being reviewed;

ATTENDU que le poste de Secrétaire
d’arrondissement est maintenant comblé, la
Division – Réception, Information et Communication doit être mise en place afin que le
Bureau d’arrondissement remplisse adéquatement sa mission;

WHEREAS now that the position of
Borough Secretary has been filled, the
Reception, Information and Communication Division must be developed in order
for the Borough Office to fulfill its mission;

CA03 230043
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230043
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’un poste temporaire « d’agent de
communication », dans la catégorie cadre
professionnel au bureau d’arrondissement
soit créé à compter du 3 mars jusqu’au 31
décembre 2003.

THAT a temporary professional management position of “Communication
Agent” at the Borough Office, be created
as of 3rd March until 31st December 2003.
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ÉNONCÉ DE MISSION DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT

BOROUGH OF WESTMOUNT MISSION
STATEMENT

ATTENDU que lors du processus de
préparation du budget 2003, le Conseil
d’arrondissement a profité de l’occasion pour
préparer le premier Énoncé de Mission de
l’arrondissement, lequel est une version mise
à jour de celui de l’ancienne Ville de
Westmount;

WHEREAS during the 2003 budget
preparation process, the Borough Council
took the opportunity to prepare the first
Borough Mission Statement, which is an
updated version of the former City of
Westmount Mission Statement;

ATTENDU que la recommandation pour
adopter le nouvel Énoncé de Mission avait
originalement été déposée lors de la séance
du conseil du 3 février 2003;

WHEREAS the recommendation to adopt
the updated Mission Statement was
originally tabled at the February 3, 2003
Borough Council meeting;

ATTENDU que suite à la demande d’un
résidant, le Conseil a accepté d’ajouter une
clause mentionnant l’engagement de
Westmount à protéger l’environnement;

WHEREAS further to the request of a
resident, Council agreed to add a clause
stating Westmount's commitment to
protect the environment;

CA03 230044
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230044
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

Que le projet d’Énoncé de Mission de
l’arrondissement
de
Westmount
soit
approuvé, dans sa version finale ci-jointe.

THAT the proposed Borough of
Westmount
Mission
Statement
be
approved as per the final version attached
hereto.

ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS
D’ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC (AREQ) –
NOMINATION D’UN ÉLU

ASSOCIATION DES REDISTRIBUTEURS
D’ÉLECTRICITÉ DU QUÉBEC (AREQ) –
APPOINTMENT OF AN ELECTED
OFFICIAL

ATTENDU
que
l’Association
des
redistributeurs d’électricité du Québec
(AREQ) a été formée en 1990 pour
promouvoir les intérêts de ses membres, des
réseaux de distribution d’électricité;

WHEREAS
the
Association
des
redistributeurs d’électricité du Québec
(AREQ) was established in 1990 to
promote the interests of its members,
electricity networks distributors;

ATTENDU qu’à titre de membre de l’AREQ,
l’arrondissement de Westmount doit être
représenté par un élu;

WHEREAS as a member of AREQ, the
Borough of Westmount must be
represented by an elected official;

- 12 -

CA03 230045
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230045
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE le conseiller John de Castell soit nommé
représentant élu de l’arrondissement de
Westmount auprès de l’Association des
redistributeurs d’électricité du Québec
(AREQ)

THAT Councillor John de Castell be
appointed as the elected representative of
the Borough of Westmount with the
Association des redistributeurs d’électricité du Québec (AREQ).

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 21h30, la présidente du conseil déclare la
deuxième période de questions close.

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

____________________________
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 MARS 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd MARCH 2003
Début de la première période de questions – 20h56
Beginning of First Question Period 8: 56 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. Duncan
Est-ce que le conseil peut jouer un rôle lors des
élections provinciales? / Combien d’argent
provenant des abonnements aux programmes
est consacré à l’entretien des équipements? /
Comment allez-vous gérer les abonnements?

Can Council play a role in the provincial
election? / How much money from the
Programme membership goes to the
maintenance of the facilities?/ How will
you enforce memberships?

B. Blackader
Où en sommes-nous dans la reconstruction de
l’intersection Claremont et Sherbrooke? / Estce qu’on va remplacer le sable par du gravier
l’an prochain? / Les Westmontais ne sont pas
au courant de l’entente avec Hydro-Québec
quant aux pénalités; la population devrait en
être informée.

How far are we in the reconstruction of the
intersection at Claremont and Sherbrooke? /
Will grit be replacing sand for next year? /
Westmounters are not aware of the
agreement with Hydro-Québec regarding
penalties, we should inform the population.

D. Wedge
Quand retournerez-vous en appel d’offres pour
le traçage des lignes? / Allez-vous inclure les
poissons verts dans les devis? / Référendum et
limite d’arrondissement : les arrondissements
ne sont pas considérés comme des zones
contiguës; est-ce que quelqu’un examine le
problème?
G. Glass

When will you go back to tender for street line
painting? / Will you include green fish in the
specs? / Referendum and Borough boundary:
Boroughs are not considered contiguous
zones; is somebody looking at this problem?

Avez-vous une réponse quant à la dette
olympique?

Did you find out more about the Olympic
debt?

21 h 12 / 9:12 p.m.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 MARS 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 3rd MARCH 2003
Début de la deuxième période de questions – 21 h 25
Beginning of Second Question Period 9: 25 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

K. Duncan
Y a-t-il une possibilité que de nouveaux tarifs
soient imposés à la bibliothèque et à l’aréna? /
Est-ce nous qui payons la pénalité à HydroQuébec, ou est-ce Montréal qui paye?

Is there a possibility that there would be
new tariffs for the library and the arena? /
Do we pay the Hydro-Quebec penalty or
does Montreal pay for it?

D. Wedge
Quelle
est
la
mission
du
bureau
d’arrondissement? / Il me semble que les
résidants de Westmount n’ont pas besoin d’un
poste additionnel.
21 h 30 / 9: 30 p.m.

What is the mission of the borough office? /
Seems that an added function is not
needed for Westmount residents.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS LA
SALLE
DU
CONSEIL
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST LE 17 MARS 2003 À
11 h 12 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE WEST
ON 17th MARCH 2003, AT 11:12 A.M., AT
WHICH WERE PRESENT:
J. de Castell, Président suppléant /
Acting Chairman
C. Lulham

Formant quorum / Forming a quorum
Également présents /
Also in attendance :

B. St. Louis,
N. Gagnon

Absente / Absent :

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
Secrétaire d’arrondissement /
Borough Secretary

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.

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES
HYDRO WESTMOUNT

PROFESSIONAL SERVICES /
EXPENDITURES HYDRO WESTMOUNT

CA03 230046
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230046
It was moved by Councillor Lulham seconded
by Councillor de Castell, and resolved

QU'une dépense au montant de 24 669,41 $
(incluant le prix de soumission de 21 447 $,
plus la TPS de 1 501,29 $, plus la TVQ de
1 721,12 $) soit autorisée pour la fourniture de
9 transformateurs de distribution monophasés
conformément aux spécifications #92LP-003 et
N.0025 de l’arrondissement de Westmount;

THAT an expenditure in the amount of
$24,669.41 (including the quoted price of
$21,447., plus GST of $1,501.29, plus QST
of $1,721.12) be authorized for the supply of
9 pole type distribution transformers as per
Borough of Westmount specifications
#92LP-003 and N.0025;

QUE la soumission de Moloney Electric soit
acceptée pour un montant total de 24 669,41 $,
TPS et TVQ incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements daté du 20 février 2003;

THAT the quotation of Moloney Electric be
accepted for a total amount of $24,669.41,
GST and QST included, all as indicated on
the Unit Chief - Borough Purchasing report
of 20th February 2003;
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QUE la dépense au montant de 21 447 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-36822689-113-02171), projet 69504, sous projet
0269504005, le tout conformément à la
dépense no 2003-014C et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$21,447. (including tax credit) be made from
Loan By-law # 02-171 (014-3-6822689-11302171),
Project
69504,
Sub-project
0269504005, all as indicated on Expenditure
No. 2003-014C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

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;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must decide
on the recommendations of the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU qu’une liste des demandes de permis
de construction contenant les recommandations
du Comité consultatif d’urbanisme, datée du 6
mars 2003, est déposée à cette séance;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee dated 6th
March 2003, is submitted to this meeting;

CA03 230047
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230047
It was moved by Councillor Lulham, 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

THAT the attached List of Building Permit
Applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under By-law 1305
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consultatif d’urbanisme en vertu du Règlement
1305 concernant les plans d’implantation et
d’intégration architecturale, lors de la séance
tenue le 4 mars 2003, soit approuvée selon ses
recommandations.

on Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
4th March 2003, be approved according to
its recommendations.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT RCA02 23007 CONCERNANT
LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS,
SERVICES OU ACTIVITÉS OFFERTS PAR
L’ARRONDISSEMENT
WESTMOUNT
–
ADOPTION

BY-LAW TO AMEND BY-LAW RCA02
23007 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 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

La conseillère Lulham signale que ce règlement
a pour objet d’établir de nouveaux tarifs pour y
inclure les frais d’abonnements pour le
programme de tennis et le programme pour la
piscine, et de modifier certains articles
concernant les frais de location pour la
documentation retournée après la date de remise
prévue par la Bibliothèque Publique de
Westmount.

Councillor Lulham reported that the object of
this by-law is to establish new tariffs to
include membership fees for the tennis
programme and the pool programme, as well
as to amend sections concerning rental
charges for late return of library material
within the prescribed delay set by the
Westmount Public Library.

CA03 230048
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230048
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved
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QUE le règlement RCA03 23010 intitulé
« RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE
RÈGLEMENT RCA02 23007 CONCERNANT LA
TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES
OU
ACTIVITÉS
OFFERTS
PAR
L’ARRONDISSEMENT WESTMOUNT » soit, et
il est par les présentes, adopté.

THAT by-law RCA03 23010 entitled “BY-LAW
TO AMEND BY-LAW RCA02 23007
CONCERNING THE TARIFF OF CERTAIN
GOODS, SERVICES OR ACTIVITIES
OFFERED BY THE BOROUGH OF
WESTMOUNT” be, and it is hereby adopted.

Le président suppléant fait la déclaration suivante :

The Acting Chairman declared the following:

Le règlement RCA03 23010 intitulé «RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT
RCA02 23007 CONCERNANT LA TARIFICATION DE CERTAINS BIENS, SERVICES OU
ACTIVITÉS OFFERTS PAR L’ARRONDISSEMENT 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 RCA03 23010 entitled “BY-LAW TO
AMEND
BY-LAW
RCA02
23007
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.

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;

CA03 230049
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230049
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QU’une « zone débarcadère scolaire, 7 h 30 à
17 h, du lundi au vendredi – Interdiction de
stationner en tout autre temps » soit établie sur
une base d’essai de 6 mois, du côté sud du
Chemin de la Côte St-Antoine, d’un point, 50
pieds à l’ouest de l’avenue Kensington à un
point, 60 pieds plus à l’ouest.

THAT a “school loading zone, 7:30 a.m. to
5:00 p.m., Monday to Friday, No Parking Any
Other Time” be established on a 6 month trial
basis on the south side of Côte St.Antoine,
from a point 50 feet west of Kensington to a
point 60 feet further west.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'a été posée.

No question was asked.
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LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

11 h 16 / 11:16 a.m.

____________________________
John de Castell
Président suppléant d’arrondissement / Acting Borough Chairman

___________________________________
Me Nancy Gagnon
Secrétaire d’arrondissement / Borough Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE DANS
LA SALLE DU CONSEIL AU 4333,
SHERBROOKE OUEST LE 7 AVRIL 2003 À
20h15 À LAQUELLE ASSISTAIENT :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON 7th APRIL 2003, AT 8: 15
P.M., AT WHICH WERE PRESENT:
K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

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

B. St.Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant 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.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

La présidente Marks fait rapport sur les items
suivants :
• Questions et problèmes relatifs à la création de
l’arrondissement historique et naturel du mont
Royal;
• L’éventuelle harmonisation des bibliothèques
sur le territoire de l’Ile de Montréal et
l’implantation d’un système universel de retour
des monographies et autres articles;
• Rappel relatif à la collecte de sang du conseil
d’arrondissement au Victoria Hall, le 11 avril
2003;
• Voeux de remerciements au secrétaire
d’arrondissement, Me Nancy Gagnon, pour
ses 7 ans de services au sein de l’arrondissement et vœux de bonheur et de félicitations
pour la naissance prochaine de son enfant.

Chairman Marks reported on the following
items:
• Mount Royal: issues relating to the
creation of the historic and natural
borough;
• The proposed harmonization of all
libraries on the island of Montreal and the
implementation of a universal return
system of borrowed material;
• Reminder of the Borough Council Blood
Donor Clinic to be held at Victoria Hall,
on 11th April 2003;
• Special thanks to the Borough
Secretary, Nancy Gagnon, for 7 years of
service with the Borough Office and
wishes of happiness and congratulations
on the upcoming birth of her child.

AND

COUNCILLORS’
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RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

La conseillère Lulham fait rapport sur les items
suivants :

Councillor Lulham reported on the following issues:

•

•

•
•
•

Le trophée du poste de radio CJAD\Mix 96
pour la meilleure participation du secteur
municipal remporté par l’arrondissement
de Westmount lors du défilé de la SaintPatrick, le 16 mars 2003;
La vente de livres usagés par les Amis de
la bibliothèque tenue le 6 avril 2003 a
généré 7 957 $;
La distribution annuelle d’arbres auprès
des citoyens se tiendra en mai;
Événements communautaires à venir : le
concert de l’Orchestre des jeunes de
Westmount qui aura lieu le 27 avril 2003 et
la prochaine exposition à la Galerie du
Victoria Hall qui débute le 30 avril 2003.

•
•
•

CJAD/Mix 96 radio station trophy
awarded to the borough of Westmount
for the best participation (municipal
section) at the Saint-Patrick day
parade on March 16, 2003;
The sale of used books by the Friends
of the Library on April 6 amounted to
$7,957;
The annual clinic of trees distribution
to citizens will be held in May;
Future
community
events:
the
Westmount Youth Orchestra Concert
to be held on April 27, 2003 and the
next exhibition to be held at Victoria
Hall Gallery on April 30, 2003.

Le conseiller de Castell fait rapport sur les
items suivants :

Councillor de Castell reported on the following issues:

•

•

Youth Action Day to be held on April
25, 2003 in collaboration with the
Healthy City Project to promote
healthy alternatives for youths;

•

Water problems resolved with the
replacement of a few water mains on
the territory;
Renovation works scheduled this
summer at the Summit belvedere.

•
•

Journée « Action jeunesse » qui se tiendra
le 25 avril 2003 en collaboration avec le
Projet ville en santé dans le but de
promouvoir de saines habitudes de vie
chez les jeunes;
Problèmes d’eau résolus avec le
changement de certaines conduites d’eau
sur le territoire;
Travaux de réfection du belvédère pendant
le période estivale.

•

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.
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À 20 h 25, la présidente du conseil déclare la
période de questions terminée.

At 8: 25 p.m., the Chairman declared the
Question Period closed.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230050
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230050
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 7 avril 2003 soit adopté
avec l’ajout des sujets suivants sous
«AFFAIRES NOUVELLES»:
- Centre local de développement;
- Vente de la Caserne de pompiers no. 2.

THAT the agenda of the Council meeting
of 7th April 2003 be adopted with the
addition of the following items under "NEW
BUSINESS":
- Centre local de développement;
- Sale of Fire Station no. 2.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

Des copies des procès-verbaux des séances
du conseil d’arrondissement tenues les 3 et 17
mars 2003 ont été remises aux membres du
conseil, conformément à l’article 333 de la Loi
sur les cités et villes.

Copies of the Minutes of the Borough
Council meetings held on 3rd and 17th
March 2003 were delivered to the members
of Council in accordance with Section 333
of the Cities and Towns’ Act.

CA03 230051
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230051
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
mars 2003 et de la séance spéciale du conseil
d’arrondissement tenue le 17 mars 2003 soient
adoptés, et ils le sont par les présentes.

THAT the minutes of the general Borough
Council meeting held on 3rd March 2003
and of the special Borough Council meeting
held on 17th March 2003 be, and they are
hereby adopted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Une résolution transmise par le conseil de
l’arrondissement Pierrefonds/Senneville concernant leur appui à l’Hôpital Shriners pour
enfants de Montréal est disponible pour
consultation au bureau du Secrétaire
d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Pierrefonds/Senneville concerning their
support to Montreal Shriners Hospital for
children was received and is available at
the Office of the Borough Secretary for
consultation.
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Une résolution transmise par le conseil de
l’arrondissement de Plateau Mont-Royal
concernant leur opposition à la participation du
Canada à toute action militaire unilatérale des
États-Unis contre l’Irak, est disponible pour
consultation au bureau du Secrétaire
d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Plateau Mont-Royal concerning their
opposition to the participation of Canada in
any unilateral military action by the United
States of America against Irak 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 3
février 2003.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on 3rd February 2003
are submitted herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY
COMMITTEE

On dépose copies des procès-verbaux des
réunions du Comité de la Bibliothèque
publique de Westmount tenues les 6 février et
13 mars 2003.

Minutes of the meetings of the Westmount
Public Library Committee held on 6th
February and 13th March 2003 are
submitted herewith.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME
– PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

On dépose copies des procès-verbaux des
réunions du Comité des services d’urbanisme
tenues les 20 novembre 2002 et 5 février
2003.

Minutes of the meetings of the Planning
Services Committee held on 20th November
2002 and 5th February 2003 are submitted
herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈSVERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE
- MINUTES

On dépose copies des procès-verbaux des
réunions
du
Comité
des
services
communautaires tenues les 15 janvier et 12
février 2003

Minutes of the meetings of the community
Services Committee held on 15th January
and 12th February 2003 are submitted
herewith.
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F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

On dépose copie des procès-verbaux de la
réunion du Comité des services d’exploitation
et de l’environnement tenue le 22 janvier
2003.

Minutes of the meeting of the Operational &
Environmental Services Standing Committee held on 22nd January 2003 are submitted
herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

On ne dépose aucun rapport.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT AU CONSEIL

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT TO
COUNCIL

On distribue copies du rapport du directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois d’avril
2003.

Copies were circulated of the Borough
Director’s report to Council for April 2003.

NOMINATIONS – COMITÉ DE SÉLECTION
DE LA GALERIE

GALLERY SELECTION COMMITTEE APPOINTMENTS

ATTENDU qu’à sa réunion du 12 février 2003,
le Comité des services communautaires a
approuvé la nomination des membres du
«Comité de sélection de la Galerie» pour la
saison 2003-2004;

WHEREAS, the Community Services
Committee approved the appointments of
members of the “Gallery Selection
Committee” for the Season 2003-2004 at its
meeting held on 12th February 2003;

CA03 230052
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230052
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE les personnes suivantes soient nommés
membres du comité de sélection de la Galerie
pour un mandat d’un an, à compter du 1er avril
2003 jusqu’au 31 mars 2004 :

THAT the following persons be appointed
members of the Gallery Selection Committee
for a one year term, effective 1st April 2003
until 31st March 2004:

Glen Campbell
Shelley Freeman
Roseann Moss
Bruce Roberts
Ann McCall (membre suppléant)

Glen Campbell
Shelley Freeman
Roseann Moss
Bruce Roberts
Ann McCall (substitute member)
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QUE Mme Victoria Leblanc soit, et elle l’est par
les présentes, nommée membre (sans droit de
vote) du Comité de sélection de la Galerie et
Directrice des expositions, à compter du 1er avril
2003 jusqu’au 31 mars 2004; et

THAT Mrs. Victoria Leblanc, be and she is
hereby appointed member of the Gallery
Selection Committee (without a right to vote),
as well as Director of the exhibitions, effective
1st April 2003 until 31st March 2004; and

QUE Mme Maureen Lafrenière, Coordonnatrice
des événements communautaires, soit, et elle
l’est par les présentes, nommée membre (sans
droit de vote) du Comité de sélection de la
Galerie, ladite nomination étant en vigueur à
compter du 1er avril 2003 jusqu’au 31 mars
2004.

THAT Mrs. Maureen Lafrenière, Coordinator
– Community Events, be and she is hereby
appointed member (without a right to vote) of
the Gallery Selection Committee, such
appointment to be effective 1st April 2003 until
31st March 2004.

CONTRATS – GALERIE DU VICTORIA HALL

CONTRACTS – VICTORIA HALL GALLERY

CA03 230053
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230053
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 30 avril au 28 mai 2003 à la Galerie du
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités
de ladite entente:

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 30th April to 28th
May 2003, the whole according to the terms
of the agreement:

Artiste :
Titre :

Gerald Benjamin
Sardegna

Artists: Gerald Benjamin
Titre: Sardegna

Artiste :
Titre :

Maria Durana
Abri

Artists: Maria Durana
Title: Shelter

et

and

QUE la présidente d’arrondissement ou le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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.

THAT the Borough Chairman or the Acting
Borough Chairman and the Borough
Secretary or the Substitute 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.
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APPELS D’OFFRES – TRAVAUX PUBLICS/
ACHATS

TENDERS – PUBLIC WORKS /
PURCHASING

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu lieu
dans la salle du conseil le 13 février 2003 pour
l'ouverture des soumissions pour l’achat d’UNE
CAMIONNETTE NEUVE 2003 POUR LE
RAMASSAGE
DES
ORDURES
DANS
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
(appel d’offres no PUR-2003-31), présidée par
monsieur Bruce St. Louis, Directeur d’arrondissement, et que des rapports écrits préparés
par le secrétaire d’arrondissement en date du 13
février 2003 et par le directeur des travaux
publics en date du 26 mars 2003, ont été
déposés lors de cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 13th February 2003 for
the opening of tenders for ONE NEW 2003
REFUSE COLLECTION TRUCK FOR THE
BOROUGH OF WESTMOUNT (Tender
PUR-2003-31) chaired by Mr. B. St. Louis,
Borough Director, and a written report dated
13th February 2003, prepared by the
Borough Secretary and a report dated 26th
March 2003, prepared by the Director of
Public Works are submitted to this meeting;

CA03 230054
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230054
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'une dépense au montant de 110 412,50 $
(incluant le prix de soumission de 95 990 $, plus
la TPS de 6 719,30 $, plus la TVQ de
7 703,20 $) soit autorisée pour l’achat d’une
camionnette neuve 2003 pour le ramassage
des ordures dans l’arrondissement de
Westmount (appel d’offres no PUR-2003-31);

THAT an expenditure in the amount of
$110,412.50 (including the tender price of
$95,990., plus GST of $6,719.30, plus QST
of $7,703.20) be authorized for the purchase
of one new 2003 refuse collection truck for
the Borough of Westmount (Tender PUR2003-31);

QUE la soumission de Lange Patenaude
Équipement Ltée, soit la seule soumission
conforme, soit acceptée pour un montant total
de 110 412,50 $, TPS et TVQ incluses;

THAT the tender of Lange Patenaude
Équipement Ltée being the only conforming
tender, be accepted for a total amount of
$110,412.50, GST and QST included;

QU’une dépense au montant de 106 573,10 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-272 (014-36820744-004-02272), projet 68504, sous projet
0268504012, le tout conformément à la
dépense no 2003-015C et que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

That the expenditure in the amount of
$106,573.10 (including tax credit) be made
from Loan By-law # 02-272 (014-3-6820744004-02272), Project 68504, Sub-project
0268504012, all as indicated on Expenditure
No. 2003-15C and that the financing period
shall not exceed 5 years;

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

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 ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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 17 décembre 2002
pour l'ouverture des soumissions pour l’achat
d’UN VÉHICULE ASPIRATEUR COLLECTEUR DE DÉBRIS NEUF 2003 POUR
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
(appel d’offres no PUR-2002-30), présidée par
madame Marianne Zalzal, Chef de section –
Environnement et support technique, et que
des rapports écrits préparés par le secrétaire
d’arrondissement en date du 17 décembre
2002 et par le directeur des travaux publics en
date du 26 mars 2003, ont été déposés lors de
cette séance;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on 17th December 2002
for the opening of tenders for ONE NEW
2003 VACUUM LITTER COLLECTING
VEHICLE FOR THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tender PUR-2002-30)
chaired by Mrs. Marianne Zalzal, Unit Chief
– Environment and Technical Support, and
a written report dated 17th December 2002,
prepared by the Borough Secretary and a
report dated 26th March 2003, prepared by
the Director of Public Works are submitted
to this meeting;

CA03 230055
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230055
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU'une dépense au montant de 50 477,57 $
(incluant le prix de soumission de 43 884 $,
plus la TPS de 3 071,88 $, plus la TVQ de
3 521,69 $) soit autorisée pour l’achat d’un
véhicule aspirateur collecteur de débris neuf
2003 pour l’arrondissement de Westmount
(appel d’offres no PUR-2002-30);

THAT an expenditure in the amount of
$50,477.57 (including the tender price of
$43,884., plus GST of $3,071.88, plus QST
of $3,521.69) be authorized for the purchase
of one new 2003 vacuum litter collecting
vehicle for the Borough of Westmount
(Tender PUR-2002-30);

QUE la soumission de Madvac Inc., soit la
seule soumission conforme, soit acceptée pour
un montant total de 50 477,57 $, TPS et TVQ
incluses;

THAT the tender of Madvac Inc., being the
only conforming tender, be accepted for a
total amount of $50,477.57, GST and QST
included;

QU’une dépense au montant de 48 722,30 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-272 (014-3-

That the expenditure in the amount of
$48,722.30 (including tax credit) be made
from Loan By-law # 02-272 (014-3-
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6820744-004-02272), projet 68504, sous projet
0368504001, le tout conformément à la
dépense no 2003-016C et que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

6820744-004-02272), Project 68504, Subproject 0368504001, all as indicated on
Expenditure No. 2003-16C and that the
financing period shall not exceed 5 years;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

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

ADDITIONAL CONTRACTED SERVICES
(GRANTS) TO NON-PROFIT
ORGANIZATIONS

ATTENDU QUE le comité 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 2003 et
qu’elle a déposé ses recommandations;

WHEREAS the Community Services
Committee has reviewed the requests
received by the Borough of Westmount from
non-profit organizations for subsidies
(contracted services) in 2003 and has
submitted its recommendations;

ATTENDU QUE le premier volet des
subventions a été approuvé par le conseil à
une séance tenue le 13 janvier 2003;

WHEREAS, the first volet of supporting
grants were approved by Council at its
meeting held on 13th January 2003;

ATTENDU QU’en 2003, les crédits destinés à
la remise de telles subventions furent versés
aux fonds généraux de l’arrondissement et
ajoutés à son budget annuel de subventions
de 93 000 $;

WHEREAS in 2003, the funds for such
grants were transferred to Westmount’s
operating budget and added to the
borough’s usual budget for grants in the
order of $93,000;

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

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
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suffisants, le tout conformément aux dépenses
no 2003-017A et 2003-017B;

indicated on Expenditures No. 2003-017A
and 2003-017B;

CA03 230056
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230056
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QU'une «subvention d'appui» de 8 000 $ soit
accordée au Théâtre Répercussion pour les
représentations au parc Westmount au cours
de l’été 2003; et

THAT a "supporting grant" of $8,000. be
approved for the 2003 summer performances
in Westmount Park by the Repercussion
Theatre; and

QU'une «subvention d'appui» totalisant 20 700 $
soit accordée à la Bibliothèque Atwater pour
aider à défrayer les frais d’opérations et
d’abonnements du centre d’ordinateurs

THAT a "supporting grant" in the amount of
$20,700. be approved for the Atwater Library
and Computer Centre to help subsidize
operating costs.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICES AUTRES QUE
PROFESSIONNELS

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY
OF SERVICES OTHER THAN
PROFESSIONAL

CA03 230057
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230057
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Ramco Entrepreneur
Paysagiste soit acceptée pour l’entretien et la
tonte de tous les parcs et les surfaces
gazonnées dans l’arrondissement de
Westmount pendant une période de 6 mois,
pour un montant total de 14 937,40 $, toutes
taxes
applicables
incluses,
le
tout
conformément au rapport du Chef de section Approvisionnements en date du 13 mars 2003;

THAT the quotation of Ramco Entrepreneur
Paysagiste be accepted to provide grass
maintenance in all parks and green
spaces in the Borough of Westmount
(duration of contract: 6 months) for a total
amount of $14,937.40, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing report of 13th March
2003;

QUE la dépense au montant de 15 000 $
(incluant le prix de soumission de 12 986,22 $,
plus la TPS de 909,04 $, plus la TVQ de
1 042,14 $, pour un montant total de
14 937,40 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02751000, compte no.
241110 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-018;

THAT an expenditure in the amount of
$15,000 (including the quoted price of
$12,986.22, plus GST of $909.04, plus QST
of $1,042.14, for a total amount of $
14,937.40) be made from the Departmental
Expense, UBR 02751000, Acct. # 241110 to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-018

QUE des bons de commande soient émis, si

THAT purchase orders, if necessary, be
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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

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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230058
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230058
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Techniparc soit
acceptée pour l’entretien saisonnier de cinq
(5) terrains de soccer, quatre (4) terrains de
balle senior et quatre (4) terrains de balle
junior dans le Parc Westmount, le parc
King George et le terrain d’athlétisme de
Westmount, pour un montant total de
67 036,99 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du Chef de
section - Approvisionnements en date du 11
mars 2003;

THAT the quotation of Techniparc, be
accepted to provide complete seasonal
maintenance of five (5) soccer fields, four
(4) senior and four (4) junior ball fields in
Westmount Park, King George Park and
the Westmount Athletic Grounds for a total
amount of $67,036.99, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing report of 11th March
2003;

QUE la dépense au montant de 67 000 $
(incluant le prix de soumission de 58 280,37 $,
plus la TPS de 4 079,63 $, plus la TVQ de
4 677 $, pour un montant total de 67 036,99 $)
soit imputée à la dépense départementale
UBR 02754000, compte no. 252210 pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à
la dépense no 2003-019;

THAT an expenditure in the amount of
$67,000. (including the quoted price of
$58,280.37, plus GST of $4,079.63, plus
QST of $4,677., for a total amount of
$67,036.99) be made from the Departmental
Expense, UBR 02754000, Acct# 252210, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-019;

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 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 ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230059
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230059
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de H/B Sports Entreprises
Inc. soit acceptée pour la préparation et
l’entretien quotidien de quatre (4) terrains
de tennis Har-Tru dans le Parc Westmount,
pour un montant total de 22 370,06 $, toutes
incluses,
le
tout
taxes
applicables
conformément au rapport du Chef de section Approvisionnements en date du 11 mars 2003;

THAT the quotation of H/B Sports Entreprises
Inc. be accepted for the preparation and
daily maintenance of four (4) Har-Tru
tennis courts in Westmount Park for a total
amount of $22,370.06, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing report of 11th March
2003;

QUE la dépense au montant de 22 500 $
(incluant le prix de soumission de 19 448 $,
plus la TPS de 1 361,36 $, plus la TVQ de
1 560,70$, pour un montant total de
22 370,06 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02753000, compte no.
252520 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-020;

THAT an expenditure in the amount of
$22,500. (including the quoted price of
$19,448., plus GST of $1,361.36, plus QST
of $1,560.70, for a total amount of
$22,370.06) be made from Departmental
Expense, UBR 02753000, Acct.# 252520, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-020;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut soient autorisés par
les présentes, et ils le sont, à signer, pour et au

THAT the Borough Chairman or the Acting
Borough Chairman and the Borough
Secretary or the Substitute Borough
Secretary be, and they are hereby authorized
to sign the contracts and any and all other
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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.

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

CA03 230060
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230060
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de H/B Sports Entreprises
Inc. soit acceptée pour la préparation et
l’entretien quotidien de deux (2) terrains de
tennis Har-Tru dans le Parc Stayner, pour un
montant total de 11 185,03 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements en date du 11 mars 2003;

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 $11,185.03, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing report of 11th March
2003;

QUE la dépense au montant de 11 500 $
(incluant le prix de soumission de 9 724 $, plus
la TPS de 680,68 $, plus la TVQ de 780,35 $,
pour un montant total de 11 185,03 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02753000, compte no. 252520 pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-021;

THAT an expenditure in the amount of
$11,500. (including the quoted price of
$9,724., plus GST of $680.68, plus QST of
$780.35, for a total amount of $11,185.03) be
made from Departmental Expense UBR
02753000, Acct.# 252520, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2003-021;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.
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CA03 230061
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230061
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU'une dépense au montant de 12 349,08 $
(incluant le prix de soumission de 10 736 $,
plus la TPS de 751,52 $, plus la TVQ de
861,56$) soit autorisée pour la fourniture de
deux (2) paires de but de soccer
‘Scoremaster’ modèle no DM1800 incluant
les ancrages et l’installation;

THAT an expenditure in the amount of
$12,349.08 (including the tender price of
$10,736., plus GST of $751.52, plus QST of
$861.56) be authorized for the supply of two
(2) sets of soccer nets ‘Scoremaster’
model no. DM 1800 complete with installation hardware;

QUE la soumission de Les Entreprises Formes
& Jeux., soit la seule soumission conforme,
soit acceptée pour un montant total de 12
349,08 $, TPS et TVQ incluses, le tout
conformément au rapport du Chef de section Approvisionnements en date du 26 mars 2003;

THAT the tender of Les Entreprises Formes
& Jeux, being the only conforming tender, be
accepted for a total amount of $12,349.08,
GST and QST included, all as indicated on
the Unit Chief – Borough Purchasing report of
26th March 2003;

QU’une dépense au montant de 11 919,66 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-273 (014-36820744-005-02273), projet 55704, sous projet
0334604001, le tout conformément à la
dépense no 2003-022C et que la période de
financement n’excède pas 10 ans;

That the expenditure in the amount of
$11,919.66 (including tax credit) be made
from Loan By-law # 02-273 (014-3-6820744005-02273), Project 55704, Sub-project
0334604001, all as indicated on Expenditure
No. 2003-22C and that the financing period
shall not exceed 10 years;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.
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CA03 230062
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230062
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Nedco Ltée soit
acceptée pour la fourniture de 2,400 mètres
de câble 4/0, 19 brin moyen dur en cuivre
couvert polyethylène – RW 90 (8 bobines de
300 mètres pour l’inventaire) pour un
montant total de 11 760,16$, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements en date du 25 mars 2003;

THAT the quotation of Nedco Ltée be
accepted for the supply of 2400 metres –
RW90 cable 4/0, 19 strand, with
polyethelene cover (8 reels x 300 metres
for store inventory), for a total amount of
$11,760.16, all applicable taxes included, all
as indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing report of 25th March 2003;

QUE la dépense au montant de 11 761 $
(incluant le prix de soumission de 10 224 $,
plus la TPS de 715,68 $, plus la TVQ de
820,48 $, pour un montant total de 11 760,16$)
soit imputée à la dépense départementale
UBR 04400000, compte no. 451002, pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à
la dépense no 2003-023;

THAT an expenditure in the amount of
$11,761. (including the quoted price of
$10,224., plus GST of $715.68, plus QST of
$820.48, for a total amount of $11,760.16) be
made from the Departmental Expense UBR
04400000, acct. # 451002, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2003-023;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230063
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230063
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved
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QUE la soumission de Marquage G.B. Inc.,
soit acceptée pour la fourniture de la main
d’œuvre et le matériel pour le traçage des
lignes de chaussée dans l’arrondissement
Westmount, pour un montant total de
41 208,53 $, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du Chef de
section - Approvisionnements en date du 26
mars 2003;

THAT the quotation of Marquage G.B. Inc.,
be accepted for the supply of all labour
and material for street line painting in
the Borough of Westmount, for a total
amount of $41,208.53, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief
– Borough Purchasing report of 26th March
2003;

QUE la dépense au montant de 41 208,53 $
(incluant le prix de soumission de 35 825,72 $,
plus la TPS de 2 507,80 $, plus la TVQ de
2 875,01 $) soit imputée aux dépenses
départementales UBR 02352000, compte no.
252620 et UBR 02361000, compte no.
252250, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-024;

THAT an expenditure in the amount of
$41,208.53 (including the quoted price of
$35,825.72, plus GST of $2,507.80, plus
QST of $2,875.01) be made from the
Departmental Expenses UBR 02352000,
acct. # 252620 and UBR 02361000, acct. #
252250, to cover this purchase, all as indicated on Expenditure No. 2003-024;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230064
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230064
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Construction DJL Inc.,
soit acceptée pour la fourniture annuelle
d’approximativement 700 tonnes métriques
de divers mélanges pour revêtement

THAT the quotation of Construction DJL
Inc., be accepted for the annual supply of
approximately 700 metric tons of various
asphalt mixes (for pickup as required), for
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bitumineux (ramassage sur demande) pour
un montant total de 43 824,53 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements en date du 25 mars 2003;

a total amount of $43,824.53, all applicable
taxes included all as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing report of 25th
March 2003;

QUE la dépense au montant de 43 800 $
(incluant le prix de soumission de 38 100 $,
plus la TPS de 2 667 $, plus la TVQ de
3 057,53 $, pour un montant total de
43 824,53$) soit imputée à la dépense
départementale UBR 04400000, compte no.
451001, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-025;

THAT an expenditure in the amount of
$43,800. (including the quoted price of
$38,100., plus GST of $2,667., plus QST of
$3,057.53, for a total amount of $43,824.53)
be made from the Departmental Expense
UBR 04400000, acct. # 451001, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2003-025;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230065
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230065
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE la soumission de Pépinière Cramer Inc.
soit acceptée pour la fourniture et la livraison
d’arbres de gros calibre en panier de broche
(livraison au printemps 2003) pour un
montant total de 13 849,01 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements en date du 27 mars 2003;

THAT the quotation of Pépinière Cramer
Inc. be accepted for the supply of sixtynine (69) large caliber trees in wire
baskets (delivery Spring 2003) for a total
amount of $13,849.01, all applicable taxes
included, all as indicated on the Unit Chief
– Borough Purchasing report of 27th March
2003;

QUE la dépense au montant de 14 000 $
(incluant le prix de soumission de 12 040 $, plus

THAT an expenditure in the amount of
$14,000. (including the quoted price of
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la TPS de 842,80 $, plus la TVQ de 966,21 $,
pour un montant total de 13 849,01 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02756000, compte no. 262640, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-026;

$12,040., plus GST of $842.80, plus QST
of $966.21, for a total amount of
$13,849.01) be made from the Departmental Expense, UBR 02756000, Acct.#
262640, to cover this purchase, all as indicated on Expenditure No. 2003-026;

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 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 le président suppléant d’arrondissement et le secrétaire
d’arrondissement ou le secrétaire d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230066
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230066
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Abloy Canada Inc., soit
acceptée pour la fourniture de 450 serrures
de parcomètres Abloy «EXEC» pour
l’arrondissement de Westmount pour un
montant total de 12 163,89 $, toutes taxes
applicables incluses, le tout conformément au
rapport du Chef de section - Approvisionnements en date du 28 mars 2003;

THAT the quotation of Abloy Canada Inc., be
accepted for the supply of four hundred
and fifty (450) Abloy “EXEC” parking
meter locks for the Borough of
Westmount for a total amount of $12,163.89,
all applicable taxes included all as indicated
on the Unit Chief – Borough Purchasing
report of 28th March 2003;

QUE la dépense au montant de 12 163,89 $
(incluant le prix de soumission de 10 575 $, plus
la TPS de 740,25 $, plus la TVQ de 848,64 $)
soit imputée à la dépense départementale UBR
02361000, compte no. 252250, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-027;

THAT an expenditure in the amount of
$12,163.89. (including the quoted price of
$10,575., plus GST of $740.25, plus QST of
$848.64) be made from the Departmental
Expense, UBR 02361000, Acct# 252250, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-027;

QUE des bons de commande soient émis, si

THAT purchase orders, if necessary, be
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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

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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

CA03 230067
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230067
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE la soumission de Sarp-Drainamar Inc.,
soit acceptée pour la fourniture de la main
d’œuvre et de l’équipement nécessaire
pour le nettoyage d’approximativement
1 590 puisards dans l’arrondissement de
Westmount pour un montant total de
15 304,08$, toutes taxes applicables incluses,
le tout conformément au rapport du Chef de
section - Approvisionnements en date du 27
mars 2003;

THAT the quotation of Sarp-Drainamar
Inc., be accepted for the supply of all
labour and equipment for the cleaning
of approximately 1,590 catch basins in
the Borough of Westmount for a total
amount of $15,304.08, all applicable taxes
included all as indicated on the Unit Chief
– Borough Purchasing report of 27th March
2003;

QUE la dépense au montant de 15 500 $
(incluant le prix de soumission de 13 305 $,
plus la TPS de 931,35 $, plus la TVQ de
1 067,73 $, pour un montant total de
15 304,08 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02415000, compte no.
252670, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-028;

THAT an expenditure in the amount of
$15,500. (including the quoted price of
$13,305., plus GST of $931.35, plus QST
of $1,067.73, for a total amount of
$15,304.08) be made from the Departmental Expense, UBR 02415000, Acct#
252670, to cover this purchase, all as indicated on Expenditure No. 2003-028;

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 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 ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

SERVICES PROFESSIONNELS /
DÉPENSES – HYDRO WESTMOUNT

PROFESSIONAL SERVICES/EXPENDITURES – HYDRO WESTMOUNT

CA03 230068
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230068
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’une dépense au montant de 67 884,75 $
(incluant le matériel de l’inventaire de
16 569 $, le matériel de divers fournisseurs
de 14 150 $, les prix de soumission de
1 500 $, 4 280 $ et 19 400 $, plus dépenses
imprévues de 3 101 $, plus la TPS de
4 130 $, plus la TVQ de 4 734,75 $) soit
autorisée pour la fourniture du matériel et la
main
d’oeuvre
pour
restaurer
le
quadrilatère # 104, le tout conformément au
rapport du Directeur, Hydro Westmount du 28
mars 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$67,884.75 (including the material from
stock of $16,569., the material from
various suppliers of $14,150, the quoted
prices of $1,500, $4,280 and $19,400, plus
contingencies of $3,101., plus GST of
$4,130., plus QST of $4,734.75) be
authorized for the supply of labour and
material to refurbish block # 104, all as
indicated
on
the
Director,
Hydro
Westmount report of 28th March 2003;

QUE la dépense au montant de 59 000 $
(incluant le crédit de taxes) soit imputée au
Règlement d’emprunt # 02-171 (014-36822689-113-02171), projet 69504, sous
projet 0269504000, le tout conformément à la
dépense no 2003-029C et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$59,000. (including tax credits) be made
from Loan By-law # 02-171 (014-36822689-113-02171), Project 69504, Subproject 0269504000, all as indicated on
Expenditure No. 2003-029C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

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.

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.

CA03 230069
Il est proposé par le conseiller de Castell,

CA03 230069
It was moved by Councillor de Castell,
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appuyé par la conseillère Lulham et résolu

seconded by Councillor Lulham and resolved
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QUE la soumission de Dubo Électrique Ltée soit
acceptée pour la fourniture de cinq (5)
luminaires de rue de type Washington, selon
le devis LP-97-01 fourni par l’arrondissement
de Westmount pour un montant total de
12 503,21 $, toutes taxes applicables incluses, le
tout conformément au rapport du Chef de
section – Approvisionnements en date du 20
mars 2003;

THAT the quotation of Dubo Électrique Ltée,
be accepted for the supply of five (5)
Washington style streetlight poles and
luminaires as per Borough of Westmount
specifications LP-97-01 for a total amount of
$12,503.21, all applicable taxes included all
as indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing report of 20th March 2003;

QUE la dépense au montant de 12 503,21 $
(incluant le prix de soumission de 10 780 $, plus
la TPS de 760,90 $, plus la TVQ de 872,31 $,
pour un montant total de 12 503,21 $) soit
imputée à la dépense départementale UBR
02343000, compte no. 264800, pour couvrir
cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-030;

THAT an expenditure in the amount of
$12,503.21 (including the quoted price of
$10,780., plus GST of $760.90, plus QST of
$872.31, for a total amount of $12,503.21) be
made from the Departmental Expense, UBR
02343000, Acct# 264800, to cover this
purchase, all as indicated on Expenditure No.
2003-030;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute 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.

SERVICES PROFESSIONNELS / RÉSEAU
DE COMMUNICATION

PROFESSIONAL
SERVICES
COMMUNICATION NETWORK

ATTENDU qu’à une séance tenue le 13 janvier
2003, le Conseil d’arrondissement a adopté la
résolution no. CA03 23003 autorisant l’arrondissement de Saint-Laurent à procéder, pour et au
nom de l’arrondissement Westmount, à un appel
d’offres pour la gestion et l’entretien du réseau
de communication radio utilisé conjointement

WHEREAS at its meeting held on 13th January
2003, the Borough Council adopted resolution
no. CA03 23003 to authorize the Borough of
Saint-Laurent 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-

/
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avec les arrondissements de Côte-Saint-Luc /
Hampstead / Montréal-Ouest, Mont-Royal,
Outremont et Saint-Laurent et à retenir les
services professionnels de la firme PGA
Télécommunications Inc. pour analyser les
soumissions et assister la Ville dans le cadre de
l’octroi de ce contrat;

Luc/Hampstead/ Montréal-Ouest, MontRoyal, Outremont and Saint-Laurent, for
and on behalf of the Borough of Westmount,
and retain the professional services of PGA
Télécommunications Inc. to analyse the
quotations and assist the City in the process of
awarding the contract;

ATTENDU qu’un appel d’offres portant le no P-0302-853 a été publié le 10 février 2003 et qu'une
assemblée publique a eu lieu le 26 février 2003
pour l'ouverture des soumissions;

WHEREAS a call for tenders bearing # P-0302-853 was published on 10th February 2003
and a public meeting was held on 26th
February 2003 for its opening;

CA03 230070
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230070
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’une recommandation soit faite au conseil
municipal pour octroyer un contrat de 15 ans à
Bell Mobilité pour la gestion complète du
réseau de communication radio ECOM,
l’entretien de tout l’équipement et tous les
services incluant chacune et toutes les
opérations nécessaires, le tout tel qu’indiqué
dans la proposition préparée par PGA
Télécommunications, la part de Westmount
représentant un montant d’environ $45 817,71;

THAT a recommendation be made to the
Montreal municipal council to award a 15 year
contract to Bell Mobility for the management
of the entire ECOM radio communication
network, maintenance of all equipment
and services including any and all operations involved, all as indicated in the
proposition prepared by PGA Telecommunications, Westmount’s share representing an
annual
expenditure
of
approximately
$45,817.71;

QUE la dépense au montant de 22 908,85 $
(incluant le prix de soumission de 19 916,41 $,
plus la TPS de 1 394,15 $, plus la TVQ de
1 598,29 $) soit imputée aux dépenses
départementales UBR 02611000, 02233000,
02310000 et 02821100, compte no. 233900,
pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-031.

THAT an expenditure in the amount of
$22,908.85 (including the quoted price of
$19,916.41, plus GST of $1,394.15, plus QST
of $1,598.29) be made from the Departmental
Expenses, UBR’s 02611000, 02233000,
02310000 and 02821100, Acct# 233900, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-031.

PROGRAMME
(PAE)

EMPLOYÉS

EMPLOYEES ASSISTANCE PROGRAMME
(PAE)

ATTENDU QUE tous les employés de
l’ancienne ville de Westmount étaient couverts
par une entente contractuelle relativement à
des services d’aide et de counseling;

WHEREAS all the employees of the former
City of Westmount have always been covered
by a contractual agreement relating to
assistance and counselling services;

D’AIDE

AUX
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ATTENDU QU’à la suite des fusions,
l’harmonisation des avantages sociaux n’a pas
été réalisée et qu’en conséquence, Westmount
doit continuer à offrir les mêmes avantages à
tous les employés permanents;

WHEREAS
further
to
the
merger,
harmonization of the fringe benefits have not
been realized and therefore, Westmount must
continue to offer the same benefits to all
permanent employees;

CA03 230071
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230071
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QU’un contrat d’un (1) an, du 1er janvier au 31
décembre 2003, soit accordé à la firme Les
Constultants Shepell Ltée, relativement à des
services offerts aux employés de l’arrondissement de Westmount, ci-après désigné
«Programme d’aide aux employés (PAE)»;

THAT a one year contract, from January 1 to
December 31, 2003, be awarded to Les
Consultants Shepell Ltée with regards to
services provided to employees of the
Borough of Westmount, referred hereto as
Programme d’aide aux employés (PAE);

QU’une dépense au montant de 16 759,60 $
(incluant le prix de soumission de 14 570,40 $,
plus la TPS de 1 019,93 $, plus la TVQ de
1 169,27 $) soit imputée à la dépense
départementale UBR 02160000, compte no.
241690, pour couvrir cette dépense, le tout
conformément à la dépense no 2003-032;

THAT an expenditure in the amount of
$16,759.60 (including the quoted price of
$14,570.40, plus GST of $1,019.93, plus QST
of $1,169.27) be made from the Departmental
Expense, UBR 02160000, Acct# 241690, to
cover this purchase, all as indicated on
Expenditure No. 2003-032;

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 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 le
président suppléant d’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
d’arrondissement substitut 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 or the Substitute Borough
Secretary be, and they are hereby authorized
to sign the contract 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.
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LISTE DES COMPTES POUR LA PÉRIODE
SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2003

LIST OF ACCOUNTS FOR
ENDING 28th FEBRUARY 2003

On distribue copies de la liste des comptes
pour la période se terminant le 28 février 2003.

Copies were circulated of the list of accounts
for the period ending 28th February 2003.

CA03 230072
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230072
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 2003:

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 28th February 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

6 février 2003/Feb 6, 2003

FACTURES/
INVOICES

$

278,780.74

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES

$

676,909.87

TOTAL

$

955,690.61

13 février 2003/Feb 13, 2003

262,817.99

96,258.75

359,076.74

20 février 2003/Feb 20, 2003

250,815.98

438,571.79

689,387.77

27 février 2003/Feb 27, 2003

5,463,505.91

456,012.32

5,919,518.23

6,255,920.62

$ 1,667,752.73

$

PERIOD

$

7,923,673.35

(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 DU PRÉSIDENT SUPPLÉANT
DE L’ARRONDISSEMENT

DESIGNATION
OF
THE
BOROUGH CHAIRMAN

ACTING

CA03 230073
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230073
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 mai, juin, juillet et août 2003.

THAT Councillor Cynthia Lulham be and she
is hereby appointed Acting Chairman for the
Borough of Westmount for the months of
May, June, July and August 2003.
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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;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations of the
Planning Advisory Committee;

ATTENDU QU’une liste des demandes de
permis de construction contenant les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme, datée du 28 mars 2003, est
déposée à cette séance;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations of the Planning Advisory Committee
dated 28th March 2003 is submitted to this
meeting;

CA03 230074
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230074
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 11 et 18 mars 2003,
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 11th and
18th March 2003, 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;

CA03 230075
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230075
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QU’une « zone ‘arrêt interdit’ de 8h à 9h et
de 16h à 18h – Lundi au vendredi » du côté
ouest de l’avenue Atwater soit établie du
boulevard Dorchester jusqu’au viaduc de la
voie ferrée;

THAT a “no stopping zone from 08h00 to
09h00 and 16h00 to 18h00 – Monday to
Friday” on the west side of Atwater Avenue
be established from Dorchester Boulevard
to the train overpass;
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QU’une «zone de stationnement (2) heures»
soit établie sur le côté ouest de l’avenue
Atwater, du boulevard Dorchester jusqu’au
viaduc de la voie ferrée;

THAT a “two (2) hour parking zone” be
established on the west side of Atwater
Avenue, from Dorchester Boulevard to the
train overpass;

QU’une «zone d’interdiction de stationner»
soit établie en face de l’adresse portant le
numéro civique 1040, avenue Atwater;

THAT a “no parking zone” facing the front
door of civic address 1040 Atwater Avenue
be established;

QUE «deux (2) espaces de stationnement
pour handicapé» soient établis du côté ouest
de l’avenue Atwater, un (1) au nord de
l’adresse portant le numéro civique 1040 et
un (1) au sud de l’adresse portant le numéro
civique 1040.

THAT “two (2) handicapped parking zones”
be established on the west side of Atwater
Avenue, one (1), north of civic address
1040 and one (1), south of civic address
1040.

RAPPORT SUR LA MAIN D’ŒUVRE

REPORT ON MANPOWER

ATTENDU QUE le rapport sur la main
d’œuvre pour la période du 19 février au 21
mars 2003, préparé par Lisa Ward-Leduc,
Chef de division – Ressources humaines, est
joint à la présente;

WHEREAS the Report on Manpower for
the period of 19th February to 21st March
2003 from Lisa Ward-Leduc, Division Chief
– Human Resources, is submitted herewith;

CA03 230076
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230076
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
recommandations du Chef de division –
Ressources humaines.

THAT said Report on Manpower containing
the List of employees promoted or hired be
approved according to the recommendations of the Division Chief – Human
Resources.

POLITIQUE CONCERNANT L’INSTALLATION DES DOS D’ÂNES MISE À JOUR

UPDATED SPEED HUMP INSTALLATION
POLICY

ATTENDU QUE le conseil a adopté une
première version de la politique concernant
l’installation des dos d’ânes à une séance
tenue le 5 août 2002 (résolution no CA02
230119);

WHEREAS Council adopted the first
version of the policy for the installation of
speed humps at its meeting held on 5th
August 2002 (resolution no. CA02 230119);
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ATTENDU QU’une version mise à jour de
l’énoncé
de
politique
contenant
les
recommandations du Comité administratif sur
la circulation est déposée lors de cette séance;

WHEREAS the updated version of the
Policy Statement as reviewed by the
Operational and Environmental Services
Committee is submitted to this meeting;

CA03 230077
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230077
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 Policy Statement entitled
‘Warrants for the installation or removal of
speed humps’ attached hereto to form an
integral part to this resolution, be adopted.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT
685
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES –
AVIS DE MOTION ET DISPENSE DE
LECTURE

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
685 CONCERNING PARKING METERS –
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 DE
NOUVEAU LE RÈGLEMENT 685 CONCERNANT LES PARCOMÈTRES».

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 685
CONCERNING PARKING METERS”.

OBJET

OBJECT

Le conseiller de Castell signale que ce règlement a pour objet de révoquer la
réglementation sur les parcomètres du côté
ouest de l’avenue Atwater, du boulevard
Dorchester direction sud à la limite nord de
la voie ferrée.

Councillor de Castell reported that the object
of this by-law is to rescind the existing
parking meter regulation on the west side of
Atwater Avenue, from Dorchester Blvd
southward to the north boundary of the train
overpass.
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CA03 230078
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230078
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
685
CONCERNANT LES PARCOMÈTRES»; et

THAT the reading of “BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
685
CONCERNING PARKING METERS” be
dispensed with; and

QUE toutes les formalités requises par la loi
pour en dispenser la lecture soient
observées.

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

AFFAIRES NOUVELLES

NEW BUSINESS

ADHÉSION AU CENTRE
DÉVELOPPEMENT

LOCAL

DE

MEMBERSHIP TO CENTRE LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT

ATTENDU QUE le 19 mars 1999, la ministre
des Affaires municipales et de la métropole,
madame Louise Harel, a, conformément, à
l’article 8 de la Loi sur le ministère des
régions (1997, chapitre 91), agréé le CLD
Mont-Royal/Outremont à titre de centre local
de développement ;

WHEREAS in accordance with Section 8 of
An Act respecting the Ministère des régions
(1997, Chapter 91), the Minister of
Municipal Affairs and Greater Montréal,
Mrs. Louise Harel, registered the MontRoyal/Outremont CLD as a centre local de
développement on 19th March 1999;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 130 de la
Charte de la Ville de Montréal (2002, chapitre
56, Annexe l), le conseil d’arrondissement a,
à l’égard de ses compétences et compte tenu
des adaptions nécessaires, tous les pouvoirs
et est soumis à toutes les obligations que la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19) ou une autre loi attribue ou impose au
conseil d’une municipalité locale, à
l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer
des taxes et d’ester en justice ;

WHEREAS in accordance with Section 130
of the Charte de la Ville de Montréal (2002,
Chapter 56, Annexe I), a borough council
has, with respect to its jurisdictions and with
the necessary modifications, all the powers
and is subject to all the obligations assigned
to or imposed on the council of a local
municipality by the Cities and Towns Act
(L.R.Q., chapter C-19) or any other act, other
than the power to borrow, the power to levy
taxes and the power to sue and be sued;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 137 de la
Charte de la Ville de Montréal, le conseil
d’arrondissement peut soutenir financièrement un organisme qui exerce ses
activités dans l’arrondissement et qui a pour
mission le développement économique local ;

WHEREAS in accordance with Section 137
of the Charte de la Ville de Montréal, a
borough council may provide financial
support to a body carrying on its activities in
the borough and whose mission is local
economic development;

- 30 -

ATTENDU QU’une entente est intervenue
entre la ville de Montréal, le ministre des
Affaires municipales et de la Métropole,
monsieur André Boisclair, et les centres
locaux de développement de l’île de
Montréal, laquelle a pour objet le versement
des contributions financières du ministre et
de la ville de Montréal aux CLD ;

WHEREAS an agreement was reached
between the City of Montréal, the Minister
of Municipal Affairs and Greater Montréal,
Mr. André Boisclair, and the centres locaux
de développement of the Island of Montréal
in order for the CLD to receive financial
contributions from the Ministry and the City
of Montréal;

ATTENDU
QUE
l’arrondissement
de
Westmount souhaite maintenant adhérer au
CLD Mont-Royal/Outremont ;

WHEREAS the borough of Westmount
wishes to join the Mont-Royal/Outremont
CLD;

CA03 230079
Il est proposé par la conseillère Lulham,
appuyé par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230079
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

QUE l’arrondissement de Westmount adhère
au Centre local de développement MontRoyal/Outremont aux fins de permettre à
l’arrondissement de poursuivre ses objectifs
relatifs au développement économique local;

THAT the Borough of Westmount join the
Mont-Royal/Outremont Centre local de
development (CLD) for the purpose of
pursuing its objectives in local economic
development;

QUE la conseillère Karin Marks et le
conseiller John de Castell soient désignés à
titre de membres au sein du Centre local de
développement Mont-Royal/Outremont ;

THAT Councillors Karin Marks and John de
Castell be designated as local members of
the Centre local de développement MontRoyal/Outremont; and

QUE la présidente de l’arrondissement ou le
président suppléant de l’arrondissement et le
secrétaire d’arrondissement ou le secrétaire
substitut de l’arrondissement soient autorisés
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman or the Acting
Borough Chairman and the Borough
Secretary or the Substitute Borough
Secretary be given all powers to sign any
documents accruing to the present
decision.

VENTE DE LA
POMPIERS N° 2

SALE OF FIRE STATION NO. 2

CASERNE

DE

ATTENDU qu'une assemblée publique a eu
lieu dans la salle du conseil le 20 décembre
2002 pour l'ouverture des soumissions pour la
VENTE DE LA CASERNE DE POMPIERS N°
2 - 680, AVENUE VICTORIA (4760 THE

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on 20th December
2002 for the opening of tenders for the
SALE OF FIRE STATION No. 2 AT 680
VICTORIA
AVENUE
(4760
THE
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BOULEVARD), WESTMOUNT, présidée par
monsieur F. Caluori, Directeur des travaux
publics, et qu’un rapport écrit, préparé par le
secrétaire d’arrondissement en date du 20
décembre 2002 a été déposé lors de cette
séance;

BOULEVARD), WESTMOUNT chaired by
Mr. F. Caluori, Director of Public Works,
and a written report dated 20th December
2002, prepared by the Borough Secretary
is submitted to this meeting;

CA03 230080
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230080
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE, sous réserve de l’approbation par le
conseil municipal de Montréal, la vente du
680, Victoria, Caserne de pompiers n° 2, à
3469051 Canada Inc. (Le Groupe Axxys) soit
approuvée en principe, à la condition que le
Groupe Axxys se conforme à toutes les
clauses continues dans le document intitulé
« Principales conditions de vente de la
propriété située au 680, Victoria, Westmount,
Québec (Caserne de pompiers n° 2) » cijoint.

THAT, subject to the approval of the
Montreal Municipal Council, the sale of 680
Victoria, Fire Station No. 2, to 3469051
Canada Inc. (Le Groupe Axxys) be
approved, in principle, provided that Le
Groupe Axxys comply with all clauses
contained in the document entitled “Terms
and conditions for the sale of 680 Victoria,
Westmount, Québec (Fire Station # 2)”
attached hereto.

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 21 h 05, la présidente du conseil déclare
la deuxième période de questions close.

At 9: 05 p.m., the Chairman declared the
second Question Period closed.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'assemblée est ensuite levée.

The meeting thereupon adjourned.

Karin Marks
Présidente de l’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire d’arrondissement substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 AVRIL 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 7th APRIL 2003
Début de la première période de questions – 20h25
Beginning of First Question Period 8: 25 p.m.

NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

G. Seal
Aimerait connaître l’opinion du conseil
relativement à certaines questions posées
aux donneurs de sang par l’organisme
responsable des collectes, notamment en ce
qui a trait à leur orientation sexuelle.
20 h 28 / 8: 28 p.m.

Would like to know council’s opinion
regarding the questions asked by the
organism responsible for blood donor
clinics, specifically concerning their
sexual orientation.

ANNEXE/ANNEX "B"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 AVRIL 2003
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
GENERAL MEETING OF 7th APRIL 2003
Début de la deuxième période de questions – 21 h 00
Beginning of Second Question Period 9: 00 p.m.
NOM/NAME

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT

D. Wedge
Veut connaître la raison des délais indus de
quelques mois entre la période d’ouverture
des soumissions et l’approbation de certaines
adjudications de contrats, notamment en ce
qui a trait à la vente de la Caserne de
pompiers et au contrat accordé à Madvac
(aspirateur collecteur de débris).

21 h 02 / 9: 02 p.m.

Would like to know the reason why there is
delays of a few months between the
opening of tenders and the approval of
those contracts awarding, specifically the
one relating to the sale of Fire Station and
the contract awarded to Madvac (vacuum
litter collecting vehicle).

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE EN LA
SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 4333, RUE
SHERBROOKE OUEST, LE 22 AVRIL 2003 À
11°h°10
ET,
À
LAQUELLES
LES
PERSONNES
SUIVANTES
ÉTAIENT
PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE WEST
ON 22nd APRIL 2003, AT 11:10 A.M., AT
WHICH WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

Formant l’ensemble des membres du conseil / Forming the entire council.
Ainsi que /
Also in attendance

B. St.Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente du conseil d’arrondissement
déclare la séance ouverte à 11 h 10.

The Chairman of the Borough Council calls
the meeting to order at 11:10 a.m.

SUBVENTION À UN ORGANISME SANS
BUT LUCRATIF – BIBLIOTHÈQUE DES
JEUNES DE MONTRÉAL

SUPPORTING GRANT TO A NON-PROFIT
ORGANIZATION
–
MONTREAL
CHILDREN’S LIBRARY

ATTENDU que la Bibliothèque des jeunes de
Montréal, ci-après nommée « BJM », offre un
service gratuit aux enfants depuis plus de 70
ans°;

WHEREAS the Montreal Children’s Library,
hereinafter referred to as the “MCL”, has
been providing free library service to children
for over 70 years°;

ATTENDU que la « BJM » est un organisme
non-gouvernemental et sans but lucratif°;

WHEREAS the “MCL” is a non-governmental
and non-profit organization°;

ATTENDU que le Comité des services
communautaires a étudié les demandes
transmises par les organismes sans but lucratif

WHEREAS the Community Services
Committee has reviewed the requests
received by the Borough of Westmount from
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à l’arrondissement de Westmount et a soumis
ses recommandations quant aux subventions à
verser en 2003°;

non-profit organizations for supporting grants
in
2003
and
has
submitted
its
recommendations°;

ATTENDU que lors de ses séances tenues les
13 janvier et 7 avril, le conseil a , par l’adoption
de
ses
résolutions
CA03 230008
et
CA03 230056, octroyé 10 subventions à des
organismes sans but lucratif;

WHEREAS with the adoption of its resolution
numbers CA03 230008 and CA03 230056 at
its regular meetings held on January 13,
2003 and April 7, 2003, Council approved
supporting grants to 10 local non-profit
organizations°;

ATTENDU l’arrondissement de Westmount a
déjà versé des subventions à la « BJM » aux
fins de défrayer une partie de ses dépenses
d’exploitation, notamment pour l’acquisition de
livres et le paiement de salaires;

WHEREAS the “MCL” has, in the past,
received annual grants from the Borough
of Westmount to cover some of its
operating budget for books and salaries;

ATTENDU que l’ancienne la ville de Montréal
versait également des subventions à la
« BJM »;

WHEREAS in prior years, such grants were
also provided by the City of Montréal;

ATTENDU que pour l’année 2003, l’ensemble
des crédits relatifs à cette subvention fut ajouté
au
budget
de
fonctionnement
de
l’arrondissement relatif aux subventions, lequel
constitue un total de 93°000°$°;

WHEREAS in 2003, the grants were
transferred to Westmount operating budget
to be added to the borough’s usual budget for
grants in the order of $93,000;

ATTENDU que le directeur des Services
administratifs a, conformément à l’article 477.1
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
délivré le certificat n° 2003-033 attestant que
l’arrondissement disposait de crédits suffisants
à même ses fonds généraux pour pourvoir au
paiement de la dépense projetée ;

WHEREAS according to Section 477.1 of the
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),
the Director of Administrative Services has
certified that the Borough has sufficient funds
to cover this expense, the whole as indicated
on Expenditure No. 2003-033;

ATTENDU que le conseil juge opportun
d’octroyer une subvention à la « BJM »;

WHEREAS Council deems appropriate to
approve a supporting grant to the “MCL”;

CA03 230081
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230081
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved
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QU'une subvention de 31 700 $ soit accordée à
la Bibliothèque des jeunes de Montréal aux fins
de défrayer une partie de ses dépenses
d’exploitation au cours de l’année 2003.

THAT a supporting grant in the amount of
$31,700 be approved for the Montreal
Children’s Library to help subsidize some of
its 2003 operating budget.
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DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION

BUILDING PERMIT APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme
relatives aux demandes de permis ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must decide
on the recommendations of the Planning
Advisory Committee;

ATTENDU que la liste des demandes de permis
de construction contenant les recommandations
du Comité consultatif d’urbanisme du 10 avril
2003 a été soumise aux membres du conseil
pour étude.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee dated
April 10, 2003, has bee submitted to Council
for its approval..

CA03 230082
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230082
It was moved by Councillor Lulham, 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 et révisée par le
Comité consultatif d’urbanisme lors de la
séance tenue le 1er avril 2003, conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, soit approuvée selon les
recommandations formulées.

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
April 1, 2003, be approved according to its
recommendations.

NOMINATION POUR LES PRIX DU MÉRITE
MUNICIPAL 2003

NOMINATION FOR THE 2003 MUNICIPAL
MERIT AWARDS

ATTENDU QU’à chaque année, le ministère des
Affaires municipales et de la Métropole, ci-après
nommée le « MAMM » organise la Semaine des
municipalités pour couronner les activités sur la
scène municipale québécoise;

WHEREAS each year, the ministère des
Affaires municipales et de la Métropole,
hereinafter referred to as the “MAMM”, holds
the Semaine des municipalités to award
recognition on the Québec municipal scene;

ATTENDU QUE les prix du Mérite municipal,
décernés une fois l’an, constituent une
reconnaissance publique de l’engagement des
femmes et des hommes dans des activités ayant
contribué au mieux-être des citoyens et

WHEREAS the municipal merits awarded
each year during that event constitute a
public recognition towards women’s and
men’s commitment to the improvement of
the quality of life of citizens and whose
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citoyennes et dont les réalisations sont reconnues
par les municipalités;

accomplishments are also acknowledged by
local municipalities;

ATTTENDU QUE le « MAMM » encourage les
arrondissements et les municipalités à soumettre
des candidatures de citoyens émérites,
d’organisme communautaires ou d’employés
municipaux répondant aux critères d’admissibilité;

WHEREAS the “MAMM” solicits from
boroughs and municipalities, candidacy of
outstanding citizens, community organisms
or municipal employees, who could be
considered for a Municipal Merit Award;

ATTENDU que le Comité des services
communautaires a recommandé au conseil de
soumettre la candidature de monsieur Derek
Walker, résidant et bénévole actif de Westmount,
à titre de candidat dans la catégorie « citoyen »
des prix du Mérite municipal°;

WHEREAS the Community Services
Committee has recommended to Council,
the candidacy of Mr. Derek Walker,
Westmount resident and active volunteer, for
the award category of “Outstanding Citizen”;

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun de
soumettre la candidature de monsieur Derek
Walker au Comité du Mérite municipal.

WHEREAS Council deems appropriate to
submit the candidacy of Mr. Derek Walker to
the Municipal Merit Committee.

CA03 230083
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230083
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved

QUE la candidature de M. Derek Walker,
résidant et bénévole actif de Westmount, soit
soumise au Comité du Mérite municipal dans la
catégorie ‘’Citoyen’’ des prix du Mérite municipal
2003 qui aura lieu le 5 juin 2003.

THAT the candidacy of Mr. Derek Walker,
Westmount resident and active volunteer, be
submitted to the Municipal Merit Committee for
the “Outstanding Citizen” category of the 2003
Municipal Merit Award to be held on June 5,
2003.

ARMOIRIES ET LOGOS

COAT OF ARMS AND LOGOS

ATTENDU QUE la ville de Westmount fut la
première municipalité canadienne à obtenir des
armoiries du Roi d’armes Lord Lyon,
d’°Edimbourg en Écosse, le 12 mai 1945;

WHEREAS the City of Westmount was the
first Canadian municipality to obtain a Coat of
Arms from Lord Lyon King of Arms of
Edinburgh, Scotland on May 12, 1945;

ATTENDU QUE Westmount a obtenu le brevet
d’enregistrement de ses armoiries auprès de
l’Autorité Héraldique du Canada, le 15 février
2001;

WHEREAS Westmount obtained the Patent of
Registration of its Coat of Arms, from the
Canadian Heraldic Authority, on February 15,
2001;
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ATTENDU QUE les citoyens de l’arrondissement
de Westmount souhaitent maintenir un sentiment
d’appartenance de même qu’un lien historique à
ces armoiries°;

WHEREAS the citizens of the Borough of
Westmount wish to maintain a sense of
community as well as the historic meaning of
their Coat of Arms;

ATTENDU QUE la ville de Montréal travaille
présentement à l’élaboration d’une nouvelle
identité visuelle pour l’ensemble de ses
services°;

WHEREAS the City of Montreal is presently
working on the elaboration of a new visual
identity of all its departments;

ATTENDU QUE la création d’une telle identité
visuelle doit tenir compte des besoins et intérêts
des citoyens et citoyennes des anciennes
municipalités situées sur l’île de Montréal;
ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement de
Westmount souhaite maintenir l’utilisation de ses
armoiries et logos à la suite de la divulgation et
adoption la nouvelle identité visuelle de la ville
de Montréal°;

WHEREAS such a process on visual identity
must take into account the needs and interests
of all citizens from former municipalities
located on the Island of Montréal;
WHEREAS the Westmount Borough Council
wishes to maintain the use of its Coat of Arms
and logos after the new Montréal visual
identity has been revealed and adopted.

CA03 230084
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230084
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le conseil d’arrondissement de Westmount
recommande au Comité exécutif de Montréal de
permettre aux arrondissements l’utilisation
respective de leurs armoiries et logos lorsque la
nouvelle identité visuelle de la ville aura été
divulguée et adoptée par le conseil municipal de
Montréal.

THAT the Westmount Borough Council
recommend to the Montreal Executive
Committee that local boroughs be granted the
opportunity to maintain the use of their
respective Coat of Arms and logos after the
new Montréal visual identity has been
revealed and adopted by Montréal City
Council.

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 and whose questions
asked to 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

La séance est levée à 11°h°17.

The meeting thereupon adjourned at 11:17
a.m.

Karin MARKS
Présidente / Chairman

Lucie TOUSIGNANT
Secrétaire substitute d’arrondissement

ANNEXE/ANNEX "A"
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS
QUESTION PERIOD OF CITIZENS
La période de questions débute à 11°h°14 et se termine à 11°h°16.
The question period begins at 11°:°14 a.m. and ends at 11°:°16 a.m.

NOM/NAME

M. D. Wedge / Mr. D. Wedge

SUJET DE L'INTERVENTION/
QUESTION SUBJECT
Fait part de son appréciation quant à la
candidature de M. Walker pour le Mérite
municipal 2003. / Propose que la
dénomination « Arrondissement de
Westmount » précède celui de la ville de
Montréal dans les communications de
l’arrondissement.
Relates his appreciation for the
candidacy of Mr. Walker for the 2003
Municipal Merit Awards. / Propose that
the
denomination
‘Borough
of
Westmount’ precedes City of Montreal
where
applicable
in
borough
communications.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE GÉNÉRALE
DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT TENUE LE 5 MAI 2003 À 20 H 06
EN LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE
OUEST ET, À LAQUELLE LES PERSONNES
SUIVANTES ÉTAIENT PRÉSENTES :

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON MAY 5, 2003,
AT 8:06 P.M., AND AT WHICH WERE
PRESENT :

Les conseillers / Councillors

Composant l’ensemble des membres du conseil
Ainsi que /
Also in attendance

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
/

Forming the entire council.
B. St.Louis

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office
Director
and
Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 06.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 8:06 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230085
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230085
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell,and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the present meeting be
adopted.

PRÉSENTATION

PRESENTATION

La conseillère Lulham procède à la présentation du
trophée
CJAD/Mix
96
remporté
par
l’arrondissement de Westmount pour la meilleure
participation du secteur municipal lors du défilé de
la Saint-Patrick tenu le 16 mars 2003, à madame
Alexandra Dalgleish, en reconnaissance de sa
contribution à la préparation du char allégorique ;

Councillor Lulham presents Alexandra
Dagleish the CJAD/Mix 96 trophy awarded to
the Borough of Westmount for the best
municipal entry at the Saint-Patrick’s Day
Parade held on March 16, 2003, in
recognition for her contribution to the
preparation of the float.
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RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

La présidente Marks présente un bref rapport sur
les sujets suivants :

Chairman Marks reports on the following
items:

•

•

•
•

•
•

•

•

Vœux de félicitations aux nouveaux élus : M.
Jean Charest à titre de nouveau premier
ministre de la province et M. Jacques Chagnon
à titre de député de la circonscription ;
Reconnaissance quant à la sincérité du
déroulement de la campagne électorale sur la
décentralisation des pouvoirs municipaux;
Franc succès de la « Youth Action Day » grâce
à la participation du comité « Ville en santé » qui
a su démontrer l’importance de l’opinion des
jeunes de la communauté; participation
d’environ
400
personnes;
sincères
remerciements à Mme Barbara Moore, coprésidente du comité;
Manifestation des abonnés de la bibliothèque
Fraser-Hickson devant l’hôtel de ville contre la
fermeture de celle-ci;
Bureaucratie centrale insurmontable à laquelle
les arrondissements doivent faire face et, à
laquelle l’arrondissement s’oppose; pouvoirs
trop centralisés, à titre d’exemple, le conseil
ayant dû autoriser trois arrondissements à
procéder à la vente aux enchères des effets
usagés dont la vente des bicyclettes non
réclamées;
Adoption par le conseil de ville d’un règlement
sur la salubrité et l’entretien des bâtiments,
lequel délègue aux arrondissements les
problèmes reliés à la location de logements
insalubres créant ainsi des attentes face à aux
inspections des bâtiments qui devront être
effectuées par les arrondissements; aucune
dotation budgétaire pour se faire ;
Allocation supplémentaire provenant du Programme triennal d’immobilisation : Westmount a
présenté un projet de rénovation des serres,
lequel fut approuvé par le comité exécutif avec

•
•

•
•

•

•

AND

COUNCILLORS’

Sincere
congratulations
to
elected
Premier, Jean Charest and local MNA,
Jacques Chagnon;
Thankful for sincere provincial electoral
campaign
on
the
possibility
of
decentralization of municipal powers;
Very successful Youth Action Day through
the Healthy City Project Committee to
show the young people of the community
that opinions are opened to them; over
400 people attended; special thanks to
Barbara Moore, Co-Chairman of the
Committee ;
Closing of Fraser-Hickson Library: a
demonstration in front of City Hall by
patrons of Library;
Examples of bureaucracy boroughs are
up against and on how far they are from
decentralizing / Notes on
the case
where 3 boroughs had to seek
permission from City Council for the
annual sale of founded bicycles;
Adoption
of
a
by-law
regarding
insalubrious and unkempt by City Council
delegating upwards problems related with
apartment rentals and thus creating
expectations from tenants on building
inspections carried out by boroughs ; no
extra budget allocation for new delegated
power ;
Extra-allocation from Capital Works
budget; Westmount presented a project
regarding the refurbishing of the
Greenhouses; Montreal had miscalculated
the annual budget and had promised to
rectify the situation; Executive Committee
granted 1.3 M $ for the project and
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•

l’attribution de 1.3 M $ au projet; un mauvais
calcul budgétaire annuel avait été effectué et
ainsi rectifié par cette allocation, cependant, le
projet avait été remis en question avec la
présentation d’une résolution quant à son retrait,
laquelle ne fut pas adoptée par les membres du
conseil – d’où l’importance de faire savoir aux
citoyens que Westmount fait entièrement sa
part ;
Succès du bal du printemps tenu le 1er mai en
raison de la participation des citoyens et de la
collaboration de tous les bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cet évènement.

•

expresses satisfaction to that effect,
however the project was at risk as a
motion to remove that allocation was put
forward, but defeated; therefore most
important the community be well aware
that Westmount is doing its share;
Successful Spring Ball held on May 1st due
to the excellent participation of citizens
and great contribution of the volunteers.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

La conseillère Lulham présente un bref rapport sur
les sujets suivants :

Councillor Lulham reports on the following
issues:

•

•

•
•

•
•

•
•

Tenue d’un vin d’honneur pour honorer 4 anciens
citoyens et sincères remerciements au directeur
de l’arrondissement et au personnel, tout
particulièrement à Mme Maureen Lafrenière pour
sa contribution au déroulement de cet
évènement;
Tenue de la Journée de la famille le 31 mai
dans le parc Westmount;
Le nombre d’abonnements à la bibliothèque
s’élève à 13 116 et augmentation de circulation
de livres de 40% en 2003, en comparaison au
mois de mars 2001;
Le concours « McEntyre Essay » connaît sa
meilleure participation;
Remise d’une plaque décernée par CJAD/Mix
96 pour la meilleure participation du secteur
municipal remporté par l’arrondissement de
Westmount lors du défilé de la Saint-Patrick
tenu le 16 mars 2003, à Mme Maureen
Lafrenière;
Période d’inscription pour les abonnements au
tennis au cours du mois de mai;
Période d’inscription réservée aux cours de
natation le 14 mai et, pour autres abonnements
à la piscine, à tout autre moment pendant la
période d’inscription ;

•
•
•
•

•
•

•

Vin d’honneur held to honour four former
citizens; gives special thanks to the
Borough Director and staff, especially to
Maureen Lafrenière for her great
contribution to the event;
Family Day to be held Saturday, May 31st
in Westmount Park;
Total library membership at 13,116 and
circulation up by 40% in 2003 in
comparison to the month of March 2001;
Largest and most successful participation
with respect to the McEntyre Essay
Contest;
Presents Maureen Lafrenière with the
CJAD/Mix 96 plaque awarded to the
Borough of Westmount for the best
municipal entry at the Saint-Patrick’s Day
Parade held on March 16, 2003 ;
Tennis registration period to be held in
May;
Registration to be held May 14th for
swimming lessons and at any other given
time for other pool activities during pool
registration period ;
Greenhouse tenders to be opened during
the month of June.
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•

Ouverture des soumissions pour l’adjudication
d’un contrat de réfection des serres devant se
tenir au début du mois de juin.

Le conseiller de Castell fait un bref rapport sur les
sujets suivants :

Councillor de Castell reported on the following
issues:

•

• Early morning disturbances at McDonald’s
regarding noise problems: lack of vigilance
on McDonald’s personnel. The company
will issue a report on any offence occurring
prior 7 a.m.;
• Invitation to residents to report on any
potholes they will come across to Public
Works 24 hours/day from Monday to
Sunday; City of Montreal has asked
boroughs to be vigilant with potholes
repairs!
• Restoration of Summit Park with works on
schedule and possible re-opening in midJuly;
• Household hazardous waste and used
clothing collection to be held on May 16th;
• Special thanks and recognition to Public
Security Officers Proulx and Sedgewikc
for their vigilance and dedication on the
job during an assault that occurred in
Westmount.

•

•
•
•

Problèmes de bruit occasionné par le
restaurant McDonald’s tôt le matin; manque de
vigilance de la part du personnel de
McDonald’s; celui-ci doit faire rapport sur tout
incident qui se déroule avant 7 h;
Invitation aux résidants à rapporter les nids de
poule qu’ils aperçoivent dans la chaussée, s’il y
a lieu auprès du Service des travaux publics,
lesquels peuvent être joints 24 heures par jour
du lundi au dimanche; demande provenant de
Montréal aux arrondissements aux fins d’être
vigilants quant à la réparation des nids de
poule dans les rues!
Travaux de réfection du parc Summit vont bon
train et réouverture probable de celui-ci vers la
mi-juillet;
Collecte des résidus domestiques dangereux
incluant la collecte des vêtements usagés
devant se tenir le 16 mai ;
Remerciements aux officiers Proulx et
Sedgewick pour leur vigilance et dévouement
dans leur travail à la suite de leur intervention
lors d’une agression qui s’est produite dans
l’arrondissement.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les personnes
présentes posent des questions au conseil se tient
de 20 h 25 à 20 h 55. La liste de ces interventions
figure à l'annexe « A », jointe aux présentes pour
en faire partie intégrante.

The first question period of the public is held
from 8:25 p.m. to 8:55 p.m. The questions
are listed in Annex "A", attached to the
minutes to form an integral part thereof.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230086
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230086
It was moved by Councillor Lulham, seconded
by Councillor de Castell and resolved
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D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
générale du conseil d’arrondissement tenue le 7
avril 2003, par l’ajout, entre le deuxième et le
troisième « ATTENDU » de la résolution CA03
230056, du paragraphe suivant :
« ATTENDU QU’en 2003, les crédits destinés à la
remise de telles subventions furent versés aux
fonds généraux de l’arrondissement et ajoutés à
son budget annuel de subvention de 93 000 $; »,
et de la séance spéciale tenue le 22 avril 2003, tel
que rédigé.

THAT the minutes of the general Borough
Council meeting held on April 7, 2003 be, and
is hereby adopted, with the following
modification, by inserting, between the
second and third “WHEREAS” of resolution
CA03 230056, the following paragraph:
“WHEREAS in 2003, the funds for such grants
were transferred to Westmount’s operating
budget and added to the borough’s usual
budget for grants in the order of $ 93,000;”,
and of the special Borough Council meeting
held on April 22, 2003 be, and they is hereby
adopted, as drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Une copie des résolutions transmises par le
conseil des arrondissements d’Anjou et de Kirkland
relatives à l’appui donné à l’Hôpital Shriners pour
enfants est disponible pour consultation au Bureau
d’arrondissement.

Resolutions from the Borough Councils of
Anjou and Kirkland concerning their support
to the Shriners Hospital for Children were
received and are available at the Borough
Office for consultation.

Une copie d’une résolution transmise par le conseil
de l’arrondissement de Pierrefonds relative à
l’appui conféré à l’adoption d’une résolution du
conseil d’arrondissement de Verdun ayant pour
objet la nouvelle identité visuelle de Montréal est
disponible
pour
consultation
au
Bureau
d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Pierrefonds in support to the resolution of
the Borough Council of Verdun concerning
the new visual identification of Montréal was
received and is available at the Borrough
Office for consultation.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL MINUTES

Le procès-verbal de la séance du comité plénier du
conseil d’arrondissement tenue le 3 mars 2003 est
déposé lors de la présente séance .

Minutes of the General Committee of Council
meeting held on March 3, 2003 are submitted
herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

PUBLIC

LIBRARY
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D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Les procès-verbaux des réunions du comité des
services d’urbanisme tenues les 20 novembre
2002 et 5 février 2003 sont déposés lors de la
présente séance.

Minutes of the meetings of the Planning
Services Committee held on November 20,
2002 and February 5, 2003 are submitted
herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
– PROCÈS-VERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈS-VERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL
SERVICES COMMITTEE – MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’exploitation et de l’environnement tenue
le 12 février 2003 est déposé lors de la présente
séance.

Minutes of the meeting of the Operational &
Environmental Services Standing Committee
held on February 12, 2003 are submitted
herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Une copie du rapport du directeur d’arrondissement
au conseil pour le mois de mai 2003 est déposé lors
de la présente séance.

Copy of the Borough Director’s Report to
Council for the month of May 2003 is
submitted herewith.

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS
–
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RÉFECTION DES COUPES DE
RUE
ET
DE
TROTTOIRS
DANS
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT (appel
d’offres no PW-2003-762) en la salle des
délibérations du conseil le 16 avril 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on April 16, 2003 for the
opening of tenders with respect to
RESTORATION OF SIDEWALKS AND
STREET CUTS IN THE BOROUGH OF
WESTMOUNT
(Tender
PW-2003-762)
chaired by the Public Works Director ;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement ainsi que le rapport du directeur du

WHEREAS written reports dated April 16,
2003, prepared by Director of Public Works
and the Borough Office Director were

PUBLIC

WORKS

/
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Service des travaux publics à cet égard ont été
soumis au conseil pour étude.

submitted to Council;

CA03 230087
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230087
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la réfection des
coupes de rue et de trottoirs dans
l’arrondissement de Westmount (appel d’offres
no PW-2003-762) de 213 256,35 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Ramcor Construction inc., le tout conformément au
rapport du directeur du Service des travaux publics
du 16 avril 2003;

THAT in accordance to the Public Works
Director’s Report dated April 16, 2003, the
quotation of Ramcor Construction Inc. be
accepted for the restoration of sidewalks and
street cuts in the Borough of Westmount
(Tender PW-2003-762) in the amount of
$213,256.35, all applicable taxes included;

QU’une dépense de 214 000 $ (incluant le prix de
soumission de 185 400 $, la TPS de 12 978 $, et la
TVQ de 14 878,35 $ pour un total de 213 256,35 $)
soit imputée aux dépenses du service UBR
02951000, compte no 252930 et UBR 02321000,
compte no 241332 pour couvrir cette dépense, le
tout conformément à la dépense no 2003-034;

THAT an expenditure in the amount of
$214,000 (including the quoted price of
$185,400, plus GST of $12,978, plus QST of
$14,878.35, for a total amount of $213,256.35)
be made from Departmental Expenses, UBR
02951000, Acct. # 252930 and UBR 02321000,
Acct. # 241332, all as indicated on Expenditure
No. 2003-034;

QUE le directeur de l’arrondissement soit autorisé
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout
bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que la
secrétaire substitut du conseil soient autorisées à
signer, pour et au nom de l’arrondissement, les
contrats et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contracts and
any and all other documents necessary or
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE DE
SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230088
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230088
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de la
main d’œuvre et de tout le matériel et de
l’équipement nécessaire à la réfection de la
pataugeoire située dans le parc King George
de 10 311,99 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé aux sociétés énumérées
ci-contre et selon les montants répartis comme
suit, le tout conformément au rapport du

THAT the following quotations be accepted for
the supply of all labour, material and
equipment to refurbish King George Park
wading pool in the amount of $10,311.99,
applicable taxes included, all as indicated on
the Unit Chief – Borough Purchasing report
dated April 29, 2003:

responsable de l’Approvisionnement du 29 avril
2003 :

Société / Company
Prix de soumission / quoted price::
TPS / GST:
TVQ / PST:
Total:

Système de filtration
Filtration System
Leatec-Crytal-Soleil

Électricité
Electrical
F.G. Électricité inc.

5 050,00 $
353,50 $
405,26 $

2 065,00 $
144,55 $
165,72 $

Peinture
Painting
Les renovations
Réno Select inc.
1 850,00 $
129,50 $
148,46 $

$5 808,76 $

2 375,27 $

2 127,96 $

QU’une dépense de 9 953,41 $ (incluant le crédit
de taxes) soit imputée au Règlement d’emprunt no
02-275
(014-3-6820744-007-02275),
projet
34604, sous projet 0334604000, le tout
conformément à la dépense no 2003-035C et que
la période de financement n’excède pas 10 ans;

That the expenditure in the amount of $9,953.41
(including tax credit) be made from Loan By-law
# 02-275 (014-3-6820744-007-02275), Project
34604, Sub-project 0334604000, all as indicated
on Expenditure No. 2003-035C, and that the
financing period shall not exceed 10 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit autorisé
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout
bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is hereby
authorized to sign any purchase required to give
effect to the foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, les
contrats et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized to sign the contracts and any and all
other documents necessary or required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.

CA03 230089
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230089
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Lulham and resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
de la main d’œuvre et le matériel nécessaire
aux travaux de rénovation et à la fourniture
d’ameublement pour les bureaux du Service
des sports et des loisirs de 33 652, 30 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé aux sociétés énumérées ci-contre et
selon les montants répartis comme suit, le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 29 avril 2003 :

Société / Company
Prix de soumission /
Quoted price:
TPS / GST
TVQ / QST
Total:

Démolition
Demolition
Les Rénovations
Reno Select inc.
2 900 $

THAT the following quotations be accepted for the
supply of all labour and material for
renovation work and supply of office furniture
at the Westmount Sports and Recreation
Department in the amount of $33,652.30,
applicable taxes included, all as indicated on the
Unit Chief – Borough Purchasing report dated
April 29, 2003:

Nouveau comptoir
New counter
Ébénisterie du
Franc Bois inc.
5 200 $

Plancher
Floor
Tapis
Dimensions inc.
8 650 $

Ameublement
Furniture
Cogestam
12 506,50 $

203,00 $
232,73 $

364,00 $
417,30 $

605,50 $
694,16 $

875,46 $
1 003,65 $

3 335,73 $

5 981,30 $

9 949,66 $

14 385,61 $

QU’une dépense de 32 482,09 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-277 (014-3-6820744-00702277), projet 66504, sous projet 0266504003,
le tout conformément à la dépense no 2003036C et que la période de financement n’excède
pas 20 ans;

That the expenditure in the amount of
$32,482.09 (including tax credit) be made from
Loan By-law # 02-277 (014-3-6820744-00902277),
Project
66504,
Sub-project
0266504003, all as indicated on Expenditure
No. 2003-036C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized to sign the contracts and any and all
other documents necessary or required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.
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CA03 230090
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230090
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
la main d’œuvre, du matériel et de
l’équipement pour l’excavation, la plantation,
la fertilisation et l’arrosage de 80 arbres de
l’arrondissement de 19 614,06 $, incluant
toutes les taxes applicables, soit adjugé à la
société Paysagiste Robert Caucci inc., le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 16 avril 2003;

THAT the quotation of Paysagiste Robert
Caucci Inc., be accepted for the supply of all
necessary labour, material and equipment
for the planting, fertilisation, sodding and
watering of 80 trees at various locations in
the Borough of Westmount for a total amount
of $19,614.06, applicable taxes included, all as
indicated on the Unit Chief – Borough
purchasing report of April 16, 2003;

QUE la dépense de 20 000 $ (incluant le prix de
soumission de 17 052 $, la TPS de 1 193,64 $ et
la TVQ de 1 368,42 $, pour un total de
19 614,06 $) soit imputée aux dépenses du
Service UBR 02756000, compte n° 262640 pour
couvrir cette dépense, le tout conformément à la
dépense no 2003-037;

THAT an expenditure in the amount of $20,000.
(including the quoted price of $17,052., plus
GST of $1,193.64, plus QST of $1,368.42, for a
total amount of $19,614.06) be made from the
Departmental Expense, UBR 02756000, Acct.#
262640, all as indicated on Expenditure No.
2003-037;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized to sign the contracts and any and all
other documents necessary or required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.

CA03 230091
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230091
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
d’équipement informatique de 13 475,18 $
(incluant le prix de soumission de 11 715 $, plus
TPS de 820,05 $, plus TVQ de 940,13 $) soit
adjugé à la société Dataworld (Canada) Inc., le
tout conformément au rapport du responsable
de l’Approvisionnement de l’arrondissement du
16 avril 2003;

THAT the quotation of Dataworld (Canada) Inc.
be accepted for the supply of computer
hardware for a total of $13,475.18 (including the
quoted price of $11,715., plus GST of $820.05,
plus QST of $940.13), all as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing report of April 16,
2003;
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QUE la dépense de 13 006,60 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-211 (014-3-6822689-01102211), projet 70504, sous projet 0270504001,
le tout conformément à la dépense no 2003038C et que la période de financement n’excède
pas 5 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$13,006.60 (including tax credits) be made from
Loan By-law # 02-211 (014-3-6822689-01102211), Project 70504, Sub-project 0270504001,
all as indicated on Expenditure No. 2003-038C
and that the financing period shall not exceed 5
years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is hereby
authorized to sign any purchase orders required
to give effect to the foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
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 Borough of Westmount.

CA03 230092
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230092
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
d’un (1) chariot élévateur d’une capacité de 6
000 lbs et de modèle Nissan JP60 de
43 211,89 $ (incluant le prix de soumission de
29 743 $, la TPS de 2 082,01 $ et la TVQ de
2 386,88 $) soit adjugé à la société J.H. Ryder
Machinerie ltée, le tout conformément au rapport
du responsable de l’Approvisionnement du 16
avril 2003;

THAT the quotation of J.H. Ryder Machinerie
ltée be accepted for the supply of one (1) new
2003 fork lift, 6,000 lbs, Nissan, model JP60
for a total of $34,211.89 (including the quoted
price of $29,743., plus GST of $2,082.01, plus
QST of $2,386.88), all as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing report of April 16,
2003;

QUE la dépense de 29 743 $ (incluant le crédit
de taxes) soit imputée au Règlement d’emprunt
no 02-272 (014-3-6820744-004-02272), projet
69504, sous projet 0369504003, le tout
conformément à la dépense no 2003-039C et
que la période de financement n’excède pas 5
ans;

THAT the expenditure in the amount of
$29,743. (including tax credits) be made from
Loan By-law # 02-272 (014-3-6820744-00402272),
Project
69504,
Sub-project
0369504003, all as indicated on Expenditure
No. 2003-039C and that the financing period
shall not exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
to give effect to the foregoing resolution;
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QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized to sign the contracts and any and all
other documents necessary or required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES POUR
LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS
2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE AND
FILING OF MONTHLY CHEQUE REGISTER
FOR THE PERIOD ENDING 31st MARCH 2003

CA03 230093
Il est proposé par le conseiller de Castell,
appuyé par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230093
It was moved by Councillor de Castell, seconded
by Councillor Lulham and resolved

QUE la liste des comptes ci-contre devant être
payée à même le fonds général d’administration
de l’arrondissement pour la période se terminant
le 31 mars soit approuvée et que le paiement
aux fournisseurs à cet effet soit autorisé :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending 31st March 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES

PAIES ET REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES

TOTAL

6 mars 2003/March 6, 2003

923 321,55 $

718 581,74 $

1 641 903,29 $

13 mars 2003 / March 13, 2003

352 393,12 $

112 981,94 $

465 375,06 $

20 mars 2003/ March 20, 2003

399 063,72 $

108 642,81 $

507 706,53 $

27 mars 2003/March 27, 2003

4 815 094,03 $

810 069,18 $

5 625 163,21 $

6 489 872,42 $

1 750 275,67 $

8 240 148,09 $

NOMINATIONS – COMITÉ CONSULTATIF DE
LA MAISON DES JEUNES

APPOINTMENTS – TEEN
ADVISORY COMMITTEE

CENTRE

ATTENDU que lors de sa séance tenue le 3 juin
2002, le conseil a, par l’adoption de sa résolution
CA02 230085, créé le comité consultatif de la
Maison des jeunes;

WHEREAS the new Teen Centre Advisory
Committee was established by the Borough
Council at its meeting held on June 3, 2002
with the adoption of Resolution No. CA02
230085 ;

ATTENDU que lors de sa séance tenue le 3 juin
2002, le conseil a, par l’adoption de sa résolution

WHEREAS the document entitled ‘Role
and Function of the Teen Centre Advisory
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CA02 230085, approuvé le document intitulé
« Role and Function of the Teen Centre Advisory
Committe « , lequel fait état du rôle de ce comité;

Committee’ was approved by Council at its
meeting held on June 3, 2002 with the
adoption of Resolution No. CA02 230085;

ATTENDU que tous les résidants ont été invités
par le conseil à soumettre leur candidature à titre
de membre de ce nouveau comité;

WHEREAS Council has invited any
interested residents to submit their names
as possible candidates for the new
committee;

ATTENDU que le conseil juge opportun de
nommer les membres de ce nouveau comité;

WHEREAS the first list of committee
members is now being submitted to the
Borough Council for approval;

CA03 230094
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230094
It was moved by Councillor Lulham,
seconded by Councillor de Castell and
resolved

DE NOMMER les personnes suivantes au sein du
comité consultatif de la Maison des jeunes :
• la conseillère Karin Marks, présidente de
l’arrondissement ;
• l’officier Julie Jutras, responsable des relations
avec les citoyens du SPVM ;
• Mme Anna Johanson, directrice du Centre
Greene;
• M. Mike Deegan, chef de division – Sports et
loisirs.

THAT Councillor Karin Marks - Borough
Chairman, Community Relations Officer
Julie Jutras, Mrs. Anna Johanson, Director
– Centre Greene and Mr. Mike Deegan,
Sports and Recreation Department, be
appointed members of the Teen Centre
Advisory Committee ;

QUE les résidants suivants soient également
nommés membres du comité de la Maison des
jeunes pour un mandat de deux (2) ans débutant le
5 mai 2003:
• Mme Lori Baird ;
• Mme Karen Griffin ;
• M. Willem Westenberg ;
• M. Jean Carle.

THAT the following residents be also
appointed members of the Teen Centre
Advisory Committee for a two-year term,
effective May 5, 2003:
• Mrs. Lori Baird;
• Mrs. Karen Griffin;
• Mr. Willem Westenberg;
• Mr. Jean Carle.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BUILDING PERMIT APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction doivent

WHEREAS according to section 3.2.2 of
By-law 1305 entitled By-law on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes, Council must decide on the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
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être
approuvées
d’arrondissement;

par

le

conseil

applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de sa
réunion tenue le 15 avril 2003, a été transmise
aux membres du conseil aux fins d’étude et
d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations
of
the
Planning
Advisory Committee adopted at its April
15, 2003 meeting, has been submitted to
council for consideration and approval;

CA03 230095
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

CA03 230095
It was moved by Councillor Lulham,
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 et, de plus, révisée par le
Comité consultatif d’urbanisme lors de sa séance
tenue le 15 avril 2003, conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant les
plans d’implantation et d’intégration architecturale,
soit approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under by-law 1305
entitled By-law on Site Planning and
Architectural Integration Programmes by the
Planning Advisory Committee at its meeting
held on April 15, 2003, be approved
according to its recommendations.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que Mme Lisa Ward-Leduc, chef de
division – Ressources humaines a préparé le
rapport sur les embauches pour la période
s’étendant du 28 mars au 25 avril 2003 aux fins
d’approbation par le conseil ;

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of March 28 to April 25, 2003 from
Mrs. Lisa Ward-Leduc, Division Head –
Human Resources, is submitted herewith;

CA03 230096
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230096
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période s’étendant
du 28 mars au 25 avril 2003 soient approuvées.

THAT the report containing the List of
employees promoted or hired for the period
of March 28 to April 25 as submitted by the
Division Chief – Hurman Resources, be
approved.

RÈGLEMENT VISANT À MODIFIER DE
NOUVEAU
LE
RÈGLEMENT
685
CONCERNANT
LES
PARCOMÈTRES
ADOPTION

BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW
685 CONCERNING PARKING METERS –
ADOPTION
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CA03 230097
Il est proposé par le conseiller de Castell, appuyé
par la conseillère Lulham et résolu

CA03 230097
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Lulham and resolved

QUE le règlement RCA03 23011 intitulé
Règlement visant à modifier de nouveau le
Règlement 685 concernant les parcomètres dont
l’objet consiste à supprimer les parcomètres
situés sur le côté ouest de l’avenue Atwater,
depuis le boulevard Dorchester en direction sud
jusqu’à la limite nord de la voie ferrée, soit adopté.

THAT by-law RCA03 23011 entitled “BYLAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 685
ENTITLED
BY-LAW
CONCERNING
PARKING METERS” to rescind the existing
parking meter regulation on the west side of
Atwater Avenue from Dorchester Blvd
southward to the north boundary of the train
overpass, is hereby adopted.

Le secrétaire substitut du conseil indique que
toutes les formalités requises à la dispense de
lecture du présent règlement ont été suivies et
que des copies de celui-ci ont été remises aux
membres du conseil et mis à la disposition du
public aux fins de consultation.

The Substitute 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.

La présidente déclare ensuite que :

The Chairman declared the following:

Le règlement RCA03 23011 intitulé Règlement
visant à modifier de nouveau le règlement 365
intitulé Règlement concernant les parcomètres a
été lu par les membres présents et, par ailleurs,
adopté.

By-law RCA03 23011 entitled "BY-LAW TO
FURTHER
AMEND
BY-LAW
685
CONCERNING PARKING METERS", having
been read as required by law, is hereby
declared to be duly adopted.

AUTRES SUJETS

NEW BUSINESS

Aucun autre sujet n’est traité sous cette rubrique

No new business has arisen.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 21 h 07 à 21 h 10. La liste de
ces interventions figure à l'annexe « B », jointe
aux présentes pour en faire partie intégrante.

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

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à
21 h 11.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:11 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire d’arrondissement substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 MAI 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF MAY 5, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Bridget Blackadder

Bridget Blackadder

Informe le conseil de l’existence d’un nid de
poule situé dans la ruelle longeant la SAQ
située à l’angle de l’avenue Victoria et de la
rue Sherbrooke. / Informe le conseil que la
signalisation pour les piétons à l’angle de la
rue Grosvenor et The Boulevard est peu
visible / Demande quels mécanismes seront
mis en place pour minimiser les dommages et
ennuis causés par les travaux de construction
que prévoit entreprendre l’école Akiva et, plus
particulièrement, en ce qu a trait aux travaux
de dynamitage.

Advises council that a pothole is located in
the lane behind the SAQ on Victoria
Avenue / Advises council that pedestrian
crossing signs located on Grosvenor and
The Boulevard are outlined in light green
and very difficult to see / Enquires about
the mechanisms that will be put in place to
minimize or prevent damages when Akiva
School starts its construction project next
summer and specifically, when blasting
works will be carried out.

Stanley Baker

Stanley Baker

Transmet ses vœux de félicitations pour la
tenue du bal du printemps et de la mise en
œuvre de celui-ci / Veut connaître les
implications du règlement sur la salubrité et
l’entretien des logements en arrondissement /
Demande si le conseil envisage de suspendre
les abonnements des non-résidants de
l’arrondissement qui ne fréquentent pas la
bibliothèque.

Congratulates on the organization of the
Spring Ball / Wants to know the borough
implication with the adoption of a by-law
regarding insalubrious and unkempt
buildings by the City Council / Asks if
council has considered suspending the
memberships of non-borough residents
who do not use the Library services.

André Vézina
Représentant du SCFP, Section locale 301

André Vézina
CUPE Representative, Local Section
301
Requests that the Borough Council put
pressure on City Management to settle the
collective agreement for blue collar
workers.

Demande au conseil d’arrondissement de
mettre la pression sur l’administration pour
régler la convention collective des employés
cols bleus.
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Gerald Glass

Gerald Glass

S’informe si des sommes sont toujours dues
pour les installations olympiques.

Inquires if any amount is still directly owed
for the Olympic installations.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 5 MAI 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF MAY 5, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION
G. Glass
Demande si les noms figurant au rapport
d’embauche
sont
disponibles
pour
consultation.
D. Wedge
S’informe si les cartes de rappel relatives à la
collecte de résidus domestiques dangereux ont
été distribuées.

NAME / QUESTION SUBJECT
G. Glass
Inquires if names appearing on Monthly Hiring
Report are available for consultation.

D. Wedge
Inquires if information leaflet for household
hazardous waste collection have been
distributed.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 20 MAI
2003 À 11 H 06 EN LA SALLE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE AU
4333,
SHERBROOKE
OUEST
ET,
À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON MAY 20, 2003, AT 11:06 A.M.,
AND AT WHICH WERE PRESENT:

Les conseillers / Councillors

Composant l’ensemble des membres du conseil
Ainsi que /
Also in attendance

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
/

Forming the entire council
F. Caluori,

Directeur du Service des
travaux publics / Director of
Public Works
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 06.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:06 a.m.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme
relatives aux demandes d’approbation de permis
de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations made by the
Planning Advisory Committee on the building
permit applications;

BUILDING

PERMIT

-220/05/2003

ATTENDU que la liste des demandes de permis
et des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme adoptées lors de ses réunions
tenues les 15 et 29 avril ainsi que le 6 mai 2003,
a été transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.
CA03 230098
Il est proposé par la conseillère Lulham, appuyé
par le conseiller de Castell et résolu

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations of the Planning Advisory
Committee adopted at its meetings held on
April 15 and 29 and May 6, 2003 has been
submitted to council for consideration and
approval;
CA03 230098
It was moved by Councillor Lulham,
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 et, de plus, révisée par
le Comité consultatif d’urbanisme lors de ses
réunions tenues les 15 et 29 avril ainsi que le
6 mai 2003, conformément au règlement 1305
intitulé Règlement concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, soit
approuvée.

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 April 15
and 29 and May 6, 2003, be approved
according to its recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
11 h 07.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:07 a.m.

Karin MARKS
Présidente / Chairman

Lucie TOUSIGNANT
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
TENUE LE 2 JUIN 2003 À 20 h 15 EN LA
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE OUEST,
ET À LAQUELLE LES PERSONNES
SUIVANTES ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON JUNE 2, 2003, AT
8:15 P.M., AND AT WHICH WERE PRESENT
:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
B. St.Louis

Directeur
d’arrondissement
/
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office Director
and Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 15.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 8:15 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230099
Il est proposé par le monsieur le conseiller
John de Castel, appuyé par madame la
conseillère Karin Marks et résolu

CA03 230099
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the present meeting be
adopted.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’ REPORTS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

CHAIRMAN’S REPORT

La présidente Marks présente un bref rapport sur
les sujets suivants :
• Présence de M. Derek Walker, lequel fut mis
en nomination pour le Mérite municipal du
gouvernement provincial et se fut également
décerné ce prix pour son bénévolat ;
• Contribution de 12 500 $ au fond de
redressement 2003 de la bibliothèque

Chairman Marks reports on the following items:
•

•

Presence of M. Derek Walker, who, after
being nominated by the Borough, won the
provincial government Mérite Municipal
award for volunteerism ;
Borough to contribute $ 12,500 to support
the Fraser-Hickson Library in 2003 but the
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•

•

•

•

•

Fraser-Hickson.
Processus
coercitif
inacceptable de la part de l’administration de
la Ville de Montréal pour enjoindre les
arrondissements à défrayer une telle
contribution ;
Adoption d’une résolution enjoignant le
gouvernement libéral de permettre la tenue
d’un processus référendaire par les
anciennes villes de banlieue fusionnées
comme promis lors de la campagne
électorale ;
Tenue
d’une
rencontre
avec
les
représentants
du
comité
sur
la
décentralisation des services et sommaire
sur les commentaires et les propositions
émises à cette fin ;
Consultation publique de la Commission sur
les arts, la culture et le patrimoine le 5 juin à
19 h. Participation de la présidente
d’arrondissement à titre de membre de cette
commission dont le rôle est, en autres, de
réviser le rôle de l’art public sur le territoire
montréalais ;
Ouverture d’un kiosque mettant en vente une
variété d’objets promotionnels arborant le
logo de Westmount lors de la « journée de
la famille ». Kiosque devant être ouvert lors
des célébrations de la Fête nationale et de la
Confédération ;
Reprise des travaux effectués par les
entrepreneurs à la suite de la suspension
des mesures de pression par les cols bleus
dans le cadres des négociations de leur
convention collective.

process by which Westmount was coerced
by the City of Montréal to make this grant
was most unacceptable;
•

Council to adopt a resolution requesting the
Liberal government to hold demerger
referendums in the former suburban city
boroughs as promised during electoral
campaign ;

•

Recent meeting with representatives from
the city’s decentralization committee and
summary on the nature of the comments
and suggestions that were made ;

•

Public consultation meeting to held by the
Commission on Art, Culture and Heritage on
June 5 at 7:00 p.m. Chairman’s participation
as a member of that committee whose
mandate, amongst others, is to study the
role of public art throughout the City ;

•

Borough Boutique on Family Day where a
variety of items with the Westmount Crest
were offered for sale in order to promote
Westmount. Will be repeated on National
Holiday and Canada Day;

•

Contractors back to work after Blue collar
employees have suspended their pressure
tactics during negotiations of new their
collective agreement.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Au nom de madame la conseillère Cynthia
Lulham, monsieur le conseiller John de Castell,
présente un bref rapport sur les sujets suivants :
• Vœux de félicitations à M. Mike Deegan,
chef de division – sports, et son équipe pour
la mise en œuvre d’une autre « journée de
la famille » qui a connu un succès fou ;
• Tenue de la dernière séance de danse de
Contra Danse le 7 juin lors de laquelle les

Councillor de Castell, on behalf of Council
Lulham, reports on the following issues:
•

•

Word of congratulations to Mr. Mike
Deegan, Sports Head Division, and staff
for organizing another successful Family
Day event ;
Contra Dance to hold its last event of the
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•

•

•
•

profanes de la danse pourront bénéficier
d’un cours d’une durée de 30 minutes ;
Festival des marchands (vente de trottoir)
devant se tenir en bordure de la rue
Sherbrooke, de l’avenue Victoria à la rue
Prince-Albert, les 7 et 8 juin de 10 h à 18 h ;
L’Association des propriétaires de chiens de
Westmount devant tenir la « Journée de
l’adoption d’un animal domestique » le 14
juin de 13 h à 17 h à côté du sentier canin à
l’angle des rues Sainte-Catherine et
Landsdowne;
La troupe Dramatis Personnae devant
présenté une œuvre au café théâtre de la
galerie les 19 et 20 juin à 20 h ;
Fête de la Saint-Jean devant se tenir le 24
juin dans le parc Westmount ou, à l’aréna,
en cas de mauvais temps.

•

•

•
•

season on June 7th where beginners are
especially welcome to take part in a halfhour instruction session ;
Merchant’s Street Festival to be held along
Sherbrooke Street between Victoria
Avenue and Prince Albert Street on June 7
& 8 between 10:00 a.m. and 6:00 p.m. ;
Westmount Dog Owners’ Association Pet
Adoption Day to be held on Saturday,
June 14 from 1 to 5 p.m. next to the dog
run at Sainte-Catherine and Lansdowne
Streets ;
Dramatis Personnae to present a drama
play at the Café theatre in the Gallery at
8:00 p.m on June 19 and 20 ;
St-Jean festivities to be held on June 24 in
Westmount Park or in Westmount Arena,
if weather not permitting.

Monsieur le conseiller John de Castell fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Qualité de l’air de l’aréna qualifiée
d’excellente par la Régie régionale de la
santé à la suite des analyses effectuées à
cet effet ;
• Intervention de la Sécurité publique.
L’officier Richard Turley a alerté les autorités
policières, lesquels ont procédé à
l’arrestation d’un conducteur en état
d’ébriété à l’entrée du stationnement de la
rue Tupper. L’officier Greg McBain a
participé à l’arrestation d’un suspect au
volant d’un véhicule volé;
• Traitement des bassins d’eau situés dans le
secteur ouest du parc Westmount contre le
virus du Nil au cours des 2 prochaines
semaines.

Councillor de Castell then reported on the following issues:
• Excellent air quality in the arena as
revealed by air samples taken by the Régie
régionale de la santé ;
• Alerts that occurred with PSO Richard
Turley at the entrance of Tupper parking lot
resulting in the arrest of a driver under the
influence of alcohol and PSO McBain
tracked a stolen vehicle and the suspect
was later apprehend by police;

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 20 h 40 à 20 h 55; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « A » est

The first question period of the public is held
from 8:40 p.m. to 8:55 p.m. The questions are
listed in Annex "A", attached to the minutes to
form an integral part thereof.

• Cathbasins in the western part of
Westmount Park to be treated within the
following weeks for the prevention of the
West Nile Virus.

-4-

jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230100
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

CA03 230100
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
générale du conseil d’arrondissement tenue le 5
mai 2003 ainsi que celui de la séance spéciale
tenue le 22 avril 2003, tel que rédigés.

THAT the minutes of the General Borough
Council meeting held on May 5, 2003 and of
the Special Council meeting held on May 20,
2003 be, and they are hereby adopted, as
drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Une copie d’une résolution transmise par le
conseil de l’arrondissement de Kirkland ayant
pour objet le respect à la démocratie dans le
secteur municipal et aux engagements du Parti
Libéral du Québec à cet effet à la suite de sa
victoire électorale du 14 avril 2003, laquelle est
disponible pour consultation au Bureau
d’arrondissement.

Resolution from the Borough Council of
Kirkland concerning the victory of the Quebec
Liberal Party at the Provincial Election held on
April 14, 2003 and the respect of municipal
democracy, available at the Borough Office for
consultation.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL MINUTES

Le procès-verbal de la séance du comité plénier
du conseil d’arrondissement tenue le 7 avril
2003 est déposé lors de la présente séance.

Minutes of the General Committee of Council
meeting held on April 7, 2003 are submitted
herewith.
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C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

PUBLIC

LIBRARY

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’urbanisme tenue le 26 mars 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the Planning Services Committee
meeting held on March 26, 2003 are submitted
herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE MINUTES

Les procès-verbaux des réunions du comité des
services communautaires tenues les 19 mars et
16 avril 2003 sont déposés lors de la présente
séance.

Minutes of the Community Services Advisory
Committee meetings held on March 19 and April
16, 2003 are submitted herewith.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL
SERVICES COMMITTEE – MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’exploitation et de l’environnement
tenue le 12 mars 2003 est déposé lors de la
présente séance.

Minutes of the meeting of the Operational &
Environmental Services Standing Committee
held on March 12, 2003 are submitted herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Une
copie
du
rapport
du
directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois de juin
2003 est déposée lors de la présente séance.

Copy of the Borough Director’s Report to
Council for the month of May 2003 is
submitted herewith.
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RESPECT DE LA DÉMOCRATIE DANS LE
SECTEUR MUNICIPAL

RESPECT FOR DEMOCRACY AT THE
MUNICIPAL LEVEL

ATTENDU que la réorganisation territoriale
municipale par laquelle la ville de Westmount fut
anéantie, a été effectuée de façon farouche et
dans le cadre du non respect de ses citoyens;

WHEREAS
the
municipal
territorial
reorganization
which
resulted
in
the
disappearance of Westmount as a City, was
carried out in an environment of the utmost
intransigence and without respect for the citizens
involved;

ATTENDU que les citoyens de l’ancienne ville de
Westmount et son conseil municipal, de concert
avec d’anciennes villes de banlieue et citoyens de
celles-ci, ont entrepris toutes les démarches
nécessaires pour s’objecter à cette réorganisation
municipale et à son processus de mise en place ;

WHEREAS the citizens of Westmount and the
council of the former City of Westmount,
together
with
other
former
suburban
municipalities and their citizens, took all steps
available to them to object to this reorganization
and to the manner in which it was put in place;

ATTENDU que le 19 novembre 2000, l’ancienne
ville de Westmount a tenu un référendum sur cette
question, auquel 63% des électeurs ont participé et
pour lequel 98% de ceux-ci se sont objectés à la
fusion forcée ;

WHEREAS the City of Westmount held a
referendum on November 19, 2000, in which
more than 63% of the registered voters
participated and 98% of them voted against the
forced merger;

ATTENDU que lors de la campagne électorale
tenue en 2003, le Parti libéral du Québec a
systématiquement fait allusion au défaut et
manquement au respect des règles du processus
démocratique précité et s’est engagé à rectifier
cette situation en donnant la possibilité aux
citoyens de ces anciennes municipalités de se
prononcer sur les fusions forcées ;

WHEREAS the Quebec Liberal Party, during the
2003
electoral
campaign,
consistently
recognized the inadequacies and the lack of
elementary democratic principles of the
procedure described above and committed
themselves to correcting these deficiencies by
providing the citizens with an opportunity to vote
on the forced merger;

ATTENDU qu’à la suite de ces propos et
engagements clairement identifiés lors des
nombreux débats sur la question des défusions
pendant la campagne électorale 2003, le Parti
libéral du Québec a remporté ses élections avec
une marge importante l’enjoignant ainsi d’exécuter
le mandat qui lui a été confié le 14 avril dernier.

WHEREAS the Quebec Liberal Party, as a result
of these commitments which were openly made,
and after this issue had been extensively
debated during the 2003 electoral campaign,
earned a decisive electoral victory at the
Provincial election held on April 14, 2003 and,
consequently, received a clear mandate from the
population to act in keeping with these
commitments;

CA03 230101
Il est proposé par la madame la conseillère Karin
Marks, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230101
It was moved by Councillor Marks, seconded by
Councillor de Castell, and resolved
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QUE le conseil d’arrondissement incitera ses
citoyens
à
participer
au
processus
démocratique énoncé par le Parti libéral, à
savoir la tenue d’un référendum par la
municipalité, lors duquel ils pourront se
prononcer sur les défusions ;

THAT the Borough Council will encourage the
involvement of Westmount citizens in the
democratic process outlined by the Liberal
government by which citizens of each former
municipality will be provided with the
opportunity, through a clear referendum
question, to vote on whether to remove their
municipality from the forced merger;

QUE copies de la présente résolution soient
transmises au Premier ministre du Québec, M.
Jean Charest, au ministre des Affaires
municipales, des Sports et des Loisirs, M. JeanMarc Fournier, au ministre responsable de la
région de Montréal, Mme Monique JérômeForget, et au ministre de la Sécurité publique, M.
Jacques Chagnon également député de la
circonscription de Westmount-St.Louis, aux fins
d’informer les membres du gouvernement
provincial sur le droit des citoyens d’élire un mode
de vie au sein d’une communauté et sur leur droit
à l’autodétermination à cet effet ;

THAT in order to make members of the
provincial government aware that residents
must have the right to choose how they live in
their community and that their demand and
need for self determination on this issue
remains strong, copies of the present resolution
be forwarded to the Premier of the Province of
Quebec, Mr. Jean Charest, to the Minister of
Municipal Affairs, Sports and Recreation, Mr.
Jean-Marc Fournier, to the Minister responsible
for the greater Montreal area, to Mrs. Monique
Jérôme-Forget, and to the Minister of Public
Security, Mr. Jacques Chagnon, member of the
National Assembly for the Westmount-St-Louis
Riding;

QUE copies de la présente résolution soient
également transmises à tous les
conseils
d’arrondissement provenant d’anciennes villes
de banlieue et au conseil municipal de la ville
de Montréal aux fins d’étude.

THAT copies of the present resolution be
sent to all Borough Councils of the Boroughs
which have been created from the territories
of former suburban municipalities and to the
Montreal City Council for their consideration.

ENTENTES – GALERIE DU VICTORIA HALL

AGREEMENTS - VICTORIA HALL GALLERY

CA03 230102
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230102
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE l’arrondissement de Westmount conclue
une entente avec le Centre des arts visuels,
dûment représenté par madame Juliette Fortier,
présidente
du
conseil
d’administration,
relativement à l’exposition intitulée « De vagues
et d’eau! / Water Water Everywhere! » qui aura
lieu du 5 au 18 juin 2003 à la Galerie du Victoria

THAT the Borough of Westmount, enter into
an agreement with the Centre des arts
visuels, hereby duly represented by Juliette
Fortier, Chairman of the Board of Directors,
for the exhibition to be held from June 5 to
18, 2003, entitled “De vagues et d’eau! /
Water Water Everywhere!”, the whole
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Hall, le tout conformément aux modalités de
l’entente;
QUE la présidente d’arrondissement et la
secrétaire du conseil soient autorisées, à
signer, pour et au nom de l’arrondissement de
Westmount, l’entente et tout autre document
afférent à la présente décision.

according to the terms of the agreement:

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS
–
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RECONSTRUCTION DE
TROTTOIRS ET DE CHAUSSÉES DANS
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT (appel
d’offres no PW-2003-759) en la salle des
délibérations du conseil le 15 mai 2003 ;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on May 15, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS,
ROADWAYS AND ASPHALT SURFACING
IN THE BOROUGH OF WESTMOUNT
(Tender PW-2003-759) chaired by the Public
Works Director ;

ATTENDU QUE le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement ainsi que le rapport du directeur
du Service des travaux publics du 21 mai à cet
égard ont été soumis au conseil pour étude lors de
la présente séance.

WHEREAS written reports dated May 21,
2003, prepared by the Director of Public
Works and the Borough Office Director were
submitted to Council ;

CA03 230103
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230103
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 15 mai 2003, le
contrat ayant pour objet la reconstruction de
trottoirs
et
de
chaussées
dans
l’arrondissement de Westmount (appel
d’offres no PW-2003-762) de 609 469,04 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société Construction DJL inc.;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated May 15, 2003, the
quotation of Construction DJL Inc. be accepted
for the reconstruction of sidewalks,
roadways and asphalt surfacing on Summit
Crescent (from Gordon Crescent to Devon)
in the Borough of Westmount (Tender PW2003-759) in the amount of $609,469.04, all
applicable taxes included;

QU’une dépense de 588 275,79 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-270 (014-3-6820744-002),

That an expenditure in the amount of
$588,275.79 (including tax credit) be made
from Loan By-law no. 02-270 (014-3-6820744-

THAT the Borough Chairman and the
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized, to sign the agreement and any
and all other documents necessary to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.
PUBLIC

WORKS

/
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projet 55504, sous projet 0255504013, le tout
conformément au certificat no 2003-040C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans ;

002), Project 55504, Sub-project 0255504013,
all as indicated on Expenditure no. 2003-40C
and that the financing period shall not exceed
20 years ;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande devant
être émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution, for and behalf of the Borough ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire du conseil soient autorisées à
signer, pour et au nom de l’arrondissement, les
contrats et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Borough
Secretary be, and they are hereby authorized,
to sign the contract and any and all other
documents necessary or required to give effect
to the foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RÉFECTION DES COUPES
DE RUE ET DE TROTTOIRS DANS
L’ARRONDISSEMENT
DE
WESTMOUNT
(appel d’offres no PW-2003-762) en la salle des
délibérations du conseil le 16 avril 2003 ;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on April 16, 2003 for
the opening of tenders with respect to the
RESTORATION OF SIDEWALKS AND
STREET CUTS IN THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tender PW-2003-762)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 15 mai 2003 ainsi que le
rapport du directeur du Service des travaux
publics du 22 mai 2003 à cet égard ont été soumis
au conseil pour étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated May 15,
2003 and May 22, 2003 respectively
prepared by the Borough Office Director
and the Public Works Director were
submitted to Council;

ATTENDU QUE lors de sa séance tenue le 5 mai
2003, le conseil a, par l’adoption de sa résolution
RCA03 230085, adjugé le contrat ayant pour objet
la réfection des coupes de rue et de trottoirs
dans l’arrondissement de Westmount (appel
d’offres no PW-2003-762) à la société Ramcor
Construction inc. ;

WHEREAS at its Regular Council meeting
held on May 5, 2003, Council awarded the
contract with respect to the restoration of
sidewalks and street cuts in the
Borough of Westmount to the lowest
conforming tender, Ramcor Construction
Inc., the whole as indicated in resolution
No. RCA03 230085;

ATTENDU que la société Ramcor Construction
inc., s’est désisté de ses obligations contractuelles
et a demandé à l’arrondissement de mettre fin au
contrat précité ;

WHEREAS Ramcor Construction Inc., has
advised the Borough that it is unable to
fulfill its contractual obligations and has
asked to cancel the contract ;

CA03 230104

CA03 230104
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Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la réfection
des coupes de rue et de trottoirs dans
l’arrondissement de Westmount (appel
d’offres no PW-2003-762) de 255,717,83 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
au deuxième plus bas soumissionnaire, à savoir
la société TGA Montreal inc., le tout
conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 22 mai 2003;

THAT the tender of TGA Montreal Inc., being
the next lowest conforming tender, be
accepted for the restoration of sidewalks
and street cuts in the Borough of
Westmount (Tender PW-2003-762) for a total
amount of $255,717.83, all applicable taxes
included, as indicated in the Director of Public
Works’ Report dated May 22, 2003;

QU’une dépense de 256 000 $ (incluant le prix
de soumission de 222 315 $, la TPS de 15
562,05 $, et la TVQ de 17 840,78 $ et totalisant
255 717,83 $) soit imputée aux dépenses du
service UBR 02951000, compte no 252930 et
UBR 02321000, compte no 241332, le tout
conformément au certificat no 2003-041 ;

THAT an expenditure in the amount of
$256,000 (including the quoted price of
$222,315, plus GST of $15,562.05, plus QST
of $17,840.78, for a total amount of
$255,717.83) be made from Departmental
Expenses, UBR 02951000, Acct. no. 252930
and UBR 02321000, Acct. no. 241332 to
cover this expense, all as indicated on
Expenditure No. 2003-041;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution, for and behalf of the Borough ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire du conseil soient autorisées à
signer, pour et au nom de l’arrondissement, le
contrat et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized, to sign the contract and any and
all other documents necessary or required to
give effect to the foregoing resolution, for and
on behalf of the Borough of Westmount.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230105
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230105
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture, la
livraison et l’installation de 6 gradins au parc
Westmount, au parc King George et au
terrain d’athlétisme de Westmount de
8 771,24 $, incluant toutes les taxes applicables,
soit adjugé à la société Tessier Récréo-Parc inc.,
le tout conformément au rapport du responsable

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc
Inc., be accepted for the supply, delivery and
installation of 6 bleachers for Westmount
Park, King George Park and Westmount
Athletic Grounds in the amount of $8,771.24,
applicable taxes included, all as indicated on
the Unit Chief – Borough Purchasing report
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de l’Approvisionnement du 15 mai 2003.

dated May 15, 2003;

QU’une dépense de 8 771,24 $ (incluant le crédit
de taxes) soit imputée au Règlement d’emprunt
no 02-273 (014-3-6820744-005), projet 34604,
sous projet 02346-411, le tout conformément au
certificat no 2003-042C et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$8,771.24 (including tax credits) be made from
Loan By-law no. 02-273 (014-3-6820744-005),
Project 34604, Sub-project 0234604011, all as
indicated on Expenditure No. 2003-042C and
that the financing period shall not exceed 20
years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution, for and behalf of the Borough ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire du conseil soient autorisées à
signer, pour et au nom de l’arrondissement, le
contrat et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized, to sign the contract and any and
all other documents necessary or required to
give effect to the foregoing resolution, for and
on behalf of the Borough of Westmount.

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES
– HYDRO WESTMOUNT

PROFESSIONAL SERVICES /
EXPENDITURES - HYDRO WESTMOUNT

CA03 230106
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Marks et résolu

CA03 230106
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QU’une dépense de 100 000 $ soit autorisée
pour couvrir la part de l’arrondissement
relative aux coûts d’opération du système de
recouvrement dans le cadre du programme
de recouvrement accéléré des hydrocarbures
(50%-50%);

THAT an expenditure in the amount of
$100,000. be authorized to cover the
Borough’s share of operating costs of the
recovery system for the Accelerated
Hydrocarbons Recovery Programme (50%50%) for the year 2003;

QUE le paiement de 100 000 $, toutes taxes
incluses, soit effectué au nom de la Société de
transport de Montréal, lequel représente 50% de
la soumission de Golder Associés Ltée, le tout
conformément au rapport du directeur d’Hydro
Westmount du 22 mai 2003;

THAT the payment to la Société de transport
de Montréal representing 50% of Golder
Associés Ltée’s 2003 quotation be accepted
for a total amount of $100,000., GST and QST
included, all as indicated on Hydro Westmount
Director’s report of May 22, 2002;

QUE cette dépense soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-274 (014-3-6820744-10602274), projet 69504, sous-projet 0269504008,

THAT the expenditure in the amount of
$100,000. be made from Loan By-law no. 02274 (014-3-6820744-106-02274), Project
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le tout conformément au certificat no 2002-043C
et que la période de financement n’excède pas
20 ans;

69504, Sub-project 0269504008, all as
indicated on Expenditure no. 2003-043C and
that the financing period shall not exceed 20
years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution, for and behalf of the Borough ;

SERVICES PROFESSIONNELS / DÉPENSES –
PLAN D’URBANISME

PROFESSIONAL SERVICES / EXPENDITURES
– PLANNING PROGRAMME

ATTENDU que la ville de Montréal procède
présentement à l’élaboration d’un nouveau plan
d’urbanisme et qu’à cette fin la participation de
l’arrondissement de Westmount est essentielle ;

WHEREAS the City of Montreal is presently in
the process of developing a new Planning
Programme to which the Borough of
Westmount is participating in order to form an
integral part of ;

ATTENDU que cette participation comporte la
préparation d’un document intitulé « Chapitre
d’arrondissement », de même que d’un plan
d’action et d’un échéancier de mise en œuvre;

WHEREAS such participation involves the
preparation of a document entitled “Chapitre
d’arrondissement”, as well as an action plan
and the implementation of its content;

ATTENDU que le directeur du Service de
l’aménagement urbain et des services aux
entreprises a, pour et nom de l’arrondissement
de Westmount, lancé un appel sur invitation
relatif au service professionnel pour la
réalisation des tâches qui lui a été confiées
dans la préparation du plan d’urbanisme de
Montréal ;

WHEREAS, the Director of Urban Planning
and Services to Business, on behalf of the
Borough of Westmount, requested offers of
professionals services for the production
of all tasks entrusted to the Borough for
the preparation of the new City of Montreal
Planning Programme;

CA03 230107
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230107
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE l’entente ayant pour objet la fourniture de
services professionnels relative à la
participation
de
l’arrondissement
de
Westmount dans l’élaboration du plan
d’urbanisme de la ville de Montréal, de 23
976,96 $, incluant toutes les taxes applicables
soit adjugé à la société Pierre Landry Urbaniste
inc.;

THAT the contract for the supply of
professional services relating to the
participation of the Borough of Westmount
in the elaboration of the Planning
Programme of the City of Montreal be
awarded to Pierre Landry Urbaniste Inc. for a
total amount of $23,976.96, all applicable
taxes included;
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QU’une dépense 23 976,96 $ soit imputée au
compte budgétaire 061-3-686292-612202-4190
de la ville de Montréal pour l’année financière
2003;

THAT the expenditure in the amount of
$23,976.96 be made from the City of
Montreal’s 2003 financial year budgetary
account 061-3-686292-612202-4190 ;

QUE le directeur du Service de l’aménagement
urbain et des services aux entreprises soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, l’entente et tout autre
document afférent à la présente décision

THAT the Director of Urban Planning and
Services to Business be, and she is hereby
authorized, to sign the agreement and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES POUR
LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 AVRIL
2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE
AND FILING OF MONTHLY CHEQUE
REGISTER FOR THE PERIOD ENDING 30th
APRIL 2003

CA03 230108
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230108
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE la liste des comptes ci-contre devant être
payée à même le fonds général d’administration
de l’arrondissement pour la période se terminant
le 30 avril 2003 soit approuvée et, que le
paiement aux fournisseurs à cet effet soit
autorisé :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending April 30, 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING (2003)

FACTURES/
INVOICES ($)

PAIES ET REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

TOTAL ($)

3 avril /April 3

213,777.99

690,356.56

904,134.55

10 avril / April 10

651,492.79

104,609.41

756,102.20

17 avril / Apr 17

150,079.92

432,688.31

582,768.23

24 avril / Apr 24

2,498,595.78

457,914.31

2,956,510.09

30 avril / Apr 30

3,613,400.59

432,887.41

4,046,288.00

7,127,347.07

2,118,456.00

9,245,803.07
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APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

DE

BUILDING PERMIT APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305, intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer sur
les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of
By-law 1305 on Site Planning and
Architectural Integration Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de ses
réunions tenues les 15 et 29 avril ainsi que les
13 et 20 mai 2003, a été transmise aux
membres du conseil aux fins d’étude et
d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations of the Planning Advisory
Committee adopted at its meetings held
on April 15 and 29 and May 13 and 20,
2003 has been submitted to council for
consideration and approval;

CA03 230109
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

CA03 230109
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, jointe à la présente résolution pour
en faire partie intégrante et, de plus, révisée par
le Comité consultatif d’urbanisme lors de ses
séances tenues les 15 et 29 avril ainsi que les
13 et 20 mai 2003, conformément au règlement
1305 intitulé Règlement concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, soit
approuvée.

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 April 15
and 29 and May 13 and 20, 2003, be
approved according to its recommendations.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que la division – Ressources
humaines des Services administratifs de
l’arrondissement a préparé le rapport sur les

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of April 26 to May 23, 2003, prepared
by the Human Resources Division is
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embauches pour la période s’étendant du 26
avril au 23 mai 2003 aux fins d’approbation par
le conseil ;
CA03 230110
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

submitted herewith;

CA03 230110
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Marks, and resolved

QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport préparé par la division
– Ressources humaines pour la période
s’étendant du 26 avril au 23 mai 2003 soient
approuvées.

THAT the Report on Manpower containing the
List of employees hired or promoted for the
period of April 26 to May 23, 2003, as
submitted by the Human Resources Division,
be approved.

AUTRES SUJETS

NEW BUSINESS

Aucun autre sujet n’est traité sous cette
rubrique

No new business has arisen.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 21 h 10 à 21 h 14; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « B » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à
21 h 15.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:15 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/ Substitute Borough
Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF JUNE 2, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mme Blackader

Mrs. Blackader

Date à laquelle les feux situés à l’angle des
rues Claremont et Sherbrooke seront
remplacés / Le montant et la date à laquelle
la contribution à la bibliothèque FraserHickson a été effectuée / La sorte de
pesticides devant être utilisés pour prévenir la
propagation du virus du Nil dans les bassins
d’eau situés dans le parc Westmount.

As to when the traffic signals at Claremont
and Sherbrooke Streets would be replaced
/ The amount and date at which the
contribution to the Fraser-Hickson Library
was made / Kind of pesticides to be used
against the spreading of the West Nile
virus in the catchbasins located in
Westmount Park.

M. Don Wedge

Mr. Don Wedge

Provenance de quel budget la subvention de
12 000 $ accordée à la bibliothèque FraserHickson / Processus d’approbation des
modifications apportées à l’entrée rue SainteCatherine du nouvel immeuble situé sur
l’avenue Victoria.

Budget from which a $12,000 support grant
was donated for the Fraser-Hickson Library
/ Has Borough approved the SaintCatherine Street entrance to the new
building at Victoria Avenue.

Mrs. Olders
La raison pour laquelle l’arrondissement
travaille sur l’élaboration du plan d’urbanisme
de la ville de Montréal avec les impôts
fonciers des contribuables de Westmount.

The reason why the Borough supports the
elaboration of the new City of Montreal’s
Planning Programme with Westmount’s tax
payers’ money.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF JUNE 2, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Don Wedge
L’édifice litigieux situé à l’angle de la rue
Sainte-Catherine et l’avenue Victoria faisait
ou non partie des sujets présentés lors de la
consultation publique tenue le 12 mai /
Sélection d’un autre lieu que le bureau
d’arrondissement pour la tenue de la séance
de consultation publique du 12 mai.

Contentious building located at the corner of
Sainte-Catherine Street and Victoria Avenue
was or was not subject discussed during the
public consultation meeting held on May 12 /
Selection of another building for the Public
consultation meeting other than Borough Hall.

Mr. Elders
Les mesures qui seront mises de l’avant par le
conseil de l’arrondissement à la suite de
l’adoption de la résolution relative au respect de
la démocratie dans le milieu municipal.

Measures to be put forward by Council after
the adoption of a resolution regarding respect
for democracy in the municipal sector.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE
16 JUIN 2003 À 11 H 10 EN LA SALLE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE AU
4333,
SHERBROOKE
OUEST
ET,
À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON JUNE 16, 2003, AT 11:10 A.M.,
AND AT WHICH WERE PRESENT:

Les conseillers / Councillors

Composant l’ensemble des membres du conseil
Ainsi que /
Also in attendance

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
/

Forming the entire council
F. Caluori,

Directeur du Service des
travaux publics / Director of
Public Works
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 10.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:10 a.m.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme
relatives aux demandes d’approbation de permis
de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations made by the
Planning Advisory Committee on the building
permit applications;

BUILDING

PERMIT

-216/06/2003

ATTENDU que la liste des demandes de permis
et des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme adoptées lors de sa réunion tenue le
27 mai 2003, a été transmise aux membres du
conseil aux fins d’étude et d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations of the Planning Advisory
Committee adopted at its meeting held on
May 27, 2003 has been submitted to council
for consideration and approval;

CA03 230111
Il est proposé par madame la conseillère Lulham,
appuyé par monsieur le conseiller de Castell et
résolu

CA03 230111
It was moved by Councillor Lulham,
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 et, de plus, révisée par
le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa
réunion tenue le 27 mai 2003, conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, soit approuvée.

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 May 27,
2003, be approved according to its
recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
11 h 12.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:12 a.m.

Karin MARKS
Présidente / Chairman

Lucie TOUSIGNANT
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
TENUE LE 7 JUILLET 2003 À 20 h EN LA
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE OUEST, ET
À LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON JULY 7, 2003,
AT 8:00 P.M., AND AT WHICH WERE
PRESENT:

Les conseillers / Councillors

C. Lulham, présidente suppléante / Acting
Chairman
J. de Castell

Ainsi que /
Also in attendance

B. St.Louis

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office
Director and Substitute Borough
Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente suppléante de l’arrondissement
déclare la séance ouverte à 20 h.

The Acting Borough Chairman calls the
meeting to order at 8:00 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230112
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230112
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the present meeting be
adopted.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la conseillère Cynthia Lulham présente
un bref rapport sur les sujets suivants :
• Vœux de félicitations à tous les membres du
Service des sports et loisirs ainsi que des
événements communautaires pour l’excellent
travail accompli à l’élaboration de certaines

Councillor Cynthia Lulham reports on the following issues:
• Word of thanks to the Sports and
Recreation and Community Events staff
for all their hard work over the past few
weeks in organizing the various

AND

COUNCILLORS’
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activités dont la Journée de la famille, la Fête
nationale et du Canada.
•

•

•
•

Processus du budget ayant débuté avec le
personnel des Finances qui assiste à des
séances d’information et étant aussi à
compléter la documentation nécessaire à la
préparation du budget 2004. La présentation
budgétaire devant le comité sur le budget
doit se tenir à la fin du mois d’août;
2,453 nouveaux abonnés à la bibliothèque
au cours de l’année constituant une
augmentation de 49,6% des abonnements;
Haute participation aux différentes activités
offertes dont au Cercle de lecture d’été;
Subvention de 1 800 $ octroyée à la
bibliothèque par le Conseil canadien aux fins
de la catégorie « auteurs de livres pour
adultes »;
Participation
de
Westmount
aux
Mosaïcultures de Montréal dans la catégorie
« arrondissement »;
Concours « Villes fleuries » et juges de
passage à Westmount le 22 août.

•

•

•
•

community activities and events such as
Family Day, the National Holiday and
Canada Day;
Budget process is underway with the
Finance personnel attending information
seminars and completing documents for
the preparation of the 2004 Budget. Final
presentation of documents to be
presented before the Central Budget
Committee at end of August;
2,453 new library members this year with
membership up by 49.6%. Participation
to different programmes is very good,
including the Summer Reading Club; the
library received $1,800. from Canada
Council grant for the author lecture
series;

Participation of Westmount to the
Montréal Mosaïcultures in the ‘Borough’
Category;
Cities in Bloom Competition with judges
in Westmount on August 22.

Monsieur le conseiller John de Castell fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Campagne de sensibilisation sur la collecte
des ordures et des matières recyclables pour
les nouveaux citoyens; des avis de courtoisie
devant être émis au cours de l’été;
• Vigilance contre les malfaiteurs à l’effet que
deux individus ont été arrêtés grâce à la
vigilance du patrouilleur Cockerell à la suite
de vandalisme causé à une fontaine situé sur
une propriété privée située à l’angle des rues
Elm et Sherbrooke.

Councillor John de Castell then reported on the
following issues:
• Public campaign concerning collection of
refuse and recycled material for new
residents; Friendly reminders on garbage
pick-up will be issued.
• Vandal vigilance with PSO Cockerell’s
vigilance leading to the arrest of 2
individuals vandalizing a private water
fountain in the vicinity of Elm and
Sherbrooke.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les personnes
présentes posent des questions au conseil se tient
de 20 h 05 à 20 h 25; la liste de ces interventions
figurant à l'annexe « A » est jointe aux présentes
pour en faire partie intégrante.

The first question period of the public is held
from 8:05 p.m. to 8:25 p.m. The questions
are listed in Annex "A", attached to the
minutes to form an integral part thereof.
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230113
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230113
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
générale du conseil d’arrondissement tenue le 2
juin 2003 ainsi que celui de la séance spéciale
tenue le 16 juin 2003, tel que rédigés.

THAT the minutes of the General Borough
Council meeting held on June 2, 2003 and of
the Special Council meeting held on June 16,
2003 be, and they are hereby adopted, as
drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Accusés de réception transmis à l’égard de la
résolution CA03 23101 adoptée par le conseil
d’arrondissement de Westmount relativement au
respect à la démocratie dans le secteur
municipal par le ministre des Affaires
municipales, des Sports et des Loisirs, monsieur
Jean-Marc Fournier, et la ministre responsable
de la région de Montréal, madame Monique
Jérôme-Forget, lesquels sont disponibles pour
consultation au Bureau d’arrondissement.

Letters from the Minister of Municipal Affairs,
Sports and Recreation, Mr. Jean-Marc
Fournier, and the Minister responsible for
the greater Montreal area, Mrs. Monique
Jérôme-Forget acknowledging receipt of
Westmount's resolution no CA03 230101
with regards to Respect for democracy at
the municipal level, were received and are
available at the Borough Office for
consultation.

Copie d’une résolution adoptée par le conseil
d’arrondissement
de
Côte
Saint-Luc
/
Hampstead / Montréal-Ouest relatif au
bilinguisme des services et documents offert et
distribués par la Ville de Montréal à ses citoyens,
laquelle est disponible pour consultation au
Bureau d’arrondissement.

Copy of a resolution adopted by the
Borough Council of Côte Saint-Luc /
Hampstead / Montréal-Ouest concerning
bilingual services and documentation offered
and sent by the City of Montréal to the
Borough residents was received and is
available at the Borough Office for
consultation.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

PUBLIC

LIBRARY
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Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈS-VERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL
SERVICES COMMITTEE – MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Une
copie
du
rapport
du
directeur
d’arrondissement au conseil pour le mois de juillet
2003 est déposée lors de la présente séance.

Copy of the Borough Director’s Report to
Council for the month of July 2003 is
submitted herewith.

ENTENTES – GALERIE DU VICTORIA HALL

AGREEMENTS - VICTORIA HALL GALLERY

CA03 230114
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230114
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE l’arrondissement de Westmount conclue
une entente avec les artistes Grigor Kuzmanov et
Stanimir Stoilov relativement à l’exposition devant
se tenir du 10 juillet au 6 août 2003 à la Galerie du
Victoria Hall, le tout conformément aux modalités
de ladite entente; et

THAT the Borough of Westmount enter into
an agreement with Grigor Kuzmanov and
Stanimir Stoilov, artists, for the exhibition to be
held in the Gallery at Victoria Hall from July 10
to August 6, 2003, the whole according to the
terms of the agreement; and

QUE la présidente d’arrondissement et la
secrétaire substitut soient autorisées à signer,
pour et au nom de l’arrondissement de
Westmount, l’entente ainsi que tout autre

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby authorized, to sign the
agreement and any and all other documents
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document afférent à la présente décision.

necessary to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS
–
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet le DÉNEIGEMENT
DE RUELLES DANS L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2003764) en la salle des délibérations du conseil, le
15 mai 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on May 15, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
SNOW REMOVAL IN LANES IN THE
BOROUGH OF WESTMOUNT (Tender
PW-2003-764) chaired by the Director of
Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 15 mai 2003, ainsi que le
rapport du directeur du Service des travaux
publics du 2 juin 2003, ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated June 2,
2003 and May 15, 2003 respectively,
prepared by the Director of Public Works and
the Borough Office Director are submitted to
Council;

CA03 230115
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230115
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 2 juin 2003, le
contrat ayant pour objet le déneigement de
ruelles dans l’arrondissement de Westmount,
option 2 : pour 3 saisons d’hiver 2003/2004,
2004/2005 et 2005/2006 (appel d’offres no PW2003-764) de 753 626,85 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société Les
Excavations Super inc.;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated June 2, 2003, the
quotation of Les Excavations Super Inc. be
accepted for the snow removal in lanes in
the Borough of Westmount, Option 2: for 3
winter seasons 2003/2004, 2004/2005 and
2005/2006 (Tender PW-2003-764) in the
amount of $753,626.85, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 753 600 $ (incluant le prix
de soumission de 655 185,30 $, la TPS de
45 862,95 $, la TVQ de 52 578,60 $ totalisant
753 626,85 $), soit imputée à la dépense portant
le no UBR 02331000 et au compte no 243300, le
tout conformément au certificat no 2003-044;

THAT an expenditure in the amount of
$753,600 (including the quoted price of
$655,185.30, plus GST of $45,862.95, plus
QST of $52,578.60, for a total amount of
$753,626.85) be made from Departmental
Expense No. UBR 02 331000, Acct. No.
243300 to cover this expense, all as indicated
on Expenditure No. 2003-044;

PUBLIC

WORKS

/
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QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer tout bon de commande émis
pour donner suite à présente résolution;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby authorized, to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et tout
autre document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized, to sign the contract and any and
all other documents necessary and required to
give effect to the foregoing resolution, for and
on behalf, of the Borough of Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet le DÉNEIGEMENT
DES TERRAINS DE STATIONNEMENT DANS
L’ARRONDISSEMENT
DE
WESTMOUNT
(appel d’offres no PW-2003-765) en la salle des
délibérations du conseil, le 15 mai 2003;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on May 15, 2003 for
the opening of tenders with respect to the
SNOW REMOVAL IN PARKING LOTS IN
THE BOROUGH OF WESTMOUNT
(Tender PW-2003-765) chaired by the
Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 15 mai 2003, ainsi que le
rapport du directeur du Service travaux publics du
2 juin 2003 à cet égard, ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance;

WHEREAS written reports dated June 2,
2003 and May 15, 2003 respectively,
prepared by the Director of Public Works
and the Borough Office Director are
submitted to Council;

CA03 230116
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230116
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet le
déneigement des terrains de stationnement
dans l’arrondissement de Westmount,
option 3 : pour 3 saisons d’hiver 2003/2004,
2004/2005 et 2005/2006 (appel d’offres no
PW-2003-765) de 180 397,16 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Les Entreprises Canbec Construction inc., le
tout conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 2 juin 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated June 2, 2003, the
quotation of Les Entreprises Canbec
Construction inc. be accepted for the snow
removal in parking lots in the Borough of
Westmount, Option 3: for 3 winter seasons
2003/2004, 2004/2005 and 2005/2006
(Tender PW-2003-765) in the amount of
$180,397.16, all applicable taxes included;

QU’une dépense de 180 400 $ (incluant le prix
de soumission de 156 833 $, la TPS de
10 978,31 $ et la TVQ de 12 585,85 $, totalisant

THAT an expenditure in the amount of
$180,400 (including the quoted price of
$156,833., plus GST of $10,978.31, plus QST
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180 397,16 $) soit imputée aux dépenses de
service portant les numéros UBR 02331000,
compte no 243300 et UBR 02361000, compte
no 2433000, le tout conformément au certificat
no 2003-045;
QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

of $12,585.85, for a total amount of
$180,397.16) be made from Departmental
Expenses, UBR 02 331000, Acct. No. 243300
and UBR No. 02361000, Acct. No. 243300 to
cover this expense, all as indicated on
Expenditure No. 2003-045;
THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;
THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet la RÉFECTION
DES
SERRES
D’EXPOSITION
DANS
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
(appel d’offres no PW-2003-763) en la salle
des délibérations du conseil, le 5 juin 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on June 5, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
REFURBISHING OF GREENHOUSES IN
THE BOROUGH OF WESTMOUNT (Tender
PW-2003-763) chaired by the Director of
Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 5 juin 2003 ainsi que le
rapport du directeur des travaux publics du 18
juin 2003 à cet égard ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance;

WHEREAS written reports dated June 18,
2003 and June 5, 2003 respectively, prepared
by the Director of Public Works and the
Borough Office Director are submitted to
Council;

CA03 230117
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230117
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE 200 000 $ du projet no 66504, sous projet
no 0266504000, prévus au Programme triennal
d’immobilisations 2003, soit transférés au sous
projet no 0266504003;

THAT the total amount of $200,000 listed in
the Capital Works Programme 2003 under
Project 66504, subproject 0266504000 be
transferred to subproject 0266504003;

Qu’une dépense de 1 553 924,49 $ (incluant le

THAT an expenditure in the amount of

-8-

prix de soumission de 1 193 645 $, les
dépenses imprévues de 157 300 $, la TPS de
94 566 $ et la TVQ de 108 413,34 $) soit
autorisée pour la projet ayant pour objet la
réfection des serres de l’arrondissement de
Westmount (appel d’offres no PW-2003-763);

$1,553,924.49 (including the tender price of
$1,193,645., plus contingencies of $157,300.,
plus GST of $94,566, plus QST of
$108,413.34) be authorized for the
refurbishing of the Greenhouses in the
Borough of Westmount (Tender PW-2003763);

QUE le contrat de 1 372 990,16 $, toutes taxes
applicables incluses, soit adjugé à la société
PallChantiers inc., le tout conformément au
rapport du directeur du Service des travaux
publics du 18 juin 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated June 18, 2003, the
tender of PallChantiers inc., be accepted for
the amount of $1,372,990.16, all applicable
taxes included;

QUE la dépense de 1 499 889,39 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-128 (014-3-682268-005), projet
no 66504, sous projet no 0266504003, le tout
conformément au certificat no 2003-046C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$1,499,889.39 (including tax credits) be made
from Loan By-law No. 02-128 (014-36822689-005), Project No. 66504, Sub-project
No. 0266504003, all as indicated on
Expenditure No. 2003-046C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;
THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230118
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230118
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel, de la main d’œuvre et de
l’équipement nécessaires à la réparation des
puisards
dans
l’arrondissement
de

THAT the quotation of Construction Morival
Ltée, be accepted for the supply of labour,
material and equipment for catch basin
repairs in the Borough of Westmount for a
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Westmount de 50 956,08 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Construction Morival ltée, le tout conformément
au rapport du responsable de l’Approvisionnement du 23 juin 2003;

total amount of $50,956.08, all applicable taxes
included, as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing report dated June 23,
2003;

QUE la dépense de 51 000 $ (incluant le prix de
soumission de 44 300 $, la TPS de 3 101 $, la
TVQ de 3 555,08 $, totalisant 50 956,08 $) soit
imputée à la dépense de service, UBR
02415000, compte no 252670, le tout
conformément au certificat no 2003-047;

THAT an expenditure in the amount of $51,000
(including the quoted price of $44,300., plus
GST of $3,101., plus QST of $3,555.08, for a
total amount of $50,956.08) be made from
Departmental Expense, UBR 02415000, Acct.
No. 252670 to cover this expense, all as
indicated on Expenditure No. 2003-047;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;
THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contracts and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230119
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230119
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QU’une dépense de 30 510,39 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit autorisée pour la
fourniture de la main d’œuvre, du matériel et
de l’équipement pour l’installation d’un
système de chauffage, de ventilation et de
climatisation à la salle des archives située
dans l’édifice de la Sécurité publique, et des
connections électriques nécessaires à partir
de l’entrée principale;

THAT an expenditure in the amount of
$30,510.39, all applicable taxes included, be
authorized for the supply of all labour,
material and equipment for the installation
of a heating, ventilation and air
conditioning system for the archives room
at the Protective Services Building, as
wells as for the electrical hook-up from the
main entrance;

QUE conformément au rapport du responsable
de l’Approvisionnement du 17 juin 2003, les
contrats soient adjugés à Lys Énargiserv Inc. Et
à F.G. Électrique inc. comme suit :

THAT the quotations of Lys Énairgiserv Inc.
and of F.G. Électrique inc., be accepted as
follows, all as indicated on the Unit Chief –
Borough purchasing reports dated June 17,
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2003;

- 11 -

Projet / Project

Mécanique/Mechanical

Électricité/Electrical

Adjudicataire / Adjudicator

Lys Énairgiserv Inc.

F.G. Électrique inc.

Montant de la soumission /

23 625,00 $

2,900.00 $

TPS / GST:

1 653,75

203,00

TP / PST

1 895,91

232,73

27 174,66 $

3 335,73 $

Quoted price:

Total:
QU’une dépense de 29 449,45 $ (incluant la
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-277 (014-3-6820744-009),
projet no 66504, sous projet no 0266504003, le
tout conformément au certificat no 2003-048C
et que la période de financement n’excède pas
20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$29,449.45 (including tax credits) be made from
Loan By-law No. 02-277 (014-3-6820744-009),
Project
No.
66504,
Sub-project
No.
0266504003, all as indicated on Expenditure
No. 2003-048C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230120
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Cynthia
Lulham et résolu

CA03 230120
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’impression de
12 000 exemplaires de la brochure automne
hiver 2003-2004 des sports et loisirs
(approximativement 88 pages et couverture)
de 12 146,64 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Accent

THAT the quotation of Accent Impression Inc.,
be accepted for the printing of 12,000 copies of
the 2003-2004 Fall/Winter Sports &
Recreation Brochure (approximately 88
pages plus cover), for a total amount of
$12,146.64, all applicable taxes included, as
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Impression inc., le tout conformément au rapport
du responsable de l’Approvisionnement du 25 juin
2003;

indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing report dated June 25, 2003;

QU’une dépense de 12 146,64 $ (incluant le prix
de soumission de 10 560 $, la TPS de 739,20 $ et
la TVQ de 847,44 $) soit imputée à la dépense de
service, no UBR 02712000, compte no 234500
pour couvrir cette dépense, le tout conformément
au certificat no 2003-049;

THAT an expenditure in the amount of
$12,146.64 (including the quoted price of
$10,560., plus GST of $739.20, plus QST of
$847.44) be made from Departmental Expense,
UBR No. 02712000, Acct. No. 234500 to cover
this expense, all as indicated on Expenditure No.
2003-049;

QUE le directeur de l’arrondissement soit autorisé
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout
bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is hereby
authorized to sign any purchase orders required
to give effect to the foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, le
contrat et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby
authorized, to sign the contracts and any and all
other documents necessary and required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.

CA03 230121
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230121
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat de 15 169,50 $ (incluant le prix
de soumission de 13 188 $, la TPS de 923,16 $
et la TVQ de 1 058,34 $) soit adjugé à la société
Guillevin International inc. pour la fourniture de
six (6) poteaux et luminaires de type
Washington
pour
les
travaux
de
reconstruction de l’avenue Lansdowne, le
tout conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 19 juin 2003;

THAT the quotation of Guillevin International
inc. be accepted for the amount of $15,169.50
(including the quoted price of $13,188., plus
GST of $923.16, plus QST of $1,058.34) for the
supply of six (6) Washington style
streetlight poles and luminaires for the
reconstruction of Landsdowne Avenue, as
indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing report dated June 19, 2003;

QU’une dépense de 14 641,98 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-270 (014-3-6820744-002),
projet no 55704, sous projet no 0255504005, le
tout conformément au certificat no 2003-050C et
que la période de financement n’excède pas 20
ans;

THAT an expenditure in the amount of
$14,641.98 (including tax credits) be made from
Loan By-law No. 02-270 (014-3-6820744-002),
Project
No.
55704,
Sub-project
No.
0255504005, all as indicated on Expenditure
No. 2003-050C and that the financing period
shall not exceed 20 years;
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QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et tout
autre document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230122
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230122
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat de 12 641,25 $ soit adjugé à la
société Guillevin International inc. pour la
fourniture de cinq (5) poteaux et luminaires
de type Washington pour le remplacement de
luminaires endommagés par autrui, le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 19 juin 2003;

THAT the quotation of Guillevin International
inc., be accepted for the supply of five (5)
Washington style streetlight poles and
luminaires to replace damaged ones, for a
total amount of $12,641.25, all applicable taxes
included, as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing's report dated June 19,
2003;

QU’une dépense de 12 641,25 $ (incluant le prix
de soumission de 10 990 $, la TPS de 769,30 $
et la TVQ de 881,95 $) soit imputée à la dépense
du service no UBR 02343000, compte no.
252660 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément au certificat no 2003-051;

THAT an expenditure in the amount of
$12,641.25 (including the quoted price of
$10,990., plus GST of $769.30, plus QST of
$881.95) be made from the Departmental
Expense No. UBR 02343000, Acct. No.
252660, to cover this purchase, all as indicated
on Expenditure No. 2003-051;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et tout
autre document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
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resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.
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APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES POUR
LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MAI 2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE AND
FILING OF MONTHLY CHEQUE REGISTER
FOR THE PERIOD ENDING MAY 31st 2003

CA03 230123
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230123
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

QUE la liste des comptes énumérés ci-contre
devant être payée à même le fonds général
d’administration de l’arrondissement pour la
période se terminant le 31 mai 2003 soit
approuvée et, que le paiement aux fournisseurs à
cet effet soit autorisé :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending May 31, 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING (2003)

PAIES ET REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

FACTURES/
INVOICES ($)

TOTAL ($)

8 mai / May 8

306 620,40

349 840,99

656 461,39

15 mai / May 15

289 557,34

422 081,16

711 638,50

22 mai / May 22

1 882 823,45

95 126,86

1 977 950,31

29 mai / May 29

2 674 097,09

838 596,97

3 512 694,06

5 153 098,28

1 705 645,98

6 858 744,26

APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

DE

BUILDING PERMIT APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305, intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer sur
les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must
decide on the recommendations made by
the Planning Advisory Committee on the
building permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de ses
réunions tenues les 10 et 25 juin 2003, a été
transmise aux membres du conseil aux fins

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations of the Planning Advisory Committee
adopted at its meetings held on June 10 and
25, 2003 has been submitted to council for
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d’étude et d’adoption.

consideration and approval;

CA03 230124
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230124
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, jointe à la présente résolution pour
en faire partie intégrante et, de plus, révisée par
le Comité consultatif d’urbanisme lors de ses
séances tenues les 10 et 25 juin 2003
conformément au règlement 1305 intitulé
Règlement concernant les plans d’implantation
et d’intégration architecturale, soit approuvée.

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 June 10
and 25, 2003, be approved according to its
recommendations.

GESTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

PARKING AND TRAFFIC CONTROL

ATTENDU QUE les recommandations du
Comité administratif de la circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation;

WHEREAS the recommendations of the
Administrative
Traffic
Committee
are
submitted to this meeting for approval;

CA03 230125
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230125
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

QU’ une « zone d’interdiction de stationner de
21 h à 7 h » sur Surrey Gardens, au nord de
l’avenue Devon, soit adoptée.

THAT a “no parking zone – from 21h00 to
07h00” be established on Surrey Gardens,
north of Devon.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que la division des Ressources
humaines a préparé le rapport sur les
embauches pour la période s’étendant du 24
mai au 27 juin 2003 aux fins d’étude et
d’approbation par le conseil ;

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of May 24 to June 27, 2003, prepared
by the Human Resources Division is
submitted herewith for consideration and
approval;

CA03 230126
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230126
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved
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QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période
s’étendant du 24 mai au 27 juin 2003 soient
approuvées.

THAT the Report on Manpower containing the
List of employees hired or promoted for the
period of May 24 to June 27, 2003, as
submitted by the Human Resources Division,
be approved.

SERVICES PROFESSIONNELS / TRAVAUX
PUBLICS

PROFESSIONAL SERVICES / PUBLIC
WORKS

CA03 230127
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230127
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham, and
resolved

QUE 46,630,58 $ prévus au projet no 53504,
sous projet no 0253504000 du Programme
triennal d’immobilisations 2003, soit transférés
au projet no 66504, sous projet no 0266504003;

THAT the amount of $46,630.58, all as per
available funds from Project No. 53504,
Sub-project No. 0253504000 be transferred
to Project No. 66504, Sub-project No.
0266504003 listed in the Capital Works
Programme 2003;

Que
le
contrat
relatif
aux
services
professionnels ayant pour objet la réfection
des serres de
l’arrondissement de
Westmount soit adjugé aux sociétés
énumérées ci-contre et qu’une dépense de
48,310.50 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit approuvée comme suit :

Adjudicataire /
Adjudicator
Architecture / Architectural
Beaupré et Michaud Architectes

Montant de la
soumission /
Quoted price ($)

THAT an expenditure in the amount of
$48,310.50, all applicable taxes included,
be authorized and that the quotations for the
professional fees related to the
refurbishing of the greenhouses in the
Borough of Westmount be accepted as
follows:
TPS / GST

TVQ / PST

Total

($)

($)

($)

35 000

2 450

2 808,75

40 258,75

Électricité / Electrical
Consultants Orval

2 000

140

160,50

2 300,50

Mécanique / Mechanical
Seymour Levine

2 000

140

160,50

2 300,50

Structure / Structural
SAIA, Deslauriers, Kadanoff

3 000.

210

240,75

3 450,75
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QU’une dépense de 46 630,58 $ (incluant le
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt no 02-128 (014-3-682268-005), projet
no 66504, sous projet no 0266504003, le tout
conformément au certificat no 2003-052C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$46,630.58 (including tax credits) be made
from Loan By-law No. 02-128 (014-36822689-005), Project No. 66504, Subproject No. 0266504003, all as indicated on
Expenditure No. 2003-052C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement de
Westmount, les contrats et tout autre document
afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby authorized, to sign the contracts
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

AUTRES SUJETS

NEW BUSINESS

Aucun autre sujet n’est traité sous cette
rubrique

No new business has arisen.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 20 h 50 à 21 h 05; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « B » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente suppléante déclare la séance
close à 21 h.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:00 p.m.

Cynthia Lulham
Présidente suppléante d’arrondissement /
Acting Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary
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ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 JUILLET 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF JULY 7, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mrs. Adye
Se préoccupe du nombre de véhicules ne
respectant pas l’interdiction de virage à droite à
la traverse pour piétons située à l’intersection de
Victoria et Sherbrooke.

Expresses concerns about the number of
motorists not respecting the ‘right turn on
signal only’ regulation at Victoria &
Sherbrooke.

B. Blackader
Se préoccupe de l’installation des nouveaux
feux de circulation à l’intersection Claremont
et Sherbrooke. Aimerait savoir si le projet est
terminé. Il semble y avoir des problèmes
avec les lumières. / Demande qu’un
programme soit mis en place et qu’on
établisse des règles d’utilisation des
bicyclettes, planches à roulettes et des patins
à roues alignées dans les rues.

Concerned about the installation of new
traffic lights at the corner of Claremont and
Sherbrooke. Wants to know if the project is
finished. There seems to be a difficulty
regarding the lights. / Requested that a
programme be set up and that rules be
established for the use of bicycles,
skateboards and rollerblades on roads.

M. Kiely
Transmet une plainte que le nettoyage de rue
se fait le lundi à 11 h sur The Boulevard, alors
que l’interdiction de stationner est prévue de
13 h à 15 h à cette fin. Le balai du rue doit
alors contourner les véhicules stationnés et
par conséquent, la rue n’est pas bien
nettoyée. / S’inquiète à propos de la présence
d’eau sur The Boulevard entre les rues
Roslyn et Grosvernor.

Makes a complain that street sweeper
shows up on The Boulevard on Mondays
around 11:00 a.m. but the parking
restriction is from 1:00 – 3:00 p.m. for that
purpose. As a result, the street is sweept
while cars are still parked and therefore the
street doesn’t get cleaned properly. /
Concerned about the flow of water onto
The Boulevard in the vicinity of Roslyn to
Grosvenor.

G. Glass
Dans l’éventualité où le projet du supra
hôpital était réduit, aimerait savoir si celui-ci
sera érigé à proximité de la station de métro

Should the mega hospital be scaled down,
wants to know if the project will be closer to
the Vendôme Metro Station.
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Vendôme.
H . Olders
Se préocupe du risque de perte sur le
contrôle des Premiers répondants et aimerait
savoir si le conseil une a un plan d’action à
cet effet.

Concerned about the risk of losing control
over the First Respondent Unit. Inquired if
Council has an action plan.

D. Wedge
Aimerait savoir quelle sorte d’appui a reçu le
Service des incendies, et jusqu’à quel point la
qualité des services sera maintenue dans la
réorganisation du Service.
S’inquiète du
danger réel face à la dégradation du
programme de prévention des incendies. /
Aimerait savoir si Westmount a un certain
pouvoir d’influence et de revendication pour
s’attribuer à nouveau certains pouvoirs avec
le dépôt du Projet de loi 9 sur la
réorganisation municipale.

Inquires about the kind of support the Fire
Department has been given and to what
extent would the good services be kept up
with the new departmental set up.
Concerned that degrading fire promotion
programme will be a real danger. / Wants
to know if Westmount may influence and/or
fight so that some responsibilities be
returned to Westmount with respect to the
new Demerger Law (Bill No. 9).

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 7 JUILLET 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF JULY 7, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mrs. Adye
Aimerait savoir si les conteneurs en
aluminium ou en plastique peuvent mis à la
rue la veille de la collecte. / S’inquiète à
propos des feux de circulation à l’angle de
l’avenue Lansdowne et de la rue SainteCatherine. / S’inquiète de la traverse des
piétons.

Inquires if garbage can be put out the night
before collection when the containers are in
aluminium or plastic. / Concerns regarding the
traffic lights at the intersection of Lansdowne
Avenue and Ste-Catherine Street. / Concerns
about “jay walking”.

Don Wedge
Énumère quelques travaux du conseil de
l’ancienne ville de Westmount de 1993.

Lists few projects the former City Council of
Westmount worked on in 1993.

M. Kiely
S’informe à savoir si Westmount s’attend à ce
que le train à haute vitesse passera à travers
Westmount. / Veut savoir si les wagons ont
été retirés de la gare de triage

Wants to know if Westmount expects that the
new high-speed train will be passing through
Westmount / Gets informed if trains been
removed from the yard

B. Blackader
Transmets une plainte à l’effet que les
préposés à la collecte des déchets ne
replacent pas les poubelles ni les bacs de
recyclage à la suite de la collecte.

Makes a complains that refuse collection
personnel need more training on how to replace
refuse containers and blue boxes after they are
emptied.

Mrs. Olders
Se plaint des déchets et les mégots de
cigarettes jetés dans le parc située en face
des serres. Aimerait que des poubelles soient
installées à cet endroit.

Concerned about litter, cigarette butts in
courtyard in front of the Greenhouses. Would
like that some decorative refuse containers be
installed.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 23
JUILLET 2003 À 11 H 05 EN LA SALLE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE AU
4333,
SHERBROOKE
OUEST
ET,
À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE
WEST ON JULY 23, 2003, AT 11:05 A.M.,
AND AT WHICH WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
C. Lulham
F. Caluori,

Directeur du Service des
travaux publics / Director of
Public Works
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 05.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:05 a.m.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme relatives
aux demandes d’approbation de permis de
construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 on Site Planning and Architectural
Integration Programmes, Council must decide
on the recommendations made by the
Planning Advisory Committee on the building
permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de permis et
des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme adoptées lors des réunions tenues les
25 juin, 2, 8 et 9 juillet 2003, a été transmise aux
membres du conseil aux fins d’étude et d’adoption;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee adopted
at their meetings held on June 25, July 2, 8
and 9, 2003 has been submitted to council for
consideration and approval;

BUILDING

PERMIT
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CA03 230128
Il est proposé par madame la conseillère Cynthia
Lulham, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230128
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, jointe à la présente résolution pour
en faire partie intégrante et, de plus, révisée par
le Comité consultatif d’urbanisme lors des
réunions tenues les 25 juin, 2, 8 et 9 juillet 2003,
conformément au règlement 1305 intitulé
Règlement concernant les plans d’implantation et
d’intégration architecturale, soit approuvée.

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 June
25, July 2, 8 and 9, 2003 be approved
according to its recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
11 h 07.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:07 a.m.

Karin Marks
Présidente / Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
TENUE LE 4 AOÛT 2003 À 20 h EN LA
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE OUEST, ET
À LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON AUGUST 4,
2003, AT 8:00 P.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
F. Caluori

Directeur du Services des
travaux publics / Director of
Public Works
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office
Director and Substitute Borough
Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 04

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 8:04 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230129
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

CA03 230129
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks, and
resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, avec l’ajout du point suivant sous la
rubrique « AUTRES SUJETS » :
« Les associés d’apprentissage de Montréal –
Demande d’exemption de la taxe d’affaires ».

THAT the agenda of the present meeting be
adopted with the addition of the following item
under "NEW BUSINESS":
‘The Learning Associates of Montreal –
Request for Commercial Tax Exemption’.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la présidente Karin Marks présente un
bref rapport sur les sujets suivants :

Chairman Karin Marks reported on the following issues:

AND

COUNCILLORS’
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•
•

•

•

•

•

Tenue de la prochaine séance du conseil de
la Ville de Montréal le 18 août ;
Participation
à
titre
de
conseillère
indépendante n’est pas appropriée dans le
cadre de la réorganisation municipale en
raison de sa position sur les défusions
municipales / L’information sur les sujets
importants relatifs à la décentralisation est
fournie par le directeur d’arrondissement /
Légitimité à promouvoir la Ville de Montréal
mais dépenses engagées par le maire, sans
l’approbation du conseil municipal, ne le sont
pas ;
Consultation sur la politique culturelle de
Montréal : politique globale qui n’est pas très
élaborée et qui impose une appartenance à
une catégorie pré-établie / À ce titre,
mentionne que les activités culturelles de
Westmount reflètent la culture de ses
citoyens. Culture ne devrait donc pas être
dictée;
Inquiétudes face à l’accès universel à la
bibliothèque, au Victoria Hall, à la galerie
d’art et aux équipements de sports et loisirs
en raison des problèmes occasionnés par la
haute fréquentation de ceux-ci et sur laquelle
Westmount n’a aucun contrôle ;
Modification de politiques à la bibliothèque
en raison de l’augmentation de 38% du
nombre d’abonnés ; les abonnements n’étant
plus permis en raison du manque de matériel
disponible. Par ailleurs, Westmount devrait
être en mesure de développer une politique
qui répond aux attentes de la communauté à
cet égard;
Consultation publique sur le projet de Loi 9
relatif à la réorganisation municipale : des
auditions publiques se tiendront à compter
du 9 septembre 2003 et la date limite pour
soumettre un mémoire à la Commission sur
l’aménagement du territoire est fixée au 22
août 2003; Westmount ainsi que d’autres
groupes représentés par des élus provenant
d’anciennes municipalités de banlieue
déposeront des mémoires.

•
•

•

•

•

•

Announcement of next City of Montréal
council meeting to be held August 18 ;
Decentralization: her participation would
not have been appropriate because of
the issue of demerger / Borough Director
is providing council members
with
information on important issues for
Westmount / While understanding the
benefit of the promotion for Montreal, the
Borough Council does not support the
spending of $1 million dollars of tax
money by the Montreal Mayor without
the approval of City council;
Consultation on La politique culturelle de
Montréal: an umbrella policy without
specific details, which requires boroughs
to fit into a category / Adds that cultural
activities in Westmount are a good
reflection of the culture of its citizens and
feels that it should not be directed to the
borough ;
Facilities: serious concerns about
universal access to the Library, Victoria
Hall, the Gallery and sports and
recreation equipment thus creating a
difficult situation because of overused
facilities and for which Westmount has
no control over ;
Changes in library policies because of
38% increase in membership. No
renewals
are
presently
permitted
because not enough material available ;
Westmount should be able to develop a
policy that would work for the local
community ;
Public consultation on Bill 9 on municipal
reorganization: public hearings to be held
as of September 9, 2003; briefs to be
submitted to the Commission sur
l’aménagement du territoire no later than
August 22, 2003; Westmount and other
groups represented by elected officials,
many from former suburban cities will
submit briefs.
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Monsieur le conseiller John de Castell fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Installation de nouveaux jeux dans les parcs
Westmount,
Stayner
et
au
terrain
d’athlétisme de Westmount ainsi qu’une
surface de jeux de type « Système Fibar »
dans le parc Selby ;
• Concours des Mosaïcultures de Montréal :
visite des juges à Westmount le 17 août
prochain;
• Concours « Villes fleuries » : les juges seront
de passage à Westmount le 22 août.
Westmount a déjà reçu mention d’honneur
en 1998.

Councillor John de Castell then reported on the
following issues:
• New playground equipment to be
installed in Westmount Park, Stayner
Park and Westmount Athletic Grounds
and Selby Park to be refurbished with a
‘Fibar System’ surfacing ;
• Montréal Mosaïcultures Competition:
judges will be visiting Westmount on
August 17;
• Communities in Bloom: judges will be
visiting on August 22. Westmount has
received special mentions in 1998.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les personnes
présentes posent des questions au conseil se tient
de 20 h 17 à 20 h 30; la liste de ces interventions
figurant à l'annexe « A » est jointe aux présentes
pour en faire partie intégrante.

The first question period of the public is held
from 8:17 p.m. to 8:30 p.m. The questions
are listed in Annex "A", attached to the
minutes to form an integral part thereof.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230130
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

CA03 230130
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks, and
resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
générale du conseil d’arrondissement tenue le 7
juillet 2003, tel que rédigé; et

THAT the minutes of the General Borough
Council meeting held on July 7, 2003 be, and
they are hereby adopted, as drafted; and

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
spéciale du conseil d’arrondissement tenue le 23
juillet 2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on July 23, 2003 be, and they
are hereby adopted, as drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Copie d’une résolution adoptée par le conseil
d’arrondissement de Pointe-Claire ayant pour
objet une « Demande au Directeur général des

Resolution adopted by the Borough Council
of Pointe-Claire concerning a ‘Request to
the Chief Electoral Officer of the Province of
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élections du Québec » est disponible pour
consultation au Bureau d’arrondissement.

Quebec’ was received and is available at the
Borough Office for consultation.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

PUBLIC

LIBRARY

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’urbanisme tenue le 30 avril 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the Planning Services Committee
meeting held on April 30, 2003 are submitted
herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION ET
DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈS-VERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL
SERVICES COMMITTEE – MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

DEMANDE AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS DU QUÉBEC

REQUEST TO THE CHIEF ELECTORAL
OFFICER OF THE PROVINCE OF QUEBEC

ATTENDU QUE le projet de Loi 9 concernant la
consultation des citoyens sur la réorganisation
territoriale de certaines municipalités a été
déposé devant l’Assemblée nationale par le

WHEREAS Bill 9, respecting the consultation
of citizens with respect to the territorial
reorganization of certain municipalities has
been tabled at the National Assembly by the
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gouvernement du Québec le 17 juin 2003 ;

Government of Quebec on June 17, 2003 ;

ATTENDU QUE conformément aux articles 6 et
7 de ce projet de Loi, chaque ville, telle que la
Ville de Montréal, doit tenir et ce, aux dates
fixées par le gouvernement, un processus
d’enregistrement
pour
chaque
secteur
concerné, tel que l’ancienne Ville de
Westmount, compris dans son territoire ;

WHEREAS according to sections 6 and 7 of
that Bill, every City, such as the « Ville de
Montréal » shall hold, at dates fixed by the
government a registration process for each
sector concerned such as the former City of
Westmount that is included in its territory ;

ATTENDU QU’aux fins du processus
d’enregistrement pour chacun des secteurs
concernés sur l’île de Montréal, le greffier de la
Ville de Montréal doit dresser la liste des
personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire du secteur,
dans le cas présent, l’ancienne Ville de
Westmount;

WHEREAS for the purposes of the
registration process for each sector
concerned on the Island of Montreal, the
Clerk of the « Ville de Montréal » shall draw
up the list of the qualified voters entitled to
have their names entered on the referendum
list of the sector, in the present case, the
former City of Westmount ;

ATTENDU QU’à cette fin, le Directeur général
des élections doit, au plus tard le cinquième jour
qui suivra celui de la sanction de la Loi,
transmettre au greffier, la liste des électeurs
inscrits à la liste électorale permanente pour
chaque secteur concerné le jour de la sanction
du projet de Loi 9 ;

WHEREAS for that purpose, the Chief
electoral officer shall, not later than on the
date of the fifth day following the date of
assent to Bill 9, send the list of electors whose
names are entered on the permanent list of
electors for each sector concerned on the
date of assent to Bill 9 to the City Clerk ;

ATTENDU QUE sur la base de la liste dressée
par le greffier, en consultation avec le secrétaire
d’arrondissement, le greffier doit certifier par
écrit le nombre de personnes habiles à voter
ayant le droit d’être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné, tel le territoire
de l’ancienne Ville de Westmount;

WHEREAS on the basis of the list drawn up
by the City Clerk in consultation with the
Borough Secretary, the City Clerk shall certify
in writing the number of qualified voters
entitled to have their names entered on the
referendum list of the sector concerned such
as the territory of the former City of
Westmount ;

ATTENDU QUE l’objet du projet de Loi 9 est
d’accorder le droit aux citoyens de certaines
anciennes municipalités de se prononcer sur
les changements qui leur ont été imposés
depuis 2000 en matière d’organisation
territoriale municipale;

WHEREAS the object of Bill 9 is to grant the
right to the citizens of certain former
municipalities, such as the former City of
Westmount to express their opinion on the
changes which have been imposed upon
them since 2000 with respect to municipal
territorial organization;

ATTENDU QUE l’exactitude de la liste des
électeurs est actuellement d’une importance

WHEREAS the accuracy of the list of electors
is now of prime importance with the adoption
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capitale vu l’adoption du projet de Loi 9 lequel
exige une participation de 10% des personnes
habiles à voter afin d’initier un référendum;

of Bill 9 which requires 10% of the qualified
voters to initiate a referendum;

ATTENDU QU’une vérification récente a
démontré que la liste des électeurs, laquelle fut
dressée pour l’arrondissement de Westmount
au moment des élections municipales 2001,
contenait de sérieuses inexactitudes, une telle
situation étant possiblement attribuable à une
mise à jour insuffisante des informations
fournies au Directeur général des élections par
la Régie de l’assurance-maladie du Québec;

WHEREAS a recently conducted verification
showed that the list of electors which was
drawn up for the borough of Westmount at the
time of the 2001 municipal election contained
serious inaccuracies which situation may
possibly be attributable to insufficient updating
of the information provided to the Chief
electoral officer by the Régie de l’assurancemaladie du Québec;

ATTENDU QU’il est impératif que la liste à être
produite par le Directeur général des élections
soit aussi précise que possible de façon à
s’assurer que seuls les noms des personnes
habiles à voter apparaissent sur cette liste afin
que le processus mis en branle soit vraiment
démocratique.

WHEREAS it is imperative that the list to be
sent out by the Chief electoral officer be as
accurate as possible to ensure that only the
names of qualified voters appear on the list
and thus that the process be a truly
democratic one.

CA03 230131
Il est proposé par madame la conseillère Karin
Marks, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230131
It was moved by Councillor Karin Marks,
seconded by Councillor John de Castell and
resolved

QU’une demande officielle soit transmise au
Directeur général des élections de la province
de Québec afin que tous les moyens
nécessaires soient pris pour assurer que la liste
des électeurs qui sera transmise à chaque
greffier des villes visées par le projet de Loi 9,
soit aussi précise que possible;

THAT a formal request be sent to the Chief
electoral officer of the Province of Quebec
so that all effort deemed necessary is made
to ensure that the list of electors to be sent
out to each City Clerk of cities contemplated
by Bill 9, be as accurate as possible;

QU’un processus soit mis en place pour
apporter les corrections nécessaires à la liste
des personnes habiles à voter ayant le droit
d’être inscrites sur la liste référendaire;

THAT a process be put in place to make the
necessary corrections to the list for the
signing of the register;

QUE copie de la présente résolution soit
transmise aux conseils d’arrondissements de
tous les arrondissements de la Ville de
Montréal, au maire de la Ville de Montréal, M.
Gérald Tremblay, au premier ministre de la
province de Québec, M. Jean Charest, au

THAT a copy of the present resolution be
sent to every borough Council of every
borough within the Ville de Montréal, to the
Mayor of Ville de Montréal, Mr. Gérald
Tremblay, to the Premier of the Province of
Quebec, Mr. Jean Charest, to the Minister of
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membre de l’Assemblée nationale pour le
comté de Westmount-St-Louis et ministre de la
Sécurité publique, M. Jacques Chagnon et. au
ministre des Affaires municipales, M. Jean-Marc
Fournier.

Municipal Affairs, Sports and Recreation, Mr.
Jean-Marc Fournier, and to Mr. Jacques
Chagnon, member of the National Assembly
for the Westmount-St-Louis Riding and
Public Security Minister.

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS
–
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RÉHABILITATION DES
ÉGOUTS PAR LA MÉTHODE DE GAINAGE
(appel d’offres no PW-2003-767) en la salle des
délibérations du conseil le 17 juillet 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 17, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
SEWER REHABILITATION BY THE LINING
METHOD
IN
THE
BOROUGH
OF
WESTMOUNT
(Tender
PW-2003-767)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 24 juillet 2003, ainsi que le
rapport du directeur des travaux publics du 21
juillet 2003, à cet égard ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated July 21 and
24, 2003, respectively prepared by the
Director of Public Works and the Borough
Office Director are submitted to Council;

CA03 230132
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230132
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la réhabilitation
des égouts par la méthode de gainage (appel
d’offres no PW-2003-767) de 234 362,29 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société Insituform Technologies Ltd., le tout
conformément au rapport du directeur du Service
des travaux publics du 21 juillet 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated July 21, 2003, the
tender of Insituform Technologies Ltd. be
accepted for the sewer rehabilitation by the
lining method (Tender PW-2003-767) in the
amount of $234,362.29, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 226 212,74 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-170 (014-3-6822689-012), projet
n° 53504, sous projet n° 0253504000, le tout
conformément au certificat n° 2003-053C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$226,212.74, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-170 (014-136822689-012), Project No. 53504, Sub-project
No. 0253504000, all as indicated on
Expenditure No. 2003-053C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit

THAT the Borough Director, be and he is

PUBLIC

WORKS

/
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autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et tout
autre document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet la RÉFECTION DE
TROTTOIRS ET DE CHAUSSÉES AINSI QU’À
LA POSE DE REVÊTEMENT BITUMINEUX
(appel d’offres no PW-2003-760) en la salle des
délibérations du conseil le 17 juillet 2003;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on July 17, 2003 for
the opening of tenders with respect to the
RECONSTRUCTION OF SIDEWALKS,
ROADWAYS
AND
ASPHALT
SURFACING IN THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tender PW-2003-760)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 24 juillet 2003, ainsi que le
rapport du directeur des travaux publics du 21
juillet 2003, à cet égard ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated July 21
and 24, 2003, respectively prepared by the
Director of Public Works and the Borough
Office Director are submitted to Council;

CA03 230133
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230133
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la réfection de
trottoirs et de chaussées ainsi qu’à la pose
de revêtement bitumineux (appel d’offres no
PW-2003-760) de 193 853,93 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
TGA Montreal inc., le tout conformément au
rapport du directeur du Service des travaux
publics du 21 juillet 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated July 21, 2003, the
tender of TGA Montreal inc. be accepted for
the reconstruction of sidewalks, roadways
and asphalt surfacing in the Borough of
Westmount (Tender PW-2003-760) in the
amount of $193,853.93, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 187 112,99 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-170 (014-3-6822689-012),
projet n° 53504, sous projet n° 0253504000, le

THAT an expenditure in the amount of
$187,112.99, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-270 (014-136820744-002), Project No. 55504, Sub-project
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tout conformément au certificat n° 2003-054C
et que la période de financement n’excède pas
20 ans;

No. 0255504000, all as indicated on
Expenditure No. 2003-054C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RECONSTRUCTION DE
L’AVENUE LANDSDOWNE INCLUANT LES
MODIFICATIONS À L’ANGLE DE LA RUE
SAINTE-CATHERINE (appel d’offres n° PW2003-758) en la salle des délibérations du conseil
le 17 juillet 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 17, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
RECONSTRUCTION OF LANSDOWNE
AVENUE INCLUDING MODIFICATIONS AT
THE INTERSECTION OF STE-CATHERINE
STREET (Tender PW-2003-758) chaired by
the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 24 juillet 2003 ainsi que le
rapport du directeur des travaux publics du 21
juillet 2003, à cet égard ont été soumis au conseil
pour étude lors de la présente séance;

WHEREAS written reports dated July 21 and
24, 2003, respectively prepared by the
Director of Public Works and the Borough
Office Director are submitted to Council;

ATTENDU que dans le cadre du Programme
Infrastructures Canada-Québec 2000, une aide
financière de 110 920 $ a été octroyée à
l’arrondissement de Westmount pour les
modifications devant être effectuées à l’angle de la
rue Sainte-Catherine et de l’avenue Lansdowne.

WHEREAS a grant in the amount of $110,920
has been approved for the modifications of the
Sainte-Catherine/Lansdowne
intersection
under the Programme Infrastructures CanadaQuebec 2000.

CA03 230134
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230134
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la
reconstruction de l’avenue Lansdowne
incluant les modifications à l’angle de la rue
Sainte-Catherine (appel d’offres n° PW-2003758) de 604 912,44 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société TGA
Montreal inc., le tout conformément au rapport
du directeur du Service des travaux publics du
21 juillet 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated July 21, 2003, the
tender of TGA Montreal inc. be accepted for the
reconstruction of Lansdowne Avenue including
modifications at the intersection of SteCatherine (Tender PW-2003-758) in the
amount of $604,912.44, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 583 877,63 $, incluant tout
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-270 (014-3-6820744-002),
projet n° 55504 et répartie comme suit :
224 143,22 $ au sous projet n° 0255504005 et
359 734,41 $ au sous projet n° 0255504005, le
tout conformément au certificat n° 2003-063C et
que la période de financement n’excède pas 20
ans;

THAT an expenditure in the amount of
$583,877.63, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-270 (014-136820744-002), Project No. 55504, and divided
into Sub-project No. 0255504000 for the
amount of $224,143.22 and Project No. 55504,
No. Sub-project 0255504005 for the amount of
$359,734.41, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-064C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet l’ENTRETIEN
MÉNAGER DE DIVERS IMMEUBLES DE
L’ARRONDISSEMENT (appel d’offres n° PW2003-766) en la salle des délibérations du
conseil le 17 juillet 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on July 17, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
BUILDING MAINTENANCE (JANITORIAL
SERVICES) FOR VARIOUS BOROUGHOWNED BUILDINGS IN THE BOROUGH
OF WESTMOUNT (Tender PW-2003-766)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 24 juillet 2003 ainsi que le

WHEREAS written reports dated July 21 and
24, 2003, respectively prepared by the
Director of Public Works and the Borough
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rapport du directeur des travaux publics du 21
juillet 2003, à cet égard ont été soumis au
conseil pour étude lors de la présente séance.

Office Director are submitted to Council.

CA03 230135
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230135
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’entretien
ménager
de
divers
immeubles
de
l’arrondissement pour une période de trois
ans, à compter du 1er septembre 2003
jusqu’au 31 août 2006 (appel d’offres N° PW2003-766) de 965 378,43 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Conciergerie
Provinciale
enr.,
le
tout
conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 21 juillet 2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated July 21, 2003, the
tender of Conciergerie Provinciale enr. be
accepted for the Building maintenance
(Janitorial Services) for various boroughowned buildings for a period of three years
effective September 1, 2003 to August 31,
2006 (Tender PW-2003-766) in the amount of
$965,378.43, all applicable taxes included;

QU’une dépense de 965 378,43 $, incluant
108 031 $ pour l’année 2003, 321 792,81 $
pour l’année 2004, 321 792,81 $ pour l’année
2005 et 213 761,81 $ pour l’année 2006, soit
imputée aux dépenses de service énumérées
ci-contre, le tout conformément au certificat
n° 2003-055 :

THAT an expenditure in the amount of
$965,378.43, including $108,031 for year
2003, $321,792.81 for year 2004, $321,792.81
for year 2005 and $213,761.81 for year 2006,
be made from Departmental Expenses as
listed below, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-055:

Edifices / Buildings

Hôtel de Ville / City Hall
UBR: 02-186-000
Acct.: 252 220
Bibliothèque / Library
UBR: 02-771-200
Acct.: 252 220
Garages
UBR: 02-326-000

Année / Montant / TPS / GST
Year
Amount
($)
($)

TVQ / PST
($)

Total ($)

2003
2004
2005
2006

7 120,00
21 360,00
21 360,00
14 240,00

498,40
1 495,20
1 495,20
996,80

571,38
1 714,14
1 714,14
1 142,76

8 189,78
24 569,34
24 569,34
16 379,56

2003
2004
2005
2006

12 600,00
37 800,00
37 800,00
25 200,00

882,00
2 646,00
2 646,00
1 764,00

1 011,15
3 033,45
3 033,45
2 022,30

14 493,15
43 479,45
43 479,45
28 986,30

2003
2004
2005

11 600,00
34 800,00
34 800,00

812,00
2 436,00
2 436,00

930,90
2 792,70
2 792,70

13 342,90
40 028,70
40 028,70
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Edifices / Buildings

Acct.: 252 220

Année / Montant / TPS / GST
Year
Amount
($)
($)
2006 23 200,00
1 624,00

TVQ / PST
($)

Total ($)

1 861,80

26 685,80

Bureau de la Ligne /
Line Office
UBR: 02-821-270
Acct.: 252 270

2003
2004
2005
2006

4 400,00
13 200,00
13 200,00
8 800,00

308,00
924,00
924,00
616,00

353,10
1 059,30
1 059,30
706,20

5 061,10
15 183,30
15 183,30
10 122,20

Poste électrique Glen /
Glen Powerhouse
UBR: 02-821-280
Acct.: 252 270

2003
2004
2005
2006

6 000,00
18 000,00
18 000,00
12 000,00

420,00
1 260,00
1 260,00
840,00

481,50
1 444,50
1 444,50
963,00

6 901,50
20 704,50
20 704,50
13 803,00

Serres / Greenhouse
UBR: 02-755-000
Acct.: 252 530

2003
2004
2005
2006

400,00
1 200,00
1 200,00
800,00

28,00
84,00
84,00
56,00$

32,10
96,30
96,30
64,20

460,10
1 380,30
1 380,30
920,20

Pavillons d’aisances /
Comfort Stations
UBR: 02-752-000
Acct.: 252 510

2003
2004
2005
2006

9 200,00
27 600,00
27 600,00
18 400,00

644,00
1 932,00
1 932,00
1 288,00

738,30
2 214,90
2 214,90
1 476,60$

10 582,30
31 746,90
31 746,90
21 164,60

Salle des employés /
Mess Hall
UBR: 02-325-000
Acct.: 252 220

2003
2004
2005
2006

8 400,00
25 200,00
25 200,00
16 800,00

588,00
1 764,00
1 764,00
1 176,00

674,10
2 022,30
2 022,30
1 348,20

9 662,10
28 986,30
28 986,30
19 324,20

Victoria Hall
UBR: 02-729-000
Acct.: 252 220

2003
2004
2005
2006

10 400,00
31 200,00
31 200,00
20 800,00

728,00
2 184,00
2 184,00
1 456,00

834,60
2 503,80
2 503,80
1 669,20

11 962,60
35 887,80
35 887,80
23 925,20

Service de la protection /
Protective Services
(Police 28%)
UBR: 02-209-000

2003
2004
2005
2006

4 032,00
12 096,00
12 096,00
8 064,00

282,24
846,72
846,72
564,48

323,57
970,70
970,70
647,14

4 637,81
13 913,42
13 913,42
9 275,62
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Edifices / Buildings

Année / Montant / TPS / GST
Year
Amount
($)
($)

TVQ / PST
($)

Total ($)

Acct.: 252 220

Service de la protection /
Protective Services
(Securite Publique 72%)
UBR: 02-222-600
Acct.: 252 220

2003
2004
2005
2006

10 368,00
31 104,00
31 104,00
20 736,00

725,76
2 177,28
2 177,28
1 451,52

832,03
2 496,10
2 496,10
1 664,06

11 925,79
35 777,38
35 777,38
23 851,58

Aréna
UBR: 02-731-000
Acct.: 252 220

2003
2004
2005
2006

2 999,58
6 999,02
6 999,02
3 999,44

209,97
489,93
489,93
279,96

240,72
561,67
561,67
320,96

3 450,27
8 050,62
8 050,62
4 600,36

Travaux publics /Public Works
(Magasins / Stores 80 %)
UBR: 02-189-000
Acct.: 252 220

2003
2004
2005
2006

5 120,00
15 360,00
15 360,00
10 240,00

358,40
1 075,20
1 075,20
716,80

410,88
1 232,64
1 232,64
821,76

5 889,28
17 667,84
17 667,84
11 778,56

Travaux publics /Public Works
(Approvisonnement / Purchasing
20%)
UBR: 02-325-000
Acct.: 252 220

2003
2004

1 280,00
3 840,00

89,60
268,80

102,72
308,16

1 472,32
4 416,96

2005
2006

3 840,00
2 560,00

268,80
179,20

308,16
205,44 $

4 416,96
2 944,63
965 378,43 $

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
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Westmount.
OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’INSTITUT
FRASER-HICKSON POUR L’ANNÉE 2003

2003 GRANT FOR THE FRASER-HICKSON
INSTITUTE

ATTENDU QU’une demande d’appui financier
aux fins de venir en aide à l’Institut FraserHickson pour les services de bibliothèque a été
transmise à l’arrondissement de Westmount ;

WHEREAS the Borough of Westmount had
received a request to provide financial support
to the Fraser-Hickson Institute for library
services;

ATTENDU QUE l’Institut Fraser-Hickson
pourvoit une multitude de service en anglais et
se veut, par conséquent, une institution
indispensable au sein de la communauté
anglophone;

WHEREAS the Fraser Hickson Institute
provides extensive English language services
and as such is an important institution for the
Anglophone community;

ATTENDU QUE le conseil de l’arrondissement
de
Westmount
juge
opportun
qu’une
bibliothèque ainsi que des services afférents de
proximité soient accessibles à tous les
résidants d’une collectivité;

WHEREAS the Borough Council of
Westmount believes that all communities
should have library services in proximity to its
residents;

ATTENDU que la reprise des services offerts
par l’Institut Fraser-Hickson incitera les
résidants du quartier de Notre-de-Grâce à
fréquenter celui-ci aux fins de souhaiter que le
nombre d’abonnements et de d’usagers de la
Bibliothèque publique de Westmount sauront
ainsi s’atténuer ;

WHEREAS it is hoped that the continuation of
services from the Fraser Hickson Institute will
encourage NDG residents to use that library
and will possibly bring some relief from the
continuing growth in membership and
increase in use of the Westmount Library;

ATTENDU que l’arrondissement de Westmount
octroi depuis plusieurs années de l’aide
financière aux divers organismes à but non
lucratif qui œuvrent au sein de la communauté;

WHEREAS the Borough of Westmount has a
history of granting financial support to nonprofit organizations which provides service to
the community;

ATTENDU que le directeur des Services
administratifs a, conformément à l’article 477.1
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
délivré le certificat n° 2003-056 attestant que
l’arrondissement dispose de crédits suffisants à
même ses fonds généraux pour pourvoir au
paiement de la dépense projetée.

WHEREAS, according to Section 477.1 of the
Cities and Towns' Act (R.S.Q., c. C-19), the
Director of Administrative Services has
certified that the Borough has sufficient funds,
the whole as indicated on Expenditure No.
2003-056.
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CA03 230136
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230136
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QU'une subvention de 12 500 $ soit octroyée à
l’Institut Fraser-Hickson pour l’année 2003.

THAT a "supporting grant" in the amount of
$12,500. be approved for the Fraser-Hickson
Institute for year 2003.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230137
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230137
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture,
la livraison et l’installation d’équipements de
jeux au parc Westmount, au parc Stayner et
au terrain d’athlétisme de Westmount de
30 396,51 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Tessier
Récréo-Parc inc., le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement
du 18 juin 2003;

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc inc.,
be accepted for the supply and installation of
playground equipment in Westmount Park,
Stayner and Westmount Athletic Grounds for
a total amount of $30,396.51, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated June
18, 2003;

QU’une dépense de 29 339,52 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-273 (014-13-6820744-005),
projet n° 34604, sous projet n° 0234604000, le
tout conformément au certificat n° 2003-057C et
que la période de financement n’excède pas 20
ans;

THAT an expenditure in the amount of
$29,339.52, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-273 (014-13-6820744-005),
Project No. 34604, Sub-project No. 0234604000,
the whole as indicated on Expenditure No. 2003057C and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is hereby,
authorized to sign any purchase orders required
to give effect to the foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Substitute
Borough Secretary be, and they are hereby,
authorized to sign the contract and any and all
other documents necessary and required to give
effect to the foregoing resolution, for and on
behalf of the Borough of Westmount.
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CA03 230138
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230138
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

Que le contrat ayant pour objet fourniture et
l’installation d’équipements de jeux et d’une
surface de protection ‘Système Fibar’ pour
le parc Selby de 62 721,14 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Tessier Récréo-Parc inc., le tout conformément
au
rapport
du
responsable
de
l’Approvisionnement du 20 novembre 2002 ;

THAT the quotation of Tessier Récréo-Parc inc.
for the supply and installation of playground
equipment and surfacing ‘Fibar System’ in
Selby Park be accepted for a total amount of
$62,721.14, all applicable taxes included; the
whole as indicated on the Unit Chief – Borough
purchasing Report dated November 20, 2002;

QU’une dépense de 66 171,89 $, incluant le prix
de la soumission de 54 528,27 $, un fonds de
prévoyance de 3 000 $, la TPS de 4 026,98 $
et la TVQ de 4 616,64 $, soit, par ailleurs,
autorisée ;

THAT an expenditure in the amount of
$66,171.89, including the quoted price of
$54,528.27, contingencies of $3,000, GST of
$4,026.98 and QST of $4,616.64, be also
authorized ;

QUE 63 870,87 $, incluant le crédit de taxes,
soient imputés au Règlement d’emprunt n° 02275 (014-3-6820744-007), projet n° 34604, sous
projet n° 0234604001, le tout conformément au
certificat no 2003-058C et que la période de
financement n’excède pas 10 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$63,870.87, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-275 (014-3-6820744-007),
Project
No.
34604,
Sub-project
No.
0234604001, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-058C and that the
financing period shall not exceed 10 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230139
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230139
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la réhabilitation
du bassin dans le parc King George de 22
659,93 $, incluant toutes les taxes applicables,
soit adjugé à la société Imperco C.S.M. Inc., le
tout conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 23 juillet 2003 ;

THAT the quotation of Imperco C.S.M. Inc. for
the rehabilitation of the fish pond in King
George Park be accepted for a total amount
of $22,659.93, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing Report dated July 23,
2003;

QU’une dépense de 24 925,92 $, incluant le prix
de la soumission de 19 700 $, un fonds de
prévoyance de 1 970 $, la TPS de 1 516,90 $ et la
TVQ de 1 739,02 $, soit, par ailleurs, autorisée ;

THAT an expenditure in the amount
$24,925.92, including the quoted price
$19,700, contingencies of $1,970, GST
$1,516.90 and QST of $1,739.02,
authorized ;

QUE 24 059,16 $, incluant le crédit de taxes,
soient imputés au Règlement d’emprunt n° 02275 (014-3-6820744-007), projet n° 34604, sous
projet n° 0234604010, le tout conformément au
certificat no 2003-059C et que la période de
financement n’excède pas 10 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$24,059.16, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-275 (014-36820744-007), Project No. 34604, Sub-project
No. 0234604010, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-059C and that the
financing period shall not exceed 10 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit autorisé
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout
bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, le
contrat et tout autre document afférent à la
présente décision.

CA03 230140
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.
CA03 230140
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
900 mètres de cable 1000V torsadé 3 X 1
conducteur 500 MCM pour l’inventaire du
magasin de 39 235,03 $ soit adjugé à la
société Nedco ltée, le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement
du 22 juillet 2003;

THAT the quotation of Nedco ltée., be
accepted for the supply of 900 metres of 500
mcm cable, 1000V, RW90, 3 X 1 conductor
for stores inventory, for a total amount of
$39,235.03, all applicable taxes included, the
whole as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing Report dated July 22,

of
of
of
be
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2003;
QU’une dépense de 39 300 $, incluant le prix de
la soumission de 34 110 $, la TPS de 2 398,70
$, la TVQ de 2 737,33 $, représentant un total
de 39 235,03 $, soit imputée à la dépense de
service n° UBR 04400000, compte n° 451002,
le tout conformément au certificat no 2003-060;

THAT an expenditure in the amount of
$39,300, including the quoted price of
$34,110, GST of $2,398.70 and QST of
$2,737.33 for a total amount of $39,235.03, be
made from Departmental Expense No. UBR
04400000, Acct. No. 451002, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-060;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director, be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230141
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230141
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
d’un nouveau rouleau compacteur vibrant,
1 500 kg, modèle TV 900K de 30 354,64 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société Accessoires Outillage ltée, le tout
conformément au rapport du responsable de
l’approvisionnement du 25 juin 2003;

THAT the quotation of Accessoires Outillage
ltée. be accepted for the supply of one (1)
new Benford Compact Roller, 1,500 Kg
model TV 900K for a total amount of
$30,354.64, all applicable taxes included, the
whole as indicated on the Unit Chief –
Borough Purchasing Report dated June 25,
2003;

QU’une dépense de 29 299,11 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-272 (014-3-6820744-004),
projet n° 68504, sous projet n° 0368504000, le
tout conformément au certificat n° 2003-061C et

THAT an expenditure in the amount of
$29,299.11, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-272 (014-36820744-004), Project No. 68504, Sub-project
No. 0368504000, the whole as indicated on
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que la période de financement n’excède pas
5 ans;

Expenditure No. 2003-061C and that the
financing period shall not exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230142
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230142
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QU’une dépense de 178 288,75 $, incluant le
matériel aux fins d’inventaire de 17 557 $, le
matériel et la main d’œuvre provenant de divers
fournisseurs de 129 633 $, un fonds de
prévoyance de 7 810 $, la TPS de 10 850 $ et la
TVQ de 12 438,75 $, ayant pour objet la
fourniture de la main d’œuvre et du matériel
pour restaurer le quadrilatère n° 45 du réseau
de distribution électrique soit autorisée, le tout
conformément au rapport du directeur d’HydroWestmount du 25 juillet 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$178,288.75, including the material from stock
of $17,557, the material and labour from
various suppliers of $129,633, contingencies
of $7,810, GST of $10,850 and QST of
$12,438.75, be authorized for the supply of
labour and material to refurbish block No.
45 of the electrical distribution network, the
whole as indicated on the Hydro Westmount
Director’s Report of July 25, 2003;

QUE 155 000 $, incluant le crédit de taxes,
soient imputés au Règlement d’emprunt n° 02171 (014-3-6822689-113-02171), projet n°
69504, sous projet n° 0269504000, le tout
conformément au certificat no 2003-062C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$155,000, including tax credits be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-6822689-11302171), Project No. 69504, Sub-Project No.
0269504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-062C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis.

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
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resolution.
CA03 230143
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230143
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QU’une dépense de 62 746,14 $, incluant
l’inventaire de 8 000 $, le matériel et la main
d’œuvre provenant de divers fournisseurs de
44 050 $, un fonds de prévoyance de 2 500 $, la
TPS de 3 818,50 $ et la TVQ de 4 377,64 $,
ayant pour objet la fourniture de la main
d’œuvre et du matériel pour restaurer le
quadrilatère n° 182 du réseau de distribution
électrique soit autorisée, le tout conformément
au rapport du directeur d’Hydro-Westmount du
25 juillet 2003 ;

THAT an expenditure in the amount of
$62,746.14, including the material from stock
of $8,000, the material and labour from
various suppliers of $44,050, contingencies of
$2,500, GST of $3,818.50 and QST of
$4,377.64, be authorized for the supply of
labour and material to refurbish block No.
182 of the electrical distribution network,
the whole as indicated on the Hydro
Westmount Director’s Report of July 25, 2003;

QU’une dépense de 54 550 $, incluant la crédit
de taxes, soit imputée au Règlement d’emprunt
no 02-171 (014-3-6822689-113-02171), projet no
69504, sous projet no 0269504000, le tout
conformément au certificat no 2003-063C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$54,550, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-6822689-11302171), Project No. 69504, No. Sub-project
0269504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-063C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis.

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution.
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APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES POUR
LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN
2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE AND
FILING OF MONTHLY CHEQUE REGISTER
FOR THE PERIOD ENDING JUNE 30, 2003

CA03 230144
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230144
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE la liste des comptes énumérés ci-contre
devant être payée à même le fonds général
d’administration de l’arrondissement pour la
période se terminant le 30 juin 2003 soit approuvée
et, que le paiement aux fournisseurs à cet effet soit
autorisé :

THAT payment be authorized and confirmed of
the following disbursements made during the
period ending June 30, 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING (2003)

FACTURES/
INVOICES ($)

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

TOTAL ($)

5 juin / June 5

326 345,25

373 644,76

699 990,01

12 juin / June 12

170 897,47

470 784,76

641 682,23

19 juin / June 19

916 952,82

125 263,40

1 042 216,22

26 juin / June 26

1 826 928,03

817 282,64

2 644 210,67

30 juin / June 30

2 500 000,00

0.00

2 500 000,00

5 741 123,57

1 786 975,56

7 528 099,13

GESTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

TRAFFIC AND PARKING CONTROL

ATTENDU QUE les recommandations du
Comité administratif de la circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation.

WHEREAS the recommendations of the
Administrative
Traffic
Committee
are
submitted to this meeting for approval.

CA03 230145
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230145
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved
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QU’un «espace de stationnement pour
handicapé» soit instauré du côté ouest de
l’avenue Mount Stephen, au nord de l’entrée
charretière de l’immeuble portant l’adresse
civique 440.

THAT a “handicapped parking space” be
established on the west side of Mount
Stephen, north of the driveway of civic number
440.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que la division des Ressources
humaines a préparé le rapport sur les
embauches pour la période s’étendant du 27
juin au 25 juillet 2003 aux fins d’étude et
d’approbation par le conseil.

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of June 27 to July 25, 2003, prepared
by the Human Resources Division is
submitted herewith.

CA03 230146
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Karin
Marks et résolu

CA03 230146
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks and
resolved

QUE les embauches
énumérées sur le rapport
Ressources humaines
s’étendant du 27 juin au
approuvées.

THAT the Report on Manpower containing the
List of employees promoted or hired for the
period of June 27 to July 25, 2003, as
submitted by the Human Resources Division,
be approved.

et les promotions
du chef de division –
pour la période
25 juillet 2003 soient

AUTRES SUJETS

NEW BUSINESS

LES ASSOCIÉS D’APPRENTISSAGE DE
MONTRÉAL MONTREAL – DEMANDE
D’EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES

THE LEARNING ASSOCIATES OF
MONTREAL
–
REQUEST
FOR
COMMERCIAL TAX EXEMPTION

ATTENDU QUE Les Associés d’apprentissage
de
Montréal,
ci-après
“Les
Associés
d’apprentissage”, est un organisme à but non
lucratif ayant son siège social à Westmount et
offrant des services pédagogiques et de soutien
psychologique bilingues aux enfants, adolescents
et adultes au pris avec des problèmes
d’apprentissage à travers le Québec ;

WHEREAS the Learning Associates of
Montreal,
hereafter
‘the
Learning
Associates’ is a non-profit organization
located in Westmount which provides
bilingual educational and psychological
services for children, teens and adults with
learning disabilities throughout the province
of Quebec ;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 243.1 de la Loi
sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), ciaprès « la Loi », Les Associés d’apprentissage
ont présenté à la Commission municipale du
Québec une demande de reconnaissance aux
fins d’exemption de la taxe d’affaires à l’égard de

WHEREAS the Learning Associates have
filed before la Commission municipale du
Québec, under Section 243.1 of the Act
respecting Municipal Taxation (R.S.Q., C. F2.1), hereafter called the ‘Law’, an
application to be granted recognition giving
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l’activité exercée dans l’immeuble situé au 4203,
rue Sainte-Catherine Ouest à Westmount;

rise to a tax exemption with respect to its
non-profit services provided at 4203 SainteCatherine Street in Westmount ;

ATTENDU que Les Associés d’apprentissage ont
déjà obtenu une reconnaissance aux fins
d’exemption de la taxe d’affaires en raison de la
nature des services offerts à certains membres de
la communauté;

WHEREAS in the past, the Learning
Associates have been granted recognition
giving rise to a commercial tax exemption
because of the nature of the non-profit
services provided to some members of the
community;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 243.23 de la
Loi, la Commission municipale du Québec doit
consulter la municipalité pour connaître son
opinion à l’égard de toute demande de
reconnaissance, laquelle opinion doit être
transmise dans les 90 jours de la demande de la
Commission;

WHEREAS under Section 243.23 of the
‘Law’, the Commission municipale du
Québec shall consult the local municipality
in whose territory the applicant concerned
by the request is located, before granting
recognition;

ATTENDU QUE le 19 juin 2003, la Commission
municipale du Québec a sollicité l’opinion de la
Ville de Montréal relativement à la demande
présentée par Les Associés d’apprentissage;

WHEREAS on June 19, 2003, la
Commission municipale du Québec has
requested the City of Montréal’s opinion on
the application submitted by the Learning
Associates ;

ATTENDU QUE dans une correspondance
transmise au conseil d’arrondissement le 15 juillet
dernier, les Associés d’apprentissage ont sollicité
l’appui de ce dernier dans leur démarche relative
au maintien de leur statut à titre d’organisme à but
non lucratif aux fins d’exemption de la taxe
d’affaires;

WHEREAS in a letter addressed to Council
on July 15, 2003, the Learning Associates
has asked support with its application to
maintain its non-profit status for taxation
purposes ;

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun
d’appuyer Les Associés d’apprentissage dans
leur démarche de reconnaissance auprès de la
Commission municipale du Québec et de
demander à la Ville de Montréal de donner un
avis favorable à la Commission municipale du
Québec pour leur reconnaître un statut
d’organisme à but non lucratif aux fins
d’exemption de la taxe d’affaires.

WHEREAS Council deems appropriate to
support the Learning Associates in its
process before the Commission municipale
du Québec and therefore asks that the City
of Montréal give a favourable opinion to the
Commission municipale du Québec in order
for the Commission to grant them a nonprofit status for taxation purposes.
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CA03 230147
Il est proposé par madame la conseillère Karin
Marks, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230147
It was moved by Councillor Karin Marks,
seconded by Councillor John de Castell
and resolved

QUE
le
conseil
d’arrondissement
de
Westmount
appuie
la
demande
de
reconnaissance soumise par les Associés
d’apprentissage de Montréal auprès de la
Commission municipale du Québec en vertu de
l’article 243.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., c. F-2.1) aux fins d’exemption de la taxe
d’affaires à l’égard de l’activité exercée au 4203,
Sainte-Catherine Ouest à Westmount.

THAT the Borough Council of Westmount
support the application of the Learning
Associates of Montréal before the
Commission municipale du Québec under
Section 243.1 of the Act respecting
Municipal Taxation (R.S.Q., C. F-2.1) to be
granted recognition giving rise to a tax
exemption with respect to its non-profit
services provided at 4203 Sainte-Catherine
Street in Westmount.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 20 h 50 à 21 h 05; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « B » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The second question period of the public is
held from 8:50 p.m. to 9:05 p.m. The list of
citizens, who asked questions of members
of Council, as well as the subject matter, is
listed in Annex "B", attached to the minutes
to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à 21 h.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:00 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 AOÛT 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF AUGUST 4, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. Glass
Aimerait connaître la procédure mise en place Inquires about the procedure regarding the
lors de la Consultation publique devant se tenir Parliamentary Hearings that will be held
relativement au projet de Loi n° 9.
regarding the proposed Bill 9.
Mr. Wedge
Heureux de constater que les travaux prévus
à l’angle de l’avenue Lansdowne et de la rue
Sainte-Catherine sont à l’ordre du jour.
S’inquiète de la largeur de l’intersection,
suggère sa réduction et qu’îlots soient
installés
aux
4
angles
/ Souhaite
prolongement de la piste cyclable aux autres
pistes existantes / N’appuie pas la décision
du conseil relative à la subvention octroyée à
l’Institut Fraser-Hickson; est d’avis que
Montréal devrait plutôt soutenir Westmount
en raison du nombre croissant d’usagers de
la bibliothèque ; ajoute que la subvention
aurait dû plutôt servir à d’autres organismes
communautaires.

Pleased to see the proposed works at the
corner of Landsdowne and SainteCatherine on the agenda. Concerned that
the intersection is quite large: distance
should be reduced. Suggests that islands
be put on the 4 corners. / Wishes for the
continuation of the cycling path to link it to
existing paths. / Dissatisfied about the
donation granted to the Fraser-Hickson
Institute; is of the opinion that Montreal
should be helping Westmount with the
increased users and costs related thereof;
adding that such grant could have been
used in support to other local community
groups.

Mr. Baker
Commentaires relatifs au nombre de
signatures requises pour la tenue d’un
référendum, à savoir comment la majorité es
calculée / Veut connaître le responsable du
registre

Comments concerning the number of
signatures required from voters for a
referendum to be held, such as how the
majority will be calculated / Inquires on the
person in charge of the register
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Mrs. Wedge
S’informe sur l’état du projet de compostage à
Westmount.

Inquires on the status of the composting
project in Wesmount.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 4 AOÛT 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF AUGUST 4, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. Glass
S’informe sur la localisation du « Bureau de la
Ligne » prévu à la liste de travaux d’entretien
de l’arrondissement et de son utilisation.

Inquires on the location of the “Line Office” listed
on the borough’s janitorial list and its purpose.

Mr. Wedge
Énumère quelques travaux du conseil de
l’ancienne ville de Westmount de 1993.

Lists few projects of the former City Council of
Westmount from 1993.

Mr. Fretz
S’enquiert de la décision du conseil relative à
la proposition soumise au Service des loisirs
ayant pour objet la tenue d’une soirée de
poésie dans le parc Westmount

Inquires about Council’s reply to a proposal made
to the Leisure Department regarding a poetry
reading evening in Westmount Park.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 18
AOÛT 2003 À 11 H 15 EN LA SALLE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE AU
4333, SHERBROOKE OUEST ET, À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER AT 4333 SHERBROOKE WEST
ON AUGUST 18, 2003, AT 11:15 A.M.,
AND AT WHICH WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
B. St.Louis, Directeur de l’arrondissement /
Borough Director
A. Kulaga Directeur
des
Services
administratifs et secrétaire
substitut de l’arrondissement /
Director
of
Administrative
Services
and
Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 15.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:15 a.m.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme
relatives aux demandes d’approbation de permis
de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes, Council
must decide on the recommendations made by
the Planning Advisory Committee on the
building permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de permis
et des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme adoptées lors des réunions tenues
les 29 juillet et 5 août 2003, a été transmise aux
membres du conseil aux fins d’étude et
d’approbation;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee adopted
at their meetings held on July 29 and August 5,
2003 has been submitted to council for
consideration and approval;

BUILDING

PERMIT
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CA03 230148
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Karin Marks et résolu

CA03 230148
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Karin Marks 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 lors des réunions tenues
les 29 juillet et 5 août 2003 conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale, 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
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at their meetings held on
July 29 and August 5 2003, be approved
according to its recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
11 h 16.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:16 a.m.

Karin Marks
Présidente / Chairman

Alan Kulaga
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT
DE
WESTMOUNT
TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2003 À 20 h 07 EN
LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE
OUEST, ET À LAQUELLE LES PERSONNES
SUIVANTES ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON SEPTEMBER
2, 2003, AT 8:07 P.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
B. St-Louis

Directeur de l’arrondissement
/ Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office
Director
and
Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 07

The Borough Chairman calls the meeting
to order at 8:07 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230149
Il est proposé par madame la conseillère Cynthia
Lulham, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230149
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the present meeting
be adopted.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’
REPORTS

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la présidente Karin Marks présente un
bref rapport sur les sujets suivants :
• Projet de loi 9 : Un comité composé d’anciens
élus a préparé un mémoire devant être
présenté à la Commission de l’aménagement

Chairman Karin Marks reported on the following issues:
• Bill 9: Committee of former elected
officials presented a brief which was
prepared to be submitted for the
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du territoire à l’égard du Projet de loi 9 /
Présentera également un mémoire au nom de
Westmount ayant pour objet la structure de la
nouvelle
ville,
les
partis
politiques,
l’augmentation au niveau de bureaucratie, la
perte d’appartenance à une communauté,
aucune économie d’échelle et augmentation
des coûts pour les citoyens. Le mémoire vise
également à requérir le maintien des principes
établis par le Projet de loi 9.

hearings on Bill 9 / Will also present
brief before la Commission de
l’aménagement du territoire on behalf
of Westmount to cover structure of new
city, of party politics, increase of level
of bureaucracy, loss of belonging to a
community, no economy of scale and
on increased costs for citizens. In
presentation will also ask to maintain
the principles established by Bill 9.

•

Plan de décentralisation de la ville de
Montréal : plutôt court, sans trop de détails et
coûteux.
Sceptique quant aux aspects
positifs qui pourraient en découler, par
exemple le pouvoir de taxation des
arrondissements, les revenus qui seront
retournés aux arrondissements mais déduits
des budgets d’opérations, le contrôle local, et
autres.

•

Decentralization Plan of the City of
Montreal: Very short on details and
costly.
Skeptical about positive
aspects that could come out of it.
Presents examples of elements that
are covered in the Plan, such as power
taxation, revenues to be brought back
to boroughs and deducted from the
operation budgets, local control, etc.

•

Présentation du budget 2004 : Réduction de
1.47% du budget de Westmount, sans
coupures de services. A présenté un budget
qui ne rencontre pas les critères de Montréal
et sans coupures de services auprès des
citoyens / Une séance spéciale d’information
publique se tiendra au début octobre pour
présenter à la communauté les options qui
seront prises en considération. Au cours de
celle-ci
seront
prises
également
en
considération celles présentées par les
citoyens afin d’envisager les meilleurs
solutions pour le budget d’opérations qui sera
alloué à Westmount / Au nom du conseil, offre
des vœux de félicitations au personnel ayant
élaboré et présenté le budget 2004 devant le
Comité de budget de la Ville de Montréal.

•

2004 Budget Presentation: Westmount
was asked to cut 1.47% from budget,
but not on services.
Budget
presentation that did not meet criteria
of Montreal and did not represent cuts
in services to citizens / Will hold
special public budget presentation
meeting early October during which
options considered will be presented
and citizens’ suggesting will also be
welcome on the best possible
situations for the operating budget that
will be allocated to Westmount /
Congratulates, on behalf of Council for
the 2004 Budget preparation and
presentation to Montreal Budget
Committee.

Madame la conseillère Cynthia Lulham fait ensuite
un bref rapport sur les sujets suivants :
• Vœux de remerciements à M. Mike Deegan
pour l’inscription d’automne qui s’est déroulée
avec franc succès;
• Visite des juges le 17 août dans le cadre du
concours des Mosaïcultures / Visite des juges

Councillor Cynthia Lulham then reported
on the following issues:
• Special thanks given to Mr. Mike
Deegan for the successful Fall
registration;
• Visit of judges on August 17 for the
Mosaïcultures contest / Visit of
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•

•

nationaux le 22 août dans le cadre de du
concours « Collectivités en fleurs »;
Nouvelle années scolaire qui représente une
« tolérance zéro » aux infractions de la route
par la Sécurité publique / Demande aux
parents de respecter les lois et règlements en
déposant les enfants à l’école et en les
ramassant à la fin de la journée
Vœux de félicitation à M. Bruce St. Louis et au
personnel du Service des travaux publics pour
le nettoyage dans le parc Westmount.

•

•

national judges on August 22 for
Communities in Bloom;
Announcement on new school year
and “zero tolerance” from Public
Security to traffic violation and asks
every parent to comply with the bylaws and regulations while driving and
dropping off their children at school
Word of congratulations to Mr. Bruce
St-Louis and the Public Works staff for
the clean-up in Westmount Park.

Monsieur le conseiller John de Castell fait ensuite
un bref rapport sur les sujets suivants :
• Au nom du conseil, transmet ses
condoléances à la famille Payne à la suite du
décès du Constable George Payne;
• Signale une ‘entrée par effraction’ au magasin
Oink Oink situé sur l’avenue Greene : félicite
l’agent Payne et le Sergent Cockroe pour leur
travail diligent dans la protection de la
collectivité;
• Reconstruction de Lansdowne angle De
Maisonneuve visant à réduire la distance de
l’intersection Sainte-Catherine;
• Programme de nettoyage de l’arrondissement mis
de
l’avant
dans
l’arrondissement au cours du mois de
septembre.
Cartes de rappel seront
transmises et par la suite des avis d’infraction
le seront. À cet effet, la président fait une
rappel à l’effet que les déchets doivent être
placés dernière la maison et non près de la
rue. Le contrat stipule que les déchets sont
amassés dernière la maison.

Councillor John de Castell then reported on
the following issues:
• On behalf of Council, conveys
condolences to the Payne Family on the
passing of Constable George Payne;
• Reports on ‘breaking and entering’ at
the OinK Oink Store located on Greene
avenue: PSO Payne and Sgt Cockroe
are congratulated for their diligence in
protecting the community;
• Reconstruction of Lansdowne at De
Maisonneuve will reduce distance at the
Sainte-Catherine crosswalk;
• Borough Clean Programme to be
implemented in the borough during the
month of September; an information
card to be sent out to households and
then notification. Chairman Marks adds
that the garbage must be put behind the
house and not the on the street.
Contract stipulates that garbage must
be picked up from behind the house.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 20 h 40 à 21 h 13; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « A » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The first question period of the public is
held from 8:40 p.m. to 9:13 p.m. The
questions are listed in Annex "A", attached
to the minutes to form an integral part
thereof.
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230150
Il est proposé par madame la conseillère Cynthia
Lulham, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230150
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
générale du conseil d’arrondissement tenue le 4
août 2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the General Borough
Council meeting held on August 4, 2003
be, and they are hereby adopted, as
drafted.

CA03 230151
Il est proposé par madame la conseillère Cynthia
Lulham, appuyé par monsieur le conseiller John
de Castell et résolu

CA03 230151
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
spéciale du conseil d’arrondissement tenue le 18
août 2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on August 18, 2003 be, and
they are hereby adopted, as drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Copie d’une résolution adoptée par le conseil
d’arrondissement de Mont-Royal ayant pour objet
le Centre local de développement (CLD) MontRoyal/Outremont/Westmount est disponible pour
consultation au Bureau d’arrondissement.

Resolution adopted by the Borough
Council of Mont-Royal concerning the
Mount-Royal/Outremont/Westmount Local
Development Centre (LDC) was received
and is available at the Borough Office for
consultation.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
- MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité plénier
du conseil tenue le 5 mai 2003 est déposé lors de
la présente séance.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on May 5 2003 are
submitted herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

PUBLIC

LIBRARY
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Aucun rapport n’est déposé.
E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-VERBAUX

No report submitted.
E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE
- MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services communautaires tenue le 4 juin 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the Community Services
Advisory Committee meeting held on June
4, 2003 are submitted herewith.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’exploitation et de l’environnement
tenue le 16 avril 2003 est déposé lors de la
présente séance.

Minutes
of
the
Operational
&
Environmental
Services
Committee
meeting held on April 16, 2003 are
submitted herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Le rapport du directeur de l’arrondissement pour
le mois de septembre 2003 est déposé lors de la
présente séance.

The Borough Director’s Report to Council
for September 2003 is submitted herewith.

NOMINATION DU PRÉSIDENT SUPPLÉANT
DE L’ARRONDISSEMENT

DESIGNATION OF THE ACTING BOROUGH
CHAIRMAN

ATTENDU qu’en vertu de l’article 56 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le conseil
désigne un conseiller comme maire suppléant
tous les quatre mois.

WHEREAS, according to Section 56 of the
Cities and Towns Act (L.R.Q., chapter C-19),
Council shall appoint a councillor as acting
chairman every four months.

CA03 230152
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230152
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le conseiller John de Castell soit nommé
président suppléant de l’arrondissement de
Westmount pour la période s’étendant du 2
septembre 2003 au 31 décembre 2003.

THAT Councillor John de Castell be, and he
is hereby, appointed Acting Chairman of the
Borough of Westmount for the period starting
September 2, 2003 and ending December
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31, 2003.
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ENTENTES – GALERIE DU VICTORIA HALL

AGREEMENTS - VICTORIA HALL GALLERY

CA03 230153
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230153
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE l’arrondissement de Westmount conclue une
entente avec les artistes Barbara Asgary et Allison
Sorbie relativement à l’exposition devant se tenir
du 18 septembre au 10 octobre 2003 à la Galerie
du Victoria Hall, le tout conformément aux
modalités de l’entente; et

THAT the Borough of Westmount enter into an
agreement with Barbara Asgary and Allison
Sorbie, artists, for the exhibition to be held in
the Gallery at Victoria Hall from September 18
to October 10, 2003, the whole according to the
terms of the agreement; and

QUE la présidente d’arrondissement et la
secrétaire substitut soient autorisées à signer, pour
et au nom de l’arrondissement de Westmount,
l’entente ainsi que tout autre document afférent à
la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the Borough
Secretary be, and they are hereby, authorized
to sign the agreement and any and all other
documents necessary to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of the
Borough of Westmount.

ADJUDICATIONS DE CONTRATS – TRAVAUX
PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS
–
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des travaux
publics a procédé à l’ouverture des soumissions
ayant pour objet la RÉHABILITATION DES
ÉGOUTS PAR LA MÉTHODE DE GAINAGE
(appel d’offres no PW-2003-768) en la salle des
délibérations du conseil le 14 août 2003;

WHEREAS a public meeting was held in the
Council Chamber on August 14, 2003 for the
opening of tenders with respect to the
SEWER REHABILITATION BY THE
LINING METHOD IN THE BOROUGH OF
WESTMOUNT
(Tender
PW-2003-768)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions du Secrétaire substitut d’arrondissement du 14 août 2003, ainsi que le rapport du
directeur du Service des travaux publics du 18 août
2003 à cet égard, ont été soumis au conseil pour
étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated August 14
and 18, 2003, respectively prepared by the
Director of Public Works and the Substitute
Borough Secretary are submitted to Council;

CA03 230154
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Cynthia
Lulham et résolu

CA03 230154
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la réhabilitation
des égouts par la méthode de gainage (appel

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated August 18, 2003, the

PUBLIC

WORKS

/
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d’offres no PW-2003-768) de 422 179,71 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société Sewer-Matic Drain Service Ltd.,
conformément au rapport du directeur des
Travaux publics du 18 août 2003;

tender of Sewer-Matic Drain Service Ltd. be
accepted for the sewer rehabilitation by the
lining method (Tender PW-2003-768) in the
amount of $422,179.71, all applicable taxes
included;

QU’une dépense de 407 499,12 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt
n° 02-170
(014-3-6822689-01202170),
projet
n° 53504,
sous
projet
n° 0253504000, le tout conformément au
certificat n° 2003-065C et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$407,499.12, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-170 (014-136822689-012-02170), Project No. 53504, Subproject No. 0253504000, all as indicated on
Expenditure No. 2003-065C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, les contrats et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions
ayant
pour
objet
l’APPROVISIONNEMENT DE GROS SEL
ABRASIF (appel d’offres no PUR-2003-32) en
la salle des délibérations du conseil le 14 août
2003;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on August 14, 2003
for the opening of tenders with respect to
the SUPPLY OF COARSE ROCK SALT IN
THE BOROUGH OF WESTMOUNT
(Tender PUR-2003-32) chaired by the
Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
substitut
soumissions
du
secrétaire
d’arrondissement du 14 août 2003, ainsi que le
rapport du responsable de l’Approvisionnement
du 25 août 2003 à cet égard, ont été soumis au
conseil pour étude lors de la présente séance.

WHEREAS written reports dated August 14
and 25, 2003, respectively prepared by the
Substitute Borough Secretary and the Unit
Chief – Borough Purchasing are submitted
to Council.

CA03 230155
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère Cynthia
Lulham et résolu

CA03 230155
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved
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QUE
le
contrat
ayant
pour
objet
l’approvisionnement d’environ 10,000 tonnes
métriques de gros sel abrasif requis pendant
la saison d’hiver 2003-2004 (appel d’offres no
PUR-2003-32) de 682 903,43 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Technologie de Dégivrage Cargill, le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 25 août 2003;

THAT in accordance with the Unit Chief –
Borough Purchasing’s Report dated August
25, 2003, the tender of Technologie de
Dégivrage Cargill be accepted for the supply
of approximately 10,000 metric tons of
coarse rock salt for winter maintenance of
roads in the Borough of Westmount
(Tender PUR-2003-32) in the amount of
$682,903.43, all applicable taxes included;

QUE la dépense de 682 903,43 $, incluant le
prix de soumission de 593 700 $, la TPS de
41 559 $, la TVQ de 47 644,43 $, soit imputée à
la dépense du service UBR 04400000, compte
n° 451001 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément au certificat no 2003-066;

THAT the expenditure in the amount of
$682,903.43, including the quoted price of
$593,700, GST of $41,559 and QST of
$47,644.43, be made from Departmental
Expense UBR 04400000, Acct. No. 451001 to
cover this expense, all as indicated on
Expenditure No. 2003-066;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, les contrats et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby authorized, to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230156
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230156
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet les travaux de
réfection, pour le contrôle de l’érosion et la
pose de tourbe entre le pavillon d’aisance et
le cours d’eau au Parc Westmount de
21 262,37 $,
incluant
toutes
les
taxes
applicables, soit adjugé à la société Paysagiste
Robert Caucci, le tout conformément au rapport

THAT the quotation of Paysagiste Robert
Caucci be accepted for the erosion control
and sodding of the area between Comfort
Station and water course in Westmount
Park for a total amount of $21,262.37, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit Chief – Borough
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du responsable de l’Approvisionnement du 21
août 2003;
QUE la dépense de 20 253,01 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-275 (014-3-6820744-00702275), projet n° 34604, sous projet
n° 0234604003, le tout conformément au
certificat n° 2003-067C et que la période de
financement n’excède pas 10 ans;

Purchasing Report dated August 21, 2003;
THAT an expenditure in the amount of
$20,253.01, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-275 (014-3-6820744-00702275), Project No. 34604, Sub-project No.
0334604003, all as indicated on Expenditure
No. 2003-067C and that the financing period
shall not exceed 10 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230157
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230157
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE les contrats ayant pour objet l’acquisition
de
matériel
informatique
(incluant
moniteurs, imprimantes et tous les
accessoires) de 8 813,22 $ et 12 765,47 $,
incluant toutes les taxes applicables, soient
adjugés à la société Dataworld (Canada) Inc. et
à la société Spencomp Technologies Inc.
respectivement, conformément aux rapports du
responsable de l’Approvisionnement des 20 et
27 août 2003;

THAT the quotations of Dataworld (Canada)
Inc., in the amount of $8,813.22 and of
Spencomp Technologies Inc., in the amount of
$12,765.47 be accepted for the supply of
computer equipment, (including screens,
printers and all accessories), for a total
amount of $21,578.69, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Reports dated
August 20 and 27, 2003;

QUE la dépense de 20 828,33 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-052 (014-3-680207400202052), projet n° 70504, sous projet n°
0270504001, le tout conformément au certificat
no 2003-068C et que la période de financement
n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$20,828.33, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-052 (014-3-680207400202052), Project No. 70504, Sub-project No.
0270504001, all as indicated on Expenditure
No. 2003-068C and that the financing period
shall not exceed 5 years;
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QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230158
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230158
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture et
la livraison de 20 bancs de bois sur base de
fonte d’acier de 16 333,55 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Equiparc, Manufacturier D’équipement de Parc
Inc., conformément au rapport du responsable
de l’Approvisionnement du 20 août 2003:

THAT
the
quotation
of
Equiparc,
Manufacturier D’équipement de Parc Inc. be
accepted for the supply and delivery of 20
wooden benches complete with cast iron
base, for a total amount of $16,333.55, all
applicable taxes included; the whole as
indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing Report dated August 20, 2003;

QUE la dépense de 15 765,58 $ (incluant la
crédit de taxes) soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-052 (014-3-682268901402172), projet n° 34604, sous projet n°
0234604011, le tout conformément au certificat
no 2003-069C et que la période de financement
n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$15,765.58, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-052 (014-36822689014-02172), Project No. 34604, Subproject No. 0234604011, all as indicated on
Expenditure No. 2003-069C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
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document afférent à la présente décision.

required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.
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CA03 230159
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230159
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture et
la livraison de 20 contenants extérieurs à
rebuts en plastisol gris d’une capacité de 32
gallons, modèle LRD32 avec couvercle en
plastique de 10 708,83 $ incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
TechSport Équipement récréatif, le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 20 août 2003;

THAT the quotation of TechSport Équipement
récréatif be accepted for the supply and
delivery of twenty (20) exterior grey
plastisol garbage cans 32 gallons, model
LRD32 complete with plastic cover, for a
total amount of $10,708.83, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated
August 20, 2003;

QUE la dépense de 10 336,45 $, incluant la crédit
de taxes, soit imputée au Règlement d’emprunt
n° 02-052 (014-3-6822689014-02172), projet
n° 34604, sous projet n° 0234604011, le tout
conformément au certificat no 2003-070C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$10,336.45, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-052 (014-3-682268901402172), Project No. 34604, Sub-project No.
0234604011, all as indicated on Expenditure
No. 2003-070C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit autorisé
à signer, pour et au nom de l’arrondissement, tout
bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement de
Westmount, le contrat et tout autre document
afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230160
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230160
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
cinq (5) fontaines sur pied Stern-Williams,
modèle ST5325 de 9 561,44 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société Les
Entreprises Roland Lajoie inc., le tout

THAT the quotation of Les Entreprises Roland
Lajoie Inc. be accepted for the supply of five
(5) drinking fountains Stern-Williams,
Model ST5325, for a total amount of
$9,561.44, all applicable taxes included; the

- 15 -

conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 2 juin 2003;
QUE la dépense de 9 228,97 $, incluant la crédit
de taxes, soit imputée au Règlement d’emprunt
n° 02-052 (014-3-6822689014-02172), projet
n° 34604, sous projet n° 0234604011, le tout
conformément au certificat no 2003-071C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

whole as indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing Report dated June 2, 2003;
THAT an expenditure in the amount of
$9,228.97, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-052 (014-3-682268901402172), Project No. 34604, Sub-project No.
0234604011, all as indicated on Expenditure
No. 2003-071C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient autorisées
à signer, pour et au nom de l’arrondissement de
Westmount, le contrat et tout autre document
afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230161
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230161
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
la main d’œuvre et du matériel pour
l’installation de base de gradins au Terrain
d’athlétisme de Westmount de 6 826,73 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société Techniparc, le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement
du 22 août 2003;

THAT the quotation of Techniparc be
accepted for the supply of labour and
material for the installation of 4 bleachers
at the Westmount Athletic Grounds, for a
total amount of $6,826.73, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated
August 22, 2003;

QUE la dépense de 6 589,34 $ (incluant la crédit
de taxes) soit imputée au Règlement d’emprunt
n° 02-052 (014-3-6822689014-02172), projet
n° 34604, sous projet n° 0234604011, le tout
conformément au certificat no 2003-072C et que
la période de financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$6,589.34, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-052 (014-3-682268901402172), Project No. 34604, Sub-project No.
0234604011, all as indicated on Expenditure
No. 2003-072C and that the financing period
shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit

THAT the Borough Director be, and he is
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autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230162
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230162
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
la main d’œuvre et de l’équipement
nécessaire pour la location de deux (2)
chargeurs pour l’enlèvement de la neige
dans l’arrondissement de Westmount pour la
saison d’hiver 2003-2004, au taux horaire de
89 $ (minimum garanti de 200 heures par
chargeur) de 41 404,40 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Excavation Vidolo Ltée, le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement
du 25 août 2003;

THAT the quotation of Excavation Vidolo Ltée,
be accepted for the supply of all labour and
equipment for the rental of two (2) loaders
for snow removal in the Borough of
Westmount for the 2003-2004 winter
season, at an hourly rate of $89. (minimum
guaranteed 200 hours per loader) for a total
amount of $41,404.40, all applicable taxes
included; the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated
August 25, 2003;

QUE la dépense de 41 400 $, incluant le prix de
soumission de 35 996 $, la TPS de 2 519,72 $,
la TVQ de 2 888,70 $ pour un total de
41 404,40 $, soit imputée à la dépense du
service UBR 02331000, compte n° 251320 pour
couvrir cette dépense, le tout conformément au
certificat no 2003-073;

THAT the expenditure in the amount of
$41,400, including the quoted price of
$35,996, GST of $2,519.72 and QST of
$2,888.70, for a total amount of $41,404.40,
be made from Departmental Expense No.
UBR 02331000, Acct. No. 251320; the whole
as indicated on Expenditure No. 2003-073;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
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l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

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

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230163
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230163
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
de la main d’œuvre et du matériel pour la
reconstruction du puits d’accès n° 35, à
l’intersection du boulevard De Maisonneuve
et de l’avenue Clarke) de 23 925,20 $, incluant
toutes les taxes applicables, soit adjugé à la
société Construction NRC Inc., le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 18 août 2003;

THAT the quotation of Construction NRC Inc.
be accepted for the supply of labour and
material for the reconstruction of manhole
No. 35 located at the corner of De
Maisonneuve Blvd and Clarke Avenue, for
a total amount of $23,925.20, all applicable
taxes included; the whole as indicated on the
Unit Chief – Borough Purchasing Report dated
August 18, 2003;

QUE la dépense de 23 925,20 $, incluant le prix
de soumission de 20 800 $, la TPS de 1 456 $,
la TVQ de 1 669,20 $, soit imputée à la
dépense du service UBR 022821210, compte
n° 262700 pour couvrir cette dépense, le tout
conformément au certificat no 2003-074;

THAT the expenditure in the amount of
$23,925.20, including the quoted price of
$20,800, GST of $1,456 and QST of
$1,669.20, be made from Departmental
Expense UBR 02821210, Acct. No. 262700 to
cover this expense, all as indicated on
Expenditure No. 2003-074;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES POUR

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE
AND FILING OF MONTHLY CHEQUE
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LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET
2003

REGISTER FOR THE PERIOD ENDING
JULY 31, 2003

CA03 230164
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230164
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE la liste des comptes énumérés ci-contre
devant être payée à même le fonds général
d’administration de l’arrondissement pour la
période se terminant le 31 juillet 2003 soit
approuvée et, que le paiement aux fournisseurs à
cet effet soit autorisé :

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending July 31, 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES ($)

(2003)

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

TOTAL ($)

3 juillet / July 03

197 743,18

374 187,39

571 930,57

10 juillet / July 10

215 484,29

449 862,62

665 346,91

17 juillet / Jul y 17

222 427,04

117 688,74

340 115,78

24 juillet / 24 July

1 714 939,17

523 473,22

2 238 412,39

31 juillet / July 31

2 647 675,58

491 927 35

3 139 602,93

4 998 269,26

1 957 139,32

6 955 408,58

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

BUILDING

PERMIT

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil
doit
se
prononcer
sur
les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of
By-law 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes,
Council must decide on the recommendations made by the Planning Advisory
Committee on the building permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la

WHEREAS a list of Building Permit Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee
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réunion tenue le 12 août 2003 a été transmise
aux membres du conseil aux fins d’étude et
d’adoption.

adopted at its meeting held August 12,
2003 has been submitted to council for
consideration and approval;

CA03 230165
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230165
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction,
révisée
conformément
au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la séance tenue le 12 août
2003, et jointe à la présente résolution pour en
faire partie intégrante, soit approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under By-law 1305
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
August 12, 2003, be approved according to
its recommendations.

CONSTRUCTIONS
AU-DELÀ
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION

BUILDING OVER THE BUILDING LINE

PROPRIÉTÉ
SUNNYSIDE

SITUÉE

AU

7,

DE

AVENUE

PROPERTY
LOCATED
SUNNYSIDE AVENUE

AT

7

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble
situé au 7, avenue Sunnyside a déposé une
demande d’autorisation ayant pour objet la
construction d’une partie d’un nouveau bâtiment
résidentiel, à savoir une partie d’escaliers
paysagers, une terrasse ainsi qu’un mur de
soutènement jusqu’à une distance de 6 pieds 6
pouces en avant de l’alignement de construction
de quinze pieds requis sur l’avenue Sunnyside ;

WHEREAS the owner of the property
located at 7 Sunnyside has requested to
be granted permission to construct part of
a new residential building, namely a part
of landscape steps, a terrace and a
retaining wall established at 6 feet 6
inches over the required 15 foot building
line required on Sunnyside Avenue;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 5.2.4 du
règlement 1303 intitulé Règlement concernant le
zonage et conformément aux dispositions du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale et,
sujet à l’approbation du conseil pour les motifs
liés à l’inclination excessive ou à la forme d’un
lot ou terrain ou en raison de l’emplacement d’un
ou de plusieurs bâtiments existants sur des lots
ou terrains adjacents, une modification à
l’implantation d’un bâtiment peut être autorisée ;

WHEREAS according to Section 5.2.4 of
by-law 1303 entitled Zoning By-law and to
by-law 1305 entitled By-Law on Site
Planning and Architectural Intergration
Programmes and subject to the approval
of Council, a modification to the siting of a
building may be permitted by reason of the
excessive slope or configuration of the lot
or land or by reason of the location of one
or more existing buildings on adjacent lots
or parcels of lands;
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ATTENDU que les sommaires décisionnels et
les recommandations du Bureau des inspections
et du CCU, de même que les croquis et les plans
sont déposés lors de la présente séance;

WHEREAS summary reports and Board of
Inspections and CCU recommendations, as
well as data sheets and plans are
submitted herewith;

ATTENDU QU’ à l’instar du Bureau des
inspections et du CCU, le conseil estime le projet
recevable.

WHEREAS following the Board of
CCU
Inspections
and
the
recommendations, Council considers the
project admissible.

CA03 230166
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230166
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 7,
avenue Sunnyside soit autorisé à construire une
partie d’un nouveau bâtiment résidentiel, à
savoir une partie d’escaliers paysagers, une
terrasse ainsi qu’un mur de soutènement
jusqu’à une distance de 6 pieds 6 pouces en
avant de l’alignement de construction de quinze
pieds requis sur l’avenue Sunnyside, et ce,
conformément au sommaire décisionnel
n° 1032447014 joint aux présentes.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 7 Sunnyside to
construct part of a new residential building,
namely a part of landscape steps, a terrace
and a retaining wall established at 6 feet 6
inches over the required 15 foot building
line required on Sunnyside Avenue, the
whole as indicated in the summary report
No. 1032447014, attached hereto.

Conformément aux dispositions du deuxième
paragraphe de l’article 328 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q. chapitre C-19) et de la Loi sur
les élections et référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), madame
la conseillère Cynthia Lulham s’abstient de
participer aux délibérations et de voter en raison
de son intérêt indirect dans la question soulevée.

According to Section 328 of the Cities and
Towns Act (R.S.Q., c. C-19), and to the Act
respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q., c. E-2.2), Councillor
Cynthia Lulham abstains from participating
in the discussions and from voting by
reason of her indirect interest in the matter
concerned.

PROPRIÉTÉ
VICTORIA

AVENUE

PROPERTY LOCATED AT 205 VICTORIA
AVENUE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble
situé au 205, avenue Victoria a déposé une
demande d’autorisation ayant pour objet la
construction d’une partie du bâtiment, à savoir
une partie d’un garage intérieur en avant de

WHEREAS the owner of the property
located at 205 Victoria has requested to be
granted permission to construct part of the
building, namely a part of an underground
garage established in advance of the

SITUÉE

AU

205,
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l’alignement de construction de dix pieds requis
sur l’avenue Victoria, ainsi qu’un escalier d’issue
sous le niveau du sol à 4 pieds 6 pouces en
avant de l’alignement de construction de 8 pieds
requis sur la rue Sainte-Catherine;

existing 10 foot building line required on
Victoria Avenue, as well as a proposed
below grade exterior exit stairway
established at 4 feet 6 inches in advance of
the existing 8 foot building line required on
Sainte-Catherine Street;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 5.2.4 du
règlement 1303 intitulé Règlement concernant le
zonage et conformément aux dispositions du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale et,
sujet à l’approbation du conseil pour les motifs
liés à l’inclination excessive ou à la forme d’un
lot ou terrain ou en raison de l’emplacement d’un
ou de plusieurs bâtiments existants sur des lots
ou terrains adjacents, une modification à
l’implantation d’un bâtiment peut être autorisée ;

WHEREAS according to Section 5.2.4 of
by-law 1303 entitled Zoning By-law and to
by-law 1305 entitled By-Law on Site
Planning and Architectural Intergration
Programmes and subject to the approval
of Council, a modification to the siting of a
building may be permitted by reason of the
excessive slope or configuration of the lot
or land or by reason of the location of one
or more existing buildings on adjacent lots
or parcels of lands;

ATTENDU que les sommaires décisionnels et
les recommandations du Bureau des inspections
et du CCU, de même que les croquis et les plans
sont déposés lors de la présente séance;

WHEREAS summary reports and Board of
Inspections and CCU recommendations, as
well as data sheets and plans are
submitted herewith;

ATTENDU QU’ à l’instar du Bureau des
inspections et du CCU, le conseil estime le projet
recevable.

WHEREAS following the Board of
Inspections and CCU recommendations,
Council considers the project admissible.

CA03 230167
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la présidente
Marks et résolu

CA03 230167
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks, and
resolved

QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 205,
avenue Victoria soit autorisé à construire une
partie du bâtiment, à savoir une partie d’un
garage intérieur en avant de l’alignement de
construction de dix pieds requis sur l’avenue
Victoria, ainsi qu’un escalier d’issue sous le
niveau du sol à 4 pieds 6 pouces en avant de
l’alignement de construction de 8 pieds requis
sur la rue Sainte-Catherine, et ce, conformément
au sommaire décisionnel n° 1032788004 joint
aux présents.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 205 Victoria to
construct part of the building, namely a part
of an underground garage established in
advance of the existing 10 foot building line
required on Victoria Avenue, as well as a
proposed below grade exterior exit stairway
established at 4 feet 6 inches in advance of
the existing 8 foot building line required on
Sainte-Catherine Street, the whole as
indicated in the summary report No.
1032788004 attached hereto.
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APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que le rapport d’embauches préparé
par la division des Ressources humaines pour la
période s’étendant du 26 juillet au 22 août a été
soumis au conseil.

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of July 26 to August 22, 2003, prepared
by the Human Resources Division is
submitted herewith;

CA03 230168
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230168
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période s’étendant
du 26 juillet au 22 août2003 soient approuvées.

THAT the Report on Manpower containing the
List of employees promoted or hired for the
period of July 26 to August 22, 2003, as
submitted by the Human Resources Division,
be approved.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 21 h 27 à 21 h 35; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « B » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The second question period of the public is
held from 9:27 p.m. to 21:35 p.m. The list of
citizens, who asked questions of members
of Council, as well as the subject matter, is
listed in Annex "B", attached to the minutes
to form an integral part thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à 21 h 35.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:35 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 SEPTEMBRE 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF SEPTEMBER 2, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. Glass
Demande le pourcentage d’augmentation de
taxes auquel il peut s’attendre avec le dépôt du
nouveau rôle foncier.

Asks what is the percentage of tax
increase that will be encountered with the
new assessment role.

Mrs. Adye
Exprime certaine crainte quant à la
configuration de l’intersection Landsdowne et
Sainte-Catherine pouvant rendre les virages à
gauche difficiles de l’avenue Landsdowne.

Expresses
concern
that
proposed
configuration of the Lansdowne and SaintCatherine intersection makes left-hand
turn from Landsdowne difficult.

M. L. Rivest
Veut savoir en quoi consiste le projet de
réaménagement du secteur Dorchester et
Bruce et des travaux éventuels dans le secteur
de la rue Sainte-Catherine et de qui relève le
projet. Demande qu’on informe les résidants du
secteur advenant un tel projet.

Enquires on the specific nature of the
reconstruction project in the Dorchester
and Bruce area and on the kind of work to
be executed in the Sainte-Catherine
Street area and who is responsible for
such project. Would like residents of the
area to be informed on such project.

M. J. Demers
Circulation excessive et rapide dans le secteur
Dorchester et Bruce.
Demande si peut
envisager des mesures d’atténuation de la
circulation en provenance de l’avenue Clarke et
Sainte-Catherine, à savoir l’interdiction des
virages sur la rue Dorchester.

Too much traffic and excessive speed in
the area of Dorchester and Bruce.
Enquires on possibility that preventive
measures be taken to slow down traffic at
the intersection of Clarke avenue and SteCatherine, namely to restrict left turns on
Dorchester.
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Mrs. K. Duncan
Demande si consultation publique a été
effectuée sur les travaux devant être effectués
sur l’avenue Lansdowne / Dépose une copie du
mémoire qui sera présenté par l’AMW sur le
Projet loi 9. Demande qu’une copie soit mise à
la disposition du public.

Enquires if consultation regarding the
reconstruction to be executed at
Lansdowne Avenue has taken place /
Submits a copy of the brief to be
presented by the WMA on Bill 9. Asks that
a copy be made available to the public.

Dr. H. Olders
Coupures
budgétaires.
Suggère
que
l’arrondissement crée un déficit / Questionne le
statut de la liste électorale actuelle en
préparation pour un éventuel référendum.

Budget cuts. Suggest running a deficit for
the Borough / Questions the status of the
current voters list in preparation of an
eventual referendum.

Mr. D. Wedge
Demande que des avis soient publiés dans les
journaux locaux pour annoncer les séances
générales et les séances spéciales du conseil /
En faisant référence au Westmount Page, il
croit qu’on ne devrait pas faire mention de
« Borough Hall » lorsqu’on réfère à l’hôtel de
ville puisqu’il a été construit pour strictement à
cette fin et ne devrait donc pas l’identifier
comme suit et ni utiliser nomenclature adoptée
par la Ville de Montréal.

Asks that announcement of Council
meetings be advertised in local paper,
both General and Special meetings /
Referring to an article written in the
Westmount Page, does not think that City
Hall should be called the Borough Hall
since it was built to be City Hall. Should
not regard it as a borough Hall and use
Montreal nomenclature.

Mrs. K. Duncan
Demande spécifications à l’égard du contrat de
déneigement

Asks specifications on the snow removal
contract.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 2 SEPTEMBRE 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF SEPTEMBER 2, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. Wedge
S’inquiète de la situation du budget
d’opération et des compressions budgétaires
qui ne tiennent pas compte de l’inflation et de
la perte du surplus budgétaire que possédait
Westmount autrefois / Demande quel est le
pourcentage de coupures exigé actuellement.

Expresses concerns on the situation of
operating budget and budget compressions
that does take in consideration inflation nor
lost of surplus Westmount previously had /
Asks what is the actual percentage of cuts
being made.

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 15
SEPTEMBRE 2003 À 11 H 12 EN LA SALLE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE
AU 4333, SHERBROOKE OUEST ET, À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON SEPTEMBER
15, 2003, AT 11:12 A.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
L. Tousignant

Directrice du Bureau d’arrondissement
et
secrétaire
substitut / Director of the
Borough Office and Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 12.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:12 a.m.

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil doit se prononcer sur les recomman–
dations du Comité consultatif d’urbanisme
relatives aux demandes d’approbation de permis
de construction ;

WHEREAS according to section 3.2.2 of Bylaw 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes, Council
must decide on the recommendations made by
the Planning Advisory Committee on the
building permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de permis
et des recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme adoptées lors de la réunion tenue le
26 août 2003, a été transmise aux membres du
conseil aux fins d’étude et d’approbation;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee adopted
at its meeting held on August 26, 2003 has
been submitted to council for consideration
and approval;

BUILDING

PERMIT
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CA03 230169
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230169
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John 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 lors de la réunion tenue
le 26 août 2003, conformément au règlement
1305 intitulé Règlement concernant les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, 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
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
August 26, 2003, be approved according to its
recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
11 h 14.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:14 a.m.

Karin Marks
Présidente / Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 24
SEPTEMBRE 2003 À 15 H 10 EN LA SALLE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE
AU 4333, SHERBROOKE OUEST ET, À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON SEPTEMBER
24, 2003, AT 3:10 P.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
B. St. Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 15 h 10.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 3:10 p.m.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., chapitre C-19), monsieur le
conseiller John de Castell donne un avis de motion
à l’effet qu’un projet de règlement modifiant le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant la
tenue des séances générales du conseil de
l’arrondissement de Westmount afin de modifier la
date de la tenue de la séance générale du conseil
de l’arrondissement du mois d’octobre sera déposé
pour adoption au cours d’une prochaine séance du
conseil.

According to Section 356 of the Cities and
Towns’ Act (R.S.Q., c. C-19), Councilor John
de Castell hereby gives notice that council
intends to submit for adoption, at a
subsequent meeting, a by-law to further
amend by-law W-1 entitled By-law concerning
the General Borough Council Meetings of
Westmount in order to modify the date at
which the next general council meeting will be
held during the month of October.

Considérant qu’une copie de ce projet de
règlement a été remise aux membres du conseil
qui sont présents, monsieur le conseiller de Castell
demande la dispense de lecture de celui-ci.

Considering that a copy of the by-law was
submitted to all members of council present,
Councillor de Castell hereby requests that the
reading of the by-law be dispensed with.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente déclare la séance close à
15 h 15.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 3:15 p.m.

Karin Marks
Présidente / Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE 29
SEPTEMBRE 2003 À 11 H 12 EN LA SALLE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SITUÉE
AU 4333, SHERBROOKE OUEST ET, À
LAQUELLE LES PERSONNES SUIVANTES
ÉTAIENT PRÉSENTES :

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON SEPTEMBER
29, 2003, AT 11:12 A.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

Les conseillers / Councillors

J. de Castell, président suppléant / Acting
Chairman
C. Lulham

Ainsi que /
Also in attendance

B. St. Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Director of the
Borough Office and Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le président suppléant de l’arrondissement
déclare la séance ouverte à 11 h 12.

The Acting Borough Chairman calls the
meeting to order at 11:12 a.m.

ADOPTION – RÈGLEMENT RCA03-26012

ADPTION – BY-LAW RCA03-26012

ATTENDU QU’en vertu de l’article 130 de la
Charte de la Ville de Montréal (2000, chapitre 56,
Annexe 1), le conseil d’arrondissement a, à
l’égard de ses compétences et compte tenu des
adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est
soumis à toutes les obligations que la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou une autre loi
attribue ou impose au conseil d’une municipalité
locale, à l’exception de ceux d’emprunter,
d’imposer des taxes et d’ester en justice;

WHEREAS in accordance with Section 130 of
the Charte de la Ville de Montréal (2002,
Chapter 56, Annex I), a borough council has,
with respect to its jurisdictions and with the
necessary modifications, all the powers and is
subject to all the obligations assigned to or
imposed on the council of a local municipality
by the Cities and Towns Act (L.R.Q., c. C-19)
or any other act, other than the power to
borrow, the power to levy taxes and the power
to sue and be sued;

ATTENDU QUE lors de sa séance spéciale tenue
le 14 décembre 2001, le conseil de
l’arrondissement de Westmount a adopté le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant la
tenue des séances générales du conseil de
l’arrondissement de Westmount;

WHEREAS during a special sitting of the
Borough Council held on December 14, 2001,
by-law W-1 entitled By-law concerning the
General Borough Council Meetings of
Westmount was adopted;
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier ce règlement
afin de prévoir que la séance générale du mois
d’octobre 2003 ait lieu le deuxième jeudi de ce
mois ;

WHEREAS this By-law must be further
amended in order to change the date of the
general sitting of council to be held during the
month of October 2003;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 366 de la Loi
sur les cités et villes, la modification d’un
règlement ne peut se faire que par l’adoption
d’un autre règlement à cet effet;

WHEREAS according to Section 366 of the
Cities and Towns Act, a by-law may only be
amended with the adoption of another by-law;

ATTENDU QUE lors de la spéciale du conseil
tenue le 24 septembre 2003, monsieur le
conseiller John de Castell a, conformément à
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, donné
un avis de motion à l’effet qu’un projet de
règlement ayant pour objet de modifier le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant la
tenue des séances générales du conseil de
l’arrondissement de Westmount serait présenté
pour adoption au cours d’une prochaine séance
du conseil;

WHEREAS during the special sitting of council
held September 24, 2003, Councillor John de
Castell has, in accordance with Section 356 of
the Cities and Towns Act, given a notice of
motion with respect to the adoption of a by-law
to further amend by-law W-1 entitled By-law
concerning the General Borough Council
Meetings of Westmount, at a subsequent
sitting of council;

ATTENDU QUE qu’une copie du règlement a
été remise à chaque membre du conseil présent
qui en a fait la lecture.

WHEREAS a copy of the by-law has been
distributed and read by the members of council
present;

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le règlement
RCA03 26012 intitulé Règlement modifiant le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant la
tenue des séances générales du conseil de
l’arrondissement de Westmount.

WHEREAS Council deems necessary to adopt
by-law RCA03 23012 entitled By-law to further
amend by-law W-1 entitled By-law concerning
the General Borough Council Meetings of
Westmount.

CA03 230169A
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230169A
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell and
resolved

QUE le règlement RCA03 23012 intitulé
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT W1 INTITULÉ RÈGLEMENT CONCERNANT LA
TENUE DES SÉANCES GÉNÉRALES DU
CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT soit adopté.

THAT by-law RCA03 23012 entitled BYLAW TO FURTHER AMEND BY-LAW W-1
ENTITLED BY-LAW CONCERNING THE
GENERAL
BOROUGH
COUNCIL
MEETINGS OF WESTMOUNT be, and is
hereby, adopted.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

Le président suppléant déclare la séance close
à 11 h 14.

The meeting is thereupon adjourned by the
Acting Chairman at 11:14 a.m.

John de Castell
Président suppléant / Acting Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
TENUE LE 9 OCTOBRE 2003 À 20 h 13
EN LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL
SITUÉE
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST, ET À LAQUELLE
LES PERSONNES SUIVANTES ÉTAIENT
PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON OCTOBER 9,
2003, AT 8:13 P.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
B. St-Louis

L. Tousignant

Directeur
de
l’arrondissement / Borough
Director
Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire
substitut
/
Borough Office Director and
Substitute
Borough
Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 13

The Borough Chairman calls
meeting to order at 8:13 p.m.

SEMAINE
DE
INCENDIES

FIRE WEEK PREVENTION

PRÉVENTION

DES

the

Monsieur Glenn Kipps, responsable des
opérations du Service des incendies, a
présenté les activités devant se tenir dans le
cadre de la Semaine de prévention des
incendies.

Operations Chief Glenn Kipps of the
Fire Department presented the list of
activities to be held during the Fire
Prevention Week.

CONDOLÉANCES

CONDOLENCES

Madame la présidente offre, au nom des
membres du conseil, ses sincères
condoléances à la famille de l’ex-conseiller
Asprey, à la suite du décès de ce dernier.

Councillor Marks expresses her
deepest condolences to the family of
former Councillor Asprey on the
passing of the latter on behalf of
council members.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230170
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

CA03 230170
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor
Cynthia Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance
soit adopté, avec l’ajout des points suivants
sous la rubrique « AUTRES SUJETS » :

THAT the agenda of the present
meeting of be adopted with the addition
of the following items under "NEW
BUSINESS":

• Approbation d’achats / fourniture de
service autre que professionnel;
• Services et documentation bilingues
offerts aux résidants de l’arrondissement.

• Approval of purchases / Supply of
Services other than Professional ;
• Bilingual Services and Documentation
to the Borough Residents.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN
REPORTS

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la présidente Karin Marks présente
un bref rapport sur les sujets suivants :

Chairman Karin Marks reported on the following issues:

• Tenue de la séance générale du conseil
le jeudi 9 octobre en raison de la fête du
Yom Kipour;
• Présentation du mémoire du conseil
d’arrondissement sur le projet de Loi 9
devant la Commission parlementaire.
Des inquiétudes surgissent à propos des
défusions. Il y a de bonnes raisons de
s’opposer à la nouvelle ville. En tant
qu’officiel élu, elle juge important de
dénoncer la fusion qui ne fonctionne pas;
• Vœux de félicitations à la conseillère
municipale, Anne Myles, pour sa victoire
aux élections partielles tenues dans
l’arrondissement de Beaconsfield/Baie
d’Urfé, laquelle a démontré un courage
sans pareil en appuyant la défusion;
• Sélection de deux bâtiments situés sur le
territoire de l’arrondissement lors des

• General Council meeting moved to
Thursday, October 9 because of the
Yom Kippur Holiday;
• Comments on Council’s presentation
made
before
the
Parliamentary
Commission regarding Bill 9. Concerns
on the possibility of demergers and
good reasons to oppose the new city.
As an elected official, feels it is
important to point out why the merger
does not work;
• Congratulates Mrs. Ann Myles for her
win in the by-election in Borough of
Beaconsfield/Baie d’Urfé. Mrs Myles
showing a lot of courage by being a
strong supporter of demerger. Wishes
her best of luck and support;
• 2003 Montreal Heritage awards: two
Westmount buildings selected:

AND

COUNCILLORS’
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Lauréats 2003 du Patrimoine Montréal, à
savoir pour la catégorie résidentielle, le
85, avenue Church Hill et pour la
catégorie commerciale, industrielle ou
d'édifice de bureaux, le 1367, avenue
Greene.
Madame la conseillère Cynthia Lulham fait
ensuite un bref rapport sur les sujets
suivants :
• Annonce des activités - dernière
exposition de l’année à Victoria Hall
prenant fin le 10 octobre et prochaine
exposition à compter de janvier 2004.
Les floralies d’automne devant se tenir à
la galerie d’art en raison des travaux de
réfection des serres. Tenue d’un concert
de musique baroque le 19 octobre à 14 h
et de la contra-danse le 25 octobre à
19 h 30;
• Concours de décoration d’Halloween en
collaboration avec le Service de la
sécurité publique. Invite les résidants à
participer. Inscription des résidences
décorées jusqu’au 31 octobre;
• Vœux de remerciement aux Amis de la
bibliothèque pour le don de 5 000 $ aux
fins d’achat de livres pour la collection
dites « jeunes adultes » ainsi qu’à
monsieur Martin Scorcese, cinéaste,
pour un don 400 $ à la bibliothèque pour
enfants; participation de 300 enfants à la
dernière du club de lecture d’été –
énorme succès;
• Conférence d’automne et subvention
reçue à cette fin;
• Accès à une nouvelle base de données
électronique sur la santé grâce à une
généreuse contribution, accès de la
maison;
• Programme de prévention dans les
zones d’école, à savoir sur la
réglementation en vigueur et les
problèmes de sécurité routière aux
alentours des écoles.

- 85 Church Hill Avenue in the
Residential Category and 1367 avenue
Greene for the Commercial, Industrial
or Office Building Category.

Councillor Cynthia Lulham
reported on the following issues:

then

• Announcement of various activities at
Victoria Hall such as the last exhibition
to end October 10 and next exhibition
to take place in January 2004. Fall
Flower Show to be held at the Gallery
because
of
the
Conservatory’s
renovations; Baroque music concert on
October 19 at 2:00 p.m. and Contradance on October 25 at 7:30 p.m.;
• Halloween Decoration Contest in
collaboration with Public Security
inviting residents to participate by
decorating their house. Deadline on
October 31;
• Word of thanks to the Friends of the
Library for the $5,000 donation to be
used for the purchase of books for the
the “young adult collection” and to Mr.
Martin Scorcese, cinematographer, for
a $400 donation to the Children’s
Library; Attendance of 300 children at
the Summer Reading Club’s successful
closing session;
• Funding received for the Fall Author
Series;
• Access to a new health data base
which can be reached from residents’
homes due to a generous contribution;
• School Zone Enforcement Programme,
regulations and safety issues in vicinity
of local schools.
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Madame la présidente reprend la parole au
sujet du Centre Local de développement,
lequel a pour rôle d’encourager jeunes
entrepreneurs au sein de la communauté;
peuvent donc obtenir une subvention de
6 000 $ et, jusqu’à 50 000 $ de prêt garantie
pour le démarrage d’une entreprise.

Councillor Karin Marks then reported on
the Centre Local de développement’s role
to encourage young entrepreneurship
within the community; young people being
perhaps eligible for a $6,000 start up
grant and up to $50,000 in guaranteed
loans for opening a new business.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions
au conseil se tient de 20 h 40 à 21 h 13; la
liste de ces interventions figurant à l'annexe
« A » est jointe aux présentes pour en faire
partie intégrante.

The first question period of the public is
held from 8:40 p.m. to 9:13 p.m. The
questions are listed in Annex "A", attached
to the minutes to form an integral part
thereof.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230171
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

CA03 230171
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la
séance
générale
du
conseil
d’arrondissement tenue le 2 septembre
2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the General Borough
Council meeting held on September 2,
2003 be, and they are hereby adopted, as
drafted.

CA03 230172
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

CA03 230172
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la
séance
spéciale
du
conseil
d’arrondissement tenue le 15 septembre
2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on September 15, 2003 be,
and they are hereby adopted, as drafted.

CA03 230173
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

CA03 230173
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved
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D’APPROUVER le procès-verbal de la
séance
spéciale
du
conseil
d’arrondissement tenue le 24 septembre
2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on September 24, 2003 be,
and they are hereby adopted, as drafted.

CA03 230174
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

CA03 230174
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la
séance spéciale du conseil d’arrondissement tenue le 29 septembre 2003, tel que
rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on September 29, 2003 be,
and they are hereby adopted, as drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A.

A.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Accusés de réception Premier ministre du
Québec, du ministre des Affaires municipales,
des sports et loisirs, du ministre de la Sécurité
publique, et du ministre responsable de la
réforme démocratique des institutions et leader
du gouvernement à la suite de la transmission
à ces derniers de la résolution n° CA03
230131 ayant pour objet une demande au
directeur général des élections du Québec,
lesquels sont disponibles pour consultation au
Bureau d’arrondissement;

Letters from Quebec Premier, the Minister
of
Municipal
Affairs,
Sports
and
Recreation, the Public Security Minister,
and the Minister for the Reform of
Democratic Institutions and Government
House Leade, acknowledging receipt of
Westmount's resolution No. CA03 230131
concerning a Request to the Quebec
Chief Electoral Officer which are available
at the Borough Office for consultation.

Copie d’une résolution adoptée par le conseil
de l’arrondissement de Kirkland ayant pour
objet les services offerts aux arrondissements
bilingues, laquelle est disponible pour
consultation au Bureau d’arrondissement;

Resolution adopted by the Borough
Council of Kirkland concerning the
services provided to bilingual boroughs
which is available at the Borough Office
for consultation.

Copie d’une résolution adoptée par le conseil
de l’arrondissement de Pierrefonds/Senneville
ayant pour objet l’appui au conseil
d’arrondissement
de
Côte
Saint-Luc/
Hampstead/Montréal-Ouest quant à sa
démarche pour enjoindre la Ville de Montréal à
offrir des services et de la documentation
bilingues à ses résidants, laquelle est disponi-

Resolution adopted by the Borough
Council of Pierrefonds/Senneville in
support to Côte Saint-Luc /Hampstead/
Montreal West Borough Council in its
request to have Bilingual Services and
documentation emanating from the City of
Montreal available to its residents which is
available at the Borough Office for
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ble pour consultation au Bureau d’arrondissement.
B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

consultation.

Le procès-verbal de la réunion du comité
plénier du conseil tenue le 4 août 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on August 4, 2003
are submitted herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT PUBLIC LIBRARY
COMMITTEE

Le procès-verbal de la réunion du comité
de la bibliothèque publique de Westmount
tenue le 19 juin 2003 est déposé lors de la
présente séance.

Minutes of the meeting of the Westmount
Public Library Committee held on June 19,
2003 are submitted herewith.

D. COMITÉ DES SERVICES
D’URBANISME – PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE
– MINUTES

Les procès-verbaux des réunions du comité
des services d’urbanismes tenues les 30
avril et 25 juin 2003 sont déposés lors de la
présente séance.

Minutes of the meetings of the Planning
Services Committee held on April 30 and
June 25, 2003 are submitted herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈSVERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES
COMMITTEE - MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES
D’EXPLOITATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité
des
services
d’exploitation
et
de
l’environnement tenue le 11 juin 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the meetings of the Operational
& Environmental Services Standing
Committee held on June 11, 2003 are
submitted herewith.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

B. GENERAL COMMITTEE OF
COUNCIL - MINUTES
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H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Le rapport d’octobre 2003 du directeur de
l’arrondissement est déposé lors de la
présente séance.

The Borough Director’s Report to Council
for October 2003 is submitted herewith.

RADIATION
DES
COMPTES
EN
SOUFFRANCE – HYDRO-WESTMOUNT

WRITE OFF - HYDRO WESTMOUNT’S
IRRECOVERABLE DEBTS

ATTENDU QU’en vertu de l’article 130 de la
Charte de la Ville de Montréal (2000, chapitre
56, Annexe 1), le conseil d’arrondissement a,
à l’égard de ses compétences et compte tenu
des adaptations nécessaires, tous les
pouvoirs et est soumis à toutes les obligations
que la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.
C-19) ou une autre loi attribue ou impose au
conseil d’une municipalité locale, à l’exception
de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et
d’ester en justice;

WHEREAS in accordance with Section 130
of the Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C-11.4), a borough council has,
with respect to its jurisdictions and with the
necessary modifications, all the powers
and is subject to all the obligations
assigned to or imposed on the council of a
local municipality by the Cities and Towns
Act (L.R.Q., c. C-19) or any other act, other
than the power to borrow, the power to levy
taxes and the power to sue and be sued;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 101 de la
Loi sur les cités et villes, ni le trésorier ni
aucun autre fonctionnaire ou employé de la
municipalité ne peut donner quittance à un
débiteur de la municipalité sans avoir reçu
paiement de la dette;

WHEREAS in accordance with Section 101
of the Cities and Towns Act, the treasurer
shall not, nor any other officer or employee
of the city grant a discharge to any person
indebted to the city, without having
received payment for such debt;

ATTENDU qu’Hydro-Westmount a inscrit à
son budget 2002, 75 417$ de comptes en
souffrance pour l’exercice financier 1997 ;

WHEREAS in its 2002 Budget, HydroWestmount has registered a total of
$75,417 in bad debts for its 1997 operating
year;

ATTENDU QUE malgré toutes les démarches
entreprises aux fins de récupérer ces
montants, ces dettes sont irrécouvrables ;

WHEREAS with all attempted efforts
made,
those
debts
are
deemed
irrecoverable;

ATTENDU que le conseil juge opportun de
recommander au conseil de la Ville de
Montréal la radiation des comptes en
souffrance de l’exercice financier 1997 prévue
au budget 2002 d’Hydro Westmount;

WHEREAS Council deems necessary to
recommend to Montreal City Council to
write off the 1997 irrecoverable debts from
Hydro-Westmount’s 2002 budget.

CA03 230175

CA03 230175
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Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la
conseillère Cynthia Lulham et résolu

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

QUE la liste des comptes en souffrance pour
l’exercice financier 1997, jointe aux présentes,
soit soumisse au conseil municipal aux fins de
radiation du budget 2002 d’Hydro Westmount
et des livres de comptes du trésorier de la
Ville.

THAT the attached list of “HydroWestmount’s Irrecoverable Debts for 1997”
be presented to City Council in order to be
written off from Hydro-Westmount’s 2002
budget and the City treasurer’s book of
accounts.

ADJUDICATIONS DE CONTRATS –
TRAVAUX PUBLICS/ APPROVISIONNEMENT

TENDERS –
PURCHASING

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet la LOCATION DE
CAMIONS POUR L’ENLÈVEMENT DE LA
NEIGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT (appel d’offres no PW-2003761) en la salle des délibérations du conseil le
14 août 2003;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on August 14, 2003
for the opening of tenders with respect to
the RENTAL OF TRUCKS FOR SNOW
REMOVAL FOR THE BOROUGH OF
WESTMOUNT (Tender PW-2003-761)
chaired by the Director of Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture de
soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 14 août 2003, ainsi que le
rapport du directeur du Service des travaux
publics du 18 août 2003 à cet égard, ont été
soumis au conseil pour étude lors de la présente
séance.

WHEREAS written reports dated August
14 and 18, 2003, respectively prepared by
the Borough Office Director and the
Director of Public Works are submitted to
Council;

CA03 230176
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230176
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la location
de camions pour l’enlèvement de la neige
pour la saison d’hiver 2003-2004 (appel
d’offres no PW-2003-761) de 496 300 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé à la société Transvrac Montreal Laval
inc., conformément au rapport du directeur
du Service des travaux publics du 18 août

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated August 18, 2003, the
tender of Transvrac Montreal Laval Inc. be
accepted for the rental of trucks for snow
removal operations for the 2003/2004
winter seasons in the Borough of
Westmount (Tender PW-2003-761) in the
amount of $496,300, all applicable taxes

PUBLIC

WORKS

/
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2003;

included;

QU’une dépense de 171 700 $ pour l’année
2003 ainsi qu’une dépense de 324 600 $
pour l’année 2004 soient imputées à la
dépense du service, UBR 02331000, compte
n° 251320, le tout conformément au certificat
n° 2003-075;

THAT the expenditures in the amount of
$171,700 for year 2003 and in the amount of
$324,600 for year 2004, be made from
Departmental Expense UBR 02331000,
Acct. No. 251320, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-075;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

APPROBATION D’ACHATS /
FOURNITURE DE SERVICE AUTRE QUE
PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES /
SUPPLY OF SERVICES OTHER THAN
PROFESSIONAL

CA03 230177
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230177
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la réfection
des trottoirs des avenues Irvine, Lewis et
Argyle de 67 929,63 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
TGA Montréal inc., le tout conformément au
rapport
du
responsable
de
l’Approvisionnement du 25 septembre 2003;

THAT the quotation of TGA Montréal Inc., be
accepted for the reconstruction of
sidewalks on Irvine Avenue, Lewis
Avenue and Argyle Avenue, for a total
amount of $67,929.63, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated
September 25, 2003;

QU’une dépense de 65 567,49 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-270 (014-3-6820744-00202270), projet n° 55704, sous projet n°
0255504000, le tout conformément au

THAT an expenditure in the amount of
$65,567.49, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-270 (014-36820744-002-02270), Project No. 55704,
Sub-project No. 0255504000, the whole as
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certificat n° 2003-076C et, que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

indicated on Expenditure No. 2003-076C
and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

CA03 230178
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230178
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel et de la main d’œuvre pour le
remplacement de tous les tubes des deux
(2) chaudières situées au Victoria Hall de
16 678,62 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société
Honeywell Limitée, conformément au rapport
du responsable de l’Approvisionnement du 23
septembre 2003;

THAT the quotation of Honeywell Limitée, be
accepted for the supply of all labour and
materials to replace all the tubes of two
(2) steam boilers at Victoria Hall, for a total
amount of $16,678.62, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the Unit
Chief – Borough Purchasing Report dated
September 23, 2003;

QU’une dépense de 16 098,65 $, incluant la
crédit de taxes soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-277 (014-3-6820744-00902277), projet n° 66504, sous projet n°
0266504003, le tout conformément au
certificat no 2003-077C et, que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$16,098.65, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-277 (014-36820744-009--02277), Project No. 66504,
Sub-project No. 0266504003, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-077C
and that the financing period shall not
exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;
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QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

CA03 230179
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230179
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
des licences d’utilisation du logiciel de
géomatique (AutoCAD) de 14 110,75$,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé à la société Autodesk. Inc.,
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 17 septembre 2003;

THAT the quotation of Autodesk Inc. be
accepted for the supply of software
licenses for AutoCAD application, for a
total amount of $14,110.75, all applicable
taxes included, the whole as indicated on
the Unit Chief – Borough Purchasing Report
dated September 17, 2003;

QU’une dépense de 13,620,07 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-052 (014-3-6802074-00202052), projet n° 66504, sous projet n°
026659412, le tout conformément au certificat
no 2003-078C et, que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$13,620.07, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-052 (014-368202074-002-02052), Project No. 66504,
Sub-project No. 0266504012, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-078C
and that the financing period shall not
exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;
QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;
THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

CA03 230180
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le

CA03 230180
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
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conseiller John de Castell et résolu

Castell, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la
fourniture des licences de logiciels
Windows Pro XP et Windows Serveur
2003 Client, de 14 459,79$, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la
société Fournitures et ameublement du
Québec, conformément au rapport du
responsable de l’Approvisionnement du
17 septembre 2003:

THAT the quotation of Fournitures et
ameublement du Québec be accepted for
the supply of software licenses, Windows
Pro XP and Windows Serveur 2003
Client, for a total amount of $14,459.79, all
applicable taxes included, the whole as
indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing Report dated September 17,
2003;

QU’une dépense de 13 956,98 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-052 (014-3-68202074-00202052), projet n° 70504, sous projet
n° 0270504001, le tout conformément au
certificat no 2003-079C et, que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$13,956.98, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-052 (014-368202074-002-02052), Project No. 70504,
Sub-project No. 0270504001, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-079C
and that the financing period shall not
exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat
et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

CA03 230181
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230181
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
et l’installation d’un horodateur de type
« Payez
par
espace »
pour
le
stationnement de l’avenue Greene de
11 675,04 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société
Parcomètres
MacKay
ltée,
le
tout

THAT the quotation of Parcomètres MacKay
Ltée be accepted for the supply and
installation of one multi-space ‘Pay-byspace’ parking meter for the Greene
Avenue parking lot, for a total amount of
$11,675.04, all applicable taxes included, the
whole as indicated on the Unit Chief –
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conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 15 septembre 2003;

Borough
Purchasing
September 15, 2003;

Report

dated

QU’une dépense de 11 675,04 $, incluant le
prix de soumission de 10 500 $, la TPS de
710 $ et la TVQ de 814,54 $, soit imputée à
la dépense du service, UBR 02134000,
compte n° 241940, le tout conformément au
certificat n° 2003-080;

THAT the expenditure in the amount of
$11,675.04, including the quoted price of
$10,500, GST of $710 and QST of $814.54,
be made from Departmental Expense UBR
02134000, Acct. No. 241940, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-080;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230182
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230182
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
du matériel et de la main d’œuvre pour la
restauration
du
transformateur
de
puissance 5MVA no 113-B du Poste Glen
de 37 153,08 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société
Technologies Dual-Ade Inc., le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 20 août 2003;

THAT the quotation of Technologies DualAde Inc. be accepted for the supply of
labour and material to refurbish the
5MVA transformer No. 113B located at
the Glen Station for a total amount of
$37,153.08, all applicable taxes included,
as indicated on the Unit Chief – Borough
Purchasing Report dated August 20, 2003;

QU’une dépense de 37 153,08 $, incluant le
prix de soumission de 32 300 $, la TPS de 2
261 $ et la TVQ de 2 592,08 $, soit imputée à
la dépense du service, UBR 02821220,
compte n° 264570, le tout conformément au
certificat no 2003-081;

THAT the expenditure in the amount of
$37,153.08, including the quoted price of
$32,300, GST of $2,261 and QST of
$2,592.08, be made from Departmental
Expense UBR 02821220, Acct. No. 264570
to cover this expense, the whole as
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indicated on Expenditure No. 2003-081;
QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

CA03 230183
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230183
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
du matériel et la main d’œuvre pour la
démolition et la reconstruction d’une
montée de poteau et d’un mur de
soutènement, le déblocage des conduits
et la réfection des coupes de rue à l’angle
des avenues Sunnyside et Upper Belmont
dans le quadrilatère n° 175 de 10 437,37 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé à la société TCI Transelec Common
Inc., le tout conformément au rapport du
directeur d’Hydro Westmount du 2 septembre
2003;

THAT the quotation of TCI Transelec
Common Inc. be accepted for the supply
of labour and material for the demolition
and installation of a new cable pole,
reconstruction of a retaining wall, as
well as restoration of street cuts at the
corner of Sunnyside and Upper Belmont
in block No. 175, for a total amount of
$10,437.37, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the report of
Hydro
Westmount
Director
dated
September 2, 2003;

QU’une dépense de 9 074 $, incluant la crédit
de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet
n° 0269504004, le tout conformément au
certificat no 2003-082C et, que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT the expenditure in the amount of
$9,74 (including tax credit) be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-6822689113-02171), Project No. 69504, Sub-project
No. 0269504004, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-082C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;
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QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

CA03 230184
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230184
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’achat d’un
transformateur sur socle 1,500 KVA,
triphasé pour le quadrilatère n° 45
de 21 395,80 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Carte
International inc., le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement du 8 septembre 2003;

THAT the quotation of Carte International be
accepted for the supply of one 1,500 KVA
Padmount Distribution Transformer for a
total amount of $21,395.80, all applicable
taxes included, the whole as indicated on the
report of the Unit Chief – Borough
purchasing report dated September 8, 2003;

QU’une dépense de 18 601 $, incluse à
l’enveloppe globale de 61 618,99 $
approuvée par le conseil lors de la séance
tenue le 4 août 2003, conformément au
certificat n° 2003-063C, soit imputée au
règlement d’emprunt no 02-171, Projet
n° 69504, sous projet n° 0269504000, le tout
conformément au certificat n° 2003-083;

THAT the expenditure in the amount of
$18,601, included in the amount of
$61,618.99 approved by Council at its
meeting held on August 4, 2003, as
indicated on Expenditure No. 2003-063C,
be made from Loan By-law No. 02-171,
Project No. 69504, Sub-project No.
0269504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-083;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.
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CA03 230185
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230185
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QU’un paiement de 28 562,62 $, incluant
toutes les taxes applicables, représentant la
part de l’arrondissement dans les coûts
d’opération
du
programme
de
recouvrement
accéléré
des
hydrocarbures situés sur le chemin Glen
soit effectué au nom de la Société de
transport de Montréal ;

THAT the payment to Société de transport
de Montréal be authorized for the
Borough’s share of operating costs for
the accelerated hydrocarbons recovery
programme on Glen Road, for a total
amount of $28,562.62, GST and QST
included;

QU’une dépense de 25 726,30 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée à la dépense du
service, UBR 02821280, compte n° 299600,
le tout conformément au certificat no 2003084;

THAT the expenditure in the amount of
$25,726.30 be made from Departmental
Expense UBR 02821280, Acct. No. 299600,
to cover this expense, the whole as indicated
on Expenditure No. 2003-084;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout contrat ou bon de
commande émis.

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 or contract.

CA03 230186
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230186
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel et la main d’œuvre pour
l’installation de nouveaux feux de
circulation à l’angle du chemin Belvedere
et The Boulevard de 63 263,75 $, incluant
toutes les taxes applicables, soient adjugés à
la société Electromega, Feralux et à divers
fournisseurs, conformément au rapport du
directeur d’Hydro Westmount du 9
septembre 2003:

THAT the quotations of Electromega,
Feralux and various suppliers be accepted
for the supply of all labour and material to
add new traffic lights located at the
corner of Belvedere Road and The
Boulevard, for a total amount of $63,263.75,
all applicable taxes included, the whole as
indicated on the report of Hydro Westmount
Director dated September 9, 2003;

QU’une dépense de 61 063,75 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-273 (014-3-6820744-005-02-

THAT the expenditure in the amount of
$61,063.75, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-273 (014-3-
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273) comme suit : 50 000 $ au projet n°
57504, sous projet n° 0257504001 et 11
063,75 $ au projet n° 59504, sous projet n°
0259504000, le tout conformément au
certificat no 2003-085C et, que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

6820744-005-02-273), Project No. 57504,
Sub-project No. 0257504001 for the amount
of $50,000 and Project No. 59504, Subproject No. 0259504000 for the amount of
$11,063.75, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-085C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

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.

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

CA03 230187
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230187
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’achat de
trois (3) disjoncteurs 5 et 15KV pour le
poste Olivier de 80 592,70 $, incluant
toutes les taxes applicables, soit adjugé à la
société Trahan et Mercille Électrique ltée,
conformément au rapport du responsable
de l’Approvisionnement du 9 septembre
2003;

THAT the quotation of Trahan et Mercille
Électrique ltée be accepted for the supply
of three (3) replacement circuit breakers
for Oliver sub-station, for a total amount
of $80,592.70, all applicable taxes included,
the whole as indicated on the report of the
Unit Chief – Borough purchasing report
dated September 9, 2003;

QU’un montant de 18 755 $ ainsi qu’un
montant de 27 926,36 $ soient
respectivement transférés des sous projets
n° 0269504005 et n° 0269504010 au sous
projet n° 0269504006 pour couvrir cette
dépense;

THAT the amounts of $18,755 and
$27,926.36 be transferred from Sub-project
No. 0269504005 and Sub-project No.
0269504010 respectively to Sub-project
No. 0269504006;

QU’une dépense de 70 065,37 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement

THAT the expenditure in the amount of
$70,065.37, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-171 (014-3-
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d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet n°
0269504006, le tout conformément au
certificat no 2003-086C et, que la période
de financement n’excède pas 20 ans;

6822689-113-02171), Project No. 69504,
Sub-project No. 0269504006, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-086C
and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

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;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat
et tout autre document afférent à la
présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER
ET DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÉQUES
POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31
AOÛT 2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE
AND FILING OF MONTHLY CHEQUE
REGISTER FOR THE PERIOD ENDING
AUGUST 31, 2003

CA03 230188
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230188
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE la liste des comptes énumérés ci-contre
devant être payée à même le fonds général
d’administration de l’arrondissement pour la
période se terminant le 31 août 2003 soit
approuvée et que le paiement aux fournisseurs
à cet effet soit autorisé:

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending August 31, 2003:
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PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES

(2003)

($)

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL & GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

TOTAL

($)

7 août / August 7

350 242,28

716 653,69

1 066 895,97

14 août / August 14

164 464,96

107 320,28

271 785,24

21 août / August 21

112 975,76

452 557,99

565 533,75

28 août / August 28

1 814 558,35

470 904,14

2 285 462,49

2 442 241,35

1 747 436,10

4 189 677,45

APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

DE

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer
sur les recommandations du Comité
consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes d’approbation de permis de
construction ;

APPROVAL OF
APPLICATIONS

BUILDING

PERMIT

WHEREAS according to Section 3.2.2 of
By-law 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors des
réunions tenues les 9 et 23 septembre 2003
a été transmise aux membres du conseil aux
fins d’étude et d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations
of
the
Planning
Advisory Committee adopted at their
meetings held on September 9 and 23,
2003 has been submitted to council for
consideration and approval;

CA03 230189
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230189
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, révisée conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors des réunions tenues les 9 et

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part
of this resolution, reviewed under By-law
1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes by
the Planning Advisory Committee at its
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23 septembre 2003, et jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, soit
approuvée.

meeting held on August 12, 2003, be
approved
according
to
its
recommendations.

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer
sur les recommandations du Comité
consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes d’approbation de permis de
construction ;

WHEREAS according to Section 3.2.2 of
By-law 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building
permit applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la
réunion tenue le 7 octobre 2003 a été
transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations of the Planning
Advisory Committee adopted at its
meeting held on October 7, 2003 has
been
submitted
to
council
for
consideration and approval;

CA03 230190
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230190
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, révisée conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 7
octobre 2003, et jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante, soit approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part
of this resolution, reviewed under By-law
1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes by
the Planning Advisory Committee at its
meeting held on October 7, 2003, be
approved
according
to
its
recommendations.

GESTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

TRAFFIC AND PARKING CONTROL

ATTENDU QUE les recommandations du
comité administratif de circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation;

WHEREAS the recommendations of the
Administrative Traffic Committee are
submitted to this meeting for consideration
and approval;

CA03 230191
Il est proposé par madame la conseillère

CA03 230191
It was moved by Councillor Cynthia
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Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved
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QUE « les virages en direction nord » de la
rue Sherbrooke vers l’avenue Kensington
soient interdits de 7 h 30 à 9 h 00 et de
15 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

THAT “northbound turning movements” be
prohibited from Sherbrooke Street onto
Kensington Avenue, Monday to Friday,
from 7:30 to 9:00 a.m. and from 3:00 to
4:30 p.m.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que le rapport d’embauches
préparé par la division des Ressources
humaines pour la période s’étendant du 23
août au 19 septembre 2003 a été soumis au
conseil.

WHEREAS the Report on Manpower for
the period of August 23 to September 19,
2003, prepared by the Human Resources
Division is submitted herewith;

CA03 230192
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230192
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période
s’étendant du 23 août au 19 septembre 2003
soient approuvées.

THAT the Report on Manpower containing
the List of employees promoted or hired for
the period of August 23 to September 19,
2003, as submitted by the Human
Resources Division, be approved.

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
– RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE
D’ENTENTE SUR LE RECOUVREMENT
DES HYDROCARBURES

SOCIÉTÉ
DE
TRANSPORT
DE
MONTREAL
–
HYDROCARBON
RECOVERY PROGRAMME RENEWAL

ATTENDU QU’un protocole d’entente, ciaprès l’ « Entente », ayant pour objet le
partage des coûts pour le recouvrement
accéléré des hydrocarbures sur un terrain
situé à l’angle du chemin Glen et de la rue De
Courcelles est intervenu le 22 juin 1999 entre
la Société de transport de la Communauté
urbaine de Montréal, ci-après la «STCUM» et
l’ancienne ville de Westmount ;

WHEREAS the Société de transport de la
Communauté
urbaine
de
Montréal
(hereinafter the “STCUM”), and the former
City of Westmount entered into an
agreement to proceed jointly with a project
for recovery of floating hydrocarbons
under part of the City and STCUM land
located at the intersection of Glen Road
and de Courcelles Street on June 22, 1999
(hereinafter the “Agreement”);

ATTENDU qu’en janvier 2003, la STCUM est
devenue la Société de transport de Montréal
(ci-après la « STM »);

WHEREAS the STCUM became the
Société de transport de Montréal
(hereinafter the “STM”) in January 2002;
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ATTENDU
que
l’arrondissement
de
Westmount souhaite renouveler cette Entente
pour une période de deux (2) ans,
conformément aux dispositions et conditions
prévues à celle-ci;

WHEREAS the Borough of Westmount
deems necessary to extend the terms and
conditions of the Agreement for an
additional 2 years;

ATTENDU QUE la STM, dans une
correspondance du 2 avril 2003, a convenu
de renouveler l’Entente jusqu’en février 2005,
et ce, aux mêmes conditions, à savoir qu’un
partage des dépenses afférentes au projet
soit effectué en parts égales entre les parties;

WHEREAS by a written confirmation dated
April 2, 2003, the STM has agreed to
renew the Agreement until February 2005,
provided that the 50%-50% cost sharing
formula is maintained;

CA03 230193
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230193
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE l’Entente ayant pour objet le Programme
de recouvrement accéléré des hydrocarbures
situés sur le chemin Glen soit renouvelée
jusqu’en février 2005, et ce, aux mêmes
conditions, à savoir qu’un partage des
dépenses afférentes au projet soit effectué en
parts égales entre les parties;

THAT the Agreement regarding the
Hydrocarbons Recovery Programme on
Glen Road be extended until February
2005, provided that the 50%-50% cost
sharing formula remains until the process
is completed;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to
the foregoing resolution, for and on behalf
of the Borough of Westmount.

AUTRES SUJETS
APPROBATION D’ACHATS /
FOURNITURE DE SERVICE AUTRE QUE
PROFESSIONNEL

NEW BUSINESS
APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY
OF
SERVICES
OTHER
THAN
PROFESSIONAL

CA03 230194
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230194
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE le point intitulé « Approbation d’achats /

THAT the item under “New Business”
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fourniture de service autre que professionnel »
sous la rubrique « Autres sujets » soit retiré
de l’ordre du jour de la présente séance aux
fins d’étude par les membres du conseil.

entitled “ Approval of Purchases / Supply
of Services other than Professional” be
withdrawn from the agenda of the present
meeting for further consideration by
Council members.

AUTRES SUJETS

NEW BUSINESS

SERVICES ET DOCUMENTATION
BILINGUES OFFERTS AUX RÉSIDANTS DE
L’ARRONDISSEMENT

BILINGUAL
SERVICES
DOCUMENTATION TO THE
BOROUGH RESIDENTS

ATTENDU qu’en vertu de l’article 29.1 de la
Charte de la langue française (L.R.Q., c. C11), l’ancienne ville de Westmount fut
reconnue à titre d’organisme bilingue et offrait
ainsi des services dans les deux langues
officielles à tous ses résidants ;

WHEREAS according to Section 29.1 of
the Charte de la langue française (R.S.Q,
c. C-11), the former City of Westmount
was granted a bilingual status and thus
provided services to its residants in both
official languages;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 de la
Charte de la ville de Montréal (L.R.Q., c-11.4),
un arrondissement visé à cet article conserve
cette reconnaissance au sein de la nouvelle
Ville de Montréal;

WHEREAS according to Section 11 of the
Charte de la ville de Montréal (R.S.Q., c.
C-11-4), a newly created borough that was
granted a bilingual status as a city
maintained such status within the newly
created City of Montreal;

ATTENDU qu’à la suite de la fusion, certaines
compétences que possédaient les anciennes
municipalités ont été centralisées;

WHEREAS as a result of the merger,
some former municipal jurisdictions were
centralized;

ATTENDU que la documentation et les
services offerts par les services centraux sont
majoritairement unilingues;

WHEREAS the documentation and
services provided by central services are
most often unilingual;

ATTENDU
que
l’arrondissement
de
Westmount
continue
d’offrir
de
la
documentation et des services bilingues à ses
résidants et juge que l’effort qu’elle y consacre
est souvent compromis en raison du fait que
les services centraux ne font pas de même;

WHEREAS the borough of Westmount
has continued to provide bilingual services
and documentation to its residents and its
efforts to do so have been sometime
compromised by the failure of central
services to do same;

ATTENDU QUE le conseil juge inadmissible
que les documents et services offerts par la
Ville de Montréal et destinés à ses résidants
ne soient pas toujours bilingues.

WHEREAS Council deems unacceptable
that its residents do not receive all services
in the language of their choice for services
now provided by the City of Montréal.

AND
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CA03 230195
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230195
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell, and resolved

QUE l’arrondissement de Westmount enjoigne
la Ville de Montréal à offrir des services
bilingues à tous les résidants d’anciennes
municipalités
réputées
reconnues
conformément à l’article 29.1 de la Charte de
la langue française et, ayant conformément à
l’article 11 de la Charte de la Ville de Montréal,
conservé un tel statut.

THAT the Borough of Westmount enjoins
the City of Montreal to provide bilingual
services to the borough residents of former
cities with official bilingual status granted
under both Section 29.1 of the Charte de
la langue française and later preserved
under Section 11 of the Charte de la Ville
de Montréal.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 21 h 40 à 21 h 45; la liste
de ces interventions figurant à l'annexe « B »
est jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The second question period of the public is
held from 9:40 p.m. to 21:45 p.m. The list
of citizens, who asked questions of
members of Council, as well as the subject
matter, is listed in Annex "B", attached to
the minutes to form an integral part
thereof.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à
21 h 35.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:35 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 9 OCTOBRE 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF OCTOBER 9, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mme G. Bonnardeaux
Félicite le conseil pour le dépôt du mémoire à la
Commission parlementaire sur l’aménagement
du territoire. Se questionne sur le processus
pour obtenir une carte d’abonnement à la
bibliothèque et sur les pièces d’identité requises
comme preuve de résidence. Demande de
connaître la politique de l’arrondissement à cet
effet.

Congratulates Council for its presentation
before the Parliamentary Commission on
Planning of the Public Domain. Questions
the procedure to renew a library card and
on the type of identification required as a
proof of residence. Inquires on the
borough policy to that effect.

Mrs. B. Blackader
Demande si les pénalités payables à HydroWestmount en cas de surconsommation
d’électricité sont négociées en collaboration
avec Hydro-Québec. Suggère que les
panneaux relatifs à la campagne de - 18° soient
remplacés. Exprime certaine crainte quant à la
zone de débarcadère implantée face à l’école
Akiva. Elle se dit satisfaite de la présence de la
Sécurité publique et note que la congestion
s’est améliorée à l’angle de la rue Metcalfe
mais constate que le niveau de ‘rage au volant’
a augmenté. Note qu’il y a beaucoup de VSUs
stationnés au sud de la rue Springfield près de
l’école Akiva donnant à peine la chance de
circuler.

Asks if Hydro-Westmount penalties for
overuse of electricity are being negotiated
with Hydro-Québec. Suggests that HydroWestmount’s signs relating to -18° C be
replaced. Expresses concern about
school zones and is glad that Public
Security’s presence has increased. Notes
that congestion has improved at the
corner of Metcalfe but level of road rage
has deteriorated; Adds that SUVs are
parked south of Springfield as a drop off
zone for students of Akiva and does not
leave much space for traffic.

Mr. D. Wedge
Félicite le conseil pour la cueillette d’appareils
électroniques désuets lors de la collecte des
résidus domestiques le 25 octobre. Aimerait
qu’on envisage la collecte d’appareils électroménagers dans le futur. Commente à l’effet que
l’excédent de $30,000 non utilisé pour la

Congratulates Council for the electronics
collection as part of the hazardous waste
collection to be held on October 25. Says
that would like to see it expanded in the
future to larger appliances. Gives
comments on the fact that if borough had
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collecte du matériel recyclable, aurait pu être
utilisé à des fins de collecte de résidus
dangereux si arrondissement avait été maître
de ces fonds.

had control over the $30,000 saved on
recycling, it could have used it on the
hazardous waste collection.

Mrs. B. Mills
Demande si une séance d’information relative à
la défusion aura lieu et si un échéancier a été
déterminé pour la tenue d’un référendum.

Enquires if an information meeting will be
held specifically on demergers and if a
time limit has been determined for the
referendum on demergers.

Mr. H. Glass
Avise que l’abri-bus situé à l’angle des rues
Sainte-Catherine et Melcalfe a fait l’objet de
vandalisme et demande de le faire remplacer.

Notifies that the bus shelter located at the
corner of Sainte-Catherine and Melcalfe
Streets has been vandalized and inquires
if it will be replaced.

Mme M. Lord et Mme F. Masson
Présentent une pétition de 160 signatures
relativement aux feux clignotant sur le chemin
de la Côte-Saint-Antoine et dit que depuis leur
installation, le chemin de la Côte-Saint-Antoine
est devenu une vraie piste de course et que la
circulation a augmenté considérablement.

Submit a 160 signatures petition
concerning the flashing traffic lights on
Côte-St-Antoine Road. Add that since the
flashing lights were implemented, CôteSaint-Antoine Road has become a race
car circuit and that traffic has increased
considerably.

Mr. H. Olders
Commente sur la faible participation à la
séance publique d’information sur le budget.
Demande si la prochaine séance pourrait être
annoncée davantage. Se questions quant aux
mesures
ayant
été
prises
pour
le
renouvellement des cartes d’abonnement à la
bibliothèque et si une carte avec photo est
envisageable à titre de mesure alernative.

Comments on poor turnout at the public
information meeting on the budget. Asks if
it can be better publicized in the future.
Questions what measures can be taken
for the library subscription cards and if
photo identification cards be used as
alternative method.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 9 OCTOBRE 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF OCTOBER 9, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. S. Baker
Questionne les motifs pour lesquels
l’arrondissement a fait l’acquisition d’un
horodateur pour le stationnement de l’avenue
Greene. S’informe sur l’implantation de
l’interdiction de tourner à gauche sur la rue
Kensington et sur les subventions accordées
à la bibliothèque.

Questions the reason for acquiring a ‘pay-byspace’ parking meter for Greene Avenue.
Inquires on the implementation of no left turn
from Sherbrooke to Kensington and on
funding for the library.

Mr. H. Olders
Commente sur le ridicule du financement par
règlement d’emprunt pour financer la
réfection du toit de bardeaux alors qu’il s’agit
d’un entretien d’immeuble.

Comments
on
the
ridiculousness
of
expenditures to repair shingles of the roof that
is being funded by a loan-by-law while it is a
mere maintenance on a building.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE
20 OCTOBRE 2003 À 11 H 11 EN LA
SALLE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
SITUÉE
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST ET, À LAQUELLE
LES PERSONNES SUIVANTES ÉTAIENT
PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON OCTOBER 20,
2003, AT 11:11 A.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham

B. St. Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Director of the
Borough Office and Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 11.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:11 a.m.

APPROBATION D’ACHATS /
FOURNITURE DE SERVICE AUTRE QUE
PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES /
SUPPLY OF SERVICES OTHER THAN
PROFESSIONAL

CA03 230196
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230196
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel, de l’équipement et de la main
d’œuvre pour la réfection de la toiture de
bardeaux de l’entrepôt de sel et du garage
municipal situés aux ateliers municipaux
de 11 272,45 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Les
Couvertures
St-Léonard,
le
tout
conformément au rapport du chef de section -

THAT the quotation of Les Couvertures StLéonard, be accepted for the supply of all
material, labour and equipment for the
restoration of the asphalt shingle roof of
the salt shelter and municipal garage
located at the Corporation Yard, for a total
amount of $11,272.45, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the chef de
section – Approvisionnement’s Report dated
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Approvisionnement du 25 septembre 2003;

September 25, 2003;

QU’une dépense de 10 880,47 $, incluant
le crédit de taxes, soit imputée au
Règlement d’emprunt n° 02-277 (014-36820744-009-02277), projet n° 66504, sous
projet
n°
0266504003,
le
tout
conformément au certificat n° 2003-087C
et, que la période de financement n’excède
pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$10,880.47, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-277 (014-3-6820744009-02277), Project No. 66504, Sub-project
No. 0266504003, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-087C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement
ainsi que la secrétaire substitut du conseil
soient autorisées à signer, pour et au nom
de l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230197
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230197
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l'achat de
deux transformateurs sur socle de type
1500KVA triphasés de 42 791,60 $, incluant
toutes les taxes applicables, soit adjugé à la
société Carte Internationale, le tout
conformément au rapport du chef de section Approvisionnement du 8 septembre 2003;

THAT the quotations of Carte Internationale
be accepted for the supply of two 1,500
KVA padmount distribution transformers
for a total amount of $42,791.60, all
applicable taxes included, the whole as
indicated on the
chef de section –
Approvisionnement’s report dated September
8, 2003;

QU’une dépense de 37 202 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet
n° 0269504000, le tout conformément au
certificat n° 2003-088C et, que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$37,202, including tax credit, be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-6822689113-02171), Project No. 69504, Sub-project
No. 0269504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-088C and that the
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QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;
QUE la présidente de l’arrondissement
ainsi que la secrétaire substitut du conseil
soient autorisées à signer, pour et au nom
de l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

financing period shall not exceed 20 years;
THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;
THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

GESTION DE LA CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT

TRAFFIC AND PARKING CONTROL

ATTENDU QUE les recommandations du
comité administratif de circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation;

WHEREAS the recommendations of the
Administrative Traffic Committee are
submitted to this meeting for consideration
and approval;

CA03 230198
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230198
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QU’une zone d’« interdiction de stationner »
soit implantée sur le côté nord du croissant
Belmont, en direction sud jusqu’au chemin
de la Côte-St-Antoine.

THAT a “No Parking” zone be established on
the north side of Belmont Crescent, south to
Côte St. Antoine Road.

ATTENDU QUE les recommandations du
comité administratif de circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation;

WHEREAS the recommendations of the
Administrative Traffic Committee are
submitted to this meeting for consideration
and approval;

CA03 230199
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230199
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QU’une zone de “débarcadère 10 minutes”
soit implantée sur le côté ouest de l’avenue
Gladstone, de la rue Sainte-Catherine en
direction sud jusqu’à la ruelle.

THAT a “10 minute loading” zone be
established on the west side of Gladstone
Avenue from Sainte. Catherine Street, south
to the laneway.
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ATTENDU QUE les recommandations du
comité administratif de circulation ont été
transmises aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’approbation;

WHEREAS the recommendations of the
Administrative Traffic Committee are
submitted to this meeting for consideration
and approval;

CA03 230200
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230200
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QU’un “espace de stationnement pour
handicapé” soit implanté sur le côté nord du
boulevard De Maisonneuve, à l’est de
l’immeuble portant l’adresse civique 4695.

THAT a “Handicapped Parking Space” be
established on the north side of De
Maisonneuve Boulevard., east of civic
address 4695.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare
la séance close à 11 h 14.

The meeting is thereupon adjourned by the
Chairman at 11:14 a.m.

Karin Marks
Présidente / Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT
DE
WESTMOUNT
TENUE LE 3 NOVEMBRE 2003 À 20 h 10 EN
LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL SITUÉE AU 4333, SHERBROOKE
OUEST, ET À LAQUELLE LES PERSONNES
SUIVANTES ÉTAIENT PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
AT
4333
CHAMBER
LOCATED
SHERBROOKE WEST ON NOVEMBER
3, 2003, AT 8:10 P.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
B. St-Louis

Directeur de l’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement et secrétaire
substitut / Borough Office
Director
and
Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 10.

The Borough Chairman calls the meeting
to order at 8:10 p.m.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230201
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230201
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the Borough Council
meeting of November 3, 2003 be adopted.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’
REPORTS

CONDOLÉANCES

CONDOLENCES

La présidente de l’arrondissement, au nom des
membres du conseil, offre ses condoléances à
la famille de monsieur Derek Walker, à la suite

On behalf of council, Councillor Marks
extends her condolences to the family of
Derek Walker who passed away the
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du décès de ce dernier. Elle ajoute que
monsieur
Walker
fut
tout
récemment
récipiendaire du Mérite municipal 2003 de la
catégorie ‘’citoyen’’, et ce, en reconnaissance
de sa grande implication à titre de bénévole
dans la communauté.

previous Friday. She adds that he was a
distinctive resident, involved volunteer
activities and that he had recently been
awarded the 2003 Municipal Merit Award
this year in the ‘Citizen’ category for his
implication within the community.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la présidente Karin Marks présente un
bref rapport sur les sujets suivants :

Chairman Karin Marks reported on the following issues:

• Voeux de félicitations à madame Joan
Rothman pour son implication à titre de
commissaire scolaire et sa collaboration au
sein de l’École Roslyn, lesquelles furent
grandement appréciées; Elle annonce que
celle-ci ne sera pas candidate aux prochaines
élections;
• Tenue de conférence de presse au cours de
la semaine dernière au cours de laquelle 11
arrondissements, incluant 25 conseillers, ont
participé pour rappeler au gouvernement
Charest ses promesses relatives au
processus de défusion et afin de critiquer les
propos du ministre Fournier ;
• Tenue d’une autre conférence de presse ce
matin lors de laquelle 35 ex-municipalités se
sont regroupées pour réitérer au Premier
ministre sa promesse concernant la
démocratie et pour indiquer qu’il ne s’agissait
pas d’un problème de langue ni d’un
problème montréalais;
• Plan d’effectif du service de premier
répondant de catégorie 1 adopté par tous les
conseillers de la ville de Montréal et devant
être implanté sur le territoire de l’île de
Montréal et dont une modification est à l’étude
pour inclure les autres catégories. Les
véhicules auraient pu être plus petits, mais le
nouveau service prévoit 4 hommes au lieu de
2. Aurait apprécié plus de souplesse pour
répondre aux besoins de notre communauté;
• Tenue d’une séance de consultation publique

• Conveys her congratulations to Joan
Rothman for her involvement as school
commissioner, for her help in promoting
the education system at Roslyn School
and her efforts, all greatly appreciated.
She adds that she will not seek reelection;
• Holding of press conference last week,
11 boroughs, including 25 councillors,
attended to remind Premier Charest of
his electoral promises concerning
demergers and to question Minister
Fournier’s comments;
• Holding of press conference this
morning, a contingency of 35 former
municipalities to remind the Premier of
his promises on democracy and that to
advise him that it does not constitute a
language or a Montreal issue;
• Plan to establish First Responder
Service island-wide for Category 1 only
was adopted by all City Councillors; an
amendment is being negotiated to
include other categories. Adds that
vehicles should have been smaller but
must accommodate four men instead of
two, which adds to the cost. Would have
appreciated more flexibility to respond to
the community needs;
• Public consultation meeting on the
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sur la représentation des arrondissements au
sein du conseil municipal. Plusieurs scénarios
proposés et futur incertain. Elle mentionne
que l’autonomie est la seule issue et a
suggéré que le budget soit transféré aux
arrondissements. Elle a également exprimé
son opinion à l’effet que les conseillers
d’arrondissement ne devraient pas faire partie
des différents comités en raison de leur
disponibilité
réduite
pour
servir
la
communauté;
• Document
complémentaire
du
plan
d’urbanisme. Un nouveau plan d’urbanisme a
été adopté dans lequel il y avait la plupart des
éléments proposés par Westmount (incluant
le zonage et la maçonnerie). Elle mentionne
que tous les arrondissements devront adopter
un règlement sur les arbres, dans lequel il
sera édicté que de nouveaux arbres devront
être plantés au lieu d’en interdire la
destruction. Le conseil croit qu’un règlement
risque d’enfreindre la liberté et sera difficile à
mettre en application.

Borough
representation
on
local
councils.
Many
scenarios
were
submitted and future is uncertain. She
mentioned that autonomy is the best
scenario and she suggested that budget
should be allocated to the boroughs.
She also expressed her views on the
fact that borough councillors should not
be allowed to sit on various committees
because it prevents them from being
available to the community;
• Document complémentaire to the Urban
Plan. An umbrella urban planning
standard was adopted. Westmount had
already most of the elements (including
zoning and masonry); it was proposed
that a requirement on tree protection be
extended to private property. Council is
concerned about introducing a law that
would infringe on privacy and be difficult
to enforce.

Madame la conseillère Cynthia Lulham fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Concours de citrouilles. 60 participants
inscrits;
édition
de
l’exposition
de
• 71e
chrysanthèmes du 6 au 30 novembre à la
Galerie du Victoria Hall, au lieu du
Conservatoire présentement en rénovation..
• Cérémonie commémorative du Jour du
souvenir une cérémonie devant se tenir au
Cénotaphe, le dimanche 9 novembre à
14 h;
• Clinique de vaccination contre la grippe
devant se tenir le 14 novembre de 9h à 15 h
au Victoria Hall. Vaccins offerts gratuitement
par le CLSC pour certains groupes de
personnes;
• Festival des artisans de Westmount devant
se tenir les 8 et 9 novembre au Victoria
Hall et pour lequel les recettes provenant de

Councillor Cynthia Lulham then reported
on the following issues:
• Pumpkin Contest. 60 pumpkins were
entered in the contest;
• 71st Fall Chrysanthemum Show from
November 6 to 30, on display at the
Gallery at Victoria Hall, adjacent to the
Conservatory which is being renovated.
• Remembrance Day Commemorative
Ceremony to take place at the
Cenotaph on Sunday, November 9th at
2:00 p.m.;
• CLSC Flu Vaccination Clinic will take
place at Victoria Hall, November 14,
9:00 am to 3:00 pm: CLSC offering free
flu vaccines for some eligible residents;
•

Westmount’s Artisans Festival to be
held on November 8 and 9 at Victoria
Hall with sale proceeds for Public
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la vente des items seront donné à la
campagne de paniers de Noël de la
Sécurité publique;
•

•

•

•

Conférence de la Société d’horticulture de
Westmount devant se tenir le 11 novembre
de 19 h à 21 h à la Bibliothèque de
Westmount avec Michel-André Otis,
horticulteur au Jardin botanique de
Montréal, à titre de conférencier ;
Vente de livres usagés à la Bibliothèque de
Westmount organisé par les Amies de la
bibliothèque devant se tenir les 15 et 16
novembre de 13 h à 17 h. Recettes donnés
pour l’acquisition de nouveaux livres pour la
bibliothèque;
Le Groupe de contra-danse organise une
soirée au Victoria Hall le 22 novembre à
19 h 30. En primeur Martha Cooper et
l’orchestre TUK. Une séance pour les
débutants devant se tenir de 19 h à 19 h 30.
Nouvelle session à compter du mois de
janvier jusqu’au mois de mai à tous les 4e
samedis de chaque mois. Coût d’entrée est
de 10 $ pour les adultes et 8 $ pour les
étudiants;
Bazar de Noël du Centre Greene devant se
tenir le 23 novembre de 10 h à 15 h

Monsieur le conseiller John de Castell fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Vœux de félicitations aux patrouilleurs pour
le travail effectué le soir de l’Halloween;
plus
particulier
au
remerciements
patrouilleur James Novak, responsable des
relations communautaires, ainsi qu’aux
membres du jury, à mesdames Laureen
Sweeny et Terry Lanthier;
• Paniers de Noël. Collecte débutant le 8
novembre dans le cadre du Festival des
artisans. Invitation au public à apporter deux
denrées non périssables. Réceptacles
destinés à la collecte seront mis en place

Security’s Christmas food drive;

• Westmount Horticultural Society to
present a lecture on November 11, from
7:00 to 9:00 pm at Westmount Library
with guest speaker Michel André Otis,
Horticulturist with the Montreal Botanical
Garden;
• Quality Book Sale at Westmount Library
by Friends of the Library to be held on
November 15 and 16 from 1:00 p.m.
and 5 p.m. Proceeds to go towards the
purchase of new library books;
• The Contra Dance Group to be held on
November 22 at Victoria Hall at 7:30
p.m., featuring caller Martha Cooper
with live music provided by TUK. A
session of instructions from 7:00 to 7:30
p.m. Contra Dance to start again in
2004, with a dance on the 4th Saturday
of each month from January through
May. Admission is $10 for adults and $8
for students;
• Centre Greene Christmas Bazaar to be
held on November 23, from 10:00 am to
3:00 pm
Councillor John de Castell then reported on
the following issues:
• Congragulations to all PSO for keeping
a watchful eye on residants on
Halloween night and special thanks to
Community Relations Officer James
Novak and to the panel of judges,
including
Laureen
Sweeny
and
Honorary Judge Terry Lanthier;
• Christmas Basket Campaign. Collection
to start on November 8 at the Artisans’
Fair at Victoria Hall. Public is asked to
bring 2 non-perishable food items.
Special collection boxes to be set up in
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dans chaque édifice de l’arrondissement.
Panier devant être distribués à des familles
démunies;

all borough buildings and
distributed to needy families.

•

Rappel sur l’application de la réglementation
relative au stationnement du 1er décembre
au 31 mars pour faciliter le déneigement.
Amendes fixées à 37 $;

•

•

Collecte des résidus dangereux dont la
collecte d’électronique et de vieux
ordinateurs grand succès. L’organisme
Reboot Québec travaille au remontage de
ces équipements.
Planification pour la
collecte printanière 2004 est déjà en branle;
Lettre d’entente devant être signée avec le
syndicat des Cols Blancs relativement à la
décentralisation
des
inspecteurs
en
prévention incendie au sein Service des
incendies. Le nouveau plan d’effectif
prévoyant
7
inspecteurs
pour
les
arrondissement de Westmount, NDG/CDN
et Outremont.
3 inspecteurs sont
actuellement en en poste à Westmount et
l’administration est en attente d’une décision
finale pour le statu-quo.

•

•

•

to

be

Reminder on winter parking regulations
in effect from December 1st to March 31
to help snow removal operations.
Regulations provide for $37 in case of
non-compliance;
Household hazardous waste collection
of used computer equipment was a
great success. Reboot Quebec is in the
process of restoring as equipment as
possible. Planning for 2004 spring
collection underway;
Letter of intent is to be signed with the
White
Collar
Union
regarding
decentralization
of
Montreal
Fire
Department Inspectors. Under the
master plan, 7 inspectors would provide
services to Westmount, as well as to
NDG/CDN and Outremont. Currently 3
inspectors work for Westmount and the
administration is awaiting the final
decision from downtown to ensure that all
3 remain permanently.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les personnes
présentes posent des questions au conseil se tient
de 20 h 40 à 21 h; la liste de ces interventions
figurant à l'annexe « A » est jointe aux présentes
pour en faire partie intégrante.

The first question period of the public is
held from 8:40 p.m. to 9:00 p.m. The
questions are listed in Annex "A", attached
to the minutes to form an integral part
thereof.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230202
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230202
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance

THAT the minutes of the General Borough
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générale du conseil d’arrondissement tenue le 9
octobre 2003 avec l’ajout, après le mot
« expenditures », des mots « ridiculousness of »
dans la version anglaise de l’intervention de
monsieur Henry Olders prévue à l’annexe B.

Council meeting held on October 9, 2003 be
adopted with the insertion of the words
“ridiculousness
of”
after
the
word
“expenditures” in the English version of Mr.
Henry Olders’s intervention provided under
Annex B.

CA03 230203
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230203
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance
spéciale du conseil d’arrondissement tenue le
20 octobre 2003, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Council
meeting held on October 20, 2003 be, and
they are hereby adopted, as drafted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ PLÉNIER
DU CONSEIL

B. GENERAL COMMITTEE OF COUNCIL
- MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité
plénier du conseil tenue le 2 septembre 2003
est déposé lors de la présente séance.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on September 2,
2003 are submitted herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME –
PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Les procès-verbaux des réunions du comité des
services d’urbanisme tenues les 20 août et 24
septembre 2003 sont déposés lors de la présente
séance.

Minutes of the Planning Services
Committee meetings held on August 20,
and September 24 2003 are submitted
herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈS-

E. COMMUNITY SERVICES COMMITTEE
- MINUTES

PUBLIC

LIBRARY
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VERBAUX
Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

F. COMITÉ DES SERVICES D’EXPLOITATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND ENVIRONMENTAL SERVICES COMMITTEE –
MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.
G. OPÉRATIONS CADASTRALES

No report submitted.
G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Le rapport du directeur de l’arrondissement
pour le mois de novembre 2003 est déposé lors
de la présente séance.

The Borough Director’s Report to Council
for November 2003 is submitted herewith.

ADOPTION DU PLAN DES MESURES
D’URGENCE DE L’ARRONDISSEMENT

ADOPTION
OF
THE
BOROUGH
EMERGENCY MEASURES PLAN

ATTENDU que depuis le 1er janvier 2002, le
Service de sécurité incendie (SSIM) et le Centre
de sécurité civile de la ville de Montréal sont
responsables de la coordination des mesures
d’urgence et de l’élaboration d’un plan global de
mesures d’urgence sur le territoire de la ville;

WHEREAS in January 1st, 2002, the
Montreal Fire Department (Service de
sécurité incendie de la ville de Montréal)
and the Civil Security Centre (Centre de
sécurité civile) were delegated the power to
coordinate emergency measures and
elaborate a global emergency measures
plan for the entire City of Montreal;

ATTENDU
que
dans
ce
contexte,
l’arrondissement doit adopter un nouveau plan
de mesures d’urgence d’arrondissement (PMUA)
conforme au schéma préparé par le Centre de
sécurité civile de la ville de Montréal;

WHEREAS in that context, the borough
must adopt a new emergency measures
plan (EMO) that shall abide by the new plan
prepared by the Montréal Civil Security
Centre;

ATTENDU que le conseil juge opportun
d’adopter un nouveau plan des mesures
d’urgence pour l’arrondissement de Westmount.

WHERAS Council deems necessary to
adopt a new emergency measures plan for
the Borough of Westmount.

CA03 230204
Il est proposé par monsieur le conseiller John

CA03 230204
It was moved by Councillor John de
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de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE l’adoption du « Plan des mesures
d’urgence de l’arrondissement de Westmount »
soumis au conseil aux fins d’étude, soit reportée
à une séance ultérieure.

THAT the adoption of the “Borough of
Westmount Emergency Measures Plan”
submitted to Council for consideration, be
deferred to a subsequent meeting.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU YMCA
DE WESTMOUNT

SUPPORTING
GRANT
WESTMOUNT YMCA

ATTENDU que toutes les demandes de
subventions des groupes communautaires et
organismes reçues au cours de l’année 2003 ont
été étudiées conformément aux modalités de la
politique adoptée par le conseil à cet effet;

WHEREAS, according to Council policy, all
applications for 2003 supporting grants
received from local community groups and
organizations have been reviewed by the
administration;

ATTENDU que les recommandations du
directeur de l’arrondissement relatives au
versement d’une subvention au YMCA de
Westmount (ci-après le «YMCA») pour l’année
2003 ont fait l’objet d’étude par le comité
plénier;

WHEREAS the General Committee of
Council has reviewed and discussed the
borough Director’s recommendation for the
2003 supporting grant for the Westmount
YMCA, hereinafter referred to as the
“YMCA”;

ATTENDU que le conseil a déjà versé des
subventions au « YMCA » dans le passé ;

WHEREAS in previous years, supporting
grants for the “YMCA” have been approved
by Council;

ATTENDU conseil juge opportun de verser une
subvention au « YMCA » ;

WHEREAS Council deems appropriate to
approve a supporting grant for the YMCA;

ATTENDU que le directeur des Services
administratifs a, conformément à l’article 477.1
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19),
délivré le certificat n° 2003-089 attestant que
l’arrondissement dispose de crédits suffisants à
même ses fonds généraux pour pourvoir au
paiement de la dépense projetée.

WHEREAS according to Section 477.1 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter
C-19), the Director of Administrative
Services has certified that the Borough has
sufficient funds to cover this expense, the
whole as indicated on Expenditure No.
2003-089.

CA03 230205
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230205
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell,
and resolved

TO

THE
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QU'une subvention de 16 000 $ soit versée au
YMCA de Westmount en guise de reconnaissance
des services qu’elle offre à l’arrondissement de
Westmount.

THAT a supporting grant in the amount of
$16,000 be approved for the Westmount
YMCA in recognition of services provided to
the Borough of Westmount.
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APPROBATION D’ACHATS / FOURNITURE
DE SERVICE AUTRE QUE PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES / SUPPLY OF
SERVICES OTHER THAN PROFESSIONAL

CA03 230206
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230026
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’émondage
d’arbres situés dans diverses rues de
l’arrondissement de Westmount, sections
1 à 11, de 46 251,55 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Service d’entretien d’arbres Viau inc., le tout
conformément au rapport du chef de section Approvisionnement du 22 octobre 2003;

THAT the quotation of Service d’entretien
d’arbres Viau inc., be accepted for the tree
pruning services on various streets located
in the Borough of Westmount, Sections 1 to
11, for a total amount of $46,251.55, all
applicable taxes included, the whole as
indicated in the Report of the chef de section –
Approvisionnement dated October 22, 2003;

QU’une dépense de 46 251,55 $, incluant le
prix de soumission de 40 210 $, la TPS de
2 814,70 $ et la TVQ de 3 226,85 $, soit
imputée aux dépenses du service, UBR
02756000, compte n° 241120 et UBR
02751000, comptes n° 252210 et 241110, le
tout conformément au certificat n° 2003-090;

THAT an expenditure in the amount of
$46,251.55, including the quoted price of
$40,210, GST of $2,814.70 and QST of
$3,226.85, be made from Departmental
Expenses UBR 02756000, Acct. No. 241120
and UBR 02751000, Acct. Nos. 252210 and
241110 to cover this expense, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-090;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230207
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230207
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved
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QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel, de la main d’œuvre et de
l’équipement pour la réfection de trottoirs de
diverses rues de l’arrondissement de
Westmount de 80 879,31 $, incluant toutes les
taxes applicables, soit adjugé à la société
Groupe Macadam Inc., conformément au
rapport du chef de section - Approvisionnement
du 21 octobre 2003;

THAT the quotation of Groupe Macadam inc.,
be accepted for the supply of all labour,
material and equipment for sidewalks
reconstruction on various streets located in
the Borough of Westmount, for a total
amount of $80,879.31, all applicable taxes
included, the whole as indicated in the Report
of the chef de section – Approvisionnement
dated October 21, 2003;

QU’une dépense de 78 066,87 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-270 (014-3-6820744-00202270), projet n° 55704, sous projet n°
0255504000, le tout conformément au certificat
n° 2003-091C et que la période de financement
n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$78,066.87, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-270 (014-3-6820744002-02270), Project No. 55704, Sub-project
No. 0255504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-091C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase orders
required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, les contrats et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and any
and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230208
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 2300208
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la location
d’une souffleuse à neige avec opérateur
pour l’enlèvement de la neige au cours de la
saison d’hiver 2003-2004 de 34 042,80$,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé à la société CMS Entrepreneurs
Généraux inc., conformément au rapport du
chef de section - Approvisionnement du 27

THAT the quotation of CMS Entrepreneurs
Généraux inc. be accepted for the rental of
one (1) snowblower with operator for
snow removal operations during the
2003/2004 winter season, for a total amount
of $34,042.80, all applicable taxes included,
the whole as indicated in the Report of the
chef de section – Approvisionnement dated
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octobre 2003;

October 27, 2003;

QU’une dépense de 11 347,60 $ pour l’année
2003 ainsi qu’une dépense de 22 695,20 $ pour
l’année 2004, soient imputées à la dépense du
service, UBR 02331000, compte n° 251320, le
tout conformément au certificat n° 2003-092;

THAT the expenditures in the amount of
$11,347.60 for year 2003 and the amount of
$22,695.20 for year 2004, be made from
Departmental Expense UBR 02331000, Acct.
No. 251320, to cover this expense, the whole
as indicated on Expenditure No. 2003-092;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230209
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230209
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture de
la main d’œuvre et du matériel pour les
travaux de réfection de l’avenue Sunnyside
ainsi que de ses trottoirs de 77 065,19 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit adjugé
à la société TGA Construction, le tout
conformément au rapport du directeur d’HydroWestmount du 16 octobre 2003;

THAT the quotation of TGA Construction be
accepted for the supply of labour and
material for the general repairs to the street
and sidewalks located on Sunnyside
Avenue for a total amount of $77,065.19, all
applicable taxes included, the whole as
indicated in the report of Hydro Westmount
Director’s dated October 16, 2003;

QU’une dépense de 66 998,64 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet n°
0269504004, le tout conformément au certificat
no 2003-093C et, que la période de financement
n’excède pas 20 ans

THAT an expenditure in the amount of
$66,998.64, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-171 (014-36822689-113-02171), Project No. 69504, Subproject No. 0269504004, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-093C and
that the financing period shall not exceed 20
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years;
QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi que
la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et tout
autre document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the contract and
any and all other documents necessary and
required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230210
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230210
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’achat d’un
système d’acquisition de données pour la
gestion de l’information produite par les
nouvelles unités de lecture et de protection
installées dans les postes Glen et St-Antoine
de 57 501 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société CGI Cyme
Inc., le tout conformément au rapport du
directeur d’Hydro-Westmount du 22 octobre
2003;

THAT the quotation of CGI Cyme Inc. be
accepted for the supply of a substation
data
acquisition
system
for
the
management of electrical data transmitted
by SEL protective relays and other units
located at the Glen and Saint-Antoine
substations, for a total amount of $57,501,
all applicable taxes included, the whole as
indicated in the report of Hydro Westmount
Director’s dated October 22, 2003;

QU’une dépense de 49 990 $, incluant la crédit
de taxes, soit imputée au Règlement d’emprunt
n° 02-171 (014-3-6822689-113-02171), projet
n° 69504, sous projet n° 0269504006, le tout
conformément au certificat no 2003-094C et,
que la période de financement n’excède pas
20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$49,990, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-6822689113-02171), Project No. 69504, Sub-project
No. 0269504006, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-094C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;
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QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER ET
DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÈQUES
POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30
SEPTEMBRE 2003

APPROVAL OF ACCOUNTS PAYABLE
AND FILING OF MONTHLY CHEQUE
REGISTER FOR THE PERIOD ENDING
SEPTEMBER 30, 2003

CA03 230211
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230211
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved

QUE la liste des comptes ci-contre devant être
payés à même le fonds général d’administration
de l’arrondissement pour la période se terminant
le 30 septembre 2003 soit approuvée et que le
paiement aux fournisseurs à cet effet soit
autorisé.

THAT payment be authorized and confirmed
of the following disbursements made during
the period ending September 30, 2003:

PÉRIODE SE TERMINANT/
PERIOD ENDING

FACTURES/
INVOICES

(2003)

($)

LISTE DE PAIE & REMISES
GOUVERNEMENTALES/PAYROLL
& GOVERNMENT REMITTANCES

TOTAL

($)

($)

4 septembre/September 4

345 621,53

719 190,60

1 064 812,13

11 septembre/September 11

430 562,58

97 818,94

528 381,52

18 septembre/September 18

113 996,57

421 705,26

535 701,83

25 septembre/September 25

1 766 715,00

444 281,66

2 210 996,66

30 septembre/September 30

2 026 349,24

409 702,07

2 436 051,31

4 683 244,92

APPROBATION DES DEMANDES DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

2 092 698,53

APPROVAL OF
APPLICATIONS

6 775 943,45

BUILDING

PERMIT
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ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, le
conseil
doit
se
prononcer
sur
les
recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;

WHEREAS according to Section 3.2.2 of Bylaw 1305 regarding Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la
réunion tenue le 21 octobre 2003 a été
transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations of the Planning Advisory Committee
adopted at its meeting held on October 21,
2003 has been submitted to Council for
consideration and approval;

CA03 230212
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230212
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction,
révisée
conformément
au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 21
octobre 2003, et jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante, soit approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under By-law 1305
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
October 21, 2003, be approved according
to its recommendations.

CONSTRUCTION
AU-DELÀ
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION

BUILDING OVER THE BUILDING LINE

DE

ATTENDU QUE le propriétaire de la propriété
situé au 504, avenue Roslyn a déposé une
demande d’autorisation ayant pour objet la
construction d’un mur de soutènement en
pierre le long de l’entrée véhiculaire déjà
existante et d’escaliers menant à la porte
d’entrée principale du nouveau bâtiment
proposé en avant de l’alignement de
construction de l’avenue Roslyn;

WHEREAS the owner of the property
located at 540 Roslyn Avenue has
requested permission to construct a stone
faced retaining wall along the existing
driveway and front entry stairs leading to
the proposed new building over the
building line on Roslyn Avenue;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 5.2.4 du

WHEREAS according to Section 5.2.4 of
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règlement 1303 intitulé Règlement concernant
le zonage et conformément aux dispositions du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale et, sujet à l’approbation du
conseil pour les motifs liés à l’inclination
excessive ou à la forme d’un lot ou terrain ou
en raison de l’emplacement d’un ou de
plusieurs bâtiments existants sur des lots ou
terrains adjacents, une modification à
l’implantation d’un bâtiment peut être autorisée;

by-law 1303 entitled Zoning By-law and to
by-law 1305 entitled By-Law on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes and subject to the approval
of Council, a modification to the sitting of a
building may be permitted by reason of the
excessive slope or configuration of the lot
or land or by reason of the location of one
or more existing buildings on adjacent lots
or parcels of lands;

ATTENDU que le sommaire décisionnel et les
recommandations du Bureau des inspections et
du CCU, de même que les croquis et les plans
sont déposés lors de la présente séance;

WHEREAS summary reports, Board of
Inspections and CCU recommendations,
as well as data sheets and plans are
submitted herewith, for consideration;

ATTENDU QU’à l’instar du Bureau des
inspections et des recommandations du CCU,
le conseil estime le projet recevable;

WHEREAS following the Board of
Inspections and CCU recommendations,
Council considers the construction project
admissible.

CA03 230213
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230213
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 540,
avenue Roslyn soit autorisé à construire un mur
de soutènement en pierre le long de l’entrée
véhiculaire déjà existante et des escaliers
menant à la porte d’entrée principale du
nouveau bâtiment proposé, établi en avant de
l’alignement de construction de 17 pieds requis
sur l’avenue Roslyn, et ce, conformément au
sommaire décisionnel n° 1032447020, joint aux
présentes.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 540 Roslyn
Avenue to construct a stone faced retaining
wall along the existing driveway and front
entry stairs leading to the proposed new
building established over the required 17
foot building line on Roslyn Avenue, all as
indicated in Summary report (sommaire
décisionnel) No. 1032447020, attached
hereto.

APPROBATION DES EMBAUCHES

APPROVAL OF MONTHLY HIRINGS

ATTENDU que le rapport d’embauches préparé
par la division des Ressources humaines pour la
période s’étendant du 20 septembre au 17
octobre 2003 a été soumis au conseil;

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of September 20 to October 17, 2003,
prepared by the Human Resources Division is
submitted herewith;
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CA03 230214
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230214
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham and
resolved
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QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période s’étendant
du 20 septembre au 17 octobre 2003 soient
approuvées.

THAT the Report on Manpower containing the
list of employees promoted or hired for the
period of September 20 to October 17, 2003,
as submitted by the Human Resources
Division, be approved.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à 21 h 15.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:15 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 3 NOVEMBRE 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF NOVEMBER 3, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

B. Blackader
Demande si dos d’âne sera installé avant la
première neige sur l’avenue Springfield.

Enquires on installation of speed hump on
Springfield Avenue before first snow fall.

Mrs. Adye
Mentionne que la communauté ne semble pas
au courant de la collecte des feuilles mortes et
que les entrepreneurs chassent les feuilles
mortes dans la rue, bloquant ainsi les égouts.
Suggère qu’une campagne de sensibilisation à
cet effet soit organisée.

Mentions that the community does not
seem to be aware of the leaves collection
and that contractors push leaves onto the
street and thus blocking gutters. Suggest
an awareness campaign to that effect be
implemented next fall.

Mr. D. Wedge
Demande que l’annexe B des procès-verbaux
de la dernière séance du conseil du conseil soit
modifiée relativement aux remarques de M.
Older sur les dépenses. Les mots « le ridicule
de » devraient également être ajoutée à la
version anglaise. / Demande si montant relatif
au budget 2003 a été confirmé qui devait être
confirmé par M. Zampino.

Asks that Annex B of the last council
minutes be modified regarding Mr.
Olders’s comments on the expenditures.
The words “ridiculousness of” should be
added to the English version of the
minutes. / Enquires if amount regarding
the 2003 budget has been confirmed by
Mr. Zampino .

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE
17 NOVEMBRE 2003 À 11 H 09 EN LA
SALLE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
SITUÉE
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST ET, À LAQUELLE
LES PERSONNES SUIVANTES ÉTAIENT
PRÉSENTES :

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON NOVEMBER
17, 2003, AT 11:09 A.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

Les conseillers / Councillors

J. de Castell, Président suppléant / Acting
Chairman
C. Lulham

Ainsi que /
Also in attendance

B. St. Louis,

Directeur d’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

Le président suppléant de l’arrondissement
déclare la séance ouverte à 11 h 09.

The Acting Borough Chairman calls the
meeting to order at 11:09 a.m.

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

EXPENDITURES / HYDRO WESTMOUNT

CA03 230215
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230215
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel et de la main d’œuvre relatif au
transport et à l’élimination de cinq (5)
transformateurs contaminés au BPC,
situés au 1, Westmount Square de
85 463,58 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Sanexen
Services
Environnementaux,
le
tout
conformément au rapport du chef de section Approvisionnement du 7 novembre 2003;

THAT the quotation of Sanexen Services
Environnementaux be accepted for the
supply of all material and labour for the
removal and elimination of five (5)
contaminated transformers located at 1
Westmount Square for a total amount of
$85,463.58, all applicable taxes included, the
whole as indicated on the Chef de section –
Approvisionnement’s report dated November
7, 2003;

-2-

QU’une dépense de 74 300 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet n°
0269504009, le tout conformément au
certificat n° 2003-095C et, que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$74,300, including tax credits, be made from
Loan By-law No. 02-171 (014-3-68-22689113-02171), Project No. 69504, Sub-project
No. 0269504009, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-095C and that the
financing period shall not exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement
ainsi que la secrétaire substitut du conseil
soient autorisées à signer, pour et au nom
de l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

CA03 230216
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230216
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
d’équipement de signalisation relatif au
projet de feux de circulation situé à l’angle
de The Boulevard et chemin Belvedere de
17 969,21 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société
Electromega, le tout conformément au rapport
du responsable de l’Approvisionnement du
30 octobre 2003;

THAT the quotation of Electromega be
accepted for the supply of traffic equipment
related to the traffic lights project located
at the corner of The Boulevard and
Belvedere Road for a total amount of
$17,969.21, all applicable taxes included, the
whole as indicated on the Chef de section –
Approvisionnement’s reports dated October
30, 2003;

QU’une dépense de 17 344,36 $ soit imputée
au Règlement d’emprunt n° 02-273 (014-36820744-005-02273), projet n° 57504, sous
projet n° 0257504000, le tout conformément
au certificat n° 2003-096 et à la résolution
n° CA03 230186 adoptée lors de la séance
ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le
9 octobre 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$17,344.36 be made from Loan By-law
No. 02-273 (014-3-6820744-005-02273),
Project No. 57504, Sub-project
No. 0257504000, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-096 and in compliance
with resolution No. CA03 230186 adopted by
the Borough Council at its regular sitting held
on October 9, 2003;
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QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement
ainsi que la secrétaire substitut du conseil
soient autorisées à signer, pour et au nom
de l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

APPROVAL OF
APPLICATIONS

DE

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer sur
les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;
ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la
réunion tenue le 4 novembre 2003 a été
transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.

BUILDING

PERMIT

WHEREAS according to Section 3.2.2 of Bylaw 1305 regarding Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee adopted
at its meeting held on November 4, 2003 has
been submitted to council for consideration
and approval;

CA03 230217
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230217
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, révisée conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 4
novembre 2003, et jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, soit
approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under By-law 1305
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
November 4, 2003, be approved according to
its recommendations.
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PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.

LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

Le président suppléant déclare la séance
close à 11 h 14.

The meeting is thereupon adjourned by the
Acting Chairman at 11:14 a.m.

John de Castell
Président suppléant / Acting Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut / Substitute Secretary

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
GÉNÉRALE
DU
CONSEIL
DE
L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2003 À 20 h 08
EN LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL
SITUÉE
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST, ET À LAQUELLE
LES PERSONNES SUIVANTES ÉTAIENT
PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A GENERAL MEETING
OF THE BOROUGH COUNCIL OF
WESTMOUNT
HELD
IN
THE
COUNCIL CHAMBER LOCATED AT
4333 SHERBROOKE WEST ON
DECEMBER 1, 2003, AT 8:08 P.M.,
AND AT WHICH WERE PRESENT:

K. Marks, présidente / Chairman
J. de Castell
C. Lulham
B. St-Louis

Directeur de
l’arrondissement /
Borough Director
L. Tousignant Directrice du Bureau
d’arrondissement et
secrétaire substitut /
Borough Office
Director and Substitute
Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 20 h 08.

The Borough Chairman calls
meeting to order at 8:08 p.m.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE ET DES
CONSEILLERS

CHAIRMAN AND COUNCILLORS’
REPORTS

Madame la présidente Karin Marks présente
un bref rapport sur les sujets suivants :

Chairman Karin Marks reported on the
following issues:

• Vœux de remerciements à madame la
conseillère Lulham, Maureen Lafrenière et
son personnel pour la fête de l’illumination
de l’arbre de Noël précédent la séance du
conseil à laquelle 150 résidants ont
assistée;
• Remise de plaques aux lauréats dans le

• Special thanks to Councillor Lulham,
Maureen Lafrenière and her staff for
the wonderful event of Christmas tree
lighting held prior to the Council
meeting: 150 residents attended;

the

• Presentation to both winners of the
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•

•

•

•

cadre du concours Opération Patrimoine
Montréal 2003 : M. Karikas en tant que
représentant de la Galerie de Bellef
euille sur l’avenue Greene dans la
catégorie commerciale; madame Passen
en tant que propriétaire de la maison située
au 85, avenue Church Hill. Félicitations aux
2 récipiendaires;
CDL Les 3 Monts : annonce que la
conseillère Lulham siègera sur le conseil du
CLD Les 3 Monts. / Des subventions de
6 000 $ sont disponibles pour le démarrage
d’une entreprise (au moins de 35 ans) et,
jusqu’à 50 000 $ de prêts garantis aux
entrepreneurs qui ont besoin d’un soutien
financier;
Séance du conseil municipal a priorisé la fin
d’année avec l’approbation d’achats de
logiciels au coût de $52 million pour
l’intégration au sein des Ressources
humaines,
des
Finances
et
de
l’Approvisionnement
des
neuf
arrondissements de l’ex-Montréal, malgré le
fait que les avantages ne seront quantifiés
qu’au fur et à mesure de l’évolution du
projet, lequel ne bénéficie certainement pas
aux citoyens. Il est difficile de comprendre
la nécessité d’aller de l’avant avec une telle
dépense étant donné le climat politique
actuel;
Budget 2004: Selon elle, le budget des
services centraux aurait dû être à la baisse,
tout comme le nombre d’employés
d’ailleurs, vu que le plan de décentralisation
est attendu; c’est tout le contraire qui arrive.
L’augmentation de 9,2% de taxes, ajouté à
une augmentation de 35% de l’évaluation
équivaut à 30% de plus à payer au cours
des trois prochaines années. L’administration Tremblay avait le choix de respecter
la limite de 5%, l’objectif étant d’harmoniser
les taxes d’ici l’an 2011. Elle a l’intention de
soumettre une recommandation auprès du

“2003 Montreal Heritage Awards”: in
the commercial category to Mr.
Karikas, on behalf of Galerie de
Bellefeuille on Greene Avenue and in
the residential category, to Mrs.
Passen for her house located at 85
Church Hill Avenue. Congratulations
to both;
• CDL Les 3 Monts: announcement that
Councillor Lulham will sit on the CDL
Les 3 Monts. / For owners (under 35
of age): $6,000 grants are available
for those who wish to start a new
business and up to $50,000
guaranteed
loans
for
existing
businesses;
• Municipal council meeting focused on
year-end: purchase of $53 million
softwares for the integration of Human
Resources, Finance and Purchasing
Departments of the former Montreal
boroughs was approved although the
benefits will be identified and
quantified only as the project is
implemented and certainly does not
benefit the citizens. Difficult to
understand why it has to be done in
the present political climate;
• 2004 Budget: Central budget should
be lowered and personnel should be
decreasing now that decentralization
is expected, while the opposite is
happening. Tax increase of 9.2%
coupled with the 35% valuation
increase means a 30% increase on
the next three-year period. The
Tremblay administration had a choice
to respect the 5% cap, the goal being
to have the taxes harmonized
throughout the City in 2011. Plans to
make a recommendation to City
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municipal
afin
qu’aucune
augmentation au-delà de 4% - 5% ne soit
imposée
aux
arrondissements.
La
population vieillissante dont les revenus
sont fixes sera obligée de vendre leur
maison;
• Taux de taxe 2004:
résidentiel: 1.2715
5 unités et plus: 1.5157
édifice commercial: 4.301;
• Projet de loi 9 sur la confusion. L’exigence
d’une participation d’au moins 35% des
électeurs inscrits représente un obstacle. /
Les pouvoirs ne seront pas redonnés aux
municipalités qui choisiront de défusionner.
Le conseil d’agglomération, dont la
représentation sera proportionnelle à la
population, détiendra plus de pouvoirs que
le maire actuel; il est quand même
important de réaliser que nous serons
mieux représentés au sein de ce comité
que nous le sommes actuellement. / Un
nouveau comité a été formé en
collaboration avec l’Association municipale
de Westmount et le Comité sur la défusion
organise une campagne qui verra le jour en
début d’année pour nous permettre de
recouvrer notre autonomie. Ceux et celles
qui désirent se porter volontaires sont priés
de contacter Mme Kathleen Duncan du
AMW. Nous avons besoin d’une forte
participation le jour du vote en raison des
effets sur la collectivité et notre vie
communautaire.

council so that no borough be
required to absorb any increase
greater than 4% - 5%. Aging
population in Westmount on fixed
income might be forced out of their
home;
• 2004 Mill rates:
Residential:1.2715
5 or more units:1.5157 for 5
Commercial buildings:4.301;
• Bill 9: Unclear. The requirement of
35% of eligible voters raises the bar. /
The powers will not be restored to the
municipalities who will demerge. The
conseil d’agglomération, on which the
representation will be based on the
population, will have more power than
the actual mayor; it is important to
remember that we have less a voice
now than we will have through
representation on such committee. / A
new committee has been set up with
the Westmount Municipal Association
and the Demerger Committee is
organizing a campaign in the new
year to get our autonomy back. Those
who wish to volunteer may contact
Kathleen Duncan of the WMA. Need
a big turnout on voting day because of
the enormous impact on our
community.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLORS’ REPORTS

Madame la conseillère Cynthia Lulham fait
ensuite un bref rapport sur les sujets suivants :
• Énorme succès de la vente de livres des
Amis de la bibliothèque. Remerciements
à tous les bénévoles;
• Concours littéraire McEntyre 2004: le

Councillor Cynthia Lulham then reported
on the following issues:
• Friends of the Library’s books sale
was a great success. Special thanks
for donation and to the volunteers;
• 2004 McEntyre Essay : the subject is

-4choix du sujet est Roots / Racines;
Un don de Vancouver a été remis à la
bibliothèque;
Inscription aux activités du Services des
sports et loisirs le 26 novembre pour les
résidants et le 10 décembre pour les
non-résidants.

Roots/ Racines;
• Donation from Vancouver to the
Library;
• Registration
for
Sports
and
Recreation activities on November 26
for residents and on December 10 for
non-residents.

Monsieur le conseiller John de Castell fait
ensuite un bref rapport sur les sujets
suivants :
• Nouveau disjoncteur plus performant
pour le secteur nord-ouest ;

Councillor John de Castell then reported
on the following issues:

•

•

•
•

•

•

•

•

«Campagne -18°C » d’Hydro-Westmount :
les dépliants seront distribués avec les
comptes d’électricité afin de sensibiliser les
clients à réduire leur consommation en
période de grands froids, le tarif étant en
hausse aux heures de pointe, nouvelles
affiches à surveiller;
Réclamation auprès de la ville de Montréal :
le nombre est en hausse; toute réclamation
doit être faite dans les 15 jours; n’attendez
pas pour la soumettre, même si le montant
de la perte n’est pas quantifié;
Prudence pendant la période des Fêtes –
conseils de base : garder les arbres de
Noël bien arrosés et les tenir loin des
sources de chaleur, des cheminées et
des bougies; éviter de surcharger les
circuits électriques; vérifier les détecteurs
de fumée et n’hésitez pas à composer
9-1-1 en cas d’urgence;
L’alcool au volant : mise en application
de la politique ‘tolérance zéro’; en cas de
besoin, appelez un taxi, appelez un ami,
appelez Nez Rouge;
Le comité Action Jeunesse, sous l’égide du
Projet Ville en Santé tiendra sa première
rencontre; l’objectif est de permettre aux
jeunes de se faire entendre, de promouvoir
et de développer des projets, comme la

•

•

•

•

•

Hydro Westmount new supply circuit
has
been upgraded and is
operational for north-west sector;
Hydro Westmount ‘-18°C Campaign’
pamphlets will be enclosed with
Hydro bills to reinforce the needs for
all customers to conserve energy
during very cold periods because of
the increase rate of consumption
during peak time; watch for the new
signs;
Filing a claim to the City of Montreal:
increase in the amount of claims; a
claim must be filed within 15 days; do
not delay notification even if
indemnity is not quantified;
Holiday seasons safety: basic tips to
make it safer: keep Christmas trees
well watered and away from any
source of heat, fireplace and lit
candles; avoid overloading electrical
circuits; check smoke detectors and
do not hesitate to call 9-1-1 if
necessary;
Drinking
and
Driving:
local
enforcement program is a ‘no mercy
policy’; in need, call a cab, call a
friend, call Nez Rouge;
Youth Action Committee of the:
Healthy City Project will hold its 1st
meeting with goal being to give
youths a voice, and to develop and

-52ème édition de la Journée Action Jeunesse
qui aura lieu à la fin avril 2004; surveillez la
page Westmount vous informe.

promote projects such as 2nd Youth
Action Day to be held end of April
2004; look for information in the
Westmount Page.

RAPPORTS DES CONSEILLERS

COUNCILLOR’S REPORTS

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

FIRST QUESTION PERIOD

La première période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 20 h 33 à 20 h 45; la liste de
ces interventions figurant à l'annexe « A » est
jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The first question period of the public is
held from 8:33 p.m. to 8:45 p.m. The
questions are listed in Annex "A",
attached to the minutes to form an
integral part thereof.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION OF AGENDA

CA03 230218
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230218
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit
adopté, tel que rédigé.

THAT the agenda of the Borough Council
meeting of December 1, 2003 be
adopted.

RAPPORTS AU CONSEIL

REPORTS TO COUNCIL

A. CORRESPONDANCE

A. CORRESPONDENCE

Une résolution, adoptée par le conseil de
l’arrondissement de LaSalle et ayant pour
objet la proclamation de la Journée commémorative des Ukrainiens, nous a été
transmise et est disponible pour consultation
au Bureau d’arrondissement;

A resolution adopted by the Borough
Council of LaSalle concerning the
proclamation
of
the
Ukranian
Commemorative Day was received and
is available at the Borough Office for
consultation.

-6B. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ
PLÉNIER DU CONSEIL

B. GENERAL
COMMITTEE
COUNCIL - MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité
plénier du conseil tenue le 9 octobre 2003 est
déposé lors de la présente séance.

Minutes of the General Committee of
Council meeting held on October 9,
2003 are submitted herewith.

C. COMITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE DE WESTMOUNT

C. WESTMOUNT
COMMITTEE

Les procès-verbaux des réunions du comité
de la bibliothèque publique de Westmount
tenues les 4 septembre et 9 octobre 2003
sont déposés lors de la présente séance.

Minutes of the Westmount Public Library
Committee meetings held on September
4 and October 9, 2003 are submitted
herewith.

D. COMITÉ DES SERVICES D’URBANISME
– PROCÈS-VERBAUX

D. PLANNING SERVICES
COMMITTEE – MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services d’urbanisme tenue le 24 septembre
2003 est déposé lors de la présente séance.

Minutes of the Planning Services
Committee meeting held on September 24,
2003 are submitted herewith.

E. COMITÉ DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES – PROCÈSVERBAUX

E. COMMUNITY SERVICES
COMMITTEE - MINUTES

Le procès-verbal de la réunion du comité des
services communautaires tenue le 17
septembre 2003 est déposé lors de la
présente séance.

Minutes of the Community Services
Advisory Committee meeting held on
September 17, 2003 are submitted
herewith.

F. COMITÉ DES SERVICES
D’EXPLOITATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT – PROCÈSVERBAUX

F. OPERATIONAL AND
ENVIRONMENTAL SERVICES
COMMITTEE – MINUTES

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

G. OPÉRATIONS CADASTRALES

G. CADASTRAL OPERATIONS

Aucun rapport n’est déposé.

No report submitted.

PUBLIC

OF

LIBRARY

-7H. RAPPORT DU DIRECTEUR DE
L’ARRONDISSEMENT

H. BOROUGH DIRECTOR’S REPORT

Le rapport du directeur de l’arrondissement
pour le mois de décembre 2003 est déposé
lors de la présente séance.

The Borough Director’s Report to
Council for December 2003 is submitted
herewith.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

CONFIRMATION OF MINUTES

CA03 230219
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230219
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le procès-verbal de la séance générale
du conseil d’arrondissement tenue le 3
novembre 2003 soit adopté, tel que rédigé.

THAT the minutes of the General
Borough Council meeting held on
November 3, 2003 be, and they are
hereby, adopted.

CA03 230220
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230220
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le procès-verbal de la séance spéciale
du conseil d’arrondissement tenue le 17
novembre 2003 soit adopté, tel que rédigé.

THAT the minutes of the Special Borough
Council meeting held on November 17,
2003 be, and they are hereby, adopted.

DÉSIGNATION DE LA PRÉSIDENTE
SUPPLÉANTE DE L’ARRONDISSEMENT

DESIGNATION OF THE
BOROUGH CHAIRMAN

ATTENDU qu’en vertu de l’article 56 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), le
conseil désigne un conseiller comme
président suppléant tous les quatre mois.

WHEREAS, according to Section 56 of
the Cities and Towns Act (R.S.Q., c.
C-19), the council shall appoint a
councillor as acting chairman every four
months.

CA03 230221
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la présidente
Karin Marks et résolu

CA03 230221
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks and
resolved

QUE la conseillère Cynthia Lulham soit

THAT Councillor Cynthia Lulham be, and

ACTING

-8désignée
présidente
suppléante
de
l’arrondissement pour les mois de janvier,
février, mars et avril 2004.

she is hereby, appointed Acting Chairman
of the borough for the months of January,
February, March and April, 2004.

DÉPÔT
DES
DÉCLARATIONS
D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES

FILING
OF
STATEMENTS
PECUNIARY INTERESTS

La secrétaire substitut de l’arrondissement
déclare que les conseillers d’arrondissement,
madame Cynthia Lulham et monsieur John
de Castell, ont, conformément à l’article 358
de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2),
déposé leur déclaration annuelle d’intérêts
pécuniaires.

The Substitute Borough Secretary
declares that borough council members,
Cynthia Lulham and John de Castell,
have filed with council an annual
statement of their pecuniary interests in
accordance with Section 358 of An Act
respecting elections and referendums in
municipalities (R.S.Q, c. E-2.2).

ENTENTES – GALERIE DU VICTORIA
HALL

AGREEMENTS
GALLERY

CA03 230222
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230222
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell and resolved

QUE l’arrondissement de Westmount
conclue une entente ayant pour objet une
exposition devant se tenir du 15 janvier au 4
février 2004 à la Galerie du Victoria Hall avec
l’artiste Dava Velan, le tout conformément
aux modalités de l’entente.

THAT the Borough of Westmount enter into
an agreement with Mrs. Dana Velan, artist,
for the exhibition to be held in the Gallery at
Victoria Hall from January 15 to February 4,
2004, the whole according to the terms of
the agreement; and

QUE la présidente d’arrondissement et la
secrétaire substitut d’arrondissement soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, cette entente et tout autre
document y afférent.

THAT the Borough Chairman and the
Borough Secretary be, and they are
hereby, authorized to sign the agreement
and any and all other documents
necessary to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough
of Westmount.

-

VICTORIA

OF

HALL

-9ADJUDICATION DE CONTRATS –
TRAVAUX PUBLICS /
APPROVISIONNEMENT

TENDERS PURCHASING

PUBLIC

WORKS

/

ATTENDU que le directeur du Service des
travaux publics a procédé à l’ouverture des
soumissions ayant pour objet l’ACQUISITION
DE DEUX (2) CHARGEUSES NEUVES 2003
(appel d’offres no PUR-2003-33) en la salle
des délibérations du conseil le 18 novembre
2003;

WHEREAS a public meeting was held in
the Council Chamber on November 18,
2003 for the opening of tenders with
respect to the SUPPLY OF TWO (2) NEW
2003 FRONT-END LOADERS (Tender
PUR-2003-33) chaired by the Director of
Public Works;

ATTENDU que le procès-verbal d’ouverture
de soumissions de la directrice du Bureau
d’arrondissement du 18 novembre 2003, ainsi
que le rapport du directeur du Service des
travaux publics du 19 novembre 2003, ont été
soumis au conseil pour étude lors de la
présente séance.

WHEREAS
written
reports
dated
November 18 and 19, 2003, respectively
prepared by the Director of the Borough
Office and the Director of Public Works are
submitted herewith to Council for
consideration.

CA03 230223
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230223
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
de deux (2) chargeuses neuves 2003
(appel d’offres no PUR-2003-33) de
291 887,44 $, incluant le prix de soumission
de 280 760 $, moins les valeurs de reprise
respectives de 12 000 $ et 15 000 $ ainsi que
toutes les taxes applicables, soit adjugé à la
société
Équipement
fédéral,
et
ce,
conformément au rapport du directeur du
Service des travaux publics du 19 novembre
2003;

THAT in accordance with the Public Works
Director’s Report dated November 19,
2003, the tender of Équipement Fédéral be
accepted for the supply of two (2) new
2003 front-end loaders (Tender PUR2003-33) in the amount of $291,887.44,
including the quoted price of $280,760, less
respective trade-in amounts of $12,000 and
$15,000, and all applicable taxes included;

QU’une dépense de 281,737,55 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-272 (014-3-6820744-00402272), projet n°68504, sous projet
n°0368504002, le tout conformément au

THAT an expenditure in the amount of
$281,737.55, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-272 (014-36820744-004-02272), Project No. 68504,
Sub-project No. 0368504002, the whole as

- 10 certificat n°2003-097C, et que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

indicated on Expenditure No. 2003-097C,
and that the financing period shall not
exceed 5 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

APPROBATION D’ACHATS /
FOURNITURE DE SERVICE AUTRE QUE
PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES /
SUPPLY OF SERVICES OTHER THAN
PROFESSIONAL

CA03 230224
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230224
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
de matériel informatique de 39 027,98 $,
incluant toutes les taxes applicables, soit
adjugé à la société DataWorld (Canada) Inc.,
le tout conformément au rapport du
responsable de l’Approvisionnement du
18 novembre 2003;

THAT the quotation of DataWorld (Canada)
Inc. be accepted for the supply of
computer hardware, for a total amount of
$39,027.98, all applicable taxes included,
the whole as indicated in the chef de
section – Approvisionnement’s report dated
November 18, 2003;

QU’une dépense de 37 670,85 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-211 (014-3-6822689-01102211), projet n° 70504, sous projet
n°0370504001, le tout conformément au
certificat n°2003-098C, et que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$37,670.85, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-211 (014-36822689-011-02211), Project No. 70504,
Sub-project No. 0370504001, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-098C,
and that the financing period shall not
exceed 5 years;

- 11 QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

CA03 230225
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230225
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell and resolved

QUE
le
contrat
ayant
pour
objet
l’approvisionnement
2004
de
55 000 constats d’infraction pour le
Service de la sécurité publique de
24 636,98 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Groupe
Datamark Systems inc., le tout conformément
au
rapport
du
responsable
de
l’Approvisionnement du 30 octobre 2003 et à
l’entente d’achats regroupés no 510345;

THAT the quotation of Groupe Datamark
Systems inc. be accepted for the 2004
annual supply of 55,000 parking tickets
for the Public Security Unit, for a total
amount of $24,636.98, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the
chef de section – Approvisionnement’s
report dated October 30, 2003 and
according to the group purchase
agreement No. 510345;

QU’une dépense de 24 636,98 $, soit imputée
à la dépense du service UBR 02231000,
compte n° 266100, le tout conformément au
certificat n° 2003-099;

THAT the expenditure in the amount of
$24,636.98, be made from Departmental
Expense UBR 02231000, Acct. No.
266100, the whole as indicated on
Expenditure No. 2003-099;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract

- 12 l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

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

DÉPENSES / HYDRO WESTMOUNT

EXPENDITURES / HYDRO
WESTMOUNT

CA03 230226
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230226
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet la fourniture
du matériel et de la main d’œuvre pour
l’installation d’une
fibre optique de
71 660,94 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société
Télécommunications Grimard inc., le tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 10 novembre 2003
ainsi qu’au cahier des charges no AW 4009501 ;

THAT the quotation of Télécommunications
Grimard Inc. be accepted for supply of
labour and material for the installation of
a fibre optic service route for a total
amount of $71,660.94, all applicable taxes
included, the whole as indicated in on the
chef de section – Approvisionnement’s
report dated November 10, 2003 and
according
to
Hydro
Westmount
specifications No. AW 40095-01;

QU’une dépense de 79 137,57 $, incluant le
prix de soumission de 71 660,94 $, un fonds
de prévoyance de 6 500 $ et toutes les taxes
applicables, soit autorisée aux fins
d’adjudication de ce contrat, le tout
conformément au rapport du directeur
d’Hydro Westmount du 10 novembre 2003;

THAT an expenditure in the amount of
$79,137.57, including the quoted price of
$71,660.94, contingencies of $6,500 and all
applicable taxes, be authorized, the whole
as indicated on Hydro Westmount
Director’s report dated November 10, 2003;

QU’un montant de 68 800,32 $, incluant le
crédit de taxes, soit imputé au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet
n° 0369504002, le tout conformément au
certificat no 2003-100C, et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$68,800.32, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-171 (014-36822689-113-02171), Project No. 69504,
Sub-project No. 0369504002, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-100C,
and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement, soit
autorisé à signer, pour et au nom de

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase

- 13 l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

CA03 230227
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230227
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
de mobilier de bureau fabriqué sur
commande pour divers bureaux d’Hydro
Westmount de 13 306,21 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Cogestam, le tout conformément au rapport
du responsable de l’Approvisionnement du
30 octobre 2003;

THAT the quotation of Cogestam be
accepted for the supply of custom made
furniture for various Hydro Westmount
offices, for a total amount of $13,306.21,
all applicable taxes included, the whole as
indicated on the chef de section –
Approvisionnement’s report dated October
30, 2003;

QU’une dépense de 11 568,10 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet
n° 0369504001, le tout conformément au
certificat no 2003-101C, et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$11,568.10, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-171 (014-36822689-113-02171), Project No. 69504,
Sub-project No. 0369504001, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-101C,
and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary

- 14 tout autre document afférent à la présente
décision.

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

CA03 230228
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230228
It was moved by Councillor John de
Castell, seconded by Councillor Cynthia
Lulham and resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
d’un groupe électrogène fixe avec charge
continue pour la centrale électrique Glen
de 22 024,87 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Les
Diesels Dion ltée., le tout conformément au
rapport du responsable de l’Aprovisionnement du 21 novembre 2003;

THAT the quotation of Les Diesels Dion ltée.
be accepted for the supply of one (1) new
diesel powered generator with continuous
charge for Glen Powerhous, for a total
amount of $22,024.87, all applicable taxes
included, the whole as indicated on the chef
de section – Approvisionnement’s report
dated November 21, 2003;

QU’une dépense de 19 147,90 $, incluant la
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-171 (014-3-6822689-11302171), projet n° 69504, sous projet
n° 0369504000, le tout conformément au
certificat no 2003-102C, et que la période de
financement n’excède pas 20 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$19,147.90, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-171 (014-36822689-113-02171), Project No. 69504,
Sub-project No. 0369504000, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-102C,
and that the financing period shall not
exceed 20 years;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the
foregoing resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement de Westmount, le contrat et
tout autre document afférent à la présente
décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents
necessary and required to give effect to the
foregoing resolution, for and on behalf of
the Borough of Westmount.

- 15 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
ET DÉPÔT DU REGISTRE DES CHÈQUES
POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE
31 OCTOBRE 2003

LIST OF ACCOUNTS FOR PERIOD
ENDING OCTOBER 31, 2003

CA03 230229
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230229
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE la liste des comptes ci-contre devant
être payés à même les fonds général
d’administration de l’arrondissement pour la
période se terminant le 31 octobre 2003 soit
approuvée, et que le paiement aux
fournisseurs à cet effet, soit autorisé :

THAT payment be authorized and
confirmed of the following disbursements
made during the period ending October 31,
2003:

PERIODE SE TERMINANT/

FACTURES/

LISTE DE PAIE &

TOTAL

PERIOD ENDING

INVOICES

REMISES

($)

(2003)

($)

GOUVERNEMENTALES/
PAYROLL &
GOVERNMENT
REMITTANCES ($)

2 octobre/October 2

218 273,54

261 477,59

479 751,13

9 octobre/October 9

201 156,37

95 737,36

296 893,73

16 octobre/October 16

283 500,56

511 963,94

795 464,50

23 octobre/October 23

1 773 928,91

83 950,40

1 857 879,31

30 octobre/October 30

2 478 197,41

781 759,54

3 259 956,95

4 955 056,79

1 734 888,83

6 689 945,62

- 16 APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

DE

APPROVAL OF
APPLICATIONS

BUILDING

PERMIT

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer sur
les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;

WHEREAS according to Section 3.2.2 of
By-law 1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la
réunion tenue le 18 novembre 2003 a été
transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.

WHEREAS a list of Building Permit
Applications
containing
the
recommendations of the Planning Advisory
Committee adopted at its meeting held on
November 18, 2003 has been submitted to
council for consideration and approval.

CA03 230230
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230230
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell and resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction
révisée
conformément
au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 18
novembre 2003 et, jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, soit
approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part
of this resolution, reviewed under By-law
1305 regarding Site Planning and
Architectural Integration Programmes by
the Planning Advisory Committee at its
meeting held on November 18, 2003, be
approved
according
to
its
recommendations.

CONSTRUCTION AU-DELÀ DE
L’ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION

APPROVAL
OF
CONSTRUCTION
OVER THE BUILDING LINE

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble
situé au 540, avenue Lansdowne a déposé
une demande d’autorisation ayant pour objet la
construction d’un mur de soutènement en
pierre situé le long de l’entrée véhiculaire ainsi
que des escaliers menant à la porte d’entrée

WHEREAS the owner of the property
located at 540 Lansdowne Avenue has
requested permission to construct a stone
faced retaining wall along the driveway
and front entry stairs leading to the
proposed new building over the building

- 17 principale du projet de construction d’un
nouveau bâtiment au-delà de l’alignement de
construction requis sur l’avenue Lansdowne;

line required on Lansdowne Avenue;

ATTENDU qu’en vertu de l’article 5.2.4 du
règlement 1303 intitulé Règlement concernant
le zonage et conformément aux dispositions du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale et, sujet à l’approbation du
conseil pour les motifs liés à l’inclination
excessive ou à la forme d’un lot ou terrain ou
en raison de l’emplacement d’un ou de
plusieurs bâtiments existants sur des lots ou
terrains adjacents, une modification à
l’implantation d’un bâtiment peut être autorisée;

WHEREAS according to Section 5.2.4 of
by-law 1303 entitled Zoning By-law and to
by-law 1305 entitled By-Law on Site
Planning and Architectural Integration
Programmes and subject to the approval
of Council, a modification to the sitting of a
building may be permitted by reason of the
excessive slope or configuration of the lot
or land or by reason of the location of one
or more existing buildings on adjacent lots
or parcels of lands;

ATTENDU que le sommaire décisionnel et les
recommandations du Bureau des inspections
et du CCU, de même que les croquis et les
plans ont été déposés lors de la présente
séance;

WHEREAS summary reports, Board of
Inspections and CCU recommendations,
as well as data sheets and plans are
submitted herewith, for consideration;

ATTENDU QU’à l’instar du Bureau des
inspections et du CCU, le conseil estime le
projet recevable;

WHEREAS following the Board of
Inspections and CCU recommendations,
Council
considers
the
proposed
construction project admissible.

CA03 230231
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230231
It was moved by Councillor Cynthia
Lulham, seconded by Councillor John de
Castell and resolved

QUE le propriétaire de l’immeuble situé au 540,
avenue Lansdowne soit autorisé à construire un
mur de soutènement en pierre situé le long de
l’entrée véhiculaire et des escaliers menant à la
porte d’entrée principale du projet de
construction d’un nouveau bâtiment au-delà de
l’alignement de construction de 10 pieds requis
sur l’avenue Lansdowne, et ce, conformément
au sommaire décisionnel n° 1032447022.

THAT permission be granted to the owner
of the property located at 540 Lansdowne
Avenue to construct a stone faced
retaining wall along the driveway and front
entry stairs leading to the proposed new
building established over the required 10
foot building line on Lansdowne Avenue,
the whole as indicated in Summary report
(sommaire décisionnel) No. 1032447022.

- 18 APPROBATION DU RAPPORT
D’EMBAUCHES

MONTHLY REPORT ON MANPOWER

ATTENDU que le rapport d’embauches préparé
par la division des Ressources humaines pour la
période s’étendant du 18 octobre au 14 novembre
2003 a été soumis au conseil aux fins d’étude et
d’approbation.

WHEREAS the Report on Manpower for the
period of October 18 to November 14,
2003, prepared by the Human Resources
Division is submitted herewith to Council for
consideration.

CA03 230232
Il est proposé par monsieur le conseiller John de
Castell, appuyé par madame la conseillère
Cynthia Lulham et résolu

CA03 230232
It was moved by Councillor de Castell,
seconded by Councillor Cynthia Lulham
and resolved

QUE les embauches et les promotions
énumérées sur le rapport du chef de division –
Ressources humaines pour la période s’étendant
du 18 octobre au 14 novembre 2003 soient
approuvées.

THAT the Report on Manpower containing
the list of employees promoted or hired for
the period of October 18 to November 14,
2003, as submitted by the Human
Resources Division, be approved.

AVIS DE MOTION

NOTICE OF MOTION

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., c. C-19), madame la
conseillère Cynthia Lulham donne un avis de
motion à l’effet qu’un projet de règlement
modifiant le règlement W-2 intitulé Règlement de
régie interne du conseil d’arrondissement de
Westmount et abrogeant le règlement W-1
intitulé Règlement concernant la tenue des
séances
générales
du
conseil
de
l’arrondissement de Westmount afin de fixer les
dates, l’heure et l’endroit où se devront se tenir
les séances du conseil d’arrondissement sera
déposé pour adoption au cours d’une prochaine
séance du conseil.

According to Section 356 of the Cities and
Towns’ Act (R.S.Q., c. C-19), Councillor
Cynthia Lulham hereby gives notice that it
is intended to submit for adoption at a
subsequent meeting a by-law to amend bylaw W-2 entitled By-law concerning Rules
for the Conduct of the Borough Council
Meetings of Westmount and to repeal bylaw W-1 entitled By-law concerning the
General Borough Council Meetings of
Westmount in order to establish the dates,
time and place where borough council
meetings shall be held.

Considérant qu’une copie de ce projet de
règlement a été remise aux membres du conseil
qui sont présents, madame la conseillère Lulham
demande la dispense de lecture de celui-ci.

Considering that a copy of the draft by-law
is submitted to all members of council
present, Councillor Lulham also hereby
requests that the reading of the by-law be
dispensed with.

- 19 DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS

SECOND QUESTION PERIOD

La deuxième période lors de laquelle les
personnes présentes posent des questions au
conseil se tient de 21 h 04 à 21 h 09; la liste
de ces interventions figurant à l'annexe « B »
est jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante.

The second question period of the public is
held from 9:04 p.m. to 21:09 p.m. 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.

Madame la conseillère Marks prononce des
voeux de Joyeuses Fêtes et de Bonne et
Heureuse Année à tous les citoyens de même
qu’aux employés en guise de leur sincère
dévouement au conseil et à la collectivité.

Councillor Marks wishes Happy Holidays
and Happy New Year to all citizens and
wishes the same to the staff for its sincere
way of giving support to Council and to the
community.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

ADJOURNMENT OF MEETING

L'ordre du jour étant maintenant épuisé, la
présidente déclare la séance close à 21 h 11.

The meeting thereupon adjourned by the
Chairman at 9:11 p.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

ANNEXE/ANNEX "A"
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 1er DÉCEMBRE 2003
FIRST QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF DECEMBER 1, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mrs. Kyely
Vœux de remerciements à Bruce St-Louis, Fred
Caluori et aux membres du conseil pour la
diligence avec laquelle les problèmes
d’accumulation d’eau survenus sur The
Boulevard. / Remerciements à l’arrondissement
pour avoir repeint dos d’ânes avant l’hiver.
Apprécie et encouragée de voir que les
demandes des citoyens sont prises en
considération de façon diligente;

Word of thanks to Bruce St-Louis, Fred
Caluori and Council for taking care of the
water accumulation problem on The
Boulevard. / Word of thanks to borough
for having the speed humps painted
before winter.
Appreciative and
encouraged to see that citizens’ requests
are acted upon in such an efficient way.

Mrs. Blackadder
Vœux de remercie au conseil et à
l’administration pour la nouveau dépliant sur les
chiens;

Word of thank to Council and the
administration for the new dog pamphlet.

Mr. Glass
Demande la possibilité de donner un sursis
d’un ou deux mois relativement au deuxième
versement du compte de taxe;

Inquires on the possibility of postponing
the second tax installment for a period of
one or two months;

Kathleen Duncan
Demande si des nouvelles méthodes de
cueillette des feuilles mortes sont utilisées en
raison des piles de feuilles mortes retrouvées à
l’angle des rues ainsi que sur des trottoirs.

Inquires if new methods of leaf collection
is in force because piles of leaves are left
in intersections and on sidewalks.

ANNEXE/ANNEX "B"
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
SÉANCE GÉNÉRALE DU 1er DÉCEMBRE 2003
SECOND QUESTION PERIOD
GENERAL MEETING OF DECEMBER 1, 2003

NOM / SUJET DE L’INTERVENTION

NAME / QUESTION SUBJECT

Mr. Don Wedge
S’interroge si le rapport relatif au budget qui a été
présenté est le même projet que celui approuvé à
l’automne et si des modifications y ont été
apportées depuis / Veut savoir ce que la Ville de
Montréal a fait avec l’argent déboursé pour les
infrastructures car croyait que la taxe d’eau
servirait à payer pour les infrastructures ayant
déjà été payées / Veut connaître le montant des
contributions à la CMM et commente à l’effet que
l’arrondissement ne doit pas perdre de vue qu’elle
devra payer sa part à la CMM;

Inquires if budget report presented is the
same one as presented in the Fall and if
changes have been made since / Inquires
also on what Montreal did with the money
invested in and paid for infrastructure
because thought that the water tax was to
pay for the infrastructure that had already
been paid for / Inquires on what is provided
for with our input in the CMM and
comments to the effect that we will have to
put money into the CMM;

Mrs. Kiely
S’interroge à savoir si Westmount s’est prononcé
sur l’implantation des compteurs d’eau pour les
propriétés résidentielles et si l’arrondissement a
perdu de l’équipement au détriment d’autres
arrondissements depuis la fusion.

Inquires if Westmount has taken a stand on
the introduction of water meter for
residential buildings and if borough has lost
equipment to other boroughs since mergers
occurred.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
SPÉCIALE DU CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT TENUE LE
15 DÉCEMBRE 2003 À 11 H 12 EN LA
SALLE
DES
DÉLIBÉRATIONS
DU
CONSEIL
SITUÉE
AU
4333,
SHERBROOKE OUEST ET, À LAQUELLE
LES PERSONNES SUIVANTES ÉTAIENT
PRÉSENTES :
Les conseillers / Councillors

Ainsi que /
Also in attendance

MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF
THE
BOROUGH
COUNCIL
OF
WESTMOUNT HELD IN THE COUNCIL
CHAMBER
LOCATED
AT
4333
SHERBROOKE WEST ON DECEMBER
15, 2003, AT 11:12 A.M., AND AT WHICH
WERE PRESENT:

K. Marks,
J. de Castell

présidente / Chairman

F. Caluori

Directeur des travaux publics
/ Director of Public Works
L. Tousignant Directrice
du
Bureau
d’arrondissement
et
secrétaire substitut / Director
of the Borough Office and
Substitute Borough Secretary

OUVERTURE DE LA SÉANCE

OPENING OF MEETING

La présidente de l’arrondissement déclare la
séance ouverte à 11 h 12.

The Borough Chairman calls the meeting to
order at 11:12 a.m.

APPROBATION D’ACHATS /
FOURNITURE DE SERVICE AUTRE QUE
PROFESSIONNEL

APPROVAL OF PURCHASES /
SUPPLY OF SERVICES OTHER THAN
PROFESSIONAL

CA03 230233
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
présidente Karin Marks et résolu

CA03 230233
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks, and
resolved

QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
et l’installation de deux (2) caméras en
circuit fermé de 4 930,70 $, incluant toutes
les taxes applicables, soit adjugé à la société
Services
techniques
20/20,
le
tout
conformément au rapport du responsable de
l’Approvisionnement du 10 décembre 2003;

THAT the quotation of Services techniques
20/20 be accepted for the supply and
installation of two (2) closed circuit
cameras, for a total amount of $4,930.70, all
applicable taxes included, the whole as
indicated in the chef de section –
Approvisionnement’s report dated December
10, 2003;
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QUE le contrat ayant pour objet l’acquisition
d’équipement d’enregistrement en circuit
fermé pour les caméras de sécurité de
17 847,11 $, incluant toutes les taxes
applicables, soit adjugé à la société Burtek
Systems Inc., le tout conformément au
rapport du responsable de l’Approvisionnement du 10 décembre 2003;

THAT the quotation of Burtek Systems Inc. be
accepted for the supply of recording
equipment for closed circuit security
cameras, for a total amount of $17,847.11, all
applicable taxes included, the whole as
indicated in the chef de section –
Approvisionnement’s report dated December
10, 2003;

QU’une dépense de 22 777,81$, incluant le
crédit de taxes, soit imputée au Règlement
d’emprunt n° 02-053 (014-3-6802074-0030253), projet n° 66504, sous projet
n°0266504003, le tout conformément au
certificat n°2003-103C, et que la période de
financement n’excède pas 5 ans;

THAT an expenditure in the amount of
$22,777.81, including tax credits, be made
from Loan By-law No. 02-053 (014-36802074-003-0253), Project No. 66504, Subproject No. 0266504003, the whole as
indicated on Expenditure No. 2003-103C, and
that the financing period shall not exceed 5
years;

QU’un montant de 21 985,75 $ du
Programme triennal d’immobilisations 2002
soit transféré du projet 68504, sous projet n°
0268504000 au projet n° 66504, sous projet
n° 0266504003 pour couvrir cette dépense;

THAT an amount of $21,985.75 listed in the
2002 Capital Works Budget under Project
68504,
Subproject
0268504000
be
transferred to Project No. 66504, Subproject
No. 0266504003 to cover this expenditure;

QUE le directeur de l’arrondissement soit
autorisé à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, tout bon de commande
émis ;

THAT the Borough Director be, and he is
hereby, authorized to sign any purchase
orders required to give effect to the foregoing
resolution;

QUE la présidente de l’arrondissement ainsi
que la secrétaire substitut du conseil soient
autorisées à signer, pour et au nom de
l’arrondissement, le contrat et tout autre
document afférent à la présente décision.

THAT the Borough Chairman and the
Substitute Borough Secretary be, and they
are hereby, authorized to sign the contract
and any and all other documents necessary
and required to give effect to the foregoing
resolution, for and on behalf of the Borough of
Westmount.

NOMINATIONS – COMITÉ
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

LA

APPOINTMENTS – PUBLIC LIBRARY
COMMITTEE

ATTENDU qu’en vertu de la sous-section
2.1 b)
du
règlement
82
intitulé
«RÈGLEMENT CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT ET L’ADMINISTRATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE GRATUITE
DANS LA VILLE», le Comité de la

WHEREAS according to Subsection 2.1 b)
of
By-law
82
entitled
“"BY-LAW
CONCERNING THE ESTABLISHMENT
AND MAINTENANCE OF A FREE PUBLIC
LIBRARY IN THE TOWN", the Public Library
Committee shall be composed of three (3)

DE
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bibliothèque publique est composé de trois
(3) personnes autres que des membres du
conseil, nommées à titre de “curateurs” par
résolution du Conseil, parmi les résidants de
Westmount.»

persons other than members of Council,
appointed as ‘Trustees’, by resolution of
Council from among the residents of
Westmount”;

ATTENDU qu’en vertu de la sous-section
2.3 du règlement 82, un des curateurs
nommé à titre de membre du Comité de la
bibliothèque publique doit être ainsi nommé
par résolution du Conseil au mois de
décembre de chaque année et demeurera
en fonction, durant bonne conduite, pour un
mandat de trois (3) années civiles
consécutives commençant le premier janvier
de l'année civile suivant immédiatement la
date de sa nomination au mois de
décembre;

WHEREAS according to Subsection 2.3 of
By-law 82, one of the Trustees appointed as
a member of the Public Library Committee
shall be appointed by resolution of the
Council in December of each year and shall
hold office on good behaviour for a term of
office of three (3) consecutive calendar years
beginning on the 1st day of January of the
next calendar year following the date of such
appointment in December;

ATTENDU que deux des trois postes de
curateurs sont présentement libres;

WHEREAS two of three trustee positions are
presently vacant;

ATTENDU que le conseil juge opportun de
combler ces postes par la nomination de
deux curateurs.

WHEREAS Council deems necessary to fill
those positions and appoint two Trustees
thereof.

CA03 230234
Il est proposé par monsieur le conseiller
John de Castell, appuyé par madame la
présidente Karin Marks et résolu

CA03 230234
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks, and
resolved

QUE madame Marjorie D. Gawley soit, par
les présentes, nommée curateur du Comité
de la bibliothèque publique pour un mandat
de trois années, à compter du 1er janvier
2004.

THAT Mrs. Marjorie D. Gawley be, and she is
hereby, appointed Trustee of the Westmount
Public Library Committee for a three-year
term of office, effective January 1, 2004.

CA03 230235
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la présidente
Karin Marks et résolu

CA03 230235
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks, and
resolved

QUE monsieur Jacques Lecours soit, par les
présentes, nommé curateur du Comité de la
bibliothèque publique pour un mandat de
trois années, à compter du 1er janvier 2004.

THAT Mr. Jacques Lecours be, and he is
hereby, appointed Trustee of the
Westmount Public Library Committee for a
three-year term of office, effective January 1,
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Au nom des membres du conseil, madame la
présidente du conseil de l’arrondissement
offre ses vœux de remerciement à madame
Diane Mittemeyer ainsi qu’à monsieur Doug
McDougall pour leur contribution au sein du
comité cours des trois dernière années.

2004.
On behalf of Council, Chairman Karin Marks
sends a word of thanks to Mrs. Diane
Mittermeyer and Mr. Doug MacDougall for
their contribution during the past 3 years on
the committee.

ADOPTION
D’UN
RÈGLEMENT
CONCERNANT LA CONVOCATION ET LA
TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL

ADOPTION OF A BY-LAW REGARDING
THE CALLING AND HOLDING OF
COUNCIL MEETINGS

ATTENDU QU’en vertu de l’article 130 de la
Charte de la Ville de Montréal (2000, chapitre
56, Annexe 1), le conseil d’arrondissement a,
à l’égard de ses compétences et compte tenu
des adaptations nécessaires, tous les
pouvoirs et est soumis à toutes les
obligations que la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., c. C-19) ou une autre loi attribue ou
impose au conseil d’une municipalité locale,
à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer
des taxes et d’ester en justice;

WHEREAS according to Section 130 of the
Charte de la Ville de Montréal (2002,
Chapter 56, Annex I), a borough council
has, with respect to its jurisdictions and with
the necessary modifications, all the powers
and is subject to all the obligations assigned
to or imposed on the council of a local
municipality by the Cities and Towns Act
(L.R.Q., c. C-19) or any other act, other than
the power to borrow, the power to levy taxes
and the power to sue and be sued;

ATTENDU QUE lors de sa séance spéciale
tenue le 14 décembre 2001, le conseil de
l’arrondissement de Westmount a adopté le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant
la tenue des séances générales du conseil
de l’arrondissement de Westmount et le
règlement W-2 intitulé Règlement de régie
interne du conseil d’arrondissement de
Westmount;

WHEREAS at its general sitting held on
December 14, 2001, Council adopted by-law
W-1 entitled By-law concerning the General
Borough Council Meetings of Westmount,
and by-law W-2 entitled By-law concerning
Rules for the Conduct of the Borough
Council Meetings of Westmount;

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger le
règlement W-1 intitulé Règlement concernant
la tenue des séances générales du conseil
de l’arrondissement de Westmount et de
modifier le règlement W-2 intitulé Règlement
de régie interne du conseil d’arrondissement
de Westmount afin de fixer les dates, l’heure
et l’endroit où devront se tenir les séances du
conseil d’arrondissement;

WHEREAS by-law W-1 entitled By-law
concerning the General Council Meetings of
Westmount must be repealed and by-law
W-2 entitled By-law concerning Rules for the
Conduct of the Borough Council Meetings of
Westmount must be amended in order to
establish the dates, time and place where
borough council meetings shall be held;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 366 de la
Loi sur les cités et villes, l'abrogation ou la

WHEREAS according to Section 366 of the
Cities and Towns Act, a by-law may be
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modification d'un règlement ne peut se faire
que par un autre règlement;

repealed or amended only by another bylaw;

ATTENDU QUE lors de la séance générale
du conseil tenue le 1er décembre 2003,
madame la conseillère Cynthia Lulham a,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les
cités et villes, donné un avis de motion à
l’effet qu’un projet de règlement ayant pour
objet d’abroger le règlement W-1 intitulé
Règlement concernant la tenue des séances
générales du conseil de l’arrondissement de
Westmount et de modifier le règlement W-2
intitulé Règlement de régie interne du conseil
d’arrondissement de Westmount serait
présenté pour adoption au cours d’une
prochaine séance du conseil;

WHEREAS at a general sitting of council
held on December 1st, 2003, Councillor
Cynthia Lulham gave, in accordance with
Section 356 of the Cities and Towns Act, a
notice of motion with respect to the adoption
of a by-law to repeal by-law W-1 entitled Bylaw concerning the General Borough
Council Meetings of Westmount and to
further amend by-law W- entitled By-law
concerning Rules for the Conduct of the
Borough Council Meetings of Westmount, at
a subsequent council meeting;

ATTENDU QUE qu’une copie du règlement a
été remise à chaque membre du conseil
présent qui en a fait la lecture.

WHEREAS a copy of the by-law has been
distributed and read by the members of
Council present;

ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le
règlement RCA03 26013 intitulé Règlement
modifiant le règlement W-2 intitulé Règlement
de régie interne du conseil d’arrondissement
de Westmount et abrogeant le règlement W1 intitulé Règlement concernant la tenue des
séances
générales
du
conseil
de
l’arrondissement de Westmount.

WHEREAS Council deems necessary to
adopt by-law RCA03 23013 entitled By-law
to further amend by-law W-2 entitled By-law
concerning Rules for the Conduct of the
Borough Council Meetings of Westmount
and to repeal by-law W-1 entitled By-law
concerning the General Borough Council
Meetings of Westmount.

CA03 230236
Il est proposé par monsieur le conseiller John
de Castell, appuyé par madame la présidente
Karin Marks et résolu

CA03 230236
It was moved by Councillor John de Castell,
seconded by Chairman Karin Marks, and
resolved

QUE le règlement RCA03 23013 intitulé
« RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT W-2 INTITULÉ RÈGLEMENT
DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT DE WESTMOUNT
ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT W-1
INTITULÉ RÈGLEMENT CONCERNANT LA
TENUE DES SÉANCES GÉNÉRALES DU
CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT DE
WESTMOUNT » soit adopté.

THAT by-law RCA03 23013 entitled “BYLAW TO AMEND BY-LAW W-2 ENTITLED
BY-LAW CONCERNING RULES FOR THE
CONDUCT OF THE BOROUGH COUNCIL
MEETINGS OF WESTMOUNT AND TO
REPEAL BY-LAW W-1 ENTITLED BY-LAW
CONCERNING
THE
GENERAL
BOROUGH COUNCIL MEETINGS OF
WESTMOUNT” be, and it is hereby,
adopted.
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APPROBATION DES DEMANDES
PERMIS DE CONSTRUCTION

DE

ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2.2 du
règlement 1305 intitulé Règlement sur les
plans
d’implantation
et
d’intégration
architecturale, le conseil doit se prononcer sur
les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme
relatives
aux
demandes
d’approbation de permis de construction ;
ATTENDU que la liste des demandes de
permis et des recommandations du Comité
consultatif d’urbanisme adoptées lors de la
réunion tenue le 2 décembre 2003 a été
transmise aux membres du conseil aux fins
d’étude et d’adoption.

APPROVAL OF
APPLICATIONS

BUILDING

PERMIT

WHEREAS according to Section 3.2.2 of Bylaw 1305 regarding Site Planning and
Architectural
Integration
Programmes,
Council
must
decide
on
the
recommendations made by the Planning
Advisory Committee on the building permit
applications;

WHEREAS a list of Building Permit
Applications containing the recommendations
of the Planning Advisory Committee adopted
at its meeting held on December 2, 2003 has
been submitted to council for consideration
and approval;

CA03 230237
Il est proposé par madame la conseillère
Cynthia Lulham, appuyé par monsieur le
conseiller John de Castell et résolu

CA03 230237
It was moved by Councillor Cynthia Lulham,
seconded by Councillor John de Castell, and
resolved

QUE la liste des demandes de permis de
construction, révisée conformément au
règlement 1305 intitulé Règlement concernant
les plans d’implantation et d’intégration
architecturale par le Comité consultatif
d’urbanisme lors de la réunion tenue le 2
décembre 2003, et jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante, soit
approuvée.

THAT the attached list of building permit
applications, which forms an integral part of
this resolution, reviewed under By-law 1305
regarding Site Planning and Architectural
Integration Programmes by the Planning
Advisory Committee at its meeting held on
December 2, 2003, be approved according to
its recommendations.

PÉRIODE DE QUESTIONS

QUESTION PERIOD

Aucune question n'est posée.

No question was asked.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

ADJOURNMENT OF MEETING

Le président suppléant déclare la séance
close à 11 h 20.

The meeting is thereupon adjourned by the
Acting Chairman at 11:20 a.m.

Karin Marks
Présidente d’arrondissement /
Borough Chairman

Lucie Tousignant
Secrétaire substitut/
Substitute Borough Secretary

